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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 81-258 du 26 septembre 1981 portant ratifi- 
cation de Paccord sur les conditious d’envoi et de 

travail des experts dans le cadre de la coopération 

culturelle, scientifique et technique entre la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et la 

République tunistenne, signé 4 Tunis le 9 janvier 

1931. 
  

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ila Constitution et notamment son article 

111-179 ; 

Vu l’accord sur les conditions d’envoi et de travail 
aes experts dans le cadre de la coopération culturelle, 

scientifique et tcchnique entre la République algérien- 
ne démocratique et populaire et la République 
tunisienne, signé & Tunis le 9 janvier 1981 ; 

Décréte : 

Article ier. — Est ratifté et sera publié au Journai 

officiet de la République algérienne démocratique et 

populaire. l’accord sur les conditions d’envoi et de 

travail des experts dans le cadre de la coonération 

culturelle, scientifique et technique entre la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire et la Répu- 

blique tunisienne, signé 4 Tunis le 9 janvier 1981. 

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

Fait & Alger, le 26 septembre 1981. 

Chadlii BENDJEDID. 

ACCORD 

sur les conditions d’envoi et de travail 

des experts dans le cadre de la cuop4ération cuiturelle, 

scientiZique et technique, 

entre la République algérienne démocratique 

et »,opulaire et la République tunisienne 

Le Gouvernement de la République algérienne dé- 
mocratique ef populaire et le Gouvernement de la 
République tunisienne, : 

Considérant lV’amitié et la fraternité qui HNent les 

deux pays fréres et soucieux : 

— de consolider et d@éiargir la coopération cultu- 

relle dans ie cadre de la convention culturelle signée 

entre les deux pays le 26 juillet 1963, 

— et de concrétiser entre eux une coopération solide 

dans + domaine cuiturel, scientifique technique, 

Sont convenus des dispositions suivantes 3 

Cnhapitre I 

Dispesitions géaérales 

Article ler 

Le présent accord stipule les conditions d'envoi et de 

travail de» expests ot des apseignants appurtenant a 

lun ‘les deux pays et appeiés & travalller dans l'autre   

pays dans le cadre de la coopération culturelle, sclen- 
tifique et technique entre les deux parties; tls sont 
désignés dans le présent accord par le terme «experts». 

Article 2 

Chaque partie présente aanuellement, avant le 31 
mars, l’état de ses bésoins en experts. Chaque partie 

s’engage a satisfaire, dans la mesure de ses possibilités, 
les demandes de Il’autre partie. 

Article 3 

Les autorités compétentes du pays d’envol présen- 
tent, avant le 15 juin, les candidatures des experts 

disponibles, en vue de leur approbation par les auto- 
rités du pays d’accueil; les dossiers de candidature 
comprennent notamment les pisces sulvantes : 

—~ Copies légalisées des diplémes et des titres uni- 
versitatres et professionnels, 

— Une piléce d'état civil, 

— Un certificat de travail. 

— Un certificat médical attestant que le candidat 
est apte physiquement 4 exercer les fonctions aux~ 
quelles il est destiné, 

— Quatre photographies d’identité. 

Chapitre IT 

Droits et obligations des deux gouvernements 
et des experts 

Article 4 

Les autorités du pays d'accueil transmettent, par 
Vintermédiaire des autorités du pays d’envol, a tous 

tes candidats retenus, un projet de contrat qui précise, 

notamment, la nature et le lieu de travail, la rémuné- 

ration prévue, la durée de l’engagement ainsi! que la 

date 4 laquelle le candidat dolt rejoindre le leu de 
son travail. 

L’acceptation écrite du candidat vaut signature du 
contrat lequel entrera en vigueur a partir de la date 
4& laquelle le candidat aura rejoint son poste ; cette 

acceptation vant également approbation des condi- 
tions énoncées dans le présent accord dont copie sera 
remise & l’expert. 

Le contrat est conclu pour une durée de quatre’ 
années, en deux périodes successives de deux années 

chacune ; i) peut étre prerogé chaque année sauf s'il 

est résilié trois mois avant la date de son expiration. 

Article 5 

Le Gouvernement du pays d’accueil s’engage a in- 
terven) aupreés des autorités responsables pour faire 

d‘livrer & l’expert et aux membres de sa famille les 

autorisations et documents nécessaires 4 leur séjour, 

et susceptibles de leur assurer l’aide et le soutien des 
autorités nationales et iocales. 

Le Gouvernement interviendra, également, auprés 

des autorités compétentes en vue de faciliter linstal- 
lation de l’expert en lui octroyant un logement dans 

te lieu de son affectation moyennant un loyer.
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Article 6 

Dans l’exercice de ses fonctions, l’expert est placé 

sous l’autorité du pays d’accueil. Il ne peut ni reque- 

rir ni recevoir d’instruction de la part d’autorité au- 
tres que celles dont il reléve dans le cadre des fonc- 
tions qui lui sont confiées. 

Il doit observer, durant la période de son engage- 

ment comme aprés lexpiration de son contrat, la 

discrétion la plus absolue a@ l’égard des faits, infor- 

mations et documents dont il a eu connaissance dans 

VYexercice ou a Poccasion de lexercice de ses fonctions 

de méme qu'il ne peut exercer aucune activité poll- 

tique sur le territoire de )’Etat d’accueil, et doit éviter 

tout ce qui serait de nature 4 porter préjudice aux 

intéréts matériels et moraux des autorités des deux 

pays. 

fl est soumis aux obligations professionnelles ré- 
sultant des dispositions régissant l’emplo! qu’ll exerce 
dans le pays d’accuell. 

Il lui est interdit de se livrer, durant la période de 

son contrat, & une activité lucrative quelconque, sous 

réserve de l’obtention d@’une autorisation de l’auto- 

rité dont il reléve. 

Article 7 

Le pays d'accueil préte & l’expert, dans l’exercice de 
ses fonctions, la méme assistance et la méme pro- 

‘tection que celle gu’il accorde a ses propres fonction- 

naires, 

Article 8 

L’expert est soumis aux mémes heures de travail 
que son homologue dans le pays d’accueil, les heures 
supplémentaires étant rémunérées., 

Il bénéficie des mémes congés que ceux dont jouls- 
sent les agents du pays d’accueil exer¢ant les mémes 
fonctions. 

Article 9 

Si lexpert est atteint d’une maladie le mettant 
dans l’impossibilité d’exercer son activité profession- 
nelle, 1 doit bénéficier d’un congé de maladie d’une 
Gurée maximale de 45 jours par année de service 

effectif. , 

A lexpiration de cette durée, l’expert est soit placé 
en congé sans solde, soit mis 4 la disposition de son 

gouvernement. — ‘ 

Si la maladie survient lors d’un congé passé hors 
du pays d’accueil, l’expert doit fournir un certificat 
médial visé par la mission diplomatique ou consu- 
laire du pays d’accueil accréditée auprés du pays ou 
la maladie a été contractée. 

: Les autorités administratives peuvent, 4 tout mo- 
ment, exiger l’expertise médicale de l’expert par un 
médecin choisi par elles ou demander la constitution 
@uné commission médicale d’experts. 

Le-coopérant ainsi que les membres.de sa famille 
sont soumis & la réglementation en matiére d’assu- 
rances sociales en vigueur dans le pays d’accueil. 

' Article 10 

Si au cours de l’exercice de ses fonctions, l’expert 
est victime d’un accident ou contracte une maladie, 
il continue & bénéficier de son traitement intégral   

jusqu’A la cicatrisation de ses blessures ou la guérison 

de sa maladie ou le constat de son incapacité au tra- 

vail due a l’accident ou a la maladie en question. Au 

cas ot la durée du contrat venait a expirer avant la 

guérison du malade ou la cicutrisation de ses blessu- 

res et la disparition des séquelles qui en resultent, te 
contrat est renouvelé conformément aux clauses ré- 

gissant les accidents de travail en vigueur dans le 

pavs d’accueil. . 

Article 11 

En cas dincapacité totale ou partielle résultant de 

Paccident ou de la maladie, ’expert bénéficiera d’une 

indemnité d’invalidité qui sera fixée et versée par les 

autorités du pays d’accueil conformément 2ux con- 

vitions définies par la reglementation en vigueur. 

_ Le constat de l’'invalidité présumée et la preuve 

qu'elle soit contractée du falt de ce travail, les consé- 

quences qui en découlent ainsi que le taux de l’inva- 

Hdité sont déterminés conformément a la réglementa- 

tation en vigueur dans le pays d’accueil. 

19 
ah Article 

En cas de décés du coopérant, un capital cécés fixé 

conformément a le réglemnentation en vigueur dans 

le pays d’accueil sera versé aux ayants droit. Pai 

allleurs, si expert est décédé dans le pays d’accuell, 

le gouvernement de ce dernier prendra en charge les 

frais du transfert du corps du pays d’accueili au pays 

d’envoi. 

Article 13 

Le Gouvernement du pays d'accueil s'engage 4 

verser & l'expert un traitement égal a une fois et 

demi le traitement de son homologtie dans le pays 

d'accueil. 

Article 14 

Au début et a la fin du contrat, le pays d’accueil 

prendra en charge les frais de voyage de l’expert, de 

son conjoint et d’un certain nombre Ge ses entants 4 

charge, de son pays d’origine 4 son lieu de travail. Le 

nombre des enfants sera déeterminé par un échange 

de lettres. 

Articie i5 

Tous les deux ans, le: pays d’accueil prendra en 

charge les frais de voyage de Vexpert. de son conjoint 

et d’un certain nombre de ses enfants & charge dans 

le cas ou ils passent leurs congés hors du pays q’ac- 

cueil. 

Artiele 1€ 

Le pays d’accueil peut mettre fin aux fonctions de 

Vexpert, et dans ce cas, il doit en aviser le pays d’envol 

ainsi que expert avec un préavis d’un mois remu- 

néré par année de service effectif sans que ce préavis 

puisse toutefois étre inférieur 4 un mois et supérieur 

& trois mois. Durant la période de préavis, l’expert 

cesse d’exercer ses fonctions et continue de percevoir 

son traitement. 

Dans ce cas, les frais de rapatriement de l’expert, 

de son conjoint et d’un certain nombre de ses enfants 

& charge, sont assumés par le pays d’accueil.
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Le pays d’accuell peut mettre fin aux fonctions de 

expert si ce dernier a failli a ses obligations profes- 

sionnelles ou s’il a enfreint les lois et regiements en 

‘vigueur dans le pays d'accueil. Dans ce ‘cas, les auto- 

rités compétentes du pays d’accueil en avise tes 

autorités compctentes du pays d’envoi de expert 

et le pays d’accucil ne supportera pus les frais de 

ranatriement.. 

Article 17 

Les experts régis par ta prceacnte conventign sont 

oumis aux régimes douanier et fiscal en vigueur 

tans le pays d’accuelil. 

Ils pourront importer et réexporter, en exonération 

des droits et redevances.douaniéres et fiscates, des 

ffets personnels y compris un véhicule particuller et 

es Instruments nécessaires a l’exercice de leurs fone- 

ons & condition que: 

a) Ces effets et instruments soient importés dans 

an détaji n’excéedant pas les six mois a partir de la 

jate Gdinstallation dans ie pays d’accueil. 

b) Lesdits effets et instruments sofent utilisés a 
ies usages personnels et quils ne solent cédés ou pré- 

8 a titre gratuit ou oné:ux “acs que soitit ascom- 

plies les formalités reiatives au controle du commerce 

extérieur et des changes. 

Article 18 

Lrexpert benelicle du droit de transfert de la ma- 
igre suivante : 

— 40 % pour l’expert marié dont la famille réside 
avee luli dans le pays d accueil. 

— 50% pour ile célibatatre. 

-— 60 % pour lexpert marié cont Ja famille ne ré-   

Chapitre D1 

Dispositions diverses 

Articie 19 

Les deux parties contractantes veilleront 4 l’appil- 

cation, sans délaiet avec succes, des dispositions de la 

présente convention. Chaque partie s’engage a infor- 

ner jautre partie de tout ce qui est de nature & 

“ontrecarrer l’objectif de ia présente convention. 

Article 20 

En cas de différend relatif 4 l’interprétation ou a 

Vapplication de la présente convention, les deux 

varties se consulteront en vue de son reglement par 

la voie diplomatique. 

Article 21 

La présente convention sera soumjse pour ratifica- 

tion aux autorités compétentes conformément a la 

réglerentation en vigueur dans les deux pays et 

prendra effet dés la date de sa signature par les deux 

parties contractantes. Elle sera valable pour une du- 

rée de 4 années et renouvelablé pour la méme période 

par tacite reconduction, & moins que l'une des parties 
ne fasse connaitre a l’autre partie par écrit, avec un 

préavis de 6 mois, son désir de la modifier totalement 

20 partiellement. 

Fait & Tunis le 2 Rabla I 1401, correspondant au 9 

janvier 1981, en deux exemplaires originaux en 

langue arabe et francaise, le texte arabe faisant fol. 

P. le Gouvernement P. le Gouvernement 

Ge la République de ia République 
algérienne démocratique tunisienne, 

et populaire, 

Mohammed Seddik 
‘ide pas avec lui duns Ie pays accueil, BENYAHIA Hassan BHLIKHODIA 

Le taux de transfert est de 100 % lorsque expert ministre des affaires ministre des affaires: 
passe con coupe wee bois du pays d accueil. étrangéres. étrangeéres., 

tee cron ty Gppno-nenranenscreommmaninainiar 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ° 
eee 

Jrrétés des 6, 7, 8, 14 et 17 juin 1981 portant 

mouvecient dans le corps des administrateurs. 

  

Par arreté du 6 juin 1981, M. Mebrouk Mekadem 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaira, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

des¢moudjahidine 4 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 198], les dispositions de 

Varrété du 13 avril 1981 psrtant nomination de 

M. Boudjemaa Chachoua en qualité d’administrateur   stagiaire, sont modifiées ainsi qu'il suit ~ 

« M. Boudjem4a Chachoua est nommé en qualité 

@administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelis 

XII & compter du 11 février 1981 et affecté 4 
la Présidence de la République. 

Ladite nomination est prononcée tous droits 
4a bonification au titre dé membre de IA.L.N.- 
O.C.F\L.N. épuisés dans le corps d’origine ». 

  

Par arrété du 7 Juin 1981, M. Mahieddine Breziai 

est nommé en qualité d’administrateur stagiare, 

ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
ac Vintérieur, & compter du 11 février 1981. 

Liintéressé percevra la rémunération afférente & 

Vindice détenu dans son corps d’origine. 

Ladite nomination est prononcée tous 

@ ponification au titre de membre de 

O.C.F.L.N. épuisés dans le corps d’origine. 

droits 

VA.L.N.«
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Par arrété du 7 fuln 1981 M Abdeihad! Hai 

Kaaduer eesti nomme en qualité d’administratec 

stagiaire, indice 295 de lecheile XII] et affecté a» 

ministére de :intéerieur & compter de sa date d’ins 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 juin 1981, M. Abdelghani Bea- 

abderrahmane est nommé en qualité d’administra- 

teur stagiaire. indice 295 de l’échelle XITI et affee 

té au ministére de lintérieur &4 compter de sa date 

@instaliation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 juin 1931, M. Mourad Chakal 

est nommeé en qualité d’sdministrateur stagiaire, 

indice 295 de i’échelie XIII et affecté au ministére 

de lintérieur & compter du 11 février 1981. 

Liintéressé percevra la rémunération afferente a 
indice détenu dans son corps d'origine. 

Ladite nomination est prononcée tous droits 

& bonification au titre de membre de Il’A.L.N.- 
O.C.F.L.N. épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 7 juin 1981, M. Abdeihamid Bouhibe: 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XITI et affecté au ministére 
de lintérieur & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 juin 1981, M. Abdelhalim Adamou 

est nommé en qualité d’administrateur  stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur & compter de sa date d’installatioa 

L’intéressé percevra la rémunération afférente & 

indice détenu dans son corps d@’origtine. 

Ladite nomination’ est prononcée tous droits 

a& bonification au titre de membre de VALN. 

O.C.FP.L.N. épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 7 juin 1981, M. Mchamed Bou- 

chekouk est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de Il'échelle XIII et affecite 

av ministére de Vintérieur & compter de sa date 

dinstallation dans ses foncitons. 

  

Par arrété du 7 juin 1981, M. Bouazza Charef 

est nommé en qualité d’administiateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XJII et affecté au ministére 

de lintérieur & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. ° 

Lintéressé pércevra ia rémunération afférente 

& l’indice détenu dans son corps d’origine. 

Ladite nomination est prononcée tous droits 

& bonification au titre de membre de VA.LN.- 

O.C-F.L.N. épuisés. dans le corps d'origine.   

Par arrété du 7 juin 1981, M. Abdelaziz Bouatsse 

st nNumme en quailté dadministrateur stagiaire 

dice 295 de Péchelie XII] et affecté au ministére 

le Pintérleur & compter de sa date d’installation 

Jans ses fonctions, 

  

Par arrété du 7 juin 1981, M. Tahar Brahim) 

est oommé en qualité d’administrateur stagialre, 

dice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére~ 

de Pintérieur & compter de sa date d’installatlon 

dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 7 juin 1981, les dispositions de 
Varrvaté du §& dévembre 1976 portant intégration et 

‘eclassement de M. Miloud Metouri dans le corps 

des administrateurs, sont modifiées comme sult : 

« M. Miloud Metouri est reclassé au 3éme échelon, 

rdice 370 et conserye un reliquat d’ancienneté de 

an au 31 décembre 1968. 

_ Liintéressé est promu par avancement au 4éme 
4cheion, indice 395 & compter du ler juiliet 1970, 

5@éme échelon, indice 420 4 compter du 31 décembre 

1972, 6éme échelon, indice 445 & compter du $31 

décembre 1975 et Téme é4chelon, indice 470 
compter du 31 décembre 1978 >». 

  

Par arrété du 7 juin 1981, Melle Kheira Safir 
sst nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au minis- 
tere de Vintérleur A compter du 16 décembre 1980. 

  

Par arrété du 7 juin 1981, M. Osmane Ben- 

guendouz est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 

au ministére de lintérieur & compter du 16 dé- 

cembre 1980. 

  

Par arrété du 7 juin 1981, M. Abdelkader El 

Bechir est nommé en qualité d’administrateur sta- 

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

ministére de l’intérieur & compter du 7 juillet 1980. 

  

Par arrété du 7 juin 1981, les dispositions de 

Varreté du 21 septembre 1980 sont modifiées comme 

suit : 

« M. Kouider Chaouche est titularisé dans le 

corps des administrateurs et rangé au 4éme éche- 

ion, indice 395 de l’échelle XIII 4 compter du ler 

juin 1980 et conserve a cette date, un reiiquat 

@ancienneté de 1 an et 7 mois >». 

  

Par arrété du 7 juin 1981, les dispositions de 

Varreté du 31 décembre i979 sont modifiées comme 

suit : : 

« M. Mohamed Kadri est titularisé dans le corps 

des administrateurs et rangé au 4é@me échelon, Indice 

395 de Véchelle XIII & compter du !7 septembre 

1979 et conserve A cette date, un reliquat d’ancien- 

neté de 10 mois et 17 jours.
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Par arrété du 7 juin 1981, M. Mohamed Mennouar 
3st nommé en qualite dadministrateur stagiaire, 

-ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
du travail et de la formation professionnelle & 
tompter du 25 juin 1979. 

  

Par arrété du 7 juin 1981, M. Nourdine Bachene 
‘st nommé en qualité d’administrateur stagiatire, 
ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
ju travail et de la formation professionnelle a 

compter du 13 juin 1979. 

  

Par arrétée du 7 jutn 1981, la démission présentée 

ar M. Abderrahmane Saheb, administrateur sta- 
giaire, est acceptée & compter du ler janvier 1981. 

  

Par arréte du 7 juin 1981, M. Mohamed Gouicem 

est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans 
<« corps des administrateurs et affecté au minls- 

ere du travail et de la formation professionnelle. 

L’intéresse sera rémunéré sur !a base de l’indice 
320 de échelle XIIl, & compter du 31 décembre 
979 ef conserve, 4 cette méme date, un reliquar 
Pancienneté de 5 mots et 13 jours. 

La regularisation comptable ne peut avoir d’effet 
écunlaire antérieun au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 7 juin 1981, M. Ahmed Et-Toull 
ast int4gré au 31 décembre 1979, dans le corps 

jes administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 

495 de Véchelle XIIl, & compter du ler janvier 

980 et conserve, a cette. date, un reliquat d’an- 

Jeoneté de 7 mols et 23 jours. 

La réguiarisation comptable ne peut avoir d’effet 
oécunialre antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arréteé du 7 juin 1981, M. Ahmed Chebout 
est intégré.et titularisé, au 31 décembre 1979, dans 
@ corps des administrateurs et affecté a@ la Pré- 
sidence de la République. 

Lintéressé sera rémunéré sur la base de lindice 
320 de échelle XIII & compter du 31 décembre 

1979 et conserve, & cette date, un reliquat d’an- 
slenneté de 20 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 8 Juin 1981, les dispositions de 

Varréteé du 20 décembre 1980 portant nomination 

de M. Mohamed Tahar Maameri en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, sont modifiées comme suit : 

« M. Mohamed Tahar Maameri est intégré, titula- 
rise et reclassé dans-le gorps des administrateucs 

au. 6eme échelon, indice 445, au 17 mars 1976. 

L'intéressé est promu, par avancement, au titre 

des emplois supérieurs, au 7éme échelon, indice 470 
& compter du 17 mars 1979 », 
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Par arrété du 8 juin 1981, M. Salah Kahlouche 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indiga 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de lintérieur, & compter de- 58 date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 8 juin 1981, M. Mustapha Toubal 
est mommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 Juin 1981, M. Mebarek Berrabah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 8 juin 1981, les dispositions de 
Jarrété du 22 octobre 1980 sont modifiées ainsi 
qu’ll suit : 

« M. Zoheir Mokkhnachi est titylarisé au 2¢me 
échelon du corps des administrateurs, indica 345 
de échelle XIII, 4 compter du 26 septembre 1978 
et conserve, a cette date, un reliquat d’ancienneté 
de 1 an >». 

  

Par arrété du 8 juin 1981, M. Said Gralt 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 495 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Pintérieur, A compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. _ 

Par arrété du ‘8 juin 1931, M. Mohamed Brachene 
est nommé en qualité qd ’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 8 juin 1981, les dispositions de 
Varrété du 11 aoft 1988,’ portant nomination de 

M, Ahmed Guezzoun, en qualité d’administrateur 
staglaire sont mofifiées ainsi qu'il suit : 

« M. Ahmed Guezzoun est intégré, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateurs de !’échelle 
XI, &4 compter du ler septembre 1978 et affecté 

au ministére de Vintérieur. 

Lintéressé est titularisé et rangé au ler échelon, 
indice 320 de Véchelle XIII, & compter du ler 
septembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1979, 

un reliquat d’ancienneté de 4 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au 31 décembre 1979, 

  

Par arrété du 8 juin 1981, Melle Marie Laure 
Yasmina Alouani est intégrée au 31 décembre 1979, 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 

de échelle XIII et affectée au ministére de l’inté- 
rieur, 

L’intéressée sera titularisée conformément aux dis- 

positions de l’article 6 du décret n° 79-205 du 10 

novembre 1979. 

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



  EE 
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Par arrété du 8 juin 1981, M. Kamel Ykhief 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions, 
  

Par arrété du 8 juin 1981, M. Smail Kebatll 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions, 
eel 

Par arrété du 8 juin 1981; M. Mohamed Beghila 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de Véchelie XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions, 
  

Par arrété du 8 juin 1981, M. Amar Herizi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de W’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions, 
  

Par arrété du 8 juin 198], M. Mohamed Choucha 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions, 
  

Par arrété du 8 j in 1981, M. Mohamed Said 
Boukhadra est nomme en qualité d’administrateur 
staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Yintérieur, 4 compter de .sa date 
d’instaligtion dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 juin 1981, M. Mohammed Beghdad- 
Bey est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de. l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Vintérieur, &4.compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. , 

  

Par arrété du 8 juin 1981, M. Mohamed Morsli 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministéze 
de linformation et de la culture. & compte du 

21 octobre 1980. 
  

Par arrété du 8 juin 1981, M. Mohand Arezkl 

Bellik est nommé en qualité d’administrateur sta- 

. glaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

secrétarlat d’Etat. au commerce extérieur, 4 compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. — 

  

Par arrété du 8 juin 1981, M. Ali Zamoum, 

administrateur de 10@me échelon est placé en congé. 

de maladie de. longue durée, pour une nouvelle 

période de six (6) mois, A compter du 3 février 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1981, les dispositions de 

Parrété du 4 juin sont modifiées ainsi qu’ll sult « 
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«Mme Safia Horri est titularisée dans le corps 
des administrateurs et rangée au 2éme échelon, 
indice 345 de JVéchelle XII, & compter du 10 
septembre 1977 et conserve & cette date, un rell- 

quat d’ancienneté de 1 an. 
  

Par arrété du 14 juin 1981, Melle Djaoulda Khelifa 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XTII et affectée au ministére 
des moudjahidine A compter de sa date d’installa- 
tion dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 juin 1981,. Melle Ouardia 
Abdennouri est nommée en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affec- 
tée au ministére des moudjahidine & compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Mustapha. Youcef 
Khodja est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Féchelle XIIZ & compter du 17 juillet 1979. , 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Youcef Hannache 
est titularisé dans le corps des administrateuts 
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelie 
XIIL & compter du 17 juillet 1980. 

  

Par arrété du 14 juin 1981, Melle Zoubida Mokrani 
est titularisée dans le corps des administrateurs 
et rangée au ler échelon, indice 320 de Yéchelle 
SIII & compter du 16 janvier 1981. 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Ali Bouchema 
est titularisé dans Je corps des administrateurs 
et rangé au ler échelon, indiee 320 de Yéchelle 
XIII & compter du ler octobre 1980. 

  

Par arrété du 14 juin 1981, Melle Fouzia 
Zabraouil est titularisée dans le corps’ des admi- 
nistrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de 
échelle XIII & compter du 15 février 1981, 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Amor Farouk 
Benghezal est intégré et titularisé au 31 décembre 
1979 dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de J’indice 
320 de échelle XIII & compter du ler janvier 1980 
fet conserve & cette date, un reliquat d’ancienneté 

de 2 mois et 10 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété du'14 juin 1981, Melle Hassina Khorsi 

est nommée en qualité w’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au minis- 

tére de l’énergie et des industries pétrochimiques 
& compter de sa date d’installation dans ses fonc- 
‘tions, .
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Par arrété du 14 juin 1981, M. Abdelouahab 
Derragui est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté 
au ministére de l’habitat et de T’urbanisme a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Abdelmalek 
Amouchas est nommé en qualité d’administrateur 
stagialre, indice 295 de J’échelle XIII et affecté 
au ministére de la santé & compter du 16 no- 
vembre 1980. 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Slimane Saadane 
est nommé en qualité ad’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la santé, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

Ct a eee | 

Par arrété du 14 juin 1981, M. Chérif Ahriche 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la santé, a2 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Abderrahmane 
Bendjaballah est aommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté 
au ministére de la santé, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Abdellah Mekhnache 
ast nommeé en qualité d’administrateur. stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la santé, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Abdelghani Raja! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére’ 
de la santé, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 juin 1981, Mme Dahmani nés 
Sakina Ziani est nommée en qualité d’adminis- 

trateur stagiairc, indice 295 de l’échelle XIII et 
affectée au ministére de la santé & compter de sa 
date dinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Mohamed Khelassi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérleur & compter du 13 septembre 1980, 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Ahmed Moumen 
est mommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de. Vintérieur &.compter du 10 novembre 1980, 
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Par arrété du 14 juin 1981, Melle Cherifa Agrane 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de échelle XIII et affectée au ministére 
de Vintérieur & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Mostéfa Sacl 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions, 

Pe 

Par errété du 14 juin 1981, Melle Fatiha Chaabna 
est nommée en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de V’échelle XIII et affectée au ministére 
de Yindustrie lourde & compter du 3 janvier 1981, 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Houas Arab 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
de Yenseignement et de la recherche scientifique 
& compter de sa date d’installation dans ses fonc- 

tions, 
ate ce 

Par arrété du 14 juin 1981, la démission présentée 
par M,. Abderrahmane Malki, admiinstrateur sta- 
giaire, est acceptée & compter du ler novembre 1989, 

a a ee et ee) 

Par arrété du 14 Juin 1981, M. Yahia Yahia Bacha 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de Véchelle XIII, &4 compter du 11 février 
1981 et affecté au ministére de la jeunesse et des 

sports, 

 Lintéress6 percevra la rémunération afférente 
& Vindice détenu dans son corps d'origine. 

La présente nomination est prononcée tous droits 
& pbonification au titre de membre de VA.LN.- 
O.C.F.L.N. épuisés dans le corps d'origine, 

(eee 

Par arrété du 14 juin 1981, M. Moussa Baouche 
est intégré et titularisé au 31 décembre 1979 dans 
le corps des administrateurs, 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de I’indice 
320 de l’échelle XIII & compter du ler janvier 
1980 et conserve & cette méme date, un reliquat 
@’ancienneté de 5 mois et 25 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir detfet 
pécuniaire antérieur au ler Janvier 1980. 

  

Par arrété du 14 juin 1981, M. Ahmed Agoune 
est admis & faire valoir ses droits & la retraite 
& compter du lendemain de la date de notification 
du présent arrété; il cessera ses fonctions le méme 
jour,
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Par arrété du 14 juin 1981, M. Mohamed Aouine 
est nommé en qualité d'administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

du travail et de-la formation ‘professionnelle a 
compter du 16 février 1981. 

  

Par arrété du 17 Juin 1981, M. Mohamed Missoum 

Zergaoui est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Vhabitat et de Purbanisme, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

oematynQediaeneem 

Décret n° 81-259 du 26 septembre 1981 fixant les mo- 
dalités de sélection des médecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes et vétérinaires militaires 

pour Paccés au cycle d’études médicales spéciales. 

  

Le Président de.la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la défense 

nationale et du ministre de l’'enseignement et de la 

recherche scientifique, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; 

Vu le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 portant 

création de l'Institut national de la santé de l’Armée 

nationale populaire ; 

Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966. portant 
organisation de concours hospitalo-universitaires au 

‘sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie 

de Puniversité d’Alger et notamment ses articles 3, 5, 

10, 38 et 48 ; 

Vu le décret n° 78-36 du 25 février 1978 fixant les 

conditions d’accés et lorganisation du cycle d’études 

médicales spéciales et notamment son article 2. ; 

Décréte : 

Article ler. — Est proposable, pour étre porté sur la 
liste d’aptitude a Vaccés au cycle d’études médicales 
spéciales, tout médecin, pharmacien, chirurgien-den- 

tiste et vétérinaire inscrit réguliérement sur la liste 

d’aptitude nationale. 

Art. 2. — Est également proposable, pour étre porté 
sur la liste d’aptitude a l’accés au cycle d’études médl- 

cales spéciales, tout médecin, pharmacien, chirurgien- 

dentiste et vétérinaire ayant accompli un temps de 

service effectif, en unité ou formation autre que les 

hépitaux ou centres de recherches, conformément a la 

réglementation en vigueur. 

Art. 3. — La liste d’aptitude des candidats remplis~ 
sant les conditions requigses est établie semestrielle- 

ment par le directeur central des services de santé 

militaire qui l’adresse au ministre de la défense natio- 

nale, accompagnée, pour chaque proposition, d’une 

fiche individuelle d’appréciation et d’orientation. 

Art. 4. — Le ministre de la défense nationale arréte 
chaque semestre le nombre de postes ouverts par spé- 
clalités, compte tenu des priorités de la défense.   
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Art. 5. — Dans la limite des postes ouverts confor- 

mément aux dispositions de l’article précédent, le mi- 

nistre de la défense nationale établit la liste définitive 

des candidats admis au cycle de formation post-gra- 

duée. 

Art. 6. — La liste nominative des candidats défint- 
tivement admis au cycle de formation post-graduée 
fait Vobjet d’un arrété pris conjointement par le 
ministre de l’enselgnement et de la recherche scien-. 

tifique et le ministre de la défense nationale. 

Art. 7. — Le ministre de la défense nationale et 
le ministre de Venseignement et de la recherche 

scientifique sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de lexécution du présent décret qui sera 
cublié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

erence 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 31 aout 1981 mettant fin aux fonctions 

d’un wali hors-cadre. 

Par décret du 31 aoft 1981, 1l est mis fin aux fonc- 
tions de wali hors-cadre au ministére de l’intérleur, 
exercées par M. Anmed Koumyem. 

re 

Décrets du ler septembre 1981 portant nomination de 

Chefs de daira. 

Par décret du ler septembre 1981, M. Mouloud Abada 
est nommé en qualité de chef de daira de Messaad. 

  

Par décret du ler septembre 1981, M. Laid Chihi est 
nommeé en qualité de chef de daira de Akbou. 

Par décret du ler septembre 1981, M. Ghouti El 

Mehidi est nommé en qualité de chef de daira de Bent 

Slimane. 

Par décret du ler septembre 1981, M. Seddik 
Houacine est nommé en qualité de chef de daira de 

‘Reggane, 
  

Par décret du ler septembre 1981, M. Ahmed Kateb 
est nommé en qualité de chef de daira de Djanet. 

  

Par décret du ler septembre 1981, M. Mohamed — 
Khadraout est nommé en qualité de chef de daira de 
Tiaret.
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Par décret du ler septembre 1981, M. Mustapha 
Mekani} est nommé en qualité de chef de daira de 
El Bayadh. 

  

Par décret du ler septembre 1981, M. Mohamed 
Ouzlifi est nommé en qualité de chef de daira de Sidi 
Aich, 

  

Par décret du ler septembre 1981, M. Mohamed 
Saidani est nommé en qualité de chef de daira de 

Tenés. 
  

Par décret du ler septembre 1981. M. Benamar Sebaa 
est nommé en qualité de chef de daira de Oued Rhiou. 

  

Par décret du ler septembre 1981, M. Ahcéne 
Chebira est nommé en qualité de chef de daira de 
Ghriss. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrets du 31 aotit 1981 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 

Par décret du 31 aoft 1981, i! est mis fin aux 
ronctions de sous-directeur des Etats Occidentaus 
d’Europe Septenirionaie, Centrale et Méridionale a4 
sein de ia direction Europe Occidentale-Amérique du 
Nord au ministére des affaires étrangéres, exercée:s 
par M. Zoubir Akine Messani, appelé a d’autres 
fonctions, 

  

Par décret du 31 aodt 1981, ul est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur Machrek au sein de 1s 
direction des pays arabes, exercées par M. Mohamea 

Rabia Younes, appelé & d’autres fonctions, 

  

Par décret du 31 aoft 1981, il est mis fin aux 
tonctions de sous-directeur de l’Asie de l'Est au sein 
de la direction Asile-Amérique Latine, exercées par 
M. Daho Rahmani, appelé 4 d’autres fonctions. 

? 

Par décret du 31 aoft 1981, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’Asie Orcidentale au 

sein de ia direction Asie-Amérique Latine, exercé:s 

par M. Mohamed Ghalib Nedjari, appelé a d’autres 

fonctions. 

  

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

fonctions de sous-directeur des pays socialistes 
d’Europe centrale et méridionale au sein de ia 

direction des pays socialistes d’Europe, exercées par 
M. Kamel Houhou, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 aofit 1981, fl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des organisations des 

pays sociallstes d’'Kurope et de l’URSS au sein de la 
diréction des pays sociallstes d’Europe, exercées par   M. Ahmed Boudehri, appelé & d’autres fonctions, 

Décrets du 31 aodt 1981 mettant fin aux fonctions 

de consuls de la République algerienne démo- 

cratique et populaire. 
  

Par décret du 31 aoft 1981, tl est mis fin aux 
vnctions de consul de le Reépnblique a.gérienne | 

democratique et popniaire & Vitry (France), exercées 

par M. Abdelhak Belghit, appelé a d’autres fonctions, 

  

Par décret du 31 aoft 1981, fl est mis fin aux 
‘enetions de consul ae ia République algérienne 

démocratique et populaire 4 Metz (France). exercées 
par M Mohamed Kalache, appelé & d'autres fonc- 

tions, 

a eee 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Nécrets du 31 aotit 1981 mettant fin aux fonctions de 

sous-directeurs. ‘ 
  

Par décret du 31 aoft 1981, i est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du budget et de la comp- 
tabilité au sein de la direction de administration gé- 
nérale du ministére des industries légéres, exercées par 
M. Tayeb Ameur Si Ahmed. ‘ 

  

Par décret du 31 aodt 1981, fl est mis fin aux 
tonctions de M. Omar Oumenkhache en quaiité de 

sous-directeur technique 4 la direction des !ndustries 

alimentaires au ministére des industries !égéres. 

  

Par décret du 31 aoft 1981, 11 est mis fin aux 
fonctions de M. Boudjema Boudjemai en qualité de 

sous-directeur de l’industrialisation régionale & la di- 

rection de l’expansion industrielle du. ministére des 
industries légéres, 

  

Par décret du 31 aott 1981, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des industries manufactu~ 

riéres privées au sein de la direction des industries 

manufacturiéres et diverses au ministére des Indus- 

tries légéres, exercées par M. Rachid Beniddir, appelé 

& d’autres fonctions. 
  

Par décret du 31 aott 1981, il est mis fin aux 
fonctions de M. Nadji Rahmania en qualité de sous- 
directeur des relations publiques 4 la direction de la 

coordination extérieure cu ministére des industries 
légéres. 

  

Par décret du -31 aoft 1981, fl est mis fin aux 
fonctions de M. Mohamed Laid Meraghni en qualité 
de sous-directeur des plans et marchés & la direction 

genérale de la planification et du développement des 
industries légéres,
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MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 31 aot 1981 mettant fin aux fonctions 

du directeur de l’aménagement touristique, 
  

Par décret du 31 aoft 1981, il est mis fin aux 
fonctions de directeur del’aménagement touristique 
exercées par M. Ferhat Hadj Youcef, appele a 
d’autres fonctions, , 

eel 

Décret du 31 aodit 1981 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de Pentreprise des travaux 

touristiques (E.T.T.). 

Par décret du 31 aodt 1981, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’entreprise des 
travaux touristiques (E.T.T.), exercées par M. Ali 

Chérif Rabhia. 

= 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 
nee} 

Décret du 31 aott 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l’aviation civile. 

Par décret du 31 aodt 1981, il est mis fin aux 
fenctions de directeur de l’aviation civlle au minis- 
tere des transports, exercées par M. Ahmed Zerhount, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret du 31 aofit 1981-mettant fin aux fonctions 

du secrétaire général du ministére de la justice. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-12° ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complete, 
relatif aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret du ler février 1978 portant nomina- 
tion de M. Mohamed Salah Mohammedi, en qualité 
de secrétaire général du ministére de la justice ; 

Décréte : 

Article ler. —-.I! est mis fin aux fonctions de 

secrétaire général du ministére de la justice, exercées 

par M. Mohamed Salah Mohammedi, appelé & 

d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le ministre de la justice est chargé de 

Vexécution du ‘présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République aleérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 aott 1981. 

* Chadli BENDJEDID,   
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Décret 31 aout 1981 mettant fin aux fonctions du 

procureur général prés la Cour supréme, 
  

Par décret du 31 aotit 1981, il est mis fin, & compter 

de la date de décés, aux fonctions de procureur général 

prés de la Cour supréme, exercées par M, El Hadi 

Mostefal. 4 
 acarreneneent- Geena manent 

Déecret du 31 aot 1981 mettant fin aux fonctions 

du président de la cour de Batna. 
  

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

fonetions de président de la cour de Batna, exercees 

par M. Ahmed Medjhouda, appelé a d’autres fonc- 

tions, 
SEED sh ane enet 

Décrets du 31 aout 1981 mettant fin aux fonctions 

de magistrats. 

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

Gemande, aux fonctions de juge au tribunal de Mers 

El Kebir, exercées par Mme Fatma Zohra Bakai, 

née Kadi. 
aoe me 

  

Par décret du 31 aot 1981, il est mis fin, sur 3a 

demande, aux fonctions de juge au tribunal s* 

Rouiba, exercées par Mme Zineb Bensalem, née 

Tamene. 
  

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

demande, aux fonctions de juge au tribunal d’Hi 

Goléa, exercées par M. Tayeb Fekak. 
  

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

demande, aux fonctions de juge au tribunal de 

Annaba, exercées par- Mme OQuassila Chaker, née 

Bouhalila. 
  

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

demande, aux fonctions de juge au tribunal ae 

Annaba, exercées par M. L’Hachemi Bekhouche. 
    

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

demande, aux fonctions de juge au tribunal de 

Merouana, exercées par M. Ali Abdelli. 

ee 

Décret du ler septembre 1981 portant nomination 

du premier président de la cour supréme 

  

Par décret du ler septembre 1981, M. Mohamea 
Salah Mohammedi, est nommé premier président 

de la cour supréme. 
ntl Gyre nnerceen 

Décret du ler septembre 1981 portant nomination 

du procureur général prés la Cour supréme. 

Par décret du ler septembre 1981, M. Ahmed 

Medjhouda est nommé procureur général prés la 

Cour supréme,
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MINISTERE DE L’EDUCATION 
ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Décret du 31 aovit 1981 mettant fin aux fonctions d’un 

conseiller technique. 

Par décret du 31 aoat 1981, 11 est mis fin aux fonc- 

tions de conseiller technique, chargé des études géné- 

rales, la centralisation et la synthése des rapports 

d’activités au mihistére de l’éducation et de l’ensei- 

gnement fondamental, exercées par M. Mohamed 

Khadraoui, appelé a d’autres fonctions. 
an ear -<Gipswenn manera 

Arrété interministériel du 26 septembre 1981 portant 

ouverture d’un concours pour fe recrutement des 

conseillers en alimentation scolaire. 
  

Le ministre de léducation et de l’enseignement fon- 
damental et le secrétaire général de la Présidence 
de la République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 

statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’éla- 

boration et A la publication de certains actes 4 carac- 

vere réglementaire ou individuel concernant la situa~ 

tion des fonctionnaires et notamment son article 2; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

‘acces aux emplois publics et au reclassement des 

nembres do ALN et de ’OCFLN, modifié par les 
iécrets n®* 68-517 du 19 aoatt 1968 et 69-121 du 

.8 aoat 1969 ; 

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

Uspositions applicables aux fonctionnaires stagiatres, 

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

Vu le décret n° 68-319 du 30 mai 1968 portant statut 

oarticuller des conseillers en alimentation seolatre ; 

Vu arrété interministériel du 12 octobre 1976 modi- 
tiant Varrété interministériel du 20 janvier 1970 por- 
tant organisation d’un concours pour le recrutement 

_des conseillers en alimentation scolaire ; 

‘Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre de l’arréte 
interministériel du 12 octobre 1976 susvisé, au titre 
de année 1981, un concours pour le recrutement de 

zinquante: (50) econseiliers en alimentation scolaire. 

Art. 2, — Les épreuves se dérouleront A Alger. 

Art. 3. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de ta République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1981. 

P. le ministre P. le secrétaire général 

de Véducation de ia Présidence 

et de l’enseignement de la République 

fondamental, et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI, 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

eee }=eeeee 

Décret du 31 aot 1981 mettant fin aux fonctions du 

recteur de luniversité d’Alger. 

Par décret du 31 aoat 1981, il est mis fin aux fone- 
tlons de recteur de l’'université d’Alger, exercvées par 

M. Rachid Touri, appelé 4 d’autres fonctions. 
eeenrnsemaornati- Qpprcnnmaamasmmenen 

Décret du 31 aotit 1981 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur. 

Par décret du 31 aott 1981, il est mis fin aux fone- 

tions de sous-directeur du personne! de la direction de 

VPadministration général du ministére de l’enselgne- 

ment et de la recherche scientifique, exercées par 

M. Abdelkrim Ramtanl. 

    

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 
eee oaee 

Arrété du 8 septembre 198] autorisant la société GBS 
(Géophysikalische Bodenutersuchngen DR. Sch- 

werdt) a établir et A exploiter un dépét mobile 

d’explosifs de lére catégorie (N° 1 E). 
  

Le ministre de l’industrie lourde, 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant régle- 
mentation de l’industrie des substances explosives ; 

_Vu la demande en date du 23 juillet 1981 présentée 

par la société G.B.S. (Géophysikalische Bodenuntersu- 

chungen DR. Schewerdt) ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géo- 

logie. 

Arréte 3 

Article ler, — La société G.B.S. (Géophysikalische 

Bodenutersuchungen DR Schewerdt) est autorisée a 
établir et exploiter dans les limites de la wilaya de 
Onargla, un dépdt mobile d’explosifs de lére caté- 
gorie, sous les conditions énoncées aux articles ci- 

aprés, 

Art. 2. —- Le dépéot sera établi conformément au 

plan produit par la permissionnaire, lequel plan res- 
tera annexé A Voriginal du présent arrété. 

Il sera constitué par une tente & double toit de 5 
metres sur 7 métres au moins.* 

A son entrée, il sera peint le nom de J’exploitante 

suivi de Pindication < Dépét mobile d’explosif n° 1 E>. 

Art. 3. — Une cloture métallique de 2 métres de 
hauteur au-moins sera installée & 3 métres des bords 
a chaque stationnement du dépot. 

Cette cléture sera fermée par une porte de construc- 

tion solide fermant & clef qui ne sera ouvert que pour 

le service. 

Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état 
constant d’ordre et de propreté. 

Art. 4. — Dans un délai maximum d’un an aprés 

notification du présent arrété, la société GBS, devra
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prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de 

4a géoiugie, de Vachevement des travaux pour qu'y 

soit procédé au récolement. Le dépét pouvant étce 

déplacé, les opérations de récolement seront faltes 

lors de la premiere installation du dépdét et ne seront 

pilus renouvelées, 

Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera déll- 
vré que sur le vu du procés-verbal de récolemenht. 

Art. 5. — La quantité d’explosifs contenus dans le 

dépot ne devra excéder, & aucun moment, le maximum 
de 1000 E Kg d’explosifs (E = 1 pour les dynamites et 
2 pour les explosifs nitratés et 50.000 metres de cor- 
deau détonant)s 

Art. 6. — Le dépét.ne pourra étre installé & moins de 
360 métres des chemins et voles de communication 
publics ainsi que de toute maison habitée, de tous 
ateliers. campements, ou chantiers dans lesquels du 
personnel est habituellement occupé. En outre, tout 
stationnement est interdit &4 moins de 50 métres de 
tout autre dépéot ou d’une ligne de transport d’énergie 
élecrique & haute tension. 

Art. 7. — Avant tout déplacement du dépét mobile, 
le wall intéressé, le commandgnt du darak el watant 
et le directeur des contributions diverses de la wilaya 

devront chacun étre prévenus dix jours au moins & 

l'avance par la permissionnaire qui adressera & cha- 

cun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrétée 

qui l’autorise & établir et 4 exploiter un dép6t mo- 
bile d’explosifs de lére catégorie et qui fera con- 

naitre le trajet que le dépét doit sulvre, les endroits 

oa les tirs sont prévus ainsi que les dates pro- 

pables des tirs. A cette communication, seront jJoin‘s 

un plan ou extrait'de carte portant l’emplacemenit 
du dépdot ainsi qu’un plan des abords dans un 
rayon de 500 métres. 

Le walt intéressé pourra interdire les déplacements 

du dépét s’il apparait que les nouveaux emplacements 

compromettent la sécurité des populations ou des voles 

de circulation. Tout changement important. du pro- 

gramme primitivement prévu devra étre porté 4 la 

connaissance du wali et des fonctionnaires cl- 
dessus désignés. 

Art. 8. — L’exploitation du dépdt se fera dans les 

‘conditions fixées par les réglements en vigueur. 

Il est interdit, en particulier, d@introduire dans le 

dépdét des objets ‘autres que ceux qui sont indispensa- 

bles au service. Il est notamment Interdit d’y tntro- 

duire des objets en fer, des matiéres inflammables ou 

susceptibles de produire des étincelles, spécialement 

des détonateurs, des gmorces et des allumettes. Il est’ 

interdit de faire du feu et de fumer 4 l’intérieur et 

aux abords du dépét, dans un rayon de 35 métres. 

Le sol du dépot devra étre établi de facon 4 pouvoir 

étxe facilement et complétement balayé. Les résidus 

recuelllis pendant le nettoyage seront détruits par le 

feu en opérant avec les précautions nécessaires, 

Le (service du dépét devra, autant que possible étre 

fait de jour. Pour l’éclairage du dépdt, l’emploi des 

lampes & feu nu est interdit, Il ne pourra étre fait 

usage que de lampes électriques sous une tension 

inférieure A 15 volts ou de lampes de sareté de mine. 

Il est. interdit de laisser des herbes séches et. d’em-~ 

magasiner des matiéres inflammables telles que du   

foin, de la padlle, du bois, du papier, du coton, du 
pétrole, des hulles et graisses dans un rayon de 50 

métres autour du dépdt. 

Un approvisionnement de sable ou de toute autre 

substance permettant d’éteindre facilement un com- 
mencement d’incendie devra étre tenu en réserve 4 

proximité du dépdt. 

Deux extincteurs d’incendie dont un au moins a 

mousse, seront placés & demeure. 

L’ouverture des caisses, 1a manipulation des cartou- 

ches et leur distribution aux ouvriers sont interdites & 

lintérleur du dép6t. Elles ne pourront se faire qu’aéa 
25 métres au moins du dépot. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance 

directe et permanente d’agents spécialement chargé 

d’en assurer la garde de jour et de nult. 

Ces agents disposeront d’un abri situé 4 140 métres 

au moins du dép6t mais placé de telle sorte qu’aucun 

écran ne s'interpose entre cet abri et le dépdt. 

Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une 

surveillance active du dépét. 

La manipulation des caisses d’explosifs, la manipu- 

lation et la distribution des explosifs ne seront con- 

fiées qu’a des agents expérimentés, choisis et nomina- 

tivement désignés par le préposé. responsable du dépot. 

Les caisses ne devront jamais étre jetées 4 terre ni 

trainées ou culbutées sur le sol, Elles seront toujours 

portées avec précaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations auront lieu conformément a une con- 

signe de l’exploitante qui sera affichée en permanence 

& la porte et 4 l’intérieur du dépot. 

Tout personne appelée 4 manipuler les explosifs sera 

pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9. — Ampliation du présent arrété sera notifiée: 

— a la permissionnaire, 

— au wali de Ouargla, 

— ail commandant en chef du darak el watani. 

Alger. 

— au directeur des mines et de la géologie, Alger. - 

Art. 10. — Le directeur des mines et de la géologie 

et le wali de Quargla sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de !’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 septembre 1981. 

P. le ministre de l’industrie 

_ lourde, 

Le secrétaire général, 

Lakhdar BAYOU, 

SE eee 

Arrété du 8 septembre 1981 autorisant la société 

GBS (Géophsikalische Bedenuntersuchungen Dh. 

Schwerdt) A établir ef & exploiter un dépdt 

mobile de détonateurs de 3éme catégorie. 

Le ministre de l’industrie lourde, 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant 

-ég’ementation de l'industrie des’ substances expio-— 

sives,
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Vu la demande en date dy 23 juillet 1981 présentée 
par la société GBS (Géophysikalische Bodenunter- 
suchngen DR. Schwerdt). 

Sur proposition du directeur des mines et de la 
Géologie, 

Arréte : 

Article ler. — La société GBS (Géophsikalische 
Sodenuntersuchngen DR. Schwerdt), est autorisée 
2 établir et & exploiter un dépdét mobile de déto- 
nateurs de 3éme ecatégorie dans les limites de Ja 
wilaya de Quargla dans les conditions fixées par les 
réglements en vigueur et celles énoncées aux 
articles cl-aprés. 

Art, 24. — Le dépét sera constitué par un ecoffre’ 
métallique muni d’une serrure de sfreté et placé 
ors des stationnements dans une armoire ne coa- 
enant pas d’explosifs, 

Sur ce coffre, il sera peint le nom de l’exploitante 
sutvi de Vindication «daépot mobile de déetonateurs 
oi Ds», 

Art. 3. — La quantité de détonateurs contenue 
Jans ie dépét ne devra excéder, &@ aucun moment, te 
naximum de 15.000 unités soit 30 kg de substances 
2aplosives, 

Art, 4. — Le dépdét ne pourra étre installé & moins 
de 50 m de tout autre dépét et de toute station 
4mettrice de radio-transmission. 

La distance D en métres entre deux dépéts dolt 

étre au moins égale & : D=02,5\/K, K étant le 
EB 

poids maximum d’explosifs, ei kg contenu dans ‘e 

plus important des deux dépéts -et E le coefficient 

a@’équivalence, sans toutefols que cette distance 
culsse étre inférieure & 50 métres. 

Art. 8. —~ Avant tout déplacement du dépét mobile, 
‘@ wall intéréssé, l’ingenieur, chef du bureau des 
mines et de la géologie, le commandant du darak- 
el-watanl et le’ directeur des contributions diverses 
de la wilaya devront chacun, étre prévenus dix 
jours, au moins, 4 l’avance par la permissionnaire qui 

adressera & chacun d’eux une copie certifiéé con- 
forme Ge larrété qui l’autorise & établir et & exploiter 
un dép6t mobile de détonateurs de 3 ame catégorie 
et qui fera connaitre le trajet que le dépdt doit suivre 
et les endroits ot les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements du dép6t 
si] apparait que les nouveaux emplacements com- 
promettent la sécurité des populations ou des voles 
de circulation. Tout changement important au 
programme primitivement prévu devra étre porsé 
& la connaissance du wali et des fonctionnaires 
ci-dessus désignés, 

Art. 6 — L’exploitation du dépdt se fera dans les 
conditions fixées par les réglements en vigueur. 

Tl est interdit, en particulier, d’introduire dans le 
dépét des objets autres que ceux qui sont indispen- 
Sables au service.   

Il est notamment interdit d’y introduire des objets 
en fer, des matiéres inflammables ou susceptibles 
de produlire des étincelles ainsi que des axplosifs, 

Le ser?ice du dépot doit, autant que possible, étre 
fait de jour. Pour l’éclairage du dép6t, l’emploi des 
lampes a feu nu est interdit. Il ne pourra étre fait 
usage que de lampes éléctriques portatives alimentées 
sous une tension inférieure & 15 volts ou de lampes 
de sareté de mine, 

Deux extincteurs dont un au moins A mousse, 
seront placés au voilsinage du dépdt. 

Le dépdt sera placé sous la surveillance directe 
d’un préposé responsable qui en détiendra la clef 
et pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne 
appelée & manipuler les détonateurs sera pourvue de. 
1@ Carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 7. 
notifiée ; 

a la permissionnatre, 

au wali de Ouargla, 

au commandant en chef du darak el watant, 

au directeur des mines et de la géologie, Alger. 

-- Amplation du présent arrété sera 

ep 

owmee 

— 

Art. 8. — Le directeur des mines et de la géologie 
et le wali de Ouargla sont chargés, chacun en ce qu 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1981 

P. le ministre 

de l’industrie lourde 

Le secrétajre général 

Lakhdar BAYOU 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

oe Owe 

Décret n° 81-260 du 26 septembre 198] portant création 
du comité national des ressources hydrauliques, 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de l'hydraulique, 

Vu la Charte nationale, titre VII, chapitre II; 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10% 3 

Vu le décret n° 63-266. du 24 juillet 1963 portant 
création d’un comité de Veau; ; 

Vu le décret n° 80-172 du 21 juin 1980 fixant les 
attributions du ministre de ’hydraulique ; 

Vu les résolutions du IVéme congrés et du congrés 
extraordinaire du Parti du FLN et les décisions du 
comité central du Parti du FLN en matiére de coor- 
dination inter-sectorielle sur les problémes de V’eau ; 

Décréte : 

Article ler, — DT est créé un comité national des 
ressources hydrauliques, désigné ci-aprés <le comités,
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Art. 2. — Le comité est consulté sur 3 

— la réglementation de J’exploitation des ressour~ 
ces § hydrauliques, 

=~ les normes de consommation en eau, 
-~ tout projet d’investissement ayant une incidence 

importante sur l’affectation de ressources en eau, 
=~ Ja recherche hydraulique, 

«= la création et l’amélioration des structures d’ex- 
ploitation des réseaux de distribution d’eau potable, 
agricole et industrielle, 
= la normalisation et le coft des infrastructures 

bydrauliques, 

-- la répartition rationnelle des ressources en eau 
en fonction des objectifs de satisfaction des besoins 
sociaux et collectifs des citoyens, de développement 
agricole et industriel du pays et plus généralement en 
conformité avec les orientations de la Politique d’a- 
ménagement du territoire. 

Art. 3. — Dans le cadre des dispositions de |’article 
2 ei-dessus, le comité falt toutes propositions rela- 
tives &: ; 

-— la valorisation et & la conservation des ressour- 
ces en eau dans le cadre de la protection du milieu 
naturel de vie, 

-— la répartition des ressources en eau disponibles 
lors de périodes exceptionnelles telles que la succes- 
sion d’années séches ou Ja défaillance d'ouvrage de 
mobilisation ou d’alimentation, 

A ce titre, {1 est rendu destinataire de toute infor- 
mation se rapportant a Veau. 

Art. 4. — Le comité, présidé par le ministre de 
Phydraulique ou son représentant, comprend : 

— un représentant du ministére de ]’intérieur, 

— un représentant du ministére des industries ]é6- 
géres, 

—~- un représentant du ministére des finances, 

-—~ un représentant du ministére de Vagriculture et 
de la révolution agraire, 

— un représentant du ministére de la santé, 

—- un représentant du ministére de l’habitat et de 
lurbanisme, 

—~ un représentant du ministére de Venselgnement 
et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministére de l'industrie 
lourde, . 

— un représentant du ministére de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, ; 

— un représentant du ministére de la planification 

et de l’aménagement du territotre, 

— un représentant du secrétariat d’Etat aux foréts 

et & la mise en valeur des terres. 

Le comité peut faire appel a tout ministere ou 
organisme dont la présence est Jugée utile, 

Art. 5. —- Le comité se réunit, en session ordinairs 
quatre fols par an, sur convocation de son présidens. 

Zi peut se réunir en session extraordinaire, soit a 
Pinitiative de son président, soit a la demande de 
Tan de ses membres,   
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Le président fixe lVordre du jour des séances. 

Le secrétariat est assuré par les services du minis- 
tére de l’hydraulique. 

Art. 6. —- Le comité peut proposer Ja création de 
comités inter-wilayas des ressources hydrauliques. 

Art. %, —- Le ministre de ’hydraulique, président du 
comité, fait périodiquement rapport au Gouverns- 
ment sur les travaux du comité national des ressour- 
ces hydrauliques. 

Art. 8. — Est. abrogé le décret n° 63-266 du 24 
juillet 1963 portant création d’un comité de l'eau 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

. Falt a Alger, le 26 septembre 1981. 

Chadii BENDJEDID. 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

    

Décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les 
attributions du ministre de la planification et 
de Paménagement du territoire. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 29, 
‘80, 31, 32, 111-7°, et 152; 

Vu les résolutions du IVéme Congrés extraordinaire 
dagu Parti du Front de libération nationale et les 
décisions du Comité central dont celles relatives aux 
orientations de la planification et aux objectifs du 
plan quinquennal ; 

Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant. 
plan quinquennal 1980-1984; 

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

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

Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif 
& la mise en ceuvre des textes se rapportant en 
matiére de planification et d’aménagement du. ter- 
ritoire, & l’exercice des attributions et fonctions et 
@ la gestion des structures, moyens et personnels ,’ 

Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant 
attributions du secrétafre d’Etat au plan; 

Décréte : « 

Article ler. — Dans le cadre des orientations fixées 
par la Charte nationale et en vue de réaliser et de 
contribuer A la réalisation des objectifs définis et 
décisions arrétees par .les instances nationales, le 

ministre de la planification et de l’aménagement du 

territoire est chargé @’organiser les travaux d’élabo- 

ration des plans nationaux de développement, d’as-
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surer la cohérence et la coordination des actions de 
mise en ceuvre des objectifs arrétés et de suivre, 
contréler, évaluer et présenter au Gouvernement, 

Petat d’exécution des plans nationaux de dévelop- 

pement et, le cas échéant, les projets de mesures 

correctives nécessaires. 

Art. 2. — Le ministre de la planification et de 
Paménagement du territoire est chargé de promouvoir 
un systeéme de planification s’appuyant sur une 

démarche scientifique,.globale, cohérente et unitaire 

qui prend en charge les principes de décentralisation 
et de déconcentration, dans le respect de la direction 
centralisée de l’économie et qui vise la démocra- 
tisation socio-économique. 

Art. 3. — Le ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire est chargé d’inscrire les 
objectifs de développement économique et social 
dans une vision d’aménagement rationnel du ter- 
ritoire qui met en valeur les ressources des diffé- 

rentes régions du pays, en fonction de leurs poten- 
tialités et de leurs besoins de développement. 

Art. 4. — Dans le cadre des orientations et principes 

ci-dessus mentionnés, le ministre de la planification 

et de l’aménagement du territoire, en Haison avec 

‘eg ministres concernés, vellle a : 

— la promotion des capacités et compétences na- 

tionales ; 

— la convergence des actions planifiées des diffé- 

rents opérateurs économiques et sociaux autour des 
objectifs prioritaires ; _ 

— la mise en place de dispositifs de coordination 

intersectorielie et régionale des activités économiques 

et sociales ; 

— lamélioration des conditions de fonctionnement 

de l’économie. , 

Art. 5. — Le ministre de la planification et de 
Paménagement du territoire veille & la conformité 
du développement, des travaux de recherche scienti- 
figue avee les objectifs et priorité du développement 
économique et social. 

En lfaison avec les objectifs de maitrise du fonc- 
tlonnement de l’appareil de production et d’intensi- 

fication des relations intersectorielles, le ministre 

de la planification et de l’aménagement du territoire, 

en liaison avee les ministres concernés, veille a 

— Vutilisation maitrisée des techniques et a leurs 
adaptations aux conditions concrétes du développe- 

ment économique et social national, 

~la mise en place des mécanismes de coordi- 

nation des activités de normalisation et de propriété 

industrielle et d’étudier, dans ce cadre, les possibilités 

de promotion de fabrication de produits standardisés. 

A cette fin, il recoit l'ensemble des travaux préli- 

minaires de normalisation effectuée par les autres 

départements ministériels. 

Art. 6. — En matiére d’aménagement du territoire, 

le ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire vellle & l’utilisation intensive et efficace   

a] 
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du potentiel humain, matériel et technique des dif- 
férentes régions et a Vorganisation du déplotement 

des activités économiques et sociales qui assure des 

conditions équivalentes de niveau de vie et de 

progrés social & toutes les régions du pays. 

Dans ce cadre, {l s’assure que les démarches de 
développement régional et de meilleure structuration 
de Vespace s’intégrent dans une conception globale 
et unitaire des voies et moyens pour organiser le 
développement de toutes les régions du pays. 

Art. 7. — Dans le cadre de la mise en ceuvre de 
la politique d’équilibre régional et de juste répartitioa 
du revenu national, le ministre de la planification 

et de aménagement du territoire est chargé d’orga- 
niser et d’impulser les actions requises pour l’amé- 
lioration du cadre et des conditions de vie des 

populations. 

Art. 8. — En vue d’assurer une répartition des 
activités économiques et sociales, en harmonie avec 
les objectifs de planification nationale. et avec les 
besoins et potentialités de développement de chaque 

région, le ministre de la planification et de ’aména- 

gement du territoire est chargé d’établir et de 
proposer les schémas généraux d’aménagement du 

territoire et d’étudier les perspectives de dévelop- 

pement des différentes régions, - 

Art. 9. — Le ministre de la planification et de 

laménagement du territoire est chargé de déterminer 
les conditions relatives & Vimplantation d’activités. 
conformes aux schémas généraux d’aménagement du 
territoire ainsi qu’A ceux des différentes régions 
et vellle & la mise en ceuvre d’actions de dévelop- 
pement régional, sur la base d’activités structurantes 

adaptées aux conditions spécifiques de chaque région, 

Sur ces bases, il anime l’élaboration des plans de 

développement régional et s’assure de la cohérence 

des plans des wilayas et des plans communaux avec 

les objectifs sectoriels et les équilibres des plans 

nationaux de développement. — 

Art. 10. — Afin d’assurer une répartition adéquate 
de l’encadrement entre les secteurs et les régions, 
le ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire, en liaison avec les ministres concernés, 
élabore et propose la stratégie d’affectation des 
cadres, en fonction des besoins prioritaires du’ pays. 

Art. 11. — En matiére d’environnement, le ministre 
dela planification et de l’aménagement .duyterritotre 
veille &4 la concordance des actions menées par les 
différents départements ministériels pour la réali- 
sation des mesures inscrites comme objectifs pla- 
nifiés, 

Art. 12. — En matiére d’exécution du plan national 
de développement, le ministre de la planificatéon. et 
de l’aménagement du territoire définit le cadre et 
les modalités attachés 4 la réalisation des‘objectifs 
de politique économique et sociale. 

Dans ce cadre, le ministre de la plentfication’ et 
de laménagement du territoire met en place les 

instruments de direction et d’organisation des actle
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vités nationales nécessaires & la mise en ceuvre 

coorig: née des actions el m-3suresS en vue de ia 

réalisation des objectifs du plan national de déve- 

loppement. 

Art. 13. — Dans le domaine de la planification 

des investissements, le ministre de la planificaticn 

et de l’'aménagement du territoize est chargé, dans 

le cadre de VYaction gouvernementale et en liaison 

avec les ministres concernés : 

—- de preposer, dans le cadre des équilibres géné- 

raux de l'économie, les rythmes de croissance par 

secteur de linvestissement en fonction : 

* des politiques sectorielles de développement, 

* de limportance des programmes en cours, 

* des contraintes liées & la réalisation.des pro- 

grammes ; 

— de veiller au respect des priorités arrétées et 

des objectifs et orientations du plan national de 

développement dans la mise en ceuvre des actions 

a’investissements ; 

— de développer les méthodes de planification des 

investissements relatives & l’analyse des choix, la 

maturation des projets et programmes, les procédures 

de mise cn ceuvre et Vévaluation des conditions de 

réalisation ; 

— d’organiser, dans le respect de la réglementation, 

la mise en ceuvre des actions d’investissement, en 

ce qui concerne les décisions d’opportunité d’investir 

et les réajustements du contenu et des cofits des 

projets et programmes ; 

— d’autoriser.les études 4 réaliser liées 4 la défi- 

nition des opportunités d’investissement ainsi qu’A 

la maturation et & la réalisation des actions d’in- 

vestissement ; ‘ 

— de mettre en place les mécanismes de sulivi des 

projets et programmes d’investissements retenus, 

notamment dans leurs aspects de maitrise des cotts 

et de respect des délais. 

Art. 14. — Dans le respect des orientations arrétées 

en la matiére et en cohérence avec les objectifs et 

politique économique assignés au secteur soclaliste, 

le ministre de la planification et de Pameénagement 

du territoire est chargé : 

— @’élaborer et de proposer, dans un cadre concer- 

té, les mécanismes d’encadrement au niveau national 

des activités du secteur privé ; 

— de veiller & la mise en place des instruments 

de suivi de l’évolution de ce secteur. 

Art. 15. — En matiére de planification des activités 

productives et dans le cadre des lois et réglements 

en vigueur, le ministre de la planification et de 

laménagement du territoire est chargé, dans le cadre. 

de l'action gouvernementale et en liaison avec les 

ministres concernés : 

— de définir le cadre d’organisation et les pro- 

eédures de mise en quvre des travaux de plani- 

fication de la production au niveau des unités, des 

entreprises et des secteurs, et veille, dans ce cadre, 
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4a la Haison entre les objectifs & atteindre, ies 

moyens & mettre en ceuvre et les conditions de 

réalisation de ces plans; 

— d’arréter Je canevas de présentation des pro- 
positions des plans des différents agents économiques 
et notamment les principaux indicateurs et para- 

métres d’appréciation de lactivité de ces agents; 

— de veiller a la conformité des travaux d’éla- 
beration avec le cadre et les échéances’ prévues 

par la planification nationale ; 

— d’organiser, dans un cadre concerté, les travaux 

de cohérence des plans de production et centralise 
lensemble des informations nécessaires aux arbi- 

trages ; 

— de veiller A la maitrise des cofits et a l’amé- 

lioration de la productivité ; 

— de mettre en place un syst@éme de suivi- des 
plans de production sur la base d’indicateurs per- 

mettant : ‘ 

* @’apprécier les résultats au regard des objectifs 

fixés, 

* de relever les insuffisances et les contraintes 

dans la mise en ceuvre des plans de production ; 

— de proposer toute mesure d’enrichissement du 

processus de planification de la production ou per- 
mettant d’améliorer les conditions de réalisation des 

plans. des différents agents économiques. 

Art. 16. En matiére de planification des 

échanges et dans le cadre des lois et réglements 

en vigueur, le ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire, en ce qui le concerne ; 

— s’assure de la cohérence globale du systéme 

de distribution ; 

— participe a la définition de schémas de dis- 
tribution assurant les meilleures conditions de 

satisfaction des besoins de la production, de l’inves- 
tissement et de la consommation.’ 

En outre, le ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire, dans le cadre de ta 
mise en ceuvre des plans d’entreprises, étudie et 

propose, en liaison avec les ministres concernés et 
dans le cadre des lois et réglements en vigueur, 

toutes mesures susceptibles de : 

— développer les relations contractuelles:en yue 

de faciliter et d’améliorer la programmation, la 
régulation et la coordination inter-entreprises ; 

— améliorer la fluidité dans les relations d’échan- 

ges entre les différents agents économiques. 

Art. 17. — Dans le domaine de la planification 

des échanges extérieurs, et dans le cadre des lois 

et réglements en vigueur, le ministre de la plant- 

fication et de l’aménagement du territoire : 

— étudie et propose,.en liaison avec les ministres 
concernés, les éléments nécessaires a la définition 
du niveau et de la structure du programme général 

d’exportation et d’importation compatibles avec 1a 

4 

maitrise des équilibres extérieurs et la satisfaction © 
des besoins de l’économie ;
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— suit les conditions de mise en ceuvre du pro- 

gramme général d’tmportation et étudie et participe 

aux mesures et travaux relatifs aux réajustements 

nécessaires du prograrime, compte tenu des condi- 

tions de réalisation du plan annuel. 

Art. 18. — En inatiére de planification financiére 
et dans le cadre des lois et réglements en vigueur, le 

ministre de la planification et de ’aménagement du 

territoire est chargé, en ce qui le concerne et en Hal- 

son avec les ministres concernés : 

— de veillier A la cohérence des équilibres finan- 

clers internes et externes avec les équilibres généraux 

de l'économie ; 

— de participer 4 la définition des instruments 

et mécanismes financiers, d’encadrement de l’acti- 

vité économique et financi¢re. , 

Art. 19. — Dans le cadre de la mise en ceuvre 
de la politique nationale des revenus et des prix, 
le ministre de la planification et de l’'aménagement 

du territoire. conformément aux procédures établies 

et en ce qui le concerne : 

— participe & la mise en ceuvre de la politique 

nationale des salaires ; > 

— coordonne et suit, dans le cadre du budget 

social de la nation, ’ensemble des actions 4 carac- 

tére social des différents agents économiques ; 

— participe & la mise en ceuvre de la politique 

nationale des prz; 

— vellle A Padaptation de la consommation aux 

exigences de l’amélioration des niveaux de vie; 

— veille & l’équilibre entre les revenus et Joffre 

de biens et services. 

_ Art. 20. — En matiére d’organisation de la plani- 

fication, le ministre de la planification et de 

Paménagement du territoire veille a Varticulation 

et la cohérence des schémas de planification & 
développer A tous les niveaux et 4 l’amélioration 

de_la programmation des travaux de planification 

de ensemble des agents économiques et sociaux. 

Art. 21. — Le ministre de la planification et de- 

Yaménagement du territoire est chargé de promou- 

voir, dans un cadre concerté, la mise en ceuvre 
de processus de planification décentralisée. 

Dans ce cadre, il anime et veille & la mise en 

ceuvre de relations fonctionnelles organisées entre. 

les différentes structures de planification ainsi 

qu’au développement d’un  systéme d’information 

inséré dans les calendriers de la _ planification 

nationale. 

Art. 22. — Dans le cadre général d’organisation 

et de fonctionnement de l'économie, le ministre de 
la planification et de Yaménagement du territoire 

est chargé d’étudier et de proposer, dans le cadre 

des procédures établies et dans les limites de ses 

attributions : ° 

— les formes les plus. performantes de gestion ; 

~— ladaptation des. formes d’organfsation de 

Pappareil national de production et de distribution ;   
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— le déploiement des activités sur le territoire 

national. 

Art. 23. — Le ministre de la planification et de 

Vaménagement du ‘territoire est charge d’assurer 

dans un cadre concerté, la coordination de la mise 

en ceuvre de l’ensemble des programmes et mesures 

d’exécution du plan national de développement. 

Dans ce cadre, et en liaison avec les ministres 

concernés, il veille & ce que le développement. et 

Yamélioration des instrumenis, mécanismes et me- 

sures prévus aux articles: précédents s’inscrivent 

dans le cadre des travaux de planification annuelle. 

Art. 24. — Le ministre de Ja planification et de 

Yaménagement du territcire est chargé de definir 

les conditions de mise en ceuvre du plan annuel 

qui constitue Pinstrument d’exécution, de régulation 

économique et d’ajustement du plan national de 

développement. 

Dans ce cadre, le ministre de la planification 

et de Paménagement du territoire est chargé, pour 

chaque plan annuel 

— de définir les grands équilibres matériels et 

financiers ; 

— de veiller & Vadéquation entre ies -objectifs 

et les moyens humains et matériels ; 

— de préciser les conditions dorganisation et 

de fonctionnement de l’économie ; 

— de proposer les améliorations a réaliser dans 1a 

mise en place et le développement des instruments et 

indicateurs de planification et dans Yenrichissement 

du systéme d’informations économiques et sociales. 

Sur cette base, le ministre de la planification 

et de l’aménagement du territolre présente au 

Gouvernement le projet de plan annuel. 

Art. 25. — Afin @’assurer un enrichissement du 

zontenu des plans et une amélioration constante 

du systéme de planification, le ministre de la pla- 

nification et de Vaménagement du territoire est 

chargé 

1°) de proposer, en cours d’exécution des plans, 

des modifications qui pourratent étre nécessaires au 

plan A moyen terme, 4 la lumiére de état de 

réalisation des objectifs: ; 

2°) d’étudier et de proposer toute mesure d’ordre 

économique ou organisationnel nécessaire au déve- 

loppement de la planification spatiale et a une plus 

grande efficacité du fonctionnement ‘de l'économie. 

Art. 26. ~- Le ministre de la planification et de 

Paménagement du territoire est chargé d’organiser 

le controle de Vexécution des plans. 

A cette fin, il en trace le cadre et détermine 

Varticulation dés différentes formes et modalités de 

controle de ’exécution des plans tels qu’ils découlent 

des progrés réalisés en matiére de décentralisation 

et d’organisation de l'économie,
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Art. 27. —- Dans le cadre de la mission définte 
A Varticle précédent, le ministre de la planification 

et de laménagement du territoire veille au respect 

des dispositions du plan national de développement 

dans leur exécution. 

Il est notamment chargé : 

-- de suivre les activités de l’ensemble des agents 

économiques et d’en évaluer les résultats au regard 

des objectifs fixés ; 

— de veiller au respect des équilibres généraux 

de l’économie et & la mise en ceuvre des objectifs 

du plan national de développement et des mesures 

de politique économique et d’aménagement du ter- 

‘ritoire qui s’y rattachent. 

Art. 28 — En vue d’améliorer la maitrise des 

actions de développement et de développer la par- 

ticipation des compétences nationales a la réalisation 

. des investissements, le ministre de la planification 

et de l’aménagement du territoire esi chargé : 

1°) d’assurer le contrdle permanent de toute 

étude a caractére économique, spécifique 4& un 
secteur, &2 une branche ou A une région particullére 

et qui pourrait étre confiée & une autre admintis- 

tration ou organisme ; 

2°) de suivre, dans le cadre de l’évaluation des 

méthodes de réalisation des investissements, 'e 
recours & l’assistance technique étrangére et d’as- 

surer, en fonction du niveau de développement 

atteint dans les différents domaines de I’activité 
nationale, le contréle des prestations relatives 4 
l’assistance technique contenues dans les contrats 
avec les partenaires étrangers ; 

3°) de suivre les activités des bureaux d’études 
et de proposer toute mesure tendant 4 promouvoir 
le développement des capacités nationales d’études, 

Gans l’ensemble des domaines. 

Art. 29. — Le ministre de la planification et de 

laménagement du territoire est chargé d’organiser 

le suivi régulier de l’évolution économique et sociale 

par la mise en place de dispositifs d’information 

& tous les niveaux. 

A cette fin, il élabore les indicateurs et procéde 

& toutes études nécessaires a l’établissement de 

bilans synthétiques relatifs & l’évolution de la situa- 

tion économique et sociale du pays et aux conditions 

de réalisation du plan national de développement. 

Il recoit tous bilans d’exécution et toutes infor- 

mations utiles des autres départements ministériels. 

Art. 30. — Pour l’exercice de ces attributions, le 
ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire est chargé de l’organisation de la 

collecte et de la diffusion de l’information écono- 

mique et sociale. 

Dans ce cadre ; 

— il fixe, pour les besoins de la planification, 

le cadre et les modalités de la circulation de Vinfor- 

mation économique et sociale et assure la centra- 

lisation, la conservation et la diffusion de la 
documentation économique et sociale ;   
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— ii veilie A la promotion des circuits assurant 

la disponibilité d’informations fiables et reguliéres 

s'appuyant sur des cadres organisationnels et des 

contenus d’informations adaptés a chaque niveau de 

planification ; 

— il veille A Ja diffusion la plus large possible et 

sous une forme appropriée, de l'ensemble des infor- 

mations et publications statistiques. 

Art. 31. — Conformément aux orientations en la 

matiére, le ministre de la planification et de l’amé- 

nagement du territoire met en ceuvre ia politique 

nationale statistique et assume le contréle technique 
des informations statistiques en exercant le monopole 

d’Etat en la matiére et veille & la mise en place 

des circuits d'information statistique et 4 l’anima- 

tion de Vensemble des activités statistiques du 

pays. 

Art. 32. — En liaison avec le développement du 
systeme national d’information et afin d’assurer 
une meilleure maitrise dans la gestion de l’économie 

nationale, le ministre de la planification et de 
Paménagement du territoire est chargé de proposer 

et d’assurer la mise en ceuvre, dans un cadre 

concerté, de la politique nationale informatique. 

Art. 33. — Toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent décret sont abrogées et notamment les 

dispositions du décret n° 70-159 du 22 octobre 19% 

susvisé. 

Art. 34. — Le ministre de la planification et de 
laménagement du territoire est chargé de l'exe- 

cution du présent décret qui sera publié au Journaé 

officiel ae la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 septembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

enema CENTRO + 

* 

Décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 

organisation de Vsadministration centrale du 

ministére de la planification et de ]’'aménagement 

du territoire. 

' Le Président de la Répubiique, 

Sur le rapport du ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire ; 

Vu la Constitution, notamment son article 111-7 

et 10° ; 

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

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant 
Jes attributions du ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 75-70 du 29 avril 1975 portant — 
organisation de l’administration centrale du secré- 

variat @’Etat au plan ;
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Vu Je décret n° 80-52 du 23 févfier 1980 relatif a 
la mise en ceuvre des textes se rapportant, en matiére 
de planification et d’aménagement du territoire, & 
Vexercice des attributions et fonctions et a la ges- 
tlon des structures, moyens et personnels ; 

Decréte : 

Article ler. — Sous J’autorité du ministre, assisté 
‘du secrétaire général, l’administration centrale du 
ministére de la planification et de l’aménagement 
du territoire comprend ; 

I. — La direction générale de Paménagement du 
territoire, composfe de trois:(3) directions : 

1, la direction de la planification spatiale, 

2. la ‘direction de la planification des actions 
locales, 

8. la direction des infrastructures. 

Ii. — La direction générale de la planification des 
ressources humaines composée de trois (3) directions : 

1, la direction de la planification de l'éducation 
et de la formation, 

2. la direction de la planification des activités 
sociales, - 

3. 1a direction de la planification de la main- 
d’ceuvre qualifiée, 

Ill, — La direction générale de la planification 
des activités productives composée de trois (3) 

directions 3 

"1. 1a direction de la planification industrielle, 

2. la direction de la planification agricole, 

3. la direction dé la planification Ges services. 

IV. — La direction générale de la synthése et de 

ia coordination économique, composée de trois (3) 

directions : 

1. la direction des équilibres économiques, 

2. la direction des équilibres ‘sociaux, 

3. la direction de l’organisation de l’économie. 

V. — La direction générale des statistiques, com- 
posée de quatre (4) directions : 

1. la direction des comptes et des statistiques 
‘économiques, 

2. la direction des statistiques démographiques et 
sociales, 

- 3. la direction des statistiques régionales et de la 

ecartographie, 

4, la direction de la normalisation et de l’infor- 

matique statistique. 

“VI. — La direction des investissements. 

Vil. 

Liensemble des structures ci-dessus énumérées 
exercent leurs activités dans le cadre du décret 
n® $1-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions 
du ministre de la’ planification et de l’'aménagement 
du territoire. 

Pour lPaccomplissement des taches qui leur sont 
confiées, les structures du ministére de la planifi- 

cation et de laménageemnt du territoire ci-dessus 

— La direction de l’administration générale   

énumérées sont tenues d’inscrire leurs travaux davis 
le cadre des mesures de concertation et de coordi- 

nation prévues & cet effet en vue d’assurer 1A 

cohérence et Vefficacité des actions entreprises part 
le ministére de la planification et de )’aménagement 
du territoire. 

Art, 2. — La direction générale de l’aménagement 
du territoire a pour tache d’étudier, de préparez 
et de présenter les éléments nécessaires a la défi- 
nition, & moyen et long termes de la politique d’amé- 

nagement du territoire, de développement des infras- 
tructures économiques et sociales et de développe- 
ment régional et local.. 

A ce titre, elle est chargée, notamment : 

— @étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 
et instruments de planification spatiale afin de 
promouvoir une organisation des méthodes et ls 
mise en cuvre de moyens permettant d’assurer 
les cohérences globales inter-régionales, l’occupation 
rationnelle des sols et Vintégration des ‘activités 
économiques et sociales au niveau des différentes 
régions, 

-—— d@étudier et proposer 4 moyen et long termes 

les projets d’implantation des grandes infrastruc- 
tures du territoire national et d’assurer la coordi- 
nation dans Ja mise en ceuvre de ces projets | avec 
les actions de développement local. 

Dans ce cadre, elle instrult toute action proposée 
par d’autres ministéres et relatives aux grandes 
infrastructures et & leur localisation. 

En Haison avec les structures compétsentes des 
ministéres et organismes concernés et en relation 
avec les structures concernées du ministére de 1a 
planification et’ de ’aménagement du territoire, elle 
est chargée d’étudier et de proposer les critéres de 

localisation des investissements et d’analyser les 

impacts des projets sur jes régiens et sur Péquilibre 
régional : 

— de participer a Vanimation; & Yencadwement 
et au suivi de la mise en ceuvre des plans des colec- 
tivités locales notamment en veillant, en ee qu la 
concerne, au développement d’activités diversifiées 
permettant la possibilité d’une gamme élazgie @em- 
plois et de qualification et la prise en charge, au 
niveau local, des problémes relatifs 4 la satisfaction 
des besoins du citoyen. 

— détudier les voles et moyens nécessaires & la 
préparation des conditions d’urbanisation intégrées 
permettant une meilleure matitrise de la population 

urbaine, 

—~ @étudier et de proposer toute mesure“rméces- 
saire au développement ou 4 Vamélioration de la 
planification régionale, 

~—- d’analyser la conformité de la mise en; ceusre 
des actions d’aménagement du territoire avec les 
objectifs et mesures du plan national de ‘dévelop- 
pement, . 

— détudier la cohérence et de sutivre ies actions 
menées en matiére de protection de l’envitonhement 
et d’analyser leur conformité avec les objectifs du 
plan national de développement,
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La direction générale d’aménagement du territoire 
se compose de trois (3) directions : 

— la direction de la planification spatiale, 

~- la direction de la planification des actions 
locales, 

— la direction dds infrastructures. 

Art. 3. —- I. La direction de la planification spatiale 
est chargée, en iaison avec les structures compe- 
tentes des ministéres et organismes concernés et en 
relation avee les structures concernées du ministére 
de la planification et de l’aménagement du territolre. 

— @initier, effectuer ou faire effectuer toutes 
études d’aménagement de l’espace et d’utilisation 
du potentiel régional nécessaires A l’6laboration des 
perspectives et des schémas directeurs d’aménage. 
ment du territotre, 

— d’étudier et de proposer les instruments et les 
mécanismes nécessaires a la planification spatiale, 
notamment les éléments nécessaires & la détermina- 
tion des localisations des investissements et de par- 
ticlper 4 la définition des structures d’accuell y 
afférentes, 

— de velller & ce que les actions et programmes 
de développement sectoriels et régionaux s’inscrivent 
dans les perspectives et schémas directeurs d’ame- 
nagement du territoire. 

I ~ La direction dé la planification spatiale 
comprend : 

— la sous-direction des études d’ aménagement du 

territoire, 

— la sous-direction de Ja programmation inter- 
régionale, 

a) la sous-direction des études d’aménagement du 
territoire a pour tache : 

— de préparer les éléments nécessaires. & |’élabo- 
ration des perspectives-d’aménagement du territoire 
& moyen et long termes, et dans ce cadre : 

‘— d@élaborer les schémas-directeurs d’aménage- 
ment du territoire, 

~ da réaliser ou faire réaliser les études d’ame- 
nagement du territoire et de suivre les études 
de potentiel de ressources naturelles, , 

— d’étudier et de proposer toute mesure dordre 
économique ou organisationnelle nécessaire au déve- 
loppement de la planification spatiale. 

b) La sous-direction de la programmation inter-, 

régionale a pour tache : 

— d’étudier la cohérence et d’assurer la coordl- 
,nation entre les actions de développement secto- 
rielles et les programmes de développement des 
régions, 

— d'étudier et de participer au sulvi des différents 
travaux de Planification ayant une implication 

régionale. 

Art. 4. — I. La direction de la planification des 

actions. locales est chargée, en Haison- avec les 
structures compétentes des ministéres et organismes   
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concernés et en relation avec les structures concer- 

nees dv ministére de la planification et de l’amé- 
nagement du territoire : 

— de partictper & animation et & l’élaboration et 
au suivi de l’exécution des plans des wilayas et des 
communes, 

— détudier et de proposer les actions et mesures 

pour la prise en charge, au niveau des plans des 

wilayas et des communes, de l’ensemble des problémes 

relatifs & la satisfaction des besoins du citoyens 

om matiére de cadre de vie, et en particulier, tes 

probiémes de l'eau, d’assainissement, de voirie, d’équi- 

vemenot: collectifs, des conditions d’extention des 
aggiomérations, ainsi que des actions matérielles 
veur la réalisation des objectifs, 

— d’étudier et de proposer en Llaison avec les 
objectifs du plan national de développement des 
actions particulléres en direction des régions desné- 
citées, 

If — La direction de la planification des action: 
locales comprend : 

~~ la sous-direction du développement local, 

— la sous-direction des moyens du développement 
focal, 

a) la sous-direction du développement local a 

Dour vache : 

— de participer 4 l’animation et a l’encadrement 
de l’éiaboration des plans de -développement des 
wilayas et des communes et du suivi de leur exé- 
cution, 

-~ de participer 4 VYorientation et a l’'animation des 
travaux de planification urbaine, 

— d’étudier les impacts et les effets des ‘locallsa- 
tions de projets d’investissements et de proposer 

toute mesure adéquate pour une plus grande con- 

‘ormité avec le développement des wilayas et des 
communes. - 

b) La sous-direction des moyens du développement 
local a pour tache, en relation avec les structures 
concernées du ministére de la planification et de 
Vaménagement du territoire : 

~~ d’étudier et de proposer les mesures et actions 

relatives & la petite industrte, A l’artisanat, aux 
entreprises de réalisation locale, 

— de participer a lYencadrement et au suivi de 
Pélaboration et de la mise en ceuvre de ces pro- 
erammes décentralisés et d@’initier, effectuer ou faire 
aftectuer les études y afférentes. 

Art. 5. — I. La direction des infrastructures est . 
chargée : 

“— d@initier, d’effectuer ou faire effectuer ies 
études nécessaires. 4 la définition de la politique a 
moyen et long termes du développement des: infras- 
tructures économiques et sociales, 

— de coordonner, en ce qui la concerne, dans !e 

cadre de l’élaboration et des calendriers des plans 

naticnaux de développement, les travaux. sectoriels 
d’élaboration des projets de plans de développement 
annuels et pluriannuels,
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— de développer l’analyse du fonctionnement des 
activités Mées aux infrastructures et de proposer 
toutes mesures susceptibles- d’améliorer l’efficacité 

économique et sociale des programmes d’actions 
arrétés dans le plan national de développement, 

=~: de développer l’analyse économique des projets 
et programmes d’investissements, d’en étudier l’or- 
ganisation des cholx, des priorités et des calendriers 
de mise em oeuvre et d'étudier leur cohérencte avec 
es actions et perspectives de développement des 

autres secteurs de l’économie, 

~— de particlper. au suivi de Jexécution des 

activités des secteurs concernés et. d’en évaluer les 
résultats et les performances au regard des objectifs 
fixés, 

— d’étudier et de proposer les instruments et les 
mécanismes nécessaires & la planification des acti- 
vités du secteur privé, 

L = La direction des infrastructures comprend : 

~ la sous-direction des infrastructures économ!- 
ques et adninistratives, 

— 1a sous-direction de lhabitat, 
1a sous-direction des entreprises de réalisation, 

a) la sous-direction des infrastructures économi- 
ques et administratives a pour t&ache de sujvre le 
développement des communications, des télécommu- 
nications, des infrastructures d’accueil des investis- 
sements et des programmes d’infrastructures admi- 
nistratives centralisées. 

b) la sous-direction de Vhabitat a pour tache 
Vanalyse et le suivi des programmes et projets d’in- 

vestissements en matiére d’habitat urbain et rural, 

c) la sous-direction des entreprises de. réalisation 
&@ pour tache d’analyser et de suivre le développement 
des capacités nationales de réalisation. 

Art. 6. — I, La direction générale de la planification 

des ressources humaines- a pour mission, de par-~ 

ticiper, en liaison avec les structures compétentes des 

ministéres et en relation avec les autres structures 
du ministére de la planification et de ’aménagemeat 
du territoire, & tous travaux nécessaires 4 la pleine 
valorisation du potentiel humain par : 

— le développement ' des systémes d’éducation, 

de formation, de culture et des sports, 

~— Vamélioration de la protection sociale de la 
population, 

— la recherche de la coherence entre les besoins: 

et profils de formation et les prévisions d’emploi et 
de qualification. 

A ce titre, elle est chargée : 

— d’initier, d’effectuer ou de faire effectuer 
toutes études 4 moyen et long termes concernant 
cet objectif ; 

~“—— de coordonner, en ce qui la concerne, suivant 
le calendrier et dans le cadre d’ensemble des plans 

annuels et pluriannuels, les travaux d’élaboration et 
leg actions de planification des différentes. activités 
concernéeg 3   

— de développer l’analyse du fonctionnement des 
activités des secteurs et branches concernés et d’en 

mesurer les impacts au titre des performances du 

systéme d’éducation et de la satisfaction des besoins 

sociaux ; 

— de développer l’analyse des projets et pro- 
grammes d’investissements et d’en étudier lorgani- 

sation des choix, des priorités et des calendriers de 

mise en ceuvre ; 

— détudier la cohérence des projets individuels 

avec les objectifs visés dans les plans de dévelop- 
pement des différents secteurs de  1l’économie 
nationale. 

A cette fin, elle est notamment chargée : 

— d’étudier, en relation avec les systémes de 
formation, la cohérence entre les régles générales de. 
orientation scolaire, universitaire et professionnelle 
et les objectifs et priorités du plan national dg 
développement, 

— de participer au suivi de l’exécution des pro< 
grammes et études des secteurs concernés. 

Il — La direction. généraie de la planification 
des ressources humaines se compose de trois (3) 

directions : 

— la direction de la planification de ]’éducation 
st de la formation, 

— la direction de la planification des activités 
sociales, 

— Ja direction de la planification de Ja main- 
d’ceuvre qualifiée. , 

_ Art. 7. — I. La direction de la planification de l’édu- 
eation et de la formation est chargée : 

— dentreprendre toute étude ou recherche con- 

tribuant & une meilleure connaissance des systéme3 

d’éducation et de formation et & Vutilisation optimale 
des ressources, 

— de’ développer l’analyse ces activités Hées 4& 
Yéducation et a la formation et d’en mesurer les 

impacts au regard des objectifs des plans nationaux 
de développement ; 

— d’étudier la conformité des activités de recherche 
scientifique avec les objectifs et priorités des plans 
nationaux de développement ; 

— de procéder a révaluation des projets et pro- 

grammes d’investissements, d’étudier leur efficacité 

et de veiller A leur conformité aux plans de dévelop- 

pement des secteurs concernés, 

— de développer les instruments de planification 

permettant d’assurer la coordination des actions ct 

la cohérence des programmes de formation des 

secteurs concernés, 

— de participer au suivi de l’exéeution des pro- 

grammes et études des secteurs concernés, 

II — La direction de.la planification de ’éducatiou 
et de la formation comprend : 

a) la sous-direction de l'éducation 

b) la sous-direction de lenseignement et. de..J6 
recherche sclentifique 

c) la sous-direction de la formation
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Ces sous-directions ont pour tAches, chacune dans 
le domaine qui la concerne, d’assurer la mise en 
ceuvre des missions énumérées ci-dessus. 

Art. 8. — I, — La direction de la planification des 
activités sociales est chargée : 

— dentreprendre toute étude ou recherche con- 
tribuant & une mellleure connaissance du dévelop- 
pement social et a l'utilisation optimale des 
ressources, 

— de développer l’analyse du fonctionnement de3 
activités des secteurs concernés et.d’en mesurer les 
impacts au regard des objectifs de satisfaction des 
besoins sociaux, 

— de procéder & l’évaluation des projets et pro- 
grammes d’investissements, d’étudier leur efficacité 
économique et sociale et leur conformité avec les plans 
de développement des secteurs concernés, 

— de développer les instruments de planification 
permettant d’assurer la coordination et la cohérence 
des actions de développement et des activités das 
secteurs concernés, 

— de participer au suivi de l’exécution des Pro- 
etammes et études des secteurs concernés, 

II -—- La. direction de la planification des activités 
sociales comprend : 

a) la sous-direction de la planification de la santé 

b) la sous-direction de la Planification des activités 
-socio-culturelles et touristiques. 

Ces sous-directions ont pour taches, chacune dans 
fe domaine qui la concerne, d’assurer la mise en 
ceuvre des missions 6énumérées ci-dessus.. 

Art. 9. — I. — La direction de la planification de la 
main-d’ceuvre qualifiée est chargée, en liaison avec 
les structures compétentes des ministéres et orga- 
nismes concernés et en relation avee les structures 
concernés du ministére de la planification et de 

: l'aménagement du territoire : 

— d@étudier Vadéquation des besoins et profiis 
de formation avec les prévisions d’emploi et de 
qualification au niveau des secteurs, branches wt 
régions, 

— de procéder aux analyses des bilans rétrospec- 
tifs de l’adéquation emploi-formation et. d’analyser 
les balances prévisionnelles des besotns en main- 
d’ceuvre qualifiée et les sorties des systémes de for- 

‘mation. 

A cette fin, elle procéde dans le cadre des dispo- 
sitions légales et réglementaires : 

~— & l’analyse des déficits en main-d’ceuvre quall- 
fiée de l’économie nationale, 

— 4 la cohérence des besoins exprimés par les 
agents économiques conformément & des normes 
de gestion rationnelle de l’économie, 

— délaborer et de proposer toutes mesures de 
nature & réaliser les objectifs d’équilibre poursuivis, 

_— -.detunier ¢ et de participer au suivi de la mise en 

: iijignes de répartition...des personnels 
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Il ~ La direction de la planification de la main- 

@oeuvre qualifiée comprend : 

a) la sous-direction de la valorisation.de la main- 
oeuvre qualifiée, 

b) la sous-direction de la planification de la 
répartition du personnel formé. 

a) La sous-direction de la valorisation de la main- 
d’ceuvre qualifiée a pour tache : 

— d’analyser dans le cadre des plans nationaux 

de développement, les objectifs de voles et moyens 
dutilisation optimale des cadres disponibles 4 travers 
les. différents secteurs d’activités économiques at 
sociales et les régions du pays, 

— d’étudier et proposer toutes mesures permet- 
tant la coordination des acticns de formation en vue 

de lutilisation optimale des resscurces humaines 
du pays, 

-—— de participer, en collaboration avee les minis- 
teres et organismes concernés, a la mise en ceuvee 

de la politique nationale de réinsertion des tra- 

vailleurs émigrés et de leurs familles. 

b) La sous-direction de la planification de ta 

répartition du personnel formé a pour tache ; 

— d’étudier Vadéquation entre les besoing de 
léconomie nationale en main-d'cuvre qualifiée et les 
sorties du systéme d’éducation et de-formation, au 
niveau des secteurs, branches et régions, 

-- d’étudier et de proposer, en liaison avec les 
structures compétentes des ministéres et organismes 
concernés : 

1. les mesures nécessaires a la détermination des 

besoins de l’économie nationale en main d’ceuvre 
qualifiée. 

2. les actions complémentaires de nature a satis- 
faire en matiére de formation, dans les meilleures 

conditions, la demande économique ; 

. Art. 10. — I. — La direction générale de la planifica- 

tion des activités productives est chargée, en Maison 

avec les structures compétentes des ministéres at 
organismes concernés et en relation avec tes 

structures concernées du ministére de la planification 

et de l’aménagement du territoire : 

— danalyser la coordination de l’action de plani- 

fication de ces activités. 

Dans ce cadre, elle initie, effectue ou fait effec- 

tuer et présenter toutes études ou travaux néces- 

Saires 4 l’enrichissement et a la mise en ceuvre des 

strategies de développement des secteurs et branches 

concerneés : 

-—— de. participer & l’animation des travaux secto- 

tiels d’élaboration des projets de plans de dévelop- 
pement annuels et pluriannuels et ce, dams le cadre 
de l’élaboration et des calendriers des plans natio< 
naux de dévelopement, 

— d’étudier. et de proposer toutes mesures suscep- 

tibles d’améliorer Torganisation des secteurs et 
branches concernés et l’efficacité économique et 
sociale des programmes d’actions arrétés dans le 
plan..national..de ,développement. 

—
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A ce titre, elle est notamment chargée 

= de proposer des actions adaptées en vue de 

la valorisation du potentiel de production et de |. 

Yamélioration dans la gestion et le fonctionnement 

des unités et entreprises, 

m= de participer A Vorganisation et au sulvl de 

Yexécution des programmes et actions arrétés dans 

le plan national de développement, 

— d@analyser l’évolution des activités des secteurs 

et branches concernés. 

Il. ~~ La direction générale de la planification des 

activités productives se compose de trois directions * 

— Ja direction de la planification industrielle, 

= la, direction de la planification agricole, 

la direction de Ja planification des services, 

Art, 11, — I. —Les directions prévues a Particle 10-11 
sont chargées, chacune dans Je domaine qui Ja con- 

cerne 3 

e de développer l’dnalyse économique des projets 

et programmes d’investissements et d’en étudier 

- Porganisation des choix des priorités et des calen< 

driers de mise en ceuvre, 

= @analyser la cohérence des projets individuels 

avee les objectifs visés dans les plans annuels et 

pluriannuels de développement des différents sec- 

teurs de ]’économie nationale et d’étudier la coor- 

‘aination intersectorielle et régionale y afférente, 

| ma @entreprendre ou d’animer toute étude sec- 
torlelle; de. branches ou de produits relative au 

développement des secteurs concernés, 

«4 de développer l’analyse du fonctionnement des 

activités des secteurs et branches concernés et 

d’étudier la. cohérence entre les actions d’investis- 

sements, de production et d’échanges et de parti- 

ciper, dans ce cadre, & l’animation de }’élaboration 

des plans d’entreprises des secteurs et branches 

concernés, 

— de participer 4 ’organisation de la planification 

des activités du secteur privé des secteurs et branches 

‘concernés, 

— de participer au suivi de l’exécution des pro-" 

grammes et études des secteurs et branches con- 

cernés. 

Il — La direction de la planification industrielle 

compren 

a) la sous-dtrection de l’énergie et de la pétro- 

chimie, 

b) la sous-direction de l'industrie lourde, 

c) la sous-direction de Vindustrie légére, 

d) la sous-direction de la petite Industrie. 

Ul — La direction de la planification agricole 

ecomprend : 

a) la sous-direction du développement agricole et 

des péches, 

b) la sous-direction du développement de Vhydrau- 

lique et des foréts,   

IV. — La direction de la planification des services 

comprend : 

a) la sous-direction de la “distribution et du 

stockage, 

b), la sous-direction des transports. 

V — Les sous-directions prévues au 11-IT a, b, et c, 

11-III, a et b, et 11-IV, a et b oné pour taches, cha- 

cune dans le domaine qui la concerne, d’assurer ia 

mise en ceuvre des taches énumérées au 11-I cl- 

dessus 3 

— Ja sous-direction de la petite Industrie est 

chargée d’étudien et de proposer les domaines d’in- 

tervention des petites industries, d’en étudier le 
développement, G@’analyser les programmes et projets 

@investissements y afférents et de veiller & leur 

cohérence avec les autres actions fe Héveloppement, 

Art. 12, — I. — La direction générale de ia synthese 

et de la coordination économique a pour taches, en 

Haison avec les structures compétentes des minis- 

teres ou organismes concernés ef en relation avec let 
structures du ministére de la planifioation et. de 

VYaménagement du territoire 2 

— @e préparer et d’organiser; & partiz des données 

recuetilies, les informations de pase socib-Geono- 

miques et d’établir,; sur la basa de diff@pentes hypo- 

théses, les projections et. les équiliires 
économiques et sociaux nécessaires & 
des plans & moyen et Jong termes, 

_ d’entreprendre. toute Studa en vue de Ciiipty les 

grands axes de la politique de développetaecg sins 

que toute réflexion visant 4 situer les muppions 

économiques et sociales dans les pessphetiwes dl 

développement & long terme, 

— de promouvoir le développement des méthodes 

quantitatives et qualitatives de planifteation. 

Pour la mise en, ceuvre des objectifs et ontentations 

‘arrétés A moyen et long termes, elle est chargée 4 

— @étudier ef de proposer le cadre techuiqua — 

nécessaira & organisation, 

~~ Wassurer la coordination des tramasmaaditiabe- 
ration du plan annuel. 

Elle étudie, en outre,; les équilibres Goomopakgaes 

et sociaux prévisionnels permettant d’imsiter, dans 

le cadre du plan annuel, ’ensemble des actions-o 

mesures & mettre en cjuvre. 

— @étudier ef We proposer tes prinsipencr”batt- 

cateurs alnst que le cadre de suivi de Pextcatics da 

plan annuel et de la surveillance & cours ‘teamende 

léconomie nationale, 

— de proposer toute mesure nécessateedt 

* a Ja mise en ceuvre du systéme de pleetrhesecaet 

& l’amélioration des méthodes dé ae 

* 4 la cohésion et 1a coordination Ges ’ 
de politique économique aved les objectifad 

de développement, 

*au renforcement de la oT plan aisaetee on 
forielle dans Ja misa en geuvre du Pp aa 
développement, 
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Elle étudie et propose, 4 la lumiére de l'état de 

réalisation du plan national’ de développement, ies 

mesures d’ajustements éventuelles et toutes mesures 

susceptibles de conforter la réalisatién des objectifs 

des plans nationaux. 

il. — La direction générale de la synthése et de 
la coordination économique se compose de_ trois 

directions : . 

'—- la direction des équilibres économiques, 

— la direction des équilibres sociaux, 

~- la direction de lorganisation de léconamie. 

Art. 13. — La direction des équilibres 

économiques est chargée 

— d@étudier les équilibres économiques globaux 
et prévisionnels des plans nationaux de développe- 
ment a court et moyen termes, 

' — @analyser, au niveau de Vexécution des plans 
nationaux de développement, la cohérence des acti- 
vités économiques intersectorielles, 

— de préparer et de proposer les éléments néces- 
saires a l’élaboration et au suivi de l’exécution des 
programmes d’actions économiques. 

Il. — La direction des équilibres économiques 

comprend : 

&) la sous-direction des ressources économiques, 

b) la sous-directian des équilibres économiques, 
et financiers. 

a) La sous-diresfion des ressources économiques 
®@ pour taches : 

. — de participer & ’anitmation et 4 la coordination 
des réflexions et travaux relatifs au développemeat 
des actions d’investissements 4 long terme, 

— d’étudier 1a gohérence des actions d’investis- 
sements dans la mise en ceuvre du plan national! 

de développement et de développer les méthodes 
@analyse des projets et programmes, 

— d'étudier et de proposer les principaux indi- 
eateurs nécessaires & la planification de la produs- 

tion, 

— de participer aux actions de coordination de 
l’élaboration et du suivi de l’exécution des plans aa 
production et d’établir dans ce cadre, les balances 
matiéres pour les prineipaux produits. 

b) La sous-direction des €équilibres éconamiques 
et financiers a pour tache : 

— @étudier ladéquation entre la pragrammation 
des approvisiannements et celle des Investissements 
et de la production et d’anaiyser dans ce cadre, 

Yexécution des objectifs liés 4 la production ainsi 
gu’a leur lidisan avec le commerce extérieur, 

_-- @anglyser 14 cohérence entre les. équillbres 
économiques et les équilibres financiers, 

—— de participer @ l’analyse des effets de V’exécu- 
tion des objectifs, physiques sur les équilibres finan- 
ders internes et externes, 

— de participer au suivi des équilibres financiers 
dans le cadre de la mise en quyre des plans natio- 
paux de dévelannement,   
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— de participer 4 l'étude des mesures et instru- 

ments nécessaires & laméliuration de la pignification 
financiére, 

Art. 14.*— I La direction des équilibres sociaux est 
chargée ; 

' a) d’étudier les équilibres sociaux prévisionnels 
des plans nationaux de développement a court et 

moyen termes, 

Ace titre: 

— elle quantifie les besoins sociaux & satisfaize 

a court et moyen termes dans ies domaines de l’em- 
ploi, de la consonimation individuelle des ménages 

et des autres besoins sociaux collectifs, 

— alle participe & lVanalyse des effets attendus 

au niveau macro-économique, des programmes et 

actions de développement des secteurs économiques 

at sociaux quant & la satisfaction des besoins ex- 
primés, 

— el'e étudle et analyse les déséquilibres suscep- 

tibles d’apparaitre et participe & Vélaboration et 

av suivi des mesures et actions tendant a leur 
élimination, 

b) de participer au ‘niveau de Vlexécution des 

olans nationaux de développement, a l'étude. et a 

4a coordination des actions et mesures & caractére 

social dans le cadre des politiques d’emploi, de 
revenus, de la consommation et des prix, 

» 
ec) de participer a l'étude des éléments néces- 

saires a l’elaboration et au suivi de lexécution das 

actions et mesures a ¢garactére social. 

II, — La direction des équilibres sociaux comprend : 

a) la sous-direction de la planification des revenus, 

b) la sous-direction de !a planification de la con- 
sommation et des prix. 

a) La sous-direction de la planification des revenus 

a pour tachés ; 

— de quantifier et analyser la demande et loffre 

demplois au niveau macro-économique, 

— d’étudier et de proposer les éléments néces- 
saires 4 ]élaboration d’objectifs d’emplois conformes 

au développement des activités économiques et. 
sociales et d’en suivre la mise en ceuvre, 

— de participer aux études et a la définition 

@indicateurs permettant la mesure dé la producti- 

vité du travail, 

— @évaluer la masse salarlale et sa structure 

a travers les branches Wactivités, de participer & 

VPétude et & la mise en ceuvre d’indicateurs permet- 

tant d’apprécier les Hatsons production-salaires et 

salaires- -prix, 

— d’étudier et de proposer les éléments nécessaires 

& Vanalyse de la formation et de la distribution des 
revenus non salariaux et de participer A la définition ~ 

des éléments d’encadrement de ces revenus, 

— d’analySser, dans un cadre global, l’ensemble des 

transferts et subventions sociales et de présenter, 

dans ce cadre, les éléments constitutifs du budget 

social de la nation et de proposer les indicateurs de 

son sulvi,
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b) La sous-direction de la planification de la con- 

sommation a pour tache : , 

— d'étudier et de proposer les éléments néces- 
salres & l’élaboration des objectifs de consommation 

des ménages & court et moyen termes, 

. m= de proposer, dans ce cadre, toutes mesures sus- 
ceptibles d’assurer l’adéquation entre les revenus 
de la population et les disponibilités en biens et 

_ services, 

— d’étudier et de proposer toutes mesures de 

mobilisation de l’épargne des ménages a des fins 
de satisfaction des besoins collectifs, 

— d@’étudier et de proposer les éléments néces- 
saires & la définition et 4 la mise en ceuvre de para- 
métres relatifs & la formation des prix et a la fixa- 
tlon de leur niveau, oo 

—- de participer 4 V’analyse et au svivi de l’évo- 
lution de la consommation. 

Art. 15. — I - La direction de Vorganisation de 
‘économie est chargée, en liaison avec les structures 
compétentes des ministéres concernés et en relation 

avec les structures concernées du ministére de ta 
planification et de l’'aménagement ‘du territoire ; 

a) d’étudier, proposer et suivre toutes mesures 
visant & V’amélloration.de la planification, des pro- 
cédures de mise en ceuvre y afférentes et, d’une 
maniére générale, du systéme de gestion et du fonc- 
tionnement de 1l’économie nationale, 

A ce titre : 

- — elle étudie et propose res elements necessaires 
au développement du systéme de planification 

notamment dans ses aspects amélioration de la 

programmation et renforcement de la décentralisa- 
tion et de la démocratisation dans la mise en ceuvre 

des processus de planification, 

— elle propose également et participe au _ suivi 

de toutes mesures relatives 4 l’adaptation des formes 

de gestion aux exigences d’efficacité des activitas 
économiques et 4 la répartition rationnelle des mis- 
sions des différents agents de planification, 

b) @’étudier la coordination et la cohésion des 
différents instruments de politique économique aves 
les objectifs des plans natlonaux de développement, 

c) de participer au suivi de la mise en ceuvre 

des mesures et programmes d’actions liés a lamé- 

lioration des mécanismes et procédures de. planifi- 
cation. , 

Ii, La direction de Ylorganisation ‘de Péconomie 
comprend : 

‘a) ja sous-direction des études juridiques et 
d’organisation, 

‘b) 1a sous-direction de la coordination économique 

a) La sous-direction des études juridiques et 

d‘organisation a pour taches : 

— d’étudier et de proposer le cadre d’organisation 
et. de mise en ceuvre de la planification,   

A cette fin, elle initie toutes études ou travaux 
wecessaires & Vadaptation des procédures de: plani- 

fication aux impératifs de décentralisation et & 
Yenrichissement dans les relations entre les agents 
d@’exécution du plan, 

.- de participer aux travaux d’études nécessaires 

& la préparation des avant-projets de textes se 
rapportant a la mise en ceuvre de l’organisation du 
systéme de planification, 

— d’étudier et d’analyser tout projet de texte 
législatif et réglementaire dont est satsi le ministére 
de la planification et de l’aménagement du territoire. 

b) La sous-direction de la coordination économique 

a pour taches : 

— d’étudier et de proposer les éléments néces-~ 
saires A la cohérence des navettes et canevas d’infor- 
mation relatifs & l’élaboration et & l’exécution du 
pian annuel, 

— d@étudier et proposer des indicateurs de pla- 
nification assurant la HMaison entre les objectifs des 
plans nationaux de développement et. ceux des plans 

annuels, 

— de participer aux travaux de planification rela~ 

tifs au renforcement de la coordination intersec- 
torielle. 

Art..16. —I - La direction générale des statistiques 
a pour mission de proposer et d’assurer la mise en 
ceuvre de. la politique nationale de la statistique con- 
formément aux attributions du ministére de la plani- 
fication et de Vaménagement du territoire en la 
matiére. 

Dans ce cadre, elle recueille, exploite, centralisa 
et interpréte les données et renseignements statis- 
tiques de toute nature dans le cadre des travaux 
de. planification & court, moyen. et long termes et 
de l’amélioration de la connaissance des réalltés 
économiques et sociales. du pays 

Sut cette base, elle anime ou participe 4 1’élabo- 

ration des statistiques nécessaires & la préparation 

‘et au contréle de l’exécution des plans nationauxs 
de déveloopemen*. 

Pour l’exercice de ces missions ; 

-—*‘elle assure, au titre du monopole d’Etat ea 

matiére statistique, le contréle technique des infor- 

mations statistiques conformément au décret n° 71- 

134 du 13 mai 1971 portant réglementation de la 

coordination et de -l’obligation statistiques. 

Elle ‘apporte l’assistance technique nécessaire & 

la mise en place et au renforcement des services 

statistiques dans le domaine de la planification. 

— Elle coordonne l’élaboration et sult l’exécution 
des programmes nationaux de travaux statistiques. 
Dans ce cadre, elle participe 4 Vorganisation et & 

la coordination des circults de l'information statis- 
tique, & ’animation et au suivi des recensements et 
enquétes statistiques d’importance nationale. 

— Elle calcule les indices synthétiques de 1’éco- 
nomie et élabore périodiquement les comptes écono. 
miques de la nation,
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— Elle adresse et tient & jour les inventalres et 
fichiers nationaux des unités statistiques, écono- 
miques sociales et démographiques. 

La direction générale des statistiques est égale- 
ment chargée : 

— de développer l'utilisation des techniques de 

linformatique et de la cartographie pour les besoins 

des travaux de planification et de statistique, 

— d'exécuter directement les enquétes statistiques 

qui lui fournissent les informations nécessaires a ses 

travaux périodiques courants et qui s’inscrivent dans 
le fonctionnement normal de ses services, 

— d’étudier et de proposer des mesures d’adapta- 

tion de l'appareil statistique national aux besoins 

de la décentralisation et de l’aménagement du terri- 
toire, 

— d’assurer la diffusion des publications et infor- 
mations statistiques de toute nature. 

I. — La direction générale des statistiques se 
compose de 4 directions : 

— la direction’ des comptes et des 
économiques, 

— la direction des statistiques démographiques et 

sociales, ‘ 

— la direction des statistiques régionales et de 1a 

egrtographie, 

— la direction de la normalisation et de Vinfor- 
matique statistique. 

statistiques 

Art. 17. — I - La direction des comptes et des sta- 
tistiques économiques est chargée 

— d’élaborer, “ recueillir, centraliser et analyser 

toutes les informations économiques, 

Elle participe 4 Vanimation, & Vencadrement et 
au suivi des recensements et enquétes statistiques 
dans ces domaines, 

Elle est, en outre, chargée :' 

— de létablissement des. comptes économiques 

rétrospectifs aux niveaux national et sectoriel et de 
la préparation des bilans statistiques généraux, 

— de la participation & Pélaboration des instru- 

ments nécessaires aux prévisions économiques. 

II — La direction des comptes et des statistiques 

économiques comprend : 

a) la sous-direction de la comptabilité nationale, 

b) la sous-qiirection des statistiques économiques. 

Ces sous-directions ont pour tache, chacune dans 

le domaine qui la concerne, d’assurer la mise en 

ceuvre des missions prévues au 17-I ci-dessus. 

Art. 18. — I - La direction des statistiques démo-~ 

graphiques et sociales est chargée : 

— d’élaborer, recuelllir, centraliser et analyser les 

informations démographiques et sociales. 

Elle participe a Yanimation, & l’encadrement et au 

suivi des recensements et enquétes Statistiques dans 

ees domaines, 
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Il. La direction des statistiques démographiques et 

sociales comprend : 

a) Ia -sous-direction des statistiques démogra- 

ohiques . 

b) ja sous-direction des statistiques sociales 

Ces sous-directions ont pour tache, chacune dans le 

damaine qui la concerne, d'assurer la mise en ceuvse 

des missions prévues au 18-1 ci-dessus, 

Art. 19. — I - La direction des statistiques régio. 

nales et de la cartographie est chargée : 

— d’élaborer, recueillir, eentraliser. et analyser les 

informations statistiques nécessaires aux travaux 

Vaménagement du territoire. 

Dans ce cadre, elle participe aux recensement: 

r at enquétes statistiques nationales et anime, encadrr 

et suit les enquétes ‘statistiques régionales. 

~— d’'animer et de coordonner les systémes d’in- 

formation statistiques et les activités statistiqtes au 

niveau régional, 

— @impulser la diffusion de l’information statis- 

tique, en particulier celle des publications de statis- 

tiques générales, 

— de gérer le fichier national cartographique en 

vue de ja réalisation des recensements et enquétes 

nationales et de veiller & sa mise A jour périodique, 

— d’assurer la visualisation et la reproduction 

cartographique des informations statistiques. 

Elle est, en outre, chargée : 

— de mettre en place un systéme régionalisé de 
Vinformation statistique. 

II. La direction des statistiques régionales et de 

_ La cartographie comprend.: 

a) la sous-direction de la statistique régionaie 
et aes enquétes 

b) la sous-direction de la ecartogranvhie statistique 
et traitement graphique de l'information 

c) la sous-direction des statistiques générales et 
des publications statistiques. 

Ces sous-directions ont pour taches, chacune dans 

le domaine qui la concerne, d’assurer la mise en 

ceuvre des missions énumérées au 19-I ci-dessus. 

En outre, la sous-direction des statistiques géné- 

rales et des publications statistiques est également 

chargée : 

— de veiller & la normalisation, & la présentation 

et a la diffusion des publications statistiques, 

— d’élaborer annuellement l’annuaire statistique 
de l’Algérie et les différentes publications périodiques 
des statistiques générales, 

— de tenir A jour le fichier des publicatio2s 

statistiques nationales et des principales séries 

statistiaues -concernant J’évolution économique et 

sociale du pays. 

Art. 20. — I. — La direction de la normalisation 
et de Vinformatique statistiques est chargée ;
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— de la normalisation statistique, de l'utilisation 
de l'informatique pour la rationalisation des circuits 
de Vinformation et pour la gestion des fichiers 
natlonaux statistiques du ministére, de l’exploitation 
informatique des recensements et des enquétes 
Statistiques du ministére et de la mise en place de 
banques de données, 

Dans ce cadre, elle est chargée en particuller : 

— de contribuer 4 l’élaboration des nomenclatures 
statistiques et d’en assurer la centralisation, la ges- 
tion et la diffusion, 

—i de gérer les fichiers statistiques, 

-—— d’assurer l’analyse et la programmation des 
applications informatiques liées aux travaux de 
planification et de statistique. 

II, — La direction de la normalisation et de Pin- 
termatique statistiques comprend : 

a) la sous-direction de la normalisation statistique 
et des fichiers, 

b) la sous-direction des applications informatiques, 

c) la sous-direction de la saisie et de l’exploitation 
(rformatiques, ; 

a) La sous-direction de la normalisation statis- 
tique et des fichiers a pour taches : 

— d’animer l’élaboration des codes nomenclatures 
statistiques, d’en assurer la centralisation et la 
gestion, de veiller & leur diffusion, 

— de participer & la rationalisation des circuits 
de l'information statistique, de préparer ou d’étudier 
les dossiers techniques des études relatives & leur 
normalisation ou leur organisation, 

«= de. gérer les fichiers nationaux du ministére, 
d’étudier et de proposer les données nécessaires & Ja 
mise en place de banques de données. 

b) La sous-direction des applications informatiques 
@ pour t&ches : 

— étude et la présentation des programmations 
des applications informatiques pour: les travaux 
@enquétes statistiques et de planification. 

ce) La sous-direction de la saisie et de l’exploita-— 
tion informatiques a pour tache : 

— la transcription de l’informatique sur un sup- 

port approprié, 

— lexploitation des’ applications informatiques. 

Art 21. — I - La direction des investissements est 

chargée, sur la base des objectifs du plan national 

de développement, en matiére d’investissement : 

-- de participer aux travaux relatifs au développe- 
ment des actions d’investissements a long terme, 

— d’entreprendre toutes études en matiére d’amé- 

lioration des procédures de mise en ceuvre et de suivi 
des investissements, 

~- de proposer les éléments nécessaires & leur 
plus. grande maitrise et a étudier et de suivre l’évo- 
lution des colts, 

_ — @effectuer le contréle des études a caractére 
économique conformément au décret n° 71-133 du 
13 mai 1971 susvisé,   

-- de centraliser l'ensemble des informations rela- 
tives & Tinvestissement et d’organiser~les. circuits 
nécessaires a J’évaluation de la réalisation des 
projets et programmes d’investissements. 

Il. — La direction des investissements comprend 2: 
sous directions 

a) la sous-direction des programmes, 

' b) la sous-direction du suivi de Vinvestissement. 

a) La sous-direction des programmes a pour 
taches : 

— de préter assistance aux structures concernées 
Gu ‘ministére de la planification et de l’aménagement 
du territoire dans ]’évaluation technique des projets 
d’investissements, 

— d’initier tous travaux relatifs & l’amélioration 
des procédures de mise en ceuvre des projets et 
programmes d’investissements, 

— de participer A l'étude et a l’analyse au niveau 
du ministére de la planification et de J’aménagement 
du territoire, des projets et programmes d’investis- 
sements & caractére intersectoriel, 

— de suivre Jes études relatives aux choix et a 
la maturation des investissements, 

— détudier et de proposer les éléments néces 
saires & la maitrise des coats et de suivre l’évolutio: 

de ces derniers, 

b) La sous-direction du suivi de Pinvestissement 
a@ pour taches : 

— de développer, mettre en place et gérer un 
systéme de fichiers de base relatif & la planification 
de linvestissement et & Pévaluation de l’exécution des 
projets et programmes, 

— de développer, d’adapter le systéme d'identifl- 
cation des projets d’investissements, le mettre & jour 
et établir la nomenclature des projets d’investis- 

sements, 

— de participer & Vorganisation des circuits d’in- 
formations nécessaires & l’évaluation de l'état d’exé~ 
cution des projets-et programmes d’investissements 
et coordonner les activités de suivi en la matiére, 
an niveau du ministére de la planification et. de 
laménagement du territoire. 

Art. 22. — I - La direction de l’administratioa 
générale est chargée : 

— d’exécuter, compte tenu des besoins de l’admi- 
nistration centrale du ministére de la planification 
et de l’aménagement du territolre, les dispositions 
légales et réglementaires se rapportant : 

* au recrutement et & la gestion des personnels | 
dépéendant de ]’administration centrale du ministére 
de la planification et de ’aménagement du territotre, 

* & Vlorganisation, conformément 4 leur statut, 
des carriéres des personnels et agents de toutes 
catégories dépendant de /]’administration centrale 
du ministére de la planification et de ’aménagement 
du territoire, . 

— d’effectuer toute étude afférente &. la gestion 
prévisionnelle des personnels relevant de l’'autorité 
du ministére de la planification et de Taménagemans 
du territoire,



  

—— d’étudier et de proposer toute mesure relative 
& lorganisation de la formation des personnels de 
ladministration centrale, 

— de participer & l'étude et A l’élaboration des 
Btatuts particuliers des catégories de personnels 
relevant de l’administration centrale du ministére 
de la planification et de l’aménagement du territotre, 

— détablir les programmes d’utilisation de la 
langue nationale et de proposer les mesures adé- 
quates d’organisation au sein du secteur de la plani- 

fication et de l’aménagement du territoire, y compris 
l'administration centrale en vue de la réalisation des 
objectifs fixés en matiére d’utilisation de la langue 
nationale, — , 

— d’organiser, dans les limites autorisées par tes 

lols et réglements en vigueur, les ceuvres sociales des 
personnels de l’'administration centrale et selon ie 

_ cas, de sulvre et de coordonner leur fonctionnement, 

— d’assurer ia gestion et Ventretien des biens 
meubles et immeubles de l’administration centrale 
ainsi que l’application. de toutes mesures de sécurité 

édictées par les dispositions légales et réglementatres 
en vigueur, 

— d’étudier et de proposer toute mesure de nature 

& améliorer les coriditions d’installation et d’orga- 
nisdtion des services de l’administration centrale. 

La direction de l’administration générale est 
également chargée : 

~— de l'étude, de la préparation et de la mise en 
cuvre dé Vexévution du budget de l'administration 
centrale di ministére de la planification et de l’amé- 
nagemént du territoire, ‘ 

— dapporter son concours, en tant que de besoin, 

-aux établissements publics & caractére administratif 
‘placés sous tutelie du mintstére de la planification 
et de l'aménagement du territoire pour l’élaboration 
de leur budget de fonctionnement, 

— de la centralisation, de la conservation et de 
Vétude des documents relatifs & ces budgets, 

‘— des affaires contentleuses relatives 4 la gestioa 
‘des personnels ainsi qu’A celle du patrimoine mob!-_ 
ller et immobilier du ministére de la planification at 
de l’aménagement du territoire. , 

- , , ‘ \ 
II — La direction de Vadministration générale 

comprend ; , , 

a) la sous-direction du personnel et de laction 
sociale, 

b) la sous-direction des finances, 

c) la sous-direction des moyens généraux. 

a) la sous-direction du personnel et de l’action 

sociale est chargée des affaires relatives aux statuts 
et a ia gestion ainsi qu’au recrutement, 4 la forma- 
tlon et au perfectionnement des personnels de 
Yadministration eentrale. 

‘— d’organiser et de suivre le fonctlonnement des 
wuvres sociales en faveur des agents de l’admini- 

‘stration centrale du ministére de la planification et 

de l’aménagemient du territoire,   
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b) la sous-direction des finances exécute et tralte 
Vensemble des opérations financléres, budgétaires 
at comptables relatives au fonctionnement de l’admi- 
nistration centrale du ministére de la planification 

et de l’'aménagement du territoire. 

Elle est chargée : 

—- d’étudier et de préparer les propositions rela- 
tives aux prévisions d’équipement du budget au 
ninistére de la planification et de l’aménagement 
du territoire, et d’en suivre l’exécution, 

-—- de participer a la préparation des budgets des 

établissements publics & caractére administratif 

placés sous tutelle du ministére de la planification et 
de ’aménagement du territoire, 

— et d’une maniére générale, de suivre l’exécution 
comptable de toutes autres subventions inscrites au 

budget du ministére de la planification et de l’ame- 
nagement du territoire. 

c) La sous-direction des moyens généraux @ pour 

taches : 

— deffectuer la gestion et l’entretien des !m- 

meubles et du matériel de l’administration centrale 

du ministére de la planification et de ’aménagement 

Cu territoire, de l’application des mesures de sécurité 

dans les locaux de l’administration centrale, de Ja 

gestion du parc automobile et des autres servicas 

généraux, 

— d’étudier ou de participer 4 l’6tude des questions 
de normes et méthodes administratives et d’assurer 
1a conservation et la gestion des archives du mini- 
stére de la planification et de l’aménagement du 
territoire; elle étudie et propose toute mesure 

d’organisation et de sécurité des archives, 

— d’étudier -et de traiter des affaires conten- 
tleuses se rapportant aux décisions et situations 
relatives aux personnels, biens et moyens du minis-_ 
tére de la planification et de Vaménagement dua 
territotre, 

— d’étudier et de proposer les mesures nécessaires 

a ja réalisation des objectifs d'utilisation de la 

langue nationale dans le secteur de la planificatioa 
et de Vaménagement du territoire. A cet effet. ei:e 
prépare les décisions, assure leur exécution et e1 

établit les bilans. . 

Art. 23. — L’organisation détaillée des structures 
de Vadministration centrale du ministére de ‘a 
planification et de Paménagement du territoire, en 

bureaux, sera fixée par arrété conjoint conformé- 

4 ment ala réglementation en vigueur. 
t 

Art. 24. — Toutes dispositions eantralres au présent 

dévret sont abrogées et notamment celles du décret 

n° 75-70 du 29 avril 1975 susvisé. 

Art. 25. — Le present décret sera publié av Journai 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

. Fait a Alger, le 26 septembre 1981 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 81-263 du 26 septembre 1981 fixant le nom- 

bre des postes deS conseillers techniques +t 

chargés de missions pour le ministére de la 

planification et de Paménagement ‘du territoire, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire, 

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

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

les conditions de recrutement et de rémunération des 

conseillers techniques et des chargés de mission ; 

Vu le décret n° 71-119 du 30 avril 1971 fixant le 
acmbre de conseillers techniques du secrétariat @Etat 

au plan 3 

Vu le décret n° 72-44 du 10 février 1972 portant créa- 

tion de postes de chargés de mission ; 

Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif a la 
mise en ceuvre des. textes se rapportant en matiére de 

planification et d’aménagement du territoire, a l’exer- 

cice des attributions et fonctions et a la gestion des 

structures, moyens et personnels ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant 

les attributions du ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de ’Padministration centrale du ministére 

de la planification et de l’aménagement du territoire; 

Décréte : 

Article ler. — Les conselllers techniques et chargés 

de mission dont le nombre et les conditions sont fixés 

ci-dessous sont chargés, auprés de l’administration 

centrale du ministére de la planification et de l’amé- 

nagement du territoire, de consultations et études 

techniques, missions et travaux individualisés. 

Art. 2. — En application des dispositions de l’article 
3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le 
nombre et les fonctions des conseillers techniques et 

chargés de mission sont fixés comme suit : 

~~ un poste de conseiller technique chargé de ‘suivre 

les travaux liés 4 la mise en ceuvre du statut général 

du travailleur. 

— un ‘poste de conseiller technique, chargé de 

coordonner et de suivre, au niveau national, la plani- 

fication des activités du secteur privé. 

— un poste de conseiller technique chargé de la 

mise en ceuvre des actions de restructuration des en- 

treprises ; 

— un poste de conseiller technique chargé de suivre 

les travaux initiés par le Parti, les activités des orga- 

nisations de masse et des assemblées populaires insti- 

tutionnelles ; 

— un poste de conseiller technique chargé des ques- 

tions de coopération internationale bilatérale et mul- 
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un poste de conseiller technique chargé des ques- 

tions relatives & l’assistance technique et au transfert 
de technologie ; 

— un poste de conseiller technique chargé des ques= 

tions scientifiques ; 

-~ urn poste de conseiller technique chargé de la 
préparation des dossiers spécifiques pour examens en 

conseil des ministres ou en conseil interministériel ; 

— deux postes de chargés de mission pour assister 

le conseiller technique chargé des questions de coopé- 

ration internationale bilatérale et multilatérale ; 

~ deux postes de chargés de mission pour assister 
le conseiller technique chargé de la mise en ceuvre 
des actions de restructuration des entreprises ; 

—un poste de chargé de mission chargé de la pré- 
paration des dossiers relatifs a des questions particu- 

liéres. 

Art. 3. — Les taches des conseillers techniques 
et chargés de mission, telles que définies ci-dessus, 
complétent l’activité de ensemble organique, objet 

du décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 susvisé. 

Art. 4. — Sont abrogés le décret n° 71-119 du 30 avril 

fixant.le nombre de postes de conseillers techniques et 

le décret n° 72-44 du 10 février 1972 portant création 
de postes de chargés de mission pour le secrétariat 

d’Etat au plan. 

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

populaire. 

Fait a- Alger, le 26 septembre 1981. 

Chadii BENDJEDID. 

nan EN ae ee 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 31 aodt 1981 mettant fin aux fonctions du 

directeur de l’administration générale, 

Par décret du 31 aot 1981, il est mis fin aux fone- 
tions de directeur de l’administration générale au mi- 
nistére des moudjahidine, exercées par M. Boualem 
Bourouba, appelé a d’autres fonctions. 

en 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 31 aout 1981 mettant fin aux fonctions du 

directeur de administration générale. 

Par décret du 31 aott 1981, il est mis fin aux fone-~ 

tions de directeur de l’administration générale, exer- 

cées par M. Abdesselam Bouzar, appelé a d'autres 

fonctions,



  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret du 31 aodt 1981 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur. 
el 

Par décret du 31 aodt 1981, il est mfs fin aux fone- 
tions de sous-directeur de l’organisation des bureaux 
de poste et de la distribution a la direction des services 
postaux au ministére des postes et télécommunications 
exercées par M. Mohand Sa.’ Ouadahi, appelé a d’au- 

tres fonctions. 

—_—_—_—_—_—_— ee 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret n° 81-264 du 26 septembre 1981 modifiant le 
décret n° 77-113 du 6 aot 1977 portant composi- 
tion, organisation et fonctionnement de deux 
commissions: paritaires compétentes 4 l’égard du 
personnel du culte musulman. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, 
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Vu la Constitution-, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Pordonnance n°. 69-96 du 6 décembre 1969 

portant statut du personnel du culte musulman, 

modifiée par l’ordonnance n°? 74-105 du 15 novembre 

1974 ; 

Vu le décret n° 77-113 du 6 aoat 1977 portant com- 

position, organisation et fonctionnement de deux 

commissions paritaires compétentes 4 l’égard du per- 

sonnel du culte musulman, notamment son article 8 ; 

Décréte : 

Article ler. — Lrarticle 8 du décret n° 77-113 du 6 
aotvt 1977 susvisé est modifié comme suit ; 

- « rt. 8 — Les deux commissions paritaires sont 

présidées par le directeur du personnel et de la for- 

mation ou, en cas d’empéchement, par son représen- 

tant ». 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1981, 

Chadli BENDJEDID. 

ened 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appel d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET<‘DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction du matériel 

Avis d’appel d’offres ouvert tnternational 
XM 1 - 04/81 

Opération n° 6.534.3.02,07.04 . 

On appel d’offres ouvert international est lancé 

pour la fourniture de ; :   

-_— 6 auto-grues de 10 tonnes, 

— ] auto-grue de 6 tonnes, 

~- 1 auto-grue de 3 tonnes. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 
retirer le; dossier correspondant au sige de la 

S.N.T.F., direction du matériel, 21/23, Mohamed V_, 
(Tame étage) & Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée 
au 20 décembre 1981, & 17 heures (heure algérienne). 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls pro- 
ducteurs et fabricants, & l’exclusion des regroupeurs, 

représentants de firmes et autres intermédiaires et 
ce, conformément aux dispositions de la lol n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur 

le commerce extérieur. 
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