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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES | 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
Ee 

Décret. du 31 aout 1981 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directear, ° 

  

Par décret du 31 aoft 1981, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur exercées var M. Fadel 
Hedjimi, a la Présidence de ia République (direction 

de lV’administration générale). 

neem entree 

2 

Décret du ler septembre 1981 portant nomination | 
dun directeur général. 

  

Par décret du ler septembre 1981, M. Abdelmaiek 
Nouranj est nommé en qualité de directeur générai 
& ja Présidence de la République. 

a eremamenanet- pp anaeremenemane. 

Décret du ler septembre 1981 portant nominatioca 
d’un chargé de mission. 

  

Par décret du ler septembre 1981, Mme Souhila 

Bachetarzi, née bLe-Vey esh nommé en qualice 

de charge ge miasign & ia Présidance de ia Répa- 
blique. , , ot   

MINISTERE DE LA DEFENSE, NATIONALE 

  

Décret n® 81-248 du 19 septembre 1981 portant 
protection des uniformes militaires de lParmée 

nationale populaire et préservant leurs attributs 

exclusifs. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

- Vu ia Constitution, notamment ses articles 111-10" 

et 152 3 : 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant 
eode penal, modifiée et compiétée ; 

Vu Pordonnance n° 71-28 du 8 juin 1971 portant 
code de justice militaire ; 

Vu le décret n° 78-02 du 28 janvier 1978 portant 
interdiction d’utiliser ies effets et objets militalres 

par la population civile ; , 

Decfete : 

. Article ler, — Les uniformes des forces terrestres, 

avaies et aeriennes, les signes distinctifs des grades, 

les juguiaires et insignes, homologués par vote de 

décret, constituent les attributs exclusifs de l’'armée 
nationale populatre.
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‘ 

Art. 2. — Il est interdit & l’administration centrale 

ev aux services extérieurs en relevant, aux collectl- 

vites locales, aux entreprises sociaiistes et d’une 

maniére générale & tout service Ou organisme public 

ou prive de prendre les uniformes de |’armée natlo- 

nale populaire comme modéles de confection pour 

ceux de leurs personnels assujettis au port d’une 

tenue. 

Cette interdiction s’applique également a tous les 

signes distinctifs des grades, 4 leurs appellations, aux 

jugulaires, casquettes et couleurs des uniformes en 

usage dans les forces terrestres, navales et aériennes 

de i’armée nationale populaire, ¥ ‘compris le’ darak 

El Watani et le service nationale des garde-cdtes. 

Art. 3. — Les tenues, insignes et systémes d’échelles 

hierarchiques. avee galons et les appellations et 

signes distinctifs y relatifs des personnels des 

services et organismes énumérés au premier allnéa 

de Varticle précédent, qui comporteraient des sim!- 

litudes avec les uniformes et leurs attributs homo- 
logués en vigueur dans l’Armée nationale populalre, 

seront modifiés, totalement ou partiellement, con- 

formément aux dispositions du présent décret, dans 

un délai de cing années & compter de sa date de 

publication au Journal officiel de la République algé- 

denne démocratique et populaire. 

Passé ce délai, toute situation contralre aux dispo- 

stions du présent décret sera sanctionnée confor- 

mément aux lois et réglements en vigueur. 

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

yopulaire, 

Fait 4 Alger, le 19 septembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

nr en ET 

SIINISTERE Du L’INTERIEUR 

ane Gea 

Pécr2t n° 81-249 du 19 septembre 1981 portant 

: création d’un corps de techniciens en infor- 

matique au ministére de lintérieur. 

  

Le Président de la République, 

tur le rapport du ministre de l’Intérieur, 

Vu la Constitution et _ notamment ses articles 

141-10 et 152 5 

vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

ft compiétée, portant statut général de la fonction | 

publique ; 

\Vu je décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant en 

matiare de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de lordonnance n° 69-38 

du 33 mai 1969, modifiée et complétée, portant code 

Ge la wilaya ; ‘   

Vu le décret n° 80-24:du 2 février, 1980 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des techniciens en informatique ; ‘ 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au ministére de I’intérleur, 

un corps de technictens en intormatique, régi par les 

dispositions du décret n® 80-24 du 2 février 1980 

susvisé, 

Art. 2. ~— Les techniciens en informatique du 

ministere de l’intérieur exercent leurs fonctions au- 

pres des services de administration centrale et des 

sus-visé, des agents en. fonctions au ministére de 

Art. 3. ~— Le ministre de Vintérieur assure 1s 

gestion du corps Institué par le présent décret sous 

réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 

a200t 1973, sus-visé. 

Art. 4. — Pour ja constitution initiale du corps 

iostitue par le présent déeret, il peut étre procédé 

a Vintégration dans les coriditions prévues aux 

articles 13 et 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 

sus-visé, des agents en fonction au ministére de 

l'nterieur au 5 février 1980, recrutés en qualité de 

programmenurs. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la -République aigerienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

emeneneneet Qa 

Décret n° 81-250 du 19 septembre 1981 portant 

création d’un corps de ‘techniciens ‘adjoints en 

informatique au ministére de Vintérieur, 

  

¢ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, « 

Vu la Constitution et potamment ses articles 

111-10° et 152 5 

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

et ,complétee, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant en 

matiére de déconcentration de gestion des. personels, 

les conditions d’application de’ l’ordonnance n° 69-38 

du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code 

de la wilaya ; 

Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant ies | 

dispositions statutalres communes applicables aux 

corps des technieiens adjolnts en informatique 

Décréte : . 

Articlel ler. — 0 est créé au ministére de l’inté- 

rieur, un corps de techniciens adjoints 

informatique, régi par les dispositions du Gécret - 

n® 80-25 du 2 février 1980 susvisé. \
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‘Art. 2, -— Les techniclens adjoints en informa- 
Jque du ministére de l’intérieur exercent leurs 
onctions auprés. des services de l’administration 

centrale et des wilayas, 

. Art. 3, — Le ministre de l'intérieur assure la ges- 
ion du corps sinstitué par le présent décret sous 
‘éserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 
100b 1973. sus-visé. 

Art. 4. — Pour la constitution .initiale du corps 
astitue par le, présent décret, il peut étre procédé 

Vintégration dans ies conditions’ prévues atx 

irticles 11 a 15 du decret n° 80-25 du 2 février 1980 
us-visé, des agents en fonction au ministére de 
‘Intérleur au 5 février 1980, recrutés en qualité de 
‘rogrammeurs. 

Art, 5. ~ Le présent décret sera publié au Journal 
ificiel de la République algérienne. démocratique 

ot popviaire, 

' Fait & Alger, le 19 septembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 
- > > 2 . . 

‘Décret n° 81-251 du 19 septembre 1981 portant 
création d’un corps d’agents techniques de saisie 
de données en informatique au ministére de 

Pintérieur. : 

Le Président de la République, 

‘sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

vu la Constitution et 
l- 10° et 152 ; ' 

vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
at complétée, portant statut général de la fonction 
vublique 5 

_ Vu le décret n” 73-137 du 9 aont 1973 fixant en 
vatiére de déconcenttration de gestion des person- 
1els, les conditions d’application de Vordonnanze 
a° 69-88 du 23 mai 1969, modifiée et complétée,. 

_ oortant code de la wilaya. 

Vu le décrét n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des agents techniques de Saisie de données 
en informatique ; ; , 

notamment ses articles 

 Decréte 3 

Article ler. — Il est eréé au ministére de l’Intérieur 
.an corps d’agents techniques de saisie de données en 
informatique régis par. les dispositions du décret 
a? 80-26 du 2 février 1980 sus-visé, ’ 

Art. 2. — Les agents techniques de saisie de 
données en informatique du ministére de l'intérieur 
exercent leurs fonctions avpfés des. services de 
Vadministration centrale et des wilayas. 

. Art. 3, — Le ministre de !’intérieur assure la gestion 
du corps institué par le présent décret sous réserve 
des dispositions du décret n°®, 73- 137, du 9 aoat 1973,   sus-visé, 

REPUBLIQUE ALQGERIENNE 933 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps 
institué par le présent décret, il peut étre procédé 
4 Vintégration dans les conditions prévues aux 
articles 14 & 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 
sus-visé, des’ agents en fonction. au ministére de 
Pintérleur au 5 février 1980, recrutés en qualité de 
perforateurs, vérificateurs ou de moniteurs de per- 
foration. 

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

Fait & Alger, le 19 septembre 1981. 

Chad BENDJEDID 

nee 

Décret du 31 aout 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur des affaires générales et de isa 
synthése, 

nena 

Par décret du 31 aodt 1981, il est mis fin aux — 
fonctions de directeur des affaires générales et de ia 
synthése, exercées par M. Lachkhem Boucheritt, 

Se 

Décrets du 31 aoft 1981 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs, : 

—_—_— 

Par décret du 31 aoft 1981, ii est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des statistiques et. de 
exploitation, exercées par M. Hocine Bessaih. 

  

Par décret du 31 aott 1981, il est mis fin aux 
fonctions ‘de sous-directeur des réseaux intérieurs, 
exercées par M. Farouk Djebbari. 

-Par décret du 31 aott 1981, 11 est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de sous-directeur de la for- 
mation spécialisée, exercées par M. Hacéne Ei-Bourt. 

  

_ Par décret du 31 aoftt 1981, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la gestion, de a 
fiscalité et des services publics locaux, exercées par 
M. Mahmoud Said-Cherif. 

Décret du 31 ‘aoat 1981 mettant fin aux fonctions 

d’un chargé de mission, 

  

Par décret du 31 aoft 1981, il est mis fin aux fonc- 
tions d’un chargé de mission, chargé sous l’autorité 
de Vinspecteur général, d’effectuer des missions d’en- 

quéte et de contréle des services et d’étudier tes 
mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le 

fonctionnement -de l’administration, exercées par 
M. Khaled Graba, au ministére de lintérieur, 

\
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Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion du 

président de (’assemblée populaire comimunale 

@EI Amria (wilaya de Siaret), 
  

Par décret du 19 septembre 1981, M. Athmane 

Djouni est exclu de l’assemblée populaire communale 

@E) Amria (wilaya de Tiaret). " 

Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion d’un 

membre de fassemblée populaire communale 

,@El Harrach (wilaya d’Alger). 

  

Par décret du 19 septembre 1981, M. Ali Larachi 

est exclu de l’'assembiée populaire communale d’El 

Harrach (wilaya d’Alger). - 
eenoennenencenane~a- Gp amnnemveenemmimes 

Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion d’un 

membre de Vassemblée populaire communale 

de Sfisef (wilaya de Sidi Bel Abbés). 
  

Par décret du 19 septembre 1981, M. Yahia Bensebaa 

est exclu de l’assembiée populaire communale de 

Sfisef (wilaya de Sidi Be} Abbés). 

Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion d’un 

membre de VPassemblée populaire communale 

de Bir E) Djir (wilaya d’Oran). 

Par décret du 19 septembre 1981, M. Miloud Rebiht 

est exclu de l’assemblée populaire communale de 

Bir El Djir (wilaya d’Oran). 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du 31 aofit 1981 mettant fin aux fonctions 

dun conseiller technique. 
  

Par décret du 31 aoft 1981, il est mis fin aux 

fonctions de conseiller technique chargé des travaux 
de législation, de recherches et d’analysgs juridiques 
au ministére des industries légéres, exercées par 

M. Lounés Mesbahi. 

———ee 

MINISTERE DES FINANCES 

  

  

Décret n° 81-252 du 19 septembre 1981 portant 
modification du décret n° 81-64 du 1Ll-avril 1981 
fixant Péquilibre et les modalités de financement 
des budgets autonomes des secteurs sanitaires. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances et du 

ministre de la santé, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 252;   
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Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981, modifiée, notamment ses ar- 

ticles 15, 16 et 18; 

Vu le décret n° 80-298 du 31 décembre 1980 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, 

au ministre de la santé ; , 

Vu le décret n° 81-64 du 11 avril 1981 fixant 

Péquilibre et les modalités de financement des 

budgets autonomes des secteurs sanitaires ; 

Vu le décret n° 81-152 du 11 juillet 1981 portant 

virement: de crédit au budget du ministére de la 

santé ; , ; 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 

réajustement des traltements des fonctionnaires ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article ler du décret n° 81-64 du 

11 avril 1981 susvisé, est modifié comme suit : 

« Article ler. — Les budgets autonomes des sec- 

teurs sanitaires sont fixés globalement, en recettes 

et en dépenses pour 1981, 4 la somme de trots 

milliards deux cent six millions cinq cent mille 

dinars - (3.206.500.000 DA) >». 

Art. 2. —- Lrarticle’2 du  décret n° 81-64 du 

11 avril 1981 susvisé, est modifié comme suit : 

« Article 2. — Pour Vannée 1981, les dépenses 

des secteurs sanitaires sont réparties comme suit: 

— Dépenses de personnels (traitements, salaires, 

indemnités et charges sociales)  2.064.000.000 DA 

dont 111.000.000 DA correspondant 

aux dépenses du personnel médical 

exercant dans les centres médico- 

sociaux des entreprises et orga- 

nismes publics. 

— Dépenses de formation ......... 215.000.000 DA 

— Alimentation . eaeceaneeaseeoeaeaese 212.000.000 DA 

— Médicaments et autres produits 

& usage médical ........ be eeeeee 448.000.000 DA 

— Entretien des infrastructures 

SANITAITES 2 Lecce ence rocco rcrons 75.000.000 DA 

— Autres dépenses de fonctionne- 

MENG 2. wcsscceeeceaes 192.500.000 DA 

  

Total des dépenses : 3.206.500,000 DA 

La répartition des crédits par secteur sanitaire, est 

effectuée conformément 4 état « A » annexé a 

Voriginal du présent décret >. - 

Art. 3. — L’article 3 du décret n° 81-64 du 11 avril 

1981 -susvisé, est modifié comme suit : 

« Article 3. — Pour l’année 1981, le financement 

des dépenses énumérées a larticle 2 ci-dessus est . 

assuré au moyen aes ressources suivantes ¢



  

  

2 septembre seh 
wp se euen m mge       

<= Paftlelpation de FBtb ....ce, i,636,800.000 BA 
— Participation de is dalsss na- 

tiofiaié dé. sdeideitée qpelale (ur- 
ticle 16 de la joi n° 86-12 du 31 
‘décembre 1980 portant joi de 
finances pour 1981) st eceenace 

— Gentribution de ia pharmacie 
centrale algérienne (artiele 18 
de ta loi n° 80-12 du 31 aé- 
cembre 1980 portant loi de 
finanees pour '1981) 

— Autres ressources : 

(dont. 111.006.0060 BA dau titre dés 
rembousements &és eritrepfises 
et organismes publies en appli- 

cation du décret n° 80-135 du 
36 avi 1980 compiétatit ie dé- 
efét n® 80-109 da 12 avril 198d). 

Tota! des recettes : 

\ 
1.410.0000.000 DA 

50.000.000 DA eFC GTETS 

__171.000.000 DA 
3.206,500.000 DA 

La répattition de des ressturtes, par gectetr sani- 

tairé, est effectuéee. confofmément 4 état « Bs 

annexé & Pétiginal du présent décret +. 

Art. 4. — Toutes tes dispositions du déeret n° 81-64 

du 11 avril 1981 susvisé, contraires a celles des articles 

ler, 2 et 3 du présent décret, sont abrogées. 

Avt. §. — Le miriistre des fitiariéesy et 16 ministfe 

de la s&Hté sort Ghatpés, cHacufi ert cé git lé eonderne, 

de Pexécution du présert aé¢ret qui sera publié au 

_ -ourna' officiel de ta République algérienne démo- 

etatiqlé ét poptilaire. 

Fait A Alger; le 19 septembté 1981, 

- Ghadit BENDJEDID, 

errr err epee 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REV )LUTION AGRAIRE 
4 

  

Déeret du 31 aofit 1981 mettant fin aux fonctions 

directeur général de Vinstitut national de ta 

protection des végétaux. , 

  

Par décret du 31 aoat 1981, i} est mis fin aux 

fonctions de M. Said Zitoune, directeur général 

de vinstitut nationa! de ia protection des végétaux. 

mrererrearnnemanmaaentiiy-<Gip an —-nmomatamasemeneats 

Décret du 31 aoft 1981, mettant fin aux fonctions 
da: directeur de Vinstituz de technologie moyen 

agiicole du Khemis Miliana. 

Par décret du 31 aodt 1981, fl est mis fin aux 
fonetions de directeur de Vinstitut de technologie 

moyen agricole de Khemis Miliana, exercées par 

_M. Mohamed Foughalt, 
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iin 

MINISTERE DE LA S4NTE 
bible treibilinenen 

Arrétés du 36 aodt 1981 portant agrément d’agents 
de contréle de la caisse sociale de la région 

d’ Alger. 

_ Par arrété dit 26 aetit 1981, M. Lahlot Amif est 
agréé en qualité d’a#erit Ge controle de la calsse 
sdélaie de la région diAlge?, pour une duréé de deux 
ans a conipter dl 15 septembre 1981. 

  

Par arrété du 26 aoat 1981, M. Djemaa Bella est 
vgree en qualite d’agent de contrdle de la eaisse 

sociale de la région d’Aiger, pour une durée de deux 
ans & compter du 15 septembre 1981. 

  

Par arrété du 26 aott 1981, M. Hacéne Benzidane 

et aBréé eri qualité a’agéeht dé cohtrdle dé 18 éaisse 
sdGidle de la région d’Aizer, pour une durée de deux 
ans & coripter dtt-15 septembre 1981. 

  

» Par arrété du 26 aoft 1981, M. Rabah Harb est 

fagreé en qualité d’agent de controle de ia catsse 
S6Glale dé ta région d’Alger, pour une durée de deux 
ans 4 compter du 15 septerfibre 1981. 

  

Par arrété du 26 a6Gf 1981, M. Mohamed Amokrane 
Harcheb est agréé en qualité d’agent de contrdle 

de ta caisse sociale de la région d'Alger, pour ane 

durée de deux ans & comnpter du 15 septembre 1981. 

Par arrété du 26 aotit 1981, M. Ahmed Lachichi 
est agreé en qualité d’agent de contrdle de ia calsse 

sociale de la région d’Alger pour une durée de deux 

ans & edmpter du 15 septembre 1981. 

  

Par arrété du 26 agit 1981, M. Mohamed Hassaihe 

est agreé en qualité d’agent de contr6le de ia catsse 

sociale de la région d’Alger, pour uhe durée de deux 

ans a compter du 15 septembre 1981. 
- 

Arrétés du 26 aoGt 1981 portant agrément d’agents 

’ de contréle de la caisse sociale de la région de 

Constantine, . 

Par arrété du 26 aott 1981, M. Tahar Benaaoul 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la calsse 

sociaie de la région de Constantine; pour une duree 
de deux ans a compter du 15 septembre 1981. 

  

Par arrété du 26 aoft 1981, M. Boubekeur Dehili 

est agreé en qualité d’agent de vontréle de la caisse 

seciale.de la région de Constantine. pour une durée 

de deux ans a compter du 15 septembre 1981.
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Par décret du 26 aonft 1981, M. Nacer-Eddine 
Ghanem est agréé en qualité d’agent de contréle de 
la caisse sociale de la région de Constantine, pour 

eel. durée de deux ans & compter du 15 septembre 

  

Par arrété du 26 aoft 1981, M. Ahmed Hamouda 
est agréé en qualité d’agent de contréle d® la caisse 
sociale de la région de Constantine, pour une durée 

de deux ans & compter du 15 septembre 1981. 

Arrétés du 27 aoft 1982 portant agrément d’agents 
de contréle de la _ caisse seciale de la régiou 

@’Oran, 
  

‘Par arrété du 27 aott 1981; M. Djilali Abbés est 
agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
ans & compter du 15 septembre 1981, 

  

Par arrété du 27 aofit 1981, M. Mohamed Amar 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
ans & compter du 15 septembre 1981. 

a td 

Par arrété du 27 aofit 1981, M. Sid Ahmed Bena- 
boura est agréé en qualité d’agent de controle de 
la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée 
de deux ans & compter du 15 septembre 1981. 

  

Par arrété du 27 aoat 1981, M. Ahmed Benlekhal 
est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 

sociale de Ja région d’Oran, pour une durée de deux 

ans a compter du 15 septembre 1981. 

  

Par arrété du 27 aoft 1981, M. Boufeldja Benzaim 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 
sociale de la région @’Oran, pour une durée de deux 
ans & compter du 15 septembre 1981. 

  

Par arrété du 27 aout 1981, M. Ali Boukerche 

est agréé en qualité d’agent de contréle de la-caisse 

sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 

ans & compter du 15 septembre 1981. 

  

Par arrété du 27 aotit 1981, M. Safi Fekih est 

aeréé er: qualité d’agent de contréle de la calsse 

sociale de ia région d’Oran, pour une durée de deux 

ans A compter du J35 septembre 1981, 
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Par arrété du 27 aoat 1981; M. Mohamed Habous 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la catisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
ans & compter du 15 septembre 1981. 

  

Par arrété du 27 aoft 1981, M. Mustapha Sekkal 
ést agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 
sociale de la région d’Oran pour une durée de deux 
ans & compter du 15 septembre 1981. 

rr G 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE ° 

- Ge 

Décret du 20 juillet 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur de YVinstitut hydrométéorologique 
de formation et de recherche (THFR). 

  

Par décret du 20 juillet 1981, {1 est mis fin aux 
fonctions du directeur de Vinstitut hydrométéoro- 
logique de formation et de recherche (IHFR), exer- 
cées par M. Mohamed Sadek Boulabya, appelé a 

d’autres fonctions. 
a 

‘Décret du 31 aodt 1981- mettant fin aux fonctions 
~ du directeur de la météorologie nationale, 

  

Par décret du 32 aott 1981, il est mis fin aux. 
fonctions du directeur de la météorologie nationale, 
exercées par Kamel-Eddine Mostefa-Kara, 

Ce ee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 31 aofit 1981 mettant fin aux fonctions 

de magistrats. 
  

Par décret du 31 aoftt 1981, 2 est mis Zin, sur sa 
demande, aux fonctions de M. Hamza Lakhdarl, 
président de chambre & la cour de Jijel. 

  

Par décret du 31 aoat 1981, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de Mme Faiza Achour née 
Aklouche, conseiller 4 la cour d’Alger. 

Par décret du 31 aofit 1981, i est mis fin, sur sa 

demande, aux fonctions de juge au tribunal de Salida, 

exercées par M. Djelloul Benghaffor. 

Par décret du 31 aoat 1981, il est mis fin, sur sa 

demande, aux fonctions de procureur de la Répu- 

blique adjoint au tribunal de Blida, exercées par . 

M. Mohamed Oul Mouloud Atek.
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Décrets du: 31 aoit 1981 portant révocation de 

magistrats, 

  

Par décret du 31 acdt 1981, M. Ahmed Ratib Taleb 
conseiller & la Cour d’Alger, est révoqué de ses 
fonctions. , 

  

Par déeret du 31 aofit 1981, M. All Cherrak, Juge 
au tribunal de Ghardaia, est révoqué de ses fonctions, 

eee 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME . 
-— eee 

Déeret du 31 aoat 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la caisse algérienne 
d@aménagement du territoire (CADAT). 

  

Par décret du 31 aout 1981, il est mis fin aux 
ronctions de directeur général de la caisse algérienne 
daménagement du territoire (CADAT), exereées par 
M. Abdelmalek Nourani. appelé & d’autres fonctions, 

eneeneenentil>-Gpree 

Arrété du 18 juillet 1981 portant délégation de 
signature au directeur de la réglementation 

et des affaires juridiques. 

  

Le ministre de Yhabitat et de lurbanisme, 

Vu te décret n? 80-177 du 15 juillet 1980 autori- 

3ans les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

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

céaménagement des structures de l’administration 

-entrale du ministére de ‘habitat et de Purbanisme ; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomination 
de M. Abderrahmane Yacine en qualité de direc- 
teur de la réglementation et des affaires juridiques ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abderrahmane Yacine, 
direct¢ur de la réglementation et des affaires Juci- 

diques, 
habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions 

a Pexclusion des arrétés. 

Art. 2. ~~ Le présent arrété sera publé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 juillet 1981. 

Ghazall AHMED-ALL 

ener Gp neneeeee 

Arrété du 18 juillet 1981 portant délégation de 

signature au directeur de la réglementation 

technique et du développement technologique. 

Le ministre de Yhabitat et de l’'urbanisme, 

a leffet de signer au nom du ministre de’ 

| 

  

? 

Vu le décret n® 8 80-177 du 15 juillet 1980 autori- 
sant les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 
réanténagement des structures de |’administration 
centrale du ministére de I’habitat et de l'urbanisme ; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomination 
"de M. Abdelhadi Benzaghou en qualité de directeur 
de la réglementation technique et du développe-. 
ment technologique 3; 

Arréte a 

Article ler; — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est, donnée & M. Abdelhadi Benzaghou, 
directeur de ‘la réglementation technique et du 
développement technologique, a Yeffet de signer au 

nom du ministre de habitat et de l’urbanisme, 

tous actes et décisions & J’exclusion des arrétés, 

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

Fait a Alger, le 18 juillet 1981. 

Ghazall AHMED-ALL 

ee) eee 

Arrété du 18 juillet 1981 portant délégation de 

signature au directeur des équipements. 
  

Le ministre de habitat et de lurbanisme, 

Vu le décret n? 80-177 du 15 juillet 1980 autori- 

sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

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

réaménagement des structures de |’administration 

centrale du ministére de habitat et de Purbanisme ; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomination 

de M. Bélaid Kesraoul en qualité de directeur des 
équipements ; 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Bélaid Kesraoul, direc- 

teur des équipements, a Veffet de signer au nom 

du ministre de Yhabitat et de Yurbanisme, tous 

actes et décisions & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la Republique algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 18 juillet 1981. 

Ghazall AHMED-ALL
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Arrété du 18 juillet 1981. portant délégation de 
signature au directeur de la programmation et 
de Yorganisation. 

ere 

Le ministre de Vhabitat et de l'urbanisme, 

Vu le décret. n° 80-177 du 15 juillet 1980 autori- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu je décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des structures de ladministration 

centrale du. ministére de habitat et de l’urbanisme ; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomjnation 

de M. Hamed Mecellem en qualité de directeur de 
i@ programmation et de lorganisatlon 3; 

Arréte : 

Article ler. — Dans ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Hamed Mecellem, dires- 
teur de la programmation et de lorganisation & 
effet de signer au nom du ministre de habitat 
et de Vurbanisme, tous actes et décisions & Vexclu- 
sion des arrétés. 

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

Fait a Alger; le 18 juillet 1981. . 

Ghazali AHMED-ALL 

agrneet)-Qpenewsesenaneemme 

Arrété du 18 juillet 1981 portant délégation de 

signature au directeur des analyses: financiéres 
et des cotits. 

  

Le ministre de I’habitat et de lurbanisme, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autari- 
sant les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des siructures de l’administration 

sentrale du ministére de ’habitat et de l’urbanisme ; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomination 
de M. Djelloul Boubir en qualité de directeur des 
analyses financiéres et des cots ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

' délégation est donnée & M. Djelioul Boubir, direc- 

teur des analyses financiéres et des cotits, & l’effet 
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de signer au nom du ministre de l’habitet et de 
‘Yurbanisme, tous actes et décisions & ]’exclusion 
des arrétés. ‘ 

Att. 2. — Le présent arrété séra publié au Journal. 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 18 juillet 1981, 

Ghazal! AHMED-ALLI 

Gp ee 

Arrété du 18 juillet 1981 portant délégation de 
signature au directeur du développement urbain 

et des aménagements. 
CO 

Le ministre de habitat et de Yurbanisme, 

Vu le décret. n* 80-177 du 15 juillet 1980 autori-— 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80+27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des structures de l’administration 

centrale du ministére de I’habitat et de l’urbanisme ; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomination 
Ge M. Ahmed Nasri en qualité de directeur du 
développement urbain et des aménagements ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
r délégation est donnée & M. Ahmed Nasu, directeur 
du développement urbain et des aménagements, a 
leffet de signer au nom du ministre de Vhabitat. 
et de l'urbanisme, tous actes et décisions & l’exclu- 
sion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journe: 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 juillet 1981. 

Ghazali AHMED-ALI. 

een Geen 

Arrétés du 18 juillet 1981 portant délégation de 

signature 4 des sous-directeurs. 

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

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant | 

les membres du Gouvernement & déléguer leur   signature ;
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Vu le déoret n°. 80-27 du 8 février 1980 portant 
réaménagement des atructures de l'administration 
centrale du ministére de Vhabitat et de l’urbanisme; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomi- 
nation de M. Abdesselem Bekhtaoul, en qualité de 
sous-directeur du personnel et de l'action sociale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdegselem Bekhtaout 
sous-directeur du personnel et de l’action sociale, 4 
effet de signer au nom du ministre de Vhabitat et 

de l'urbanisme, tous actes et décisions, & )’exclusion 

des arrétés, 

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

offictet de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 18 juillet 1981. 

- @hagall, AHMED-ALL 

ERTIES 

Le mintstre de Phabitat et de l’urbanisme, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
tes membres du. Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

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

réaménagement des structures de |’administration 

centrale du ministére de l’habjtat et de l’urbanisme; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomi- 

nation de M. Amer Ould-Amrouche, en qualité de 

sous-directeur des études et du contrdle; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Amer Ould-Amrouche, 

' gous-directeur des études et du contréle, & Veffet de 

signer au nom du ministre de l’habitat et de’ l’urba- 

nisme, tous actes et décisions, & Yexclusion des 

arrétés, 

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

Fait & Alger, le 18 Juillet 1981. 

Ghazali AHMED-ALI. 

  

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

Vu le décret n° 80-177 du 15. juillet 1980 autorisant 

‘les membres du Gouvernement. & déléguer leur 

signature ;   

Vu le décret n* 80-37 du 6 fdévrier 1980 portant 
réaménagement des structures de |’administration 

centrale du minlatére de habitat et‘de l’urbanisme; ~ 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomi- 
nation de M. Abderrezak Chibani, en qualité de sous- 
directeur de la pragrammatian des moyens 3 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abderrezak Chibant, sous- 
directeur de la programmation des moyens, & l’effet 

de signer au nom’ du ministre de l’habitat et de 

lurbanisme, tous actes et décisions, & l’exclusion des 

arrétés, 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 18 juillet 1981. 

Ghazali AHMED-ALIL, 

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

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature 5 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des structures de administration 
centrale du ministére de habitat et de ’urbanisme; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomi- 
nation de M. Abderrahim Mahfoud Zakour,. en 
qualité de sous-directeur des programmes d’urbants- 
me; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée’ a M. Abderrahim Mahfoud 
4Zakour, sous-directeur des programmes qd’urbanisme, 

A Peffet de signer au nom du ministre de habitat et 

de l’urbanisme, tous actes et décisions, & l’exclusion 

des arrétés, 

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

officiel de la République algerienne democratique a 

populaire, 

Fait & Alger, le 18 juillet 1981. 

Ghazali AHMED-ALI,
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Le ministre de l'habitat ef de ’urbanisme, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n°. 80-27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des structures' de l’administration 
centrale du ministére de I'habitat et de l’urbanisme; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomi- 
nation de M. Abdellah Loucif, en qualité de sous- 
directeur des aménagements urbains; 

Arréte : 

Articie ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdellah Louetf, sous- 
directeur des aménagements urbains, & Veffet de 
signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urba- 
nisme, tous actes et. décisions, & Yexclusion des 

arrétés, 

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

Fait a Alger, le 18 Juillet 1981. 

Ghazall AHMED-ALTI. 

  

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

Vu ie décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du‘Gouvernement & 4éléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des structures de )’administration 
centrale du ministére de Vhabitat et de l’urbanisme; 

Vu le décret du ler février 1981 portant noml- 
nation de M. Ahmed Malik Tooull!, en qualité de sous~ 

directeur des réglements urbains ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Ahmed Malik Touill, 
sous-directeur des réglements urbains, a leffet de 

signer au nom du ministre de habitat et de l'urba- 

nisme, tous actes et décisions, & !’exclusion des 
arrétés.. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officte’ ce ia République algérienne démocratique et 
populalre. 

Wait a Alger, le 18 juillet 1981. 

Ghazali AHMED-ALIL,   

Se eee 
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MINISTERE DE L’EDUCATION 
ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

meager 

Décret n° 81-253 du 19 septembre 1931 portant modi- 
fication de Varticle 4 du décret n° 75-61 du 29 

avril 1975 portant création et organisation du 

certificat d’aptitude 4 l’inspection des enseigne- 

ments élémentaire et moyen et a la direction 

des instituts de technologie de l’éducation, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation et de l’en- 
selgnement fondamental, 

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

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et & la publication de certains actes a 
‘caractére réglementaire ou individue) concernant ia 

situation des fonctionnaires et notamment son ar- 

ticle 2; 

Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs~des enseignements élé- 

: mentalre et moyen et notamment son article 9; 

Vu le décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant 
création et organisation du certificat d’aptitude a 
Vinspection des enseignements élémentaire et moyen 

et a la direction des instituts de technologie de l’édu- 
cation ; . 

Décréte ; 

Article ler. — L’article 4 du décret n° 75-61 du 
29 avril 1975, susvisé, portant création et organisation 

du certificat d’aptitude a l’inspection des enseigne- 
ments élémentaire et moyen et & la direction des 
instituts de technologie de l’éducatioon est modiflé 

comme suit : 

«Art. 4. —Peuvent faire acte de candidature a3 la 
premiére partie du certificat : 

— les professeurs d’enseignement moyen titulaires, 

les maitres spécialisés et les conselllers pédagogiques 

titulaires, 4gés de 28 ans au moins et justifiant de 

eing (5) années d’enseignement effectif & la date 

des épreuves ; ‘ 

— les instituteurs titulaires 4gés de 28 ans au moins 

et jJustifiant de sept (7) années d’enseignement effec- 

tif & la date des épreuves. 

Les candidats doivent étre 4gés“de moins de cin: 

quante (50) ans au 31 décembre de l’année de 

Vexamen ». 

Art. z. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique 

.et populaire. ° 

Fait a a Alger, le 19 septembre 1981. 

Chadli BENDJEDID,



ee 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 81-254 du 19 septembre 1981 portant 
création d’une école normale supérieure & 

Constantine. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de 

.a recherche scientifique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant 
statut-type de l’école normale supérieure ; 

Décréte : 

Article ler. —- Il est créé & Constantine un éta- 
alissement d’enseignement supérieur dénommeé <Ecole 
normale supérieure de Constantine » (E.N.S.C.) régi 
par les dispositions du décret n? 81-245 du 5 sep- 

tembre 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique est chargé de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

nena 

Décret du 31 aodit 1981: mettant fin aux fonctions 
d@’un sous-directeur. 

  

Par décret du 31 aogt 1981, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de sous-directeur de ia 

tutelle exercées par M. Mohamed Cherif Benbalagh, 
eee Qparemanmae 

Arrété du 25 juillet 1981 portant création d’un centre 
d@enseignement intensif des Jangues au sein des 

universités, 

Le ministre de Venseilgnement et de la recherche 
scientifique, 

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

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les 
attributions du ministre de l’enseignement et de 

la recherche scientifique ; 

Arréte : 

Article ler. — I] est créé un centre d’enseignement 
intensif des langues au sein des universités. 

Le centre d’enseignement intensif des langues est 

une structure pédagogique permanente placée sous 
Vautorité du chef de l’établissement. 
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Art. 2, —= Le centre d’enseignement intensif des 
langues est chargé = 

1° @’assurer, au titre de la politique d’arabisation 
et de la généralisation de l'utilisation de Ja langue 
nationale ; 

a) la formation et le perfectionnement en langue 
nationale des enseignants de langue frangaise 5 

b); la formation et le perfectionnement en langue 
nationale des étudiants émigrés qui s’inscrivent.aux 
universités algériennes 3 

2° d’assurer, au titre de la promotion scientifique 
et de lalgérianisation du corps enseignant ¢ 

a). la formation et le perfectionnement en langues 
vivantes étrangéres des enselgnants mis en déta- 
chement pour leur recyclage & l’étranger 3; 

by la formation et le perfectionnement en langues 
vivantes étrangéres des étudiants envoyés 4 l’étranger 
pour leur post-graduation ou dont le travail de 
recherche exige la connaissance dune langue étran- 
gére 3 

32 dassurer la promotion et le développement 
de la langue nationale en diffusant la connais- 
sance aux plans national et international ; 

4° de collaborer, en fonction de son domaine, 
avec l’université et les enselgnants en poste, a la 
recherche pédagogique, notamment en ce qui 
concerne la formation des adultes, en expérimentant 
de nouvelles pédagogies, 

Art. 3. — Le centre d’enseignement intensif des 
langues participe avec les instituts concernés, notam- 
ment ceux des lettres arabes et langues vivantes 
étrangéres, & la mise en place et au suivi des 
programmes retenus en fonction des conditions et 
des possibilités locales de ’université. 

Tl utilise, en tant que de besoin et en accord avec 
eux, les moyens et matériels des instituts précisés. 

Art. 4. — Le centre est dirigé par un directeur. 
Le directeur du centre est nommé par arrété du 
ministre de l’enseignement et de la recherche scien- 
tifique, sur proposition du recteur. 

Art. 5. — Le directeur du centre est responsable 
du fonctionnement et de la gestion du centre % 

_ Ila autorité sur l’ensemble du personnel du centre. 

Il établit les prévisions d’activité, pourvoit & 
réquipement et au renouvellement du matériel du 
centre. 

Tl prépare le budget. . 

Il représente le centre au conseil de l'université 
auquel il assiste avec voix consultative. 

Art. 6. — La gestion et la structure du centre 

sont régies par les lois et réglements applicables 

a Vinstitut de l’université. 

Art. 7. -~- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 25 juillet 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI
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Arrété du 25 juillet 1981 portant création d’un centre 

d’enseignement intensit des langues au sein des 

unjiversités de Annaba, Constantine, Oran et 
Alger-centre. : 

  

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

acientitique, 

Vu varrété du 26 juillet 1981 portant création du 

eeutire d’enseignement intensit des langues au sein 

de |’Université. 

Arréte: 

Article ler, — Il est créé un centre d’enselgnement 
intensii des langues au sein des Universités ce 

Annapa, Constantine, Oran et Alger-centre. 

Ary. 2. — Les recteurs des universités “de Annahba, 
Constantine, Oran et Alger-centre sont chargés, 

ehacur en ce qui concerne, de l’exécution du préseut 
atreté qui sera publié au Journal officiel de ia 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

rrr ger er 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 
oan 

Arrété interministériel du 15 aoait 1981 portant orga- 
nisation et ouverture d’un examen professionnel 
pour l’accés au corps des ingénieurs d’application 

de Vhydraulique, 
  

Le ministre de I’hydraulique et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

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

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

‘Pélaboration et a la publication de certains actes a 
earacteres réglementatre ou individuel consernant ia’ 
situation des fonctionnaires ; 

Vu te décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
l'accés aux emplols publics et au reclassement des 
membres de l’ALN et de LOCFLN, modifié et complété 
par Jes décrets n** 68-517 du 19 aout 1968 et 69-121 

du :8 aodt 1969; 

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

dispositions applicables aux fonctionnaires stagtaires, 

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

Vu ie décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux 

dispositions statutaires communes applicables aux in- 

génieurs d’application ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 

recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 72-256 du 2 décembre 1972 portant 

création d'un corps d’ingénieur d’application de 

Ihydraulique ; 
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Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant ies articles 3 et 4 de l’arrété interministértel 
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale, dont dolvent justifier les 

petsonnels des administrations de |'Etat, des collecti- 
vités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un examen professionnel pour I’accés 
laux corps des ingénieurs d’application de I’hydrau- 

lLique, est organisé conformément aux dispositions 

fixées par le présent arrété. 

Art. 2, — L’examen est ouvert aux techniciens de 

‘Vhydraulique titulaires, 4gés de 40 ans au maximum 
‘au ler janvier de l'année de l’examen, et ayant 

accompli 4 cette date sept années de service effectif 

en cette qualité. 

Art. 3. — Les dossiers de candidatures comportant 

‘les piéces énumérées ci-aprés, doivent étre adressés 
‘sous pli recommandé, ou déposé au ministére de 

VPhydraulique, direction générale de la formation et 

de la recherche, E. Grand séminaire, Kouba - Alger: 

| -- une-demande de participation 4 l’examen pro- 

fessionnel, 

un extrait d’acte dé natssance ou d’une fiche 
individuelle d’état civil, datant de moins d’un an, 

une copie de l’arrété de nomination dans le 
corps des techniciens de l’hydraulique, 

un procés-verba! d’installation, 

une copie du dernier arrété d’avancement, 

éventuellement, un extrait du registre de membre 

de |’'ALN ou de !’OCFLN. 

Art, 4. — L’examen professionnel comprend les 

épreuves suivantes : 

I. — Epreuves écrites d’admissibilité : Durée Coef-. 

ficient 

a) Epreuves obligatoires : 

1°) Hydraulique générale .......06. 2h 4 

2°)- Administration et gestion ........ 2h 2 

3°) E'sboration et soutenance d’un 

0) 0) | -) 5h 6 

“) bangue nationale dans 'taquelle les 

candidats ont le choix entre les 

différentes series définis par l’ar- 

rété interminisériel du 27 no- 

vembre 1972 susvisé. 

b) Epreuves au choix : Le candidat compose sur 

deux (2) mati@éres & son choix. . 

Durée Coef- 

ficient 

1°) Ouvrages hydrauliques ........., 2h 4 ; 

2°) Alimentation en eau potable et 
assainissement ........ secees 2h 4 

3°) Irrigation et drainage .....+-+..- 5h 4 

zh 4 @.2.#.00,0,0:0,0,0,0[0.0,0.0.0.0,0,9 0.8   4°) Hydrologie



ac ae ap A TE 

22 septembre. 1981 

5°) Hydrogéologie ......ssesecsceece: 
6°) Pédologic ......ecccsecsccscevers 
7°) Chimie des sols ....ccccccccceee’ 

8°) Chimie des eaux ......ccccsccees 

9°) Machines hydrauliques .....0+00s 
10°) Topographic .....cccccceccsccese 

11°) Construction .......scccccssecece 

12°) Forages ou captages ......seceee 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h P
P
 

P
h
P
 
R
R
 

Bw 

II, — Epreuves orales d’admission : 

a) Epreuve obligatoire : 

Soutenance du projet (inclus dans l’épreuve écrite). 

b) Epreuve d’ordre général, au choix du candidat, 
portant sur, au molns, 2 matiéres citées dans lali- 
néa B de l’article 4 : durée 20 mn ; coef. 2. 

Art. 5. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& 70. 

Les épreuves de examen professionnel se dérou- 
leront & partir du 28 novembre 1981, & l'Institut 
Vhydrotechnique et °de bonification, sis 4 Tipasa. 

Art. 6. — La date limite de dépét des dossiers 
de candidatures est fixée au 15 octobre 1981. 

Art. 7. — La liste des candidats admis 4 l’examen 
professionnel est établie par un jury dont la compo- 
sition est fixée comme suit : 

— le directeur général de la formation et de la 

recherche du ministére de l’hydraulique, 

— le directeur général-de la fonction publique, 

— le diercteur du personnel du ministére de 
VYhydraulique, 

~~ le directeur de la formation du ministére de 
Vhydraulique, 

— deux professeurs examinateurs, 

— deux ingénieurs d’application, membres de !a 

commission paritaire du corps. 

' Art. 8° — Il est attribué 4 chacune des épreuves 
une note de 0 & 20 ;chaque note est multipliée par 
le coefficient cité & l’article 4 du présent arrété. 

Toute note inférleure & 5 .sur 20. aux épreuves 

écrites est éliminatoire. Toutefois, la note élNmina- 

toire pour les épreuves scientifiques est fixée a 8/20. 
* 

La somme des points obtenus dans les conditions 

ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble 

‘des épreuves & examen professionnel. 
( 
La note éliminatoire pour la langue nationale est 

fixée & 4/20. 

‘ art. 9. — Les candidats titulaires de l’attestation 
de membre de ]’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient d’une 

majoration de points, conformément a la réglemen- 
tation en vigueur. 
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Art. 10. — Les candidats déclar* dmis a l’examen 
prolessionnel seront nommés en qualité d’ingénieur 

d@application de l’hydraulique stagiaire et affectés 
dans les différentes structures relevant du ministére 

de Vhydraulique. 

Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’af- 

fectation aprés notification, dans un délai d’un mois, 

perd le bénéfice de l’examen. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 15 aoat 1981. 

P, le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 
Le directeur général 

de la fonction publique, 

Brahim BRAHIMI, Mohamed Kamel LEULMI. 

aS 

MINISTERE DU COMMERCE 

Le ministre 
de Vhydrauiique, 

  

Décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les 
attributions du ministre du commerce. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, notamment son titre 
sixieéme ; 

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

Vu les résolutions du IVéme congrés et du congrés 

extraordinaire du Parti du FLN et les décisions du 

comité central ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réa- 
ménagement des structures du Gouvernement, 

notamment ses articles 21 et 12 ; 

Vu le décret n°.81-257 du 19 septembre 1981 fixant 

les attributions du secrétaire d’Etat au commerce ex- 

térieur ; 

Vu le décret n° 80-67 du 17 mars 1980 fixant les 
attributions du ministre du commerce : 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre des orientations fixées 

par la Charte nationale et en vue de réaliser et de 

contribuer 4 la réalisation ces objectifs définis et des 
décisions arrétées par les instances nationales, le mi- - 

nistre du commerce assure, dans un cadre concerté la 

mise en ceuvre de la politique nationale en matiére 

commerciale et veille 4 son application conformément 
aux objectifs nationaux de développement et aux 

dispositions légales et reglementaires en vigueur. 

Art. 2. -- Conformément aux dispositions du décret 

n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé, le ministre du 

commerce, est compétent, dans les limites des dispo- 

sitions légales et réglementaires en vigueur et de celles



  

944 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

des dispositions du présent décret et du décret n°81- 
257 du 19 septembre 1981 susvisé qui le compiéte et le 
précise, pour l’ensemble du secteur du commerce, 

A cette fin, le ministre du commerce exerce, dans 
le cadre des activités du Gouvernement et conformé- 
ment aux. procédures et aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, les missions et prérogatives 
fixées par le présent décret ainsi que celles qul, en. 
matiére de commerce extérieur, lu! sont dévolues en 
commun avec le Secrétaire d’Etat au commerce ex- 
térieur, conformément aux dispositions du décret 
n° 80-67 du 17 mars 1980 susvisé, 

Ace titre: 

— il exerce sa compétence pour l'ensemble du sec- 
teur du commerce en coordination avee le secrétaire 
d’Etat au commerce extérieur qui l’assiste pour le 
commerce extérieur, 

— il coordonne les fonctions, activités et structures 
du secteur du commerce, 

Art. 3. — En matiére de planification, le ministre du 
commerce a pour mission, en coordination avec le 
secrétalre d’Etat au commerce extérieur et les minis- 
tres concernés dans la limite de leurs compétences : 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer en ce qui le 
concerne, les mesures nécessaires & l’élaboration et a 
la détermination des orientations de la politique na- 
tlonale & court, moyen et long terme, en matiére 
d’approvisionnement, de stockage, de distribution, de 
prix et de marchés publics ; 

— d’étudier, de préparer et de présenter, en ce qui 
le concerne dans le cadre des orientations arrétées et 
des procédures établies, les données et prévisions né- 
cessaires a ]’établissement des avant-projets de plans 
annuels et plurtannuels de développement ; 

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

-~ de contréler et de s’assurer du contréle de l’exé- 
cution des plans et des programmes adoptés ; 

— de centraliser les résultats et de dresser les bilans 
d@activités. 

A ce titre, le ministre du commerce est chargé : 

— q@étudier et de proposer les méthodes et modali- 
tés des travaux de planification au sein du secteur: 
commercial et ce, compte tenu des orientations fixées 
en la matiére d’une part et des dispositions légales et 

-réglementaires d’autre part ; 

~~ de veiller 4 l’exécution; dans le secteur commer- 
cial, des orientations et méthodologies fixées en ma- 
tiére de planification nationale. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le ministre du 
commerce élabore, met en ceuvre et développe un sys- 
téme approprié d’études et d’ informations de la fonc- 
tion commerciale.’ 

— En matiére d’études, il est chargé d’effectuer ou 
de faire effectuer par les institutions concernées, des 
6tudes de toute nature permettant de dégager les   
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données économiques, techniques, sociales et culturel- 
les de base, & court, moyen -et long termes et pouvant 
alder & l’établissement, & la mise en ceuvre et au 
contréle des programmes de développement du secteur 
commercial. 

Ces études doivent contribuer notamment & +. 

1) réorienter le modéle national de consommation 

conformément aux capacités réelles de production et 
aux impératifs d’une économie socialiste planifiée ; 

2) dresser une évaluation, dans le temps et dans 

Vespace, des besoins natlonaux en biens et services 4 
satisfaire ; 

3) cerner et hiérarchiser les programmes d’appro- 
vislonnement nécessaires 4 la couverture des besotns 
des ménages et de l’économie nationale ; 

4) fixer les axes de renforcement de l’armature de 
stockage et de distribution et & rendre plus cohérent 
son agencement et ce, dans le cadre d’une politique 
décentralisée d’aménagement du territoire ; 

5) dégager le programme d’équipement et de main- 
tenance nécessaire au bon fonctionnement du systéme 

d’approvisionnement et de distribution ; 

6) préparer les propositions et avant-projets d'o- 

rientation économique et sociale en matiére de poli- 

tique des prix ; 

7) préparer les propositions et avant-projets d’o- 
rientation économique et sociale en matiére de déve- 
loppement des activités commerciales et profession- 
nelles, 

Art. 5. — En matiére d’informations, le ministre du 

commerce est chargé d’élaborer et de mettre en ceuvre, 

dans un cadre concerté, le systéme d’information du 

secteur commercial. 

A ce titre, {1 contribue notamment, pour ce qui con- 

cerne te secteur commercial, a définir les catégories 

d’informations obligatoires et organiser leur disponi- 
bilité selon une périodicité et une forme de présenta- 
tion appropriées. 

— Il effectue toute enquéte statistique jugée néces- 
saire ; 

— Il élabore et met en cuvre progressivement une 

base de données du secteur commercial & trave#s 

laquelle doit s’opérer l'intégration des traitements 
de Vinformation propres Aa chaque opérateur et 

fonction du secteur’ commercial. 

— Il procéde aux analyses de la conjoncture com- 

merciale nationale et internationale, particuliérement 
pour les produits sensibles et stratégiques et en dif- 
fuse les résultats. 

Art. 6. — En matiére de normalisation, le ministre 
du commerce est chargé, en relation avec les minis- 
téres et institutions concernés : 

-~ de promouvoir, conformément aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur, la normalisation 

des produits, de leurs emballages, de leur condition- 
nement, marquage et étiquetage ;
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‘ 

—'de participer aux études et travaux initiés dans 
le domaine de la normalisation ; 

— de coordonner l’élaboration des spécifications de 
normes applicables aux produits de premiére nécessité 

et d’en bssurer le contrdle. 

Art. 7%. -—- En matiére d’approvisionnement, le mi- 
nistre du commerce est chargé : 

~~ de veiller a la satisfaction de la.demande de 

consommation des ménages et des besoins de l’apparell 
de production en matiéres et produits nécessaires & 

son fonctionnement ; . 

A cet effet, il prend ou fait prendre toutes les dispo- 
sitions utiles, en relations avec les ministres concernés, 
pour assurer dans le temps et dans l’espace, la couver- 
ture des besoins exprimés par les ménages et l'appareil 

de production ; 

— d’arréter, avec les ministres concernés, une no- 
menclature de produits et articles dans la perspective 

d’établissement d’un modéle national de consomma- 
tion ; 

— de mettre en place, en relation avec les ministres 

concernés, un tableau de bord devant lui permettre 

de suivre en permanence /’évolution de V’offre et de la 
demande, notamment en produits de large consomma- 

tion et prendre si besoin est, toutes mesures néces- 
saires A la régulation du marché, 

Art. 8. — En matiére de distribution, le ministre du 

commerce est chargé ;: 

— délaborer, en collaboration avec les ministres 

concernés, le schéma directeur de restructuration sur 

une base décentralisée et par gammes homogénes de 

produits et ‘de veiller & sa mise en oeuvre par les 
entreprises et organismes intéressés ;; 

— de veiller au renforcement de la base matérielle 

de la distribution en orientant notamment le dévelop- 

pement des réseaux de distribution et des infrastruc- 

tures de stockage et de conditionnement au plan na- 

tional et régional. 

Dans ce cadre et en particulier, il élabore, en rela- 

tien avec les ministres concernés, le plan directeur de 

stockage y compris la chaine nationale du froid et 

prend toutes dispositions nécessaires & sa mise en 

place, 

— d’élaborer et mettre en ceuvre, en relation avec 

les ministres concernés, un schéma directeur de stoc- 

kage stratégique intéressant les biens alimentaires et 

industriels considérés comme vitaux pour le fonction- 

hement de l’appareil économique et l’approvisionne- 

ment des ménages ; 

— de prendre toutes dispositions utiles pour rendre 

plus performante Vintervention des différents opéra- 

teurs au niveau de la sphére de distribution ; 

— de créer tout support administratif et technique 

pour la mise en ceuvre et le suivi de la réalisation des 

opérations d’organisation et de restructuration de la 

distribution ;   
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— de donner son avis sur toute proposition ayant 
des répercussions sur l’organisation de la fonction 
commerciale et lexercice des activités commerciales, 
artisanales, professionnelles et de services. 

Art. 9. — En matiére de réglementation commer- 
ciale, le ministre du commerce est chargé : 

— d’étudier et de proposer au Gouvernement, en 
liaison avec le ministre de la justice et les ministres 
concernés, tout texte législatif, reglementaire ou en- 

semble de dispositions visant & établir ou modifier le 
cadre juridique régissant les agents économiques et 

les opérations de commerce relevant du domaine 

d’application du droit commercial ; 

— d’élaborer, en liaison avec les ministres concer- 
nés, toute réglementation particuliére établissant les 
conditions d’accés et d’exercice des.professions et des 
activités de service notamment celles directement liées 
& Ja satisfaction des besoins quotidiens des ménages ; 

— délaborer et mettre en ceuvre, toute réglemen- 

tation relative aux procédures et modalités de distri- 

bution de tous produits ou articles et ce, afin d’en 

améliorer la disponibilité sur le marché national ; 

— d’élaborer et mettre en ceuvre toute mesure ré- 

glementaire visant & harmoniser les relations commer- 

ciales entre agents économiques ainsi que les pratiques. 

commerciales ; 

— de tracer, en liaison avec les mintstres concernés 

le schéma directeur d’urbanisme commercial et le 

mettre en ceuvre, au niveau local, en arrétant les 

nermes de référence pour l’implantation de toute 

activité commerciale, professionnelle et artisanala 

et de veiller & son application ; 

— d’élaborer et mettre en exécution, en application 

des lois en vigueur, toute réglementation et procédure 

régissant V’exercice des activités commerciales et de 

services par les entreprises et agents économiques 

étrangers appelés & intervenir sur le territoire natio- 

nal; 

—~ délaborer, en collaboration avec les ministres 

concernés, une réglementation relative & la normali- 

sation et au controle de la qualité. . 

Art. 10. — En matiére dencadrement des activités 

du secteur privé, le ministre du commerce est chargé: 

— dengager ‘toute recherche nécessaire a la con- 

naissance précise des activités exercées par le secteur 

privé et & Videntification des opérateurs ; 

— d’encadrer et de discipliner, en relation avec les 

ministres concernés, intervention des agents écono- 

miques du secteur privé en vue d’inscrire leur action 

dans un cadre intégré assurant la complémentarité 

avec le secteur public ; 

— détablir un cadre normatif régissant les condi- 

tions et procédures d’approvisionnement du secteur,, 

en. particulier des professionnels, du secteur des 

services et de l’artisanat et d’encourager le dévelop~ 

pement de ces activités ;
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—-— @ortenter, en collaboration avec les ministres 

. Concernés et gn tenant rompte du développement de 
Yapparetl preductit gublig, Ja production du secteur 
privé vers la couverture des besoins prioritaires insuf- 
fisamment satisfaits ; 

— de prendre toutes dispositions utiles paur cantré- 
ler en permanence, dans le domaine du commerce de 

détail es des services, les operations effectuges par les 
agents du secteur privé au triple plan du contenu, de 
la qualité et du aadt de la prestation et des produits; 

— d’entreprendre, avec les ministres intéressés, tous 
trayaux de codification des usages et coutumes carac- 
térisant l’exercice des professions ét devant servir de 
base & la moralisation de celles-ci ; 

— @enoadrer et sulvre intervention des entre- 
prises é6trangéres en particulier dans la sphére com- 
merciale et des services, 

Art. 11. — En matiére de contréle de qualité, le 

ministre dy cammerce est chargé : 

— a’élaborer et mettre en ceuvre une politique de 
controle de qualité des produits et services destinés 
en particulier & la consommation des ménages ; 

A ce titre, i] est chargé notamment : 

~~ de veiller, en callghoration avec les ministres 
concernés, 4.la diffusion de: normes de qualité devant 
servir de base natamment @ la fabrication, au con- 
ditionnement et & lemballage de produits alimen- 
taires, d'hygitne et d'entretien et au respect de 
celles-ct ; 

_ de définir leg procédures et modalités de con- 
tréle de la qualité et de mettre en place les organes 
et moyens nécessaires & ce contrdle ; 

= de prendre toutes dispositions en yue de sanc- 
tionner toute fraude ou violation des régles établies. 

Art. 12, —- En matiére d’animation des activités: 
commerciales, le ministre du commerce est chargé ; 

= @orienter la tenue des foires et expositions a 
vaeation nationale au régionale, animées par les ins- 
titutions concernées, notamment ia chambre natijo- 
nale de commerce et les chambres de, commerce de 
wilayas ; 

— de favoriser l’expansion des activités commer- 

ciales au niveau local en encourageant la tenue et le 

développement des quinzaines commerciales en vue 

d’assurer la promotion de la production nationale et 

d’animer la vie économique et culturelle locale. 

Art. 13. — En mati¢re de coordination et de con- 
tréle, le ministre du commerce est chargé : 

— de mettre en ceuvre, & Vintérieur du cadre et 
des mécanismes de planification qui doivent régir l’ac- 
tivité eeonamique natianale, une politique de coor- 
dination, 

A ee titre, i] définit, dana la sphere commerciale at 
des services, les niveaux de cette coordination, les 
procédures d’intervention et lés objectifs & atteindre. 
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— de veiller A rexécution des décisions prises dans 
le cadre de la coordination au niveau central, régio- 

nal et inter-entreprises et au bon fangtionnement des 
organes de coordination ,; 

— dorienter et de contréler les activités des ser- 
vices décentralisés, des chambres de commerce et des 

registres du commerce et de toute autre institution 
intervenant 4 un titre ou & un autre dans la sphére 
commerciale ; 

— de contrdéler l’application de la réglementation 
intéressant le secteur commercial, lexercice des acti- 
vités de commerce et de services et l'intervention des 
opérateurs publics: et privés ; 

_ == de contréler lorganisation et le fonctionnement 

des réseaux de distribution et de réprimer ou de faire 
réprimer toutes violations des régles établites ; 

— de traiter et de transmettre toutes les informa- 
tions recuellies ou qui lui sont obligatolrement- 

transmises & sa demande par toutes les institutions, 
organismes et opérateurs économiques du secteur pu- 
blic et privé. 

Art. 14. — En matiére de prix, le ministre du com- 
merce est chargé, & travers Vorientation et rengadre- 
ment des mécanismes de prix, de contribuer & . 

a) la protection du pouvoir d’achat des ménages: 

b) la stimulation de Péconomie en général et tout 
particuliérement des secteurs de production priori- 
taires ; 

c) la recherche du meilleur équilibre entre I'évo- 
lution des prix et des revenus. 

A ce titre, il est notamment chargé 

— détudier et de préparer, en relation avec les. 

rainistres concernés, les mesures relatives & la fixa- 
tion des prix des produits et services ; 

Dans ce cadre, il étudie les cofits & la production et 
a la distribution et arréte, le cas échéant, les prix aux 
différents stades de la commercialisation des pro- 
duits et services. 

— qd’animer et de coordonner les travaux du eomi- 
té national des prix ; 

— de préparer les mesures & édicter en vue d’as- 

surer la stabilité des prix des produits stratégiques ; 

— de définir, d’impulser et de mettre en ceuvre la 

politique de soutien, de compensation et de péréqua- 
tion des prix ; 

— d’étudier les problémes de fixation des prix des 
produits industriels locaux ; 

— de définir les marges applicables aux différents 

stades de la distribution, 4 tous les produits quelque 
solent leur origine et provenance ; 

— d’élaborer et de mettre en ceuvre la réglemene- — 

tation des prix et d’en contréler l’application ;
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A ce titre, et dans le cadre de la politique et du 
systéme des prix définis & l’échelon national, il éla- 
bore les textes & caractére légisiatif et réglementaire 
définissant le mode et les principes de fixation des 

prix. 

Tl édicte les mesures accessoires propres & assurer 
application et le contréle de l’exécution des déci- 
sions de fixation des prix. 

Tl instruit les dossiers contentieux constitués et 
transmis par les directions de wilaya du commerce & 
la suite de la constatation d’infractions & la régle- 
mentation des prix. 

— de procéder & des évaluations globales et sec- 
tortelies de l’application: du systéme des prix en vl- 
gueur au regard des objectifs économiques et sociaux 
fixés par le plan national de développement. 

Dans ce cadre, il suit l’évolution des prix intérieurs 
et extérieurs ains! que celle des éléments entrant 
dans la formation de ces prix. 

Art. 15. — En matiére de marchés publics, le mi- 
nistre du commerce est chargé de mettre en cuvre 

le systeéme d’orientation, de coordination et de con- 
tréle de ensemble des marchés publics, 

A ce titre, il est chargé : 

— d'orienter les commandes publiques et-de veiller 
& leur réalisation en application des lois et régle- 
ments en vigueur.-A cet effet, il élabore périodique- 
ment un état’ prévisionnel des besoins et un bilao 
des réalisations en matiére de marchés publics sur la 

- base du programme annuel des ministéres, wilayas 
et des entreprises socialistes ; 

— de veiller a la réalisation des objectifs planifiés 

en assurant la conformité des marchés. publics aux 
normes fixées par l’institution chargée de la plani- 

fication ; 

— de recenser toutes données et informations : sur 
les capacités nationales de production et de services 

- par Yexploitation d’un fichier des entreprises dispo- 
sant des moyens nécessaires pour participer aux mar- 
chés publics et diffuse ces données aux entreprises 
et aux organismes publics intéressés ; 

_ =—- de veiller a la standardisation des commandes 
publiques sur la base des normes élaberées par les 
organismes compétents et ce, en vue de la promotion 

et de la sauvegarde de la production nationale et 
de la détermination de la qualité des équipements 
des produits et de services ; 

— de proposer toutes mesures nécessaires & la ré- 
, «duction de l’appel & Vextérieur en matiére des biens 

d’équipements, de produits et de services ; 

\ — de participer, en ‘collaboration avec les ministres 
concernés, a la mise en ceuvre de la politique de 
diversification des échanges extérieurs et des impé- 
ratifs d’intégration des moyens de production natio- 
nale. A ce effet, il particilpe & toute étude visant a. 
Véquilibre des échanges commerciatx et économiques; 

— de veiller, en relation avee les ministres con- 
cernés, eux le aiveay des prix des marchés publics ; 

ry 
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— d’homologuer les indices et notamment ceux 

relatifs aux salaires et aux matiéres élaborés par les 
organismes publics compétents et de veiller a leur 

application par les opérateurs économiques ; 

— de contrdler ensemble des marchés publics et 
de veiller & leur conformité & la législation et 4 1a 
régiementation en vigueur. 

A cet effet, il établit et présente aux institutions 

nationales tous rapports et synthéses sur les activités 
de contréle en matiére de marchés publics. Il con- 
tréle également la publicité des annonces légales 
relatives aux marchés publics; 

— de présider la commission nationale des marchéa 
publics et d’en assurer le secrétariat permanent ; 

— d'élaborer la réglementation des marchés pu- 
blics ef d’en contréler l’application. 

A ce titre, il contribue tout particuli¢érement : 

— 4 Pédiction de toute mesure nécessaire & l’adap- 
tation de la législation et de la réglementation aux 
réalités économiques et sociales, 

— 41a mise en ceuvre de toute mesure nécessaire 

2 Vamélioration des conditions d’élaboration, de né- 

gociation et d’exécution des marchés publics dans le 

cadre des échanges extérieurs, 

—ala solution des litiges et contentieux résultant 
des difficultés de la mise en oeuvre des conditions 

de réalisation des marchés publics, , 

— de dresser périodiquement le bilan de la situa- 
tion dans le domaine des marchés publics dont !1 falt 
communication au Gouvernement ; 

— de s’assurer que les mesures de coordination et 

de consultation préalables & la signature des marches 
sont prises ; 

— de veiller & la mise en place des mesures d’éta- 
blissement des dossiers définitifs de contréle et de 
préparation des moyens documentaires de leur mise 

en ceuvre. 

Art. 16. — En matiére de formation, le ministre 
du commerce est chargé de promouvoir et de mettre 

en ceuvre une politique de formation et de perfec- 

tionnement des personnels de l'ensemble des services, 

entreprises. et institutions relevant de son autorl‘é 

directe. 

Dans’ ce cadre, il est chargé notamment : 

— d’étudier les questions relatives & l'état et A 
Vévolution de l’emploi dans le secteur commercial 
et d’entreprendre toutes actions visant a créer les 
conditions permettant une meilleure productivite du 

travail ; 

— de promouvoir, de coordonner et de suivre, sous 

leurs aspects et' dans toutes leurs phases, l’ensemble 

des actions afférentes & la formation, au perfection- 

nement ¢} aux relations de travail de l'ensemble, des 
personnels du secteur commercial, —
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~— de créer, en Haison avec les ministres chargés 

de la formation professionnelle et de l’enseignement, 

les moyens nécessalres & la formation et au perfec- 
tionnement de personnel du secteur du commerce. et 

dassurer la gestion de ces moyens. 

Art. 17. — Le ministre du commerce a également 
pour mission d’assurer, dans le cadre des lois st 

réglements relatifs & l’exercice des prérogatives de 

tutelle, la coordination, le suivi et le controle de 

Yensemble des activités des entreprises socialistes et 

autres institutions relevant directement de son auto- 
rité. 

Dans ce cas, fl est chargé notamment : 

— de fixer, dans un cadre cohérent, 4 chaque 
entreprise et institution le contenu des objectifs qui 
leur sont assignés et ce en application des orienta- 
tions et directives du plan national de ‘développe- 
ment. 

— de coordonner la préparation et 1’élaboration 

des projets de plans de développement des entre- 

prises et institutions sous tutelle ; 

~— de suivre et de contréler l’exécution de ces plans 

et de dégager les ajustements 4 opérer ; 

— de suivre et contréler la gestion des entreprises 
et autres institutions sous tutelle. A cet effet, ‘) 
recoit de lentreprise ou de l’institution concernées 
tous rapports, comptes, états, procés-verbaux et au- 
tres documents nécessaires a ]’exercicte de ce controle 
et dispose de tous pouvoirs d’investigation sur pléces 
et sur place ; 

-—— d’assister les entreprises et institutions sur le 
plan de la gestion et de J’organisation ; 

~—.de suivre et de, dynamiser l’application de Ila 

gestion sqcialiste des entreprises au sein du secteur 

commercial. 

Art. 18. — Le décret n° 80-67 dv 15 mars 1980 
susvisé fixant les attributions du ministre du com- 
merce est abrogé. 

Art. 19. — Le présent décret est publié au Journal 
officiel de la République algérlenne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 19 septembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

(Geer re eee RS 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
espe 

Décret du 31 aoit 1981 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de la société nationale des 

‘ travaux maritimes (SONATRAM). 

Par décret. du 31 aoftt 1981, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de ja société nationale 
des travaux maritimes (SONATRAM), rexercées par 
M..#)Hadi RAHAL, 
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SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 

ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Arrété interministériel du 6 juillet 1981 portant 

distraction du régime forestier d’une parcelle 

domaniale. 

Par arrété interministériel du 6 juillet 1981, la par- 
celle de terre d’une superficie de 1098m2 comprise 
dans le lot 192 Pie B dépendant de la forét domaniale 
de Constantine, canton Sidi M’Cid, et dont le plan 
est annexé au présent arrété est distraite qu 
régime forestier au profit du ministére des finances 
pour JVimplantation d@’un pare automobile avec 

atelier d’entretien. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Décret n° 81-256 du 19 septembre 1981 portant créa- 

tion et suppression d’établissements d’enseigne- 

ment secondaire. 

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a l'enseignement 

secondaire et technique, 

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

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

Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant 

recensement et régularisation de la situation juridique 

des établissements d’enseignement du second degré 

dotés de la personnalité civile et de ’autonomie finan- 

ciére ; 

article 

Décréte 3 

Article ler. — Sont créés & compter de la rentrée 
scolaire 1980-1981, les établissements d’enseignemeat 

secondaire figurant en annexe I. 

Art. 2. — Sont supprimés & compter de la rentrée 

scolaire 1980-1081, les établissements d’enseignements 
secondaire figurant en annexe II. 

Art. 3. — Les établissements dotés de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére sont soumis aux 

régles comptables et administratives en vigueur dans 

les établissements publics d’enseignement relevant du 

secrétariat d’Etat & lVenseignement secondaire et 

technique. 

Art. 4. — Le secrétaire d’Etat 4 l’enseignement 
secondaire et technique et le ministre des finances 
.sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne ~ ocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1981, 

Chadli BENDJEDID,



22 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

ANNEXE I 
LISTE DES ETABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT SECCNDAIRE CREES 

  

      

nn rn rr 

Wilayas Etablissements Régime _ Observations 

ADRAR Lycée Adrar Mixte Etablissement neuf 

ALGER Lycée Boudouaou Mixte Etablissement neuf 

Lycée Anassers ~ Hamma Mixte Etablissement neuf 

Lycée Bouzaréa Mixte Etablissement neuf 

Lycée El Harrach ~ Belfort Mixte Etablissement neuf , 
Lycée Cheraga Mixte Etablissement neuf 

BATNA Lycée Barika Mixte Etablissement neuf 

BECHAR Lycée Bechar - Debdaba Mixte Etablissement neuf’ 

BOUIRA Lycée Sour El Ghozlane ~ Mixte Etablissement neuf 

DJELFA Lycée Ain Chih Mixte Etablissement neuf 
LAGHOUAT Lycée Aflou Mixte _|8tablissement neuf 

Lycée Laghouat - avenue du ler 
novembre Mixte Etablissement neuf 

MEDEA Lycée Ksar El Boukhari Mixte Etablissement neuf 

Lycée Benchicao _ Mixte Conversion maison d’enfants 
OUARGLA {Lycée Ouargla - avenue El Kods Mixte Etablissement neuf 
SIDI BEL ABBES Lycée Sidi Bel Abbés Mixte Etablisssemené neuf. ex-E.O. 

SKIKDA Lycée Collo Mixte Etablissement neuf 
Lycée El Arrouch Mixte Etablissement neuf 

TIARET Lycée Ksar Chellala Mixte Etablissement neuf 

Lycée Sougueur. Mixte Etablissement neuf 

TLEMCEN Technicum Beni Saf Mixte . Etablissement:neuf 

ANNEXE II 

LISTE. DES ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT: SECONDAIRE SUPPRIMES 

     

  

Wilayas . Etablissements 

  

ADRAR Lycée Adrar 

JIJEL Lycée Taher 

OUARGLA Lycée Ouargla 

    Observations 

Mixte Reprénd sa destination initiala 
CEM. | - 

Mixte ‘{Reprend sa destination initiale 
C.E.M. ' 

Mixte. Reprend sa destination initiale 
C.E.M. 

— . - ‘ : a 

SECRETARIAT D’ETAT 

AU COMMERCE EXTERIEUR 

  

Décret n° 81-257 du 19 septembre 1981 fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat au commerce 

extérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce 
et du seerétaire @Etat au commerce extérieur ;   

Vu ia Charte nationale : 

Vu la Constitution notamment ses articles. 131-806 

et 152 ; 

Vu la lof n* 78-02 du 11 février 1978 relativesau 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieums: - 

Vu le décret ‘n* 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
| téaménagement des structures iu Gouvernement. 5 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980. \- porta 
composition du Gouvernement 3
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Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre des.orientations fixées 
par la Charte nationale et en vue de réaliser et Je 
contribuer a la réalisation des objectifs définis et des 
décisions arrétées par les instances nationales, le 
secretaire d’Etat au commerce extérisur assure, con- 
jointement avec le ministre du ecommerce et dans un 

cadre concerté avec lés auttes ministres concernés, 

la mise en cetivre de ja politique nationale en matiére 

de commerce extérieur et veilie & son application 

conformément aux objectifs | nationaux de dévelop- 
pement et aux dispositions légales et réglementaires 

en vigueur. 

Art.,2. — Dans ie cadre de la. coordination prévue 

par les dispositions de Parttele 12 du décret n° 30-175 
du 15 juillet 1980 susvisé, le secrétaite d’Etat au 
commerce extérieur est chargé, en ce qui le concerne 

et dans le cadre des activités du Gouvernement st 
des dispositions légales é&t réelementaires en vigueur : 

— d’élaborer, en coordination avec le ministre du 

commerce et en liaison avec les ministres concernés, 

et de proposet tes prograriivies annuels et plurian- 

nuels des échanges extérteuts, d’en suivre l’exécution, 
d’en assurer ov d@’en faire assurer le contrélé et d’en 

dresser les bilans, 

— de rechercher, d’étudier et de présenter, en 
coordination avec jie miristre du commerce et zu 
liaison avec leg tministrés ¢oncernés, les données 
nécessaires a la définition de l& politique nationale en 

matiére d’échanges axterieurs, 

— de veiller, en eeordination avec le ministre 
du commerce en ligison avee les ministres concernés, 

au*‘bon fonctlorinement du monopole de !’Etat sur 
le commerce extérieur, 

— d’flaborer et de proposer, en coordination et 

le cas échéant conjointement avec‘ le mitnistfe du 
commerce, la réglementation telativs au cemmerce 

extérieur et de velller @ son respect. 

. Art. 3. = Le s@ef6taire d’Etat au commerce exté- 
feur est Ghargé a@’élaberer, dé proposer, de mettre 
en ceuvre, en coordination avec le ministre du com- 

' meréé et en iatson avée {és mMinistres coficernés, le 
programme annuel et  pluridnnuel des échanges 
extéfidurs. Nl én controle lekécution ét en adresse 
le bilan. ' 

A éé titré s 

1) Il élabore, en conrdination avec le ministre 
dii dOiiffierce ef en Félation aved le mi‘nistte de la 
planification et de l’aménagement. du territeire et 
le ministre des finances, les programmes de com- 
MeTGe GNEEFICUY AAS] dug, le dds Eohéant, les ajus- 
tements.& y introduire en relation avec Pexécution 

du plan national de développement. 

2) Ti vellle; pout e¢ qui le cenceriie, aux équilibres 
extérieurs globaux flxés par le pldh. 

3) Tl vellié A Ge gue ie HiVéall et Ia strudture 
interne dii progfamifie généfal du éotnttieres exté- 
Pieur soient eh fapport avec Jes plans internes de 
eonsotiiination fittaie é: intermédidife de production 
@t d’investissement. 
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4) Il étudie, élabore et propose, dans les limites 
de ses attributions, toute mesure reiative a la pro- 
grammation rigoureuse des activités de commerce 
extérieur a tous les niveaux. 

5) Il étudte, @élabore et propose, en seordination 
aVed lé mifistre dui GommMéFée Ef Garis 16 Cage dés 
orientations arrétées et des procédures prévues en 

la matiére, les données et prévisions nécessaires & 

ia planification du commerce extérieur, compte tenu 

de l’impératif de ta diversification des échanges avec 

Pextérieur et de leur adaptation aux besoins et a 

Vévolution de la production nationale. 

— Le secrétaife d’Etat au commerce exté- 
re ministre 

Art. 4. 
rieur est chargé, en és6otdination avec 

-du commeree et en Haison avec ies m:nistres coa- 

cernés, d'élaborer, de proposer et de mettre en 

euvre contormément aux procédures et dispositioris 
legales et réglementaires @h vigueur et aux dééisfons 
et orientations des institutions nationales, un systéme 
d@’information du commerce extérieur. 

Ace titre: 

1) 0 développe lé systénié de collects de traitement 

st @exploitation de l’infortfiaticn statistique ou tottte 
autre information liée au ecommerce exvérieur et de 
nature & favoriser une amélioration permanente des 

echanges extérieurs et des conditions dans lesquelles 

iis se réalisent. 

2) Il réalise et contribue & la réalisation des opé- 

rations d’information nécessaire se rapportant ; 

—~ ax activités, structures, personnes physiques 

et moraies intervenant directement ou imdirectement 

dans fe secteur des échanges extérieurs, 

-= gux obligations, responsabilités et droits assu- 

més dans la préparation, la eeneeptien; la gestion, 
l'exécution et le contréle des actes de commerce 

extérieur, 

— a la production, le finahcement, le stockage, 

Vimportation, Pexportatiot, lacquisition, ta ¢éssion 
et le contréle des niens et services de toute nature, 

origine, provenancé ou déstination. 

3) [D assure en lieison avee les min'stres coneernés 
et dans le cadre des procédures et dispositions legates 

et réglement en vigueur, la diffusion des” infor- 
matioris nécessaifés : i 

— aA la défensé ét .& la protettion du pouvoir 
d’achat des opérateurs nationaur, 

- — au renforcement du pouvotr de négociation das. 

opérateurs nationaux dans les échanges et a «& 

coordination, 4 cet effet, de leurs moyens juridiques, 
financiers, techniques, et économiques d’une part 

et de leurs programmes d’autre part, 

— a la régularité, la loyauté des opérations d’e- 
changes et 4 la garantie et & la serurité de toute - 

nature des produits, btens et setvices dé toute origine, 
ptovenatiCe ou destinatién,
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Art. 5. — Le secrétaire d’Etat au commerce exté- 
rieur est chargé, en coordination avec le ministre du 

comerce et en Haison avec les ministres concernés, 

adétudier, d’élaborer et de proposer, cans le cadre 
des’ procédures et des dispositions légales et régle- 
mentaires en vigueur, toute mesure de nature A 

pfomouvoir les exportations et a rentabiliser les 
. importations, 

Art. 6, —- Le secrétaire d’Etat au commerce exts- 
tieur est chargé, en coordination avec le ministre 

du commerce, d’étudier, de préparer, de présenter 
et le cas échéant de proposer, conjointement avec le 
ministre du commerce conformément ax, procédures 
at aux dispositions légales, les mesures relatives ; 

1) & la promotion et a l’expansion des échanges 

cemmerciaux avec l’extérieur. — 

2) & Vorganisation et la participation aux manl- 
festations économiques en faveur des produits natio- 
naux des produits issus des industries nationales. 

Art. 7. — Le. secrétaire d’Etat au commerce exté- 
rieur est chargé, en coordination avec le ministre du 
commerce, de contribuer & la réalisation des actions, 
programmes et activités ayant pour objet : 

1) Yapprovisionnement en produits issus des 
industries nationales & exportation et des produits 
Strangers & Vimportation. 

2) la promotion des produits nationaux sur les 
marches extérieurs. 

Art. 8. — Le secrétaire d’Etat au commerce exté- 

rieur est chargé, dans le cadre des dispositions légales 

e& an coordination avec le ministre du commerce, ds 

contribuer a la réalisation des programmes et opéra- 
tlons ayant pour objet : uO 

1) V’évaluation correcte des besoins e  ‘atiére 
de commercialisation, de distribution e approvi- 

sionnement et des moyens nécessaires . . maitrise 

des mécanismes de leur répartition e. av ieur évo- 

lution. 

2) vélaboration par les entreprises socialistes des 

programmes annuels de commercialisation, de distri- 

bution et d’abprovisionnement des produits relevant 

des activités d’échanges, a importation et a l’expor- 

tation. . 

Art. 9. —- Le secrétaire d’Etat au commerce exté- 
tieur contribue, en coordination avec le ministre 
du commerce et dans le cadre des procédures et 
dispositions légales et réglementaires en vigueur et 
des orientations des instances nationales, & l’élabo- 

ration et & la mise en oeuvre d’un dispesitif cohérent 

d’encadrement, d’ortentation et de contréle des 
activités du secteur privé, en vue de leur intégration 

& travers les mécantsmes de marchés publics daris 
le cadre de la planification générale de l'économie 

nationale et dans le secteur du commerce extérieur. 

_ Art. 10. — Le secrétaire d’Etat au commerce exté- 
térieur est chargé @’étudier, d’élaborer, de préparer,   

de présentet et le cas échéant de proposer, conjoin- 
wement avec le ministre du commerce et conformé- 

ment aux procédures et dispositions légales, ies 

modalités relatives : 

-1) a la coordination entre les fonctions, activités 
et structures de commercialisation, de distribution 

et d’approvisionnement et celles de la’ production et 

des échanges 4 l’importation et & lexportation. 

2) & Vélaboration de -la typologie des cantrats & 

établir selon la nature des produits et services et les 
catégories d’activités, entre les structures compé- 
tentes en matiére d’échanges & l’importation et & 
Vexportation et les structures compétentes en matiére 
de commercialisation, de distribution, d’approvision- 
nement d’une part et d’autre part les structures 
compétentes des autres secteurs d’activités de l’éc9- 
nomie nationale, notamment celles de la production 

et des transports. 

Art. 11. — Le secrétaire d’Etat au commerce exté- 
rieur est chargé, dans les limites de ses attributions 
en coordination avec le ministre du commerce et 

conformément aux: dispositions légales et réglemen- 
taires en vigueur,.de contribner a la préparation et 
4& Yexécution des mesures destinées A contrdéler et 
a faire contréler selon le cas par les services compé- 

tents spécialisés : 

a) les conditions d’établissement, de .fonctionne- 
ment et de gestion des aires, magasins et autres 
structures de stockage destinées & abriter et & assurer 
la conservation et la préservation dans de bonnes 
conditions des produits et des marchandises du 
secteur des activités commerciales et d’échanges & 
Yimportation et a exportation, 

b) les mesures d’exécution des programmes relatits 
& la constitution, au. renouvellement et au fonction- 
nement des stocks de rculement et les stocks de 
réserves des matiéres et produits stratégiques et 
autres garantissant le fonctionnement régulier des 
activités de la vie sociale et économique, et la réali- 
sation, & tout moment, des impératifs nationaux 
urgents, , 

Art. 12. — Le secrétaire d’Etat au commerce ext4- 
rieur est chargé, en coordination et le cas échéant 

conjointement avec le ministre du commerce et en 

liaison avec les ministres concernés et dans le cadre. 

des procédures et dispositions légales et réglemen- 

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

et de veiller au respect de la réglementation relative 

au commerce extérieur. 

A ce titre : 

1) il participe a Vélaboration de toute \égislation 
ou réglementation ayant une. incidence sur le cora- 

merce extérieur. 

2) tl étudie et propose, en ce qui concerne, les 
procédures liées aux opératiohs d’importation 4t 
d’exportation. 

3) il instruit, dans le cadre des dispositions légales 

et réglementaires, toute demande relative & lactrod 
d’autorisation d@importation et d’exportation,
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4) 1l instruit, sur le plan réglementalre, ies de- 
mandes d’octroi, de renonclation ou d’annulation des 
dits titres. 

f 

5) il étudie, prépare et propose toutes les mesures 

susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonc- 
tionnement du commerce extérieur dans le domaine 

juridique. 

6) il accomplit tous travaux d’étude et de re- 

cherche nécessaire & la codification des textes relatifs 

aux activités du commerce et des échanges a sim- 
portation et & VLexportation. 

Art. 13. — En matiére de monopole de l’Etat sur 
le commerce extérieur, le secrétaire d’Etat au com- 
merce extérieur est chargé, en coordination avec le 

ministre du commerce et dans le cadre des procé- 
dures et dispositions légales et réglementaires en- 
vigueur, de veiller 4 la réalisation des objectifs visés 
par l’institution du monopole de Il’Etat. 

Dans ce cadre 3 

~ {1 vellle, en Maison avec les ministres concernés, 
& la bonne organisation et au bon fonctionnement 
du monopole, 

— il contribue a la régulation des opérations effez- 
tuées par les organismes exercant un ou plusieurs 

monopoles sur les biens et services dans le cadre des 
échanges extérieurs, 

— il vellie & la mise en ceuvre des dispositions 
légales et réglementaires relatives a la répartition des 
produits, en matiére d’importation et d’exportation, 
entre les opérateurs du commerce extérieur tels que 

définis par la loi n° 78-02 du 11 février 1978 susvisée. 

Art. 14. — Dans le cadre de l’exercice du monopole 
de VEtat sur le commerce extérieur, le secrétaire 
d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordi- 
nation et le cas échéant cénjointement avec ‘e 
ministre du commerce, en Maison avec les ministres 
concernés et dans le cadre des procédures et disposi- 
tjons légales et réglementaires en vigueur, d’étudier, 
d’élaborer et de proposer les mesures nécessaires A 
la réorganisation des grands monopoles des échanges 

', avec Vextérieur et & la promotion dans le cadie 
dorganes intersectoriels de planification de ces 

échanges avec l’extérieur. 

Art. 15. 
secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, 
en coordination avec le ministre du commerce, an 

Haison avec les ministres concernés et dans le cadre 
des lois et réglements en vigueur de : 

A) coordonner les programmes relatifs : 

— a la réalisation des négociations avec des per- 
sonnes ou des institutions étrangéres en vue de 
Vacquisition de biens et de services, 

— a l’établissement des contrata et & Ja fixation 
des. échéanciers se rapportant & Pexécumon de leurs 

atipujations. 
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2) participer avec les ministéres concernés, & la 
mise en ceuvre ; : 

— des conditions financiéres et techniques des 
contrats, 

— des conditions nécessaires & la fixation des 
prix des produits de services, 

— des mesures et conditions de compensation 
nécessaires a l’équilibre de la balance commerciale 
et au développement des exportations en contre 

partie des transferts, 

3) assister le ministre °du commerce dans le con- 
tréle des activités de l'ensemble des organes, com- 
missions et comités de marchés publics prévus pur 
les dispositions légales et veiller dans ce cadre, au . 
respect des lois et réglements applicables & ces struc- 

tures et a leur mécanisme de fonctionnement. 

4) suivre et faire suivre selon le cas : 

~~ Vexécution des stipulations contractuelles des 
marehés publics en .vue de proposer les mesures 
utiles de protection des intéréts de |’Ftat et de l’éco- 
nomie nationale ainsi que les mesures de redresse- 
ment nécessaires, 

— le fonctionnement des organes intersectoriels 
de programmation des importations et des exporta- 
tions découlant de passation de marchés publics 
ou d’autres mécanismes d’échanges relatifs, & l'acqui- 
sition de biens et de. services. 

5) rechercher et évaluer, A travers les marchés 
publics en vue de leur élimination, les facteurs qui 
sont & Yorigine : : 

— des modifications des contrats des marchés 
publics, 

— des accroissements des coats, 

; — des litiges et contentieux, 

— du recours aux institutions et personnes étran- 
geéres pour les produits; services, ‘personnels et autres 
moyens de toute nature, 

6) vetller & la mise en ceuvre des mesures et pro- 
cédures tendant A réaliser la coordination des affatres 
contentieuses en matiére de marchés publics née a la 
conclusion ou de V’exécution d’une transaction com- 

merciale dont l’objet reléve du monopole de iat 
sur le commerce extérieur. 

Art. 16. — Le secrétaire d’Etat au commerce ‘exté- 
térieur est chargé, dans le cadre des dispositions 
légales et en coordination avec le ministre du com- 
merce, de réaliser conjointement avec les ministres 
concernés et conformément aux dispositions légales 
et réglementaires, les opérations d’élaboration des 
mesures nécessaires & la mise en ceuvre et 4 l’exé- 
cution des conventions et accords internationaux . 

souscrits par lAlgérie et intéressant le secteur des 
échanges des biens et des services,
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‘Art. 17, ~-- Le secrétaire d’Etat au commerce exté- 
rieur est chargé, en coordination avec le ministre du 
commerce, d’étudier, de préparer, de présenter le :as 
échéant, de proposer conjointement avec le ministze 
du commerce et dans les Hmites de leurs compé- 
tences et conformément aux procédures et aux 
dispositions légales, les mesures et les moyens néces- 
saires. relatifs & la mise en ceuyre des conventioas 
et accords internationaux auxquels l’Algérie est 

partie lorsque le secteur des activités commerciales 
et des échanges est concerné : 

Art. 18, — Le secrétaige d’Etat au commerce exté- 
rieur est chargé, en coordination avec le ministre 

du commerce, d’étudier, d’élaborer, de présenter eb 
le cas échéant de proposer, conjointement avec Je 
ministre du commerce et: conformément aux dispo-— 
sitions légales et réglementaires, ley mesures ds 
coordination des actions de coopération et d’échanges 
tnternationaux avec les organisations internationales 
ou sur un plan multilatéral intéressant le secteur 
des activités commerciales. 

Art. 19. — Le secrétaire d’Etat au comerce exté- 
térieur est chargé, en coordination avec le ministre 
dw commerce, de participer & la préparation et & la 
réalisation des mesures permettant :. 

1), @’étudier et effectuer toute recherche relative 
aux formules d’approbation des accords et contrats, 
conformément aux dispositions légales et réglemen- 

tatres en vigueur, 

4). d’étudier les mesures relatives & l'information 
at: au contréle de l’acquisition des techniques appii- 
cables au sécteur des échanges des biens et des 
services, notamment 4 travers les contrats de trans- 

ferts. 

’ Art. 20. + Le secrétaire d’Etat au commerce exté- 
rieur est chargé de. participer, conjointement avec 
le ministre du commerce : 

1) & Ja mise °en ceuvre du controle technique, de 
ia hormalisation et de l’homologation des produits et 
services de toute nature faisant objet du commerce 
extérieur en vue de contrdle les effets de la diver- 
sification des échanges ét de réaliser les impératifs 
dintégration ef d’adaptation des moyens du systéme 
de production nationale, 

2) & toutes études particuliéres ou générales qul 
concerrent les questions du contréle technique, de 

la ‘normalisation et de Yhomologation des produits 

et services, . 

3) & l’élaboration de syetémes de procédures et 
ds gestion des normes & l’effet d’assurer efficacement 
le contréle technique, de la normalisation. et de 
homologation des produits et services de toute 
nature permettant les sanctions positives et négatives 
de ia qualité des produits et des services, faisant 
Pobjet des activités du commerce et d’échanges A 
Importation et & l’exportation, ‘ 

4) & Vélaboration et a la mise en -ceuvre -de toute 
mesure de nature & assurer la promotion, le dévelop- 
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pement et le contréle des activités des services llées 

au commerce extérieur et- tout particuliérement les 

activités de transit, d’agréage, de surveillance et dz 

normalisation. 

Art. 21, — Le secrétaire d’Etat au commerce exté- 

rieur est chargé, en coordination avec le ministre 

du commerce et en liaison avec les ministres con- 

cernés, d’étudier, d’élaborer et de proposer les méca- 
nismes et mesures nécessaires & la résorption des 
déséquilibres économiques externes, la réduction de 

tensions inflationnistes, la maitrise des prix et :a 
satisfaction des besoins prioritaires colléctifs et 
individuels déterminés par les objettifs planifiés, 

Art. 22. —- Le secrétaire d’Etat au commerce exté- 

rieur assure la tutelle des entreprises socialistes et 

autres organismes placés expressement sous tutelle 

du secrétariat d’Etat au commerce extérieur. 

Ace titre : 

1) il orlente et coordonne l’élaboration des plans 

d'action et de développement de ces entreprises et 

vellle & leur bonne exécution, 

2) i suit et contréle la gestion de ces entreprises, 

3)" il peut proposer, en coordination avec le ministre 

du commerce la eréation de tout entreprise ou 

organisme jugé utile & Vaccomplissement de sa mis- 

sion et le doter des prérogatives et. des moyens néces- 

saires. 

Art. 23. — Le secrétaire d’Etat.au commerce exté- 

rieur élabore, en coordination avec le ministre du 

commerce, met en:cuvre et contréle le plan de for- 

mation et de perfectionnement des personnels rele- 

vant de ses services. 

Dans ce cadre : 

1) il participe & l’élaboration ‘des programmes de 

formation dans le domaine du commerce extérieur, 

2) il orlente et coordonne VYélaboration des plans 

es programmes de formation des entreprises placées 

sous Sa tutelle, . 

3) 1 assure le suivi et le controle de la réalisation 

de ces plans et programmes de formation-et en 

dresse 1é bilan. 

Art. 24. -—~ Le secrétaire d’Etat au commerce exté- 

rieur est aint primaire du budget dans le 

cadre des lois et réglements en vigueur et dans les 

limites des ressources budgétaires mises 4 sa dispo- 

sition pour les dépenses afférentes aux activités.sec- 

terielles dont il ala charge. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 

‘officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1981. 

Chadli BENDJEDID .
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 
ee 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

NIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Avis d’appel d’offres ouyert 
internatignal n° 11/81 Santé 

Un appel d'ottres ouvert est lancé pour la fourniture 

de pansements destinés & la direction centrale de la 
santé milf{taire. - 

Les dossiers pourront étre retirés A l’hépital cen- 
tral de l’A.N.P. » Bd Said Touati, Bab El Oued, 

Alger 

Les soumissions devront étre adressées au ‘minis- 
tere de la défense nationale, division des services 

cammuns ~ Soumission - Bolte pastale 298 Alger- 
‘gare, obligatoirement pay yole postale, sous double 
enveloppe dont .une portant mention : « Soumission 

- A ne nas ouyris - Anpe) d’offres n° 11/81 santé». 
Elles devront parvenir, au plus tard, le 21 octgbre 

1081. 

Les soumissionnalses sant tenus par leurs offres 
pendant 90 jours, he présent anpe) d’affres. s’ad- 
resse aux seuls fabricants et producteurs 4 l’ex- 
clusion des intermédiaires. 

Les seumissionnatres doivent foindre A leur dossier 
un Certificat, délivré par-la chambre de commerce 
ef @'industrie du Meu de leur résidence, attestant 
quilis, ont effectivement ia qualité de fabricant ou 
de producteur. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
_ ET DE LA PECHE 

_ SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Appel d’aftres national 
et international auyert n° 1/1981 

Opération de reconstruction, de modernisation 

et de doublement de la section de ligne 

entre El Goural - Constantine - Ramdane Djamel 
Installations de télécommunications 

Avis de prarogation de délai 

Les soumissionnaires intéressés par Vappel d’offres 
international n° 1/1981, sont informés que la date 

de remise des affres prévue initlalement au 13 sep- 

fembre 1981, eat. pravegée an i aetobre 1981, & 17 
heures, dernier délal. 

Le délai pendant leqyel les eandidats restergnt 
engagés par leurs offres est fixé & .180 jours a 
compter @u 11 estabre 1081.   

WILAYA DE SAIDA 

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

Construction d’une salle de gymnase 

type « C » a Saida 

Avis d’appel d’offres ouvert 

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

tion d'une salle de gymnase type <« C » & Salida. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

t : Gros-ceuvre, revétement de sql et murs; 

Lot : Couverture. 

Seules les entreprises qualifiées par le ministére 

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

a jour de leur situation fiscale et de sécurité sociale, 

sont admises a répondre a cet appel. 

Les entreprises intéressées répondant & la condition 

ci-dessus peuvent retirer le dossier au : 

—B.E.T.P. - Agence de Saida 

Cité des Fonctionnaires, Bt A «< 12 » Salida; 

— B.E.T.P. - Alger ‘ 

3, avenue du ier Novembre, Alger. 

Les offres seront adressées, sous ce pli recommandé, 

au wali de Saida, hureau des marchés. 

Les plis porteront la mention « Appe! d’offres - Ne 

pas ouyvrir »; Je délaj accordé pour la remise des 

offres est de vingt-et-un (21) jours aprés la publi- 
cation du premier “(ler) avis. dans les quotidiens, 

Les offres devront étre accompagnées des pléces 
administratives et fiscales exigées par la réglemen- 

tation en vigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par 

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

dater de leur dépdt. 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT’ 

Bureau. des marchés 
e 

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 9/81/DUCH/SDC 

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

de ainenagement et de l’extensiorn Je institut vecn- 

naologique dg ja santé publique d’El Marsa, en jot: 

unique,
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Les candidats intéeressés doivent obigatoirement se 

presenter pour le retrait du dossier au bureau d’é- 

tudes de la wilaya d'Alger, 2 rue de la Liberté. Alger. 

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 la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue 

de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les 30 jours, 

délai de rigueur, suivant la publication du préseut 

avis dans le quotidien « El Moudjahid », sous double 

~rveioppe eachettee ; Venveloppe extérieur devra 

porter la mention : « Appel d'offres n° 9,81/DUCH 

SDC - Ne pas ouvrir ». 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

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

Avis de de prorogation de délais 

de remise des offres 

Avis d’appel d’offres national et international 

n° 1-35 B/03/81 concernant la construction 

d@’une université et de deux cités universitaires 

a Tlemcen 

Il est porté & la connaissance des sociétés et 

entreprises intéressées par l’appel d’oifres du ler 

avril 1981 que les délais de remise des offres initia- 

lement prévus au 29 juillet 1981, sont reportés au 

10 septembre 19381 4 18 heures, délai de rigueur. 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE 

Avis de de prorogation de délais 

de remise des offres 

Avis d’appel d’offres national et international 

n° 1-28 B/04/81 concernant la construction 

d’une université a Sétif 

Il est porté 4 la connaissance des sociétés et 

entreprises intéressées par VPappel doffres du 1l 

avril 1981, que les délais de remise des offres, 

initialement prévus au 19 juillet 1981, sont reportés 

au 31 aoat 1981, a 18 heures, délai de rigueur, 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert international n° 528/E 

Un appel d’offres ouvert international en deux 

(2) lots est lancé pour la fourniture de : 

Lot 1 : Lot de microphones et accessoires ;   Lot 2 ; Vingt unités de microphones HF, 
, 

Les offres pourront étre faites pour ensemble des 

deux (2) lots ou pour lun des lots seulement. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double en- 

veloppe et pli cacheté, a la radioditfusion télévision 

algérienne, direction des affaires financiéres, 21, Bd 

des Martyrs, Alger. 

Lienveloppe extérieure, anonyme, sans indication 

de la firme, devra porter la mention « Appel 

d'offres n° 528/E - Ne pas ouvrir >». 

La date de remise des offres est fixée au 28 octobre 

1981, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retire a la 

R.T.A., département des études et de l’équipement, 

21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 533, nouvel 

immeuble, contre la somme de deux cents dinars 

(200 DA) représentant les frais d’établissement du 

cahier des charges. 

WILAYA D’ORAN 

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

Avis d’appel d’offres 

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

laménagement du service médecine légale et ana- 

tomie pathologique au centre hospitalo-universitaire 

d’Oran. 

Les entreprises désirarit soumissionner peuvent 

retirer le dossier technique contre paiement des 

frais de reproduction, auprés du bureau d’architec- 
ture Sahraoul Mohamed, 1 bis, rue Enfantin, Alger - 

tél. : 59-35-00. 

Les offres, accompagneées des piéces réglementaires, 

devront parvenir, sous double enveloppe cachetée 

portant ia mention « Appel doffres - Ne pas 

ouvrir », & Yattention du wali d’Oran, direction de 

lurbanisme, de la construction et de l’habitat. 

La date limite de remise des offres est fixée a 

30 jours, 4 compter de la date de publication du 

présent avis. 

Les soumissionnatires restent engagés par leurs 

offres pendant les 90 jours qui suivent la date limite 
du dépdt des offres. 

, —_—————— 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Département « Gestion » 

Division « Marchés » 

Unité opérationnelle d’Alger 

Avis d’appel d’offres ouvert XV 6/5 n° 1981/7 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vexécution 

des travaux suivants ; .
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Unité opérationnelle d’Alger + Gare de Tizi Ouzou : 

Aménagement dun poste d’ agent de train. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 

les bureaux de la direction des installations fixes 

de la SNTF, division « Marchés », 8éme étage - 

21.23, Bd Mohamed V & Alger ou au siége de l’unité 

operationnelle a’Alger, sis 27, rue Hassiba Ben Bouali 

& Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande a l'une des adresses indiquées ci-dessus, 

Les offres devront parvenir, accompagnées des 

piéces fiscales et réglementaires, sous plis recom- 

mandés, & l’adresse du directeur des installations 

fixes, division « Marohés », 8@me étage - 21/23 Bd 

Mohamed V & Alger, avant le 26 octobre 1981 a 

16 heures, terme de rigueur, ou étre remises contre 

recu, a cette méme adresse, dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé & cent cinquante 

(150) jours, & compter du 26 octobre 1981. 

te ee 

WILAYA DE SAIDA 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Construction d’un bureau de main-d’ceuvre 

a Saida 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Lot unique 

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

truction d'un bureau de main-d’ceuvre a Saida. 

Cet appel d’offres perte sur les lots suivants : 

— Gros-cuvre - Etanchéité ; 

— Menuiserie de bois et métallique ; 

Ferronnerie ; 

— Electricité ; 

Plomberie-sanitaire ; 

Peinture-vitrerie ; 

a Chauffage central. 

Seules les entreprises qualifiées par le ministére 

de Vurbanisme, de la construction et de l’habitat, 
& jour de leur situation fiscale et de sécurité sociale, 

sont admises 4 répondre & cet appel. 

Les entreprises intéressées répondant 4 la condi- 

tion ci-dessus. peuvent retirer les dossiers chez M. 

Abdelmalek Mostefai, architecte, 26, rue Larbi Ben 

MHidi, Alger.   
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Les offres seront adressées, sous pli recommandé, 

au wali de Saida, bureau des marches. 

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

Ne pas ouvrir »; le délat accordé pour la remise 
Ges offres est de vingt-et-un (21) jours aprés la 

publication du premier (ler) avis dans les quotidiens. 

Les offres devront étre accompagnées des piéces 

administratives et fiscales exigées par la réglemen- 

tation en vigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par 

leurs offres pendant quatre-vinet-dix (90) jours, 4 

dater de leur dépét. 

See ee EEE ann ti saninemeneamenemnes 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Département « Gestion » 

Division « Marchés » 

Unité opérationnelle d’Alger 

Avis d’appel d’offres ouvert XV6.5 n° 1981/6 

Un appel d’offres ouvert est lance pour Pexécution 

des travaux suivants : 

1. — Ligne Thénia - Tizi Ouzou : 

Gares de Bordj Ménaiel et Tizi Ouzou : 

Bitumage des quais et cours & voyageurs. 

2. — Ligne Boudjellil - Béjaia : 

Gares d@’E] Matten et d’Ei Kseur : 

Bitumage des quais n° 1 et 2. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 

les bureaux de la direction des installations fixes 

de la SNTF, division « Marchés », 8éme étage -- 

21/23, Bd Mohamed V & Alger ou au siége de Punite 

opérationnelle d’Alger, sis 27, rue Hassiba Ben Bouali 

a Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

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

Les offres devront parvenir, accompagneées des 

pléces fiscales et réglementaires, sous plis recom- 

mandés, 4 !’adresse du directeur des installations 

fixes, division « Marchés », 8éme étage - 21/23 Bd 

Mohamed V &@ Alger, avant le 11 octobre 1981 4 

16 heures, terme de rigueur, ou étre remises contre 

recu, a cette méme adresse, dans te délal imparti. 

Le délai pendant leque!l les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé a cent cinquante 

(150) jours, & Gompter du 11 octobre 1981, 
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