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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 81-370 du 26 décembre 1981 relatif & is 
fixation de la date d’incorporation du premier 

contingent 1982 et a la définition des catégories 

de citoyens incorporables au titre du premier 

contingent de l’année 1982. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du haut commissaire au service 

national, 

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

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national ; 

Vu lordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 
portant code du service national ; 

Vu VYordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 
modifiant et complétant l'article 85 de lPordonnance 
n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du 
service national ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont incorporables au titre du ler 
contingént de la classe 1982 : 

— les citoyens nés entre le Ler janvier et le 30 avril 

1962, 

— les citoyens des classes précédentes qui ont été 
omis ou déclarés « bons absents au service national », 
ainst que les citoyens précédemment sursitaires dont 

le sursis n’a pas été reconduit, 

— les é6tudiants et éléves nés postérieurement au 
ler juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu 
leurs études. 

Art. 2. — Le haut commissariat au service national 
définira, dans les catégories de citoyens visés a 
l'article ler ci-dessus, les effectifs 4 incorporer, 

compte tenu des besoins arrétés. — 

Art. 3. — L’incorporation, au titre du ler contingent 
de la classe 1982, est fixée au 15 janvier 1982. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié atl Journal 
officiel) de la République algérienne démocratiqus 
et populaire. ‘ 

Fait a Alger, lé 26 décembre 1981. 

Chadif BENDJEDIN   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déterminant 
les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans les secteurs de la 
jeunesse et des sports, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du 
ministre de la Jeunesse et des sports, 

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

Vu VPordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu lordonnance n* 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, 
modifiée, relative & l'association ; 

Vu Vordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 
code de l'éducation physique et sportive, notamment 
ses articles 48 et 51 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lod 
de finances pour 1981, notamment son article 88 ; 

Vu le décret n° 73-1385 du 9 aoft 1973 portant 
déconcentration des crédits d’éguipement et d’inves- 
tissement de Etat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aofit 1973 relatif aux 
conditions de gestion et lexécution des plans 
communaux de développement ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 acdt 1973 fixant en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de lordonnance n°® 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aoft 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux conselils exécutifs de wilaya ; 

Vu le décret n° 76-99 du 25 mai 1976 portant 
réglementation des centres de vacances pour les 
jeunes ; 

Vu le décret n° 77-117 du 6 aodit 1977 portant 
organisation des offices de parcs omnisports ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les 
attributions du ministre de la jeunesse et des sports 5 

Décréate < 

Article ier. — Dans le cadre de la législation en 
vigueur et sur leur territoire respectif, la commune 
et la wilaya sont habilitées & entreprendre toute 
action tendant A favoriser le développement dés 
loisirs éducatifs de la Jeunesse et des activités spor. 
tives.
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Art. 2. — La commune peut créer toute ceuvre, 
centre ou organisme susceptibles de contribuer au 
développement et & l’épanouissement de la jeunesse. 

Elle est chargée notamment de ila réalisation, la 
zestio: et ’entretien des infrastructures communales 
suivantes : 

— maisons communales de jeunes, 

— aires de jeux, 

— terrains de plein air, 

— centres aérés. 

Art. 3. — La commune est chargée, dans le domaine 
des loisirs éducatifs de la Jeunesse, de l’organisation 
notamment de : 

— journées de plein air, 

— excursions, 

— échanges intercommunaux de jeunes, 

— manifestations de masse de Jeunes. 

Elle suscite, en outre, ’organisation de ces mémes 
activités par les institutions ou organismes publics, 
implantés sur le territoire de la commune. 

Art. 4. — La commune peut créer, gérer et entretenir 
des centres de vacances et des camps de toile. 

Elle facilite cette méme action entreprise, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, par toute 
institution ou organisme publics, 

Art. 5. — La commune est chargée de la réalisation, 
de la gestion et de l’entretien d’installations sportives 
sommaires, notamment les : 

— aires de jeux sportifs, 

-- terrains omnisports, 

— salles omnisports, 

— bassins de natation, 

— aménagements de parcours et d’espaces sportifs 
sur les sites appropriés. 

Art. 6. — La commune est chargée d’animer et 
de développer les activités sportives & l’intérieur de 
son territoire. 

Elle doit notamment : 

— organiser les activités sportives de masse, 

— coordonner les activités de l’ensemble des asso- 
ciations sportives, 

— organiser le festival communal des sports, 

— animer Lassociation sportive. communale, 

— prendre toute mesure de nature 4 assurer un 
développement équilibré de toutes les disciplines 
sportives. 

Art. 7. — La wilaya cuvre a la réalisation de toutes 
les conditions de nature A favoriser le développement 
harmonieug de la Jeunesse. 

M@le est chargée, notamment, de : 

— le réalisation, la gestion et Ventretien des 
meisons Ge jeunes ef des camps de jeunes de wilaya, .   

— Yorganisation des échanges de jeunes et des 
manifestations de masse de jeunes a Il’échelle de 
la wilaya ou inter-wilayas. 

Art. 8. — La wilaya est chargée de la promotion 
des infrastructures sportives. 

Elle réalise les installations sportives en rapport 

avec les besoins de la wilaya, notamment les «, 

~- stades omnisports, 
-— salles omnisports, 

— piscines. 

Elle organise, en outre, les manifestations sportives 
de masse a léchelle de la wilaya ou inter-wilayas. 

Art. 9. — Dans les limites de leurs compétences, 

la commune et la wilaya veillent au respect des régles 

d’hygiéne et de sécurité dans les lieux abritant des 
activités sportives et de loisirs éducatifs de jeunes. 

Elles veillent, en outre, a l’utilisation optimale et 
a la répartition équilibrée des installations sportives 
et de loisirs éducatifs de jeunes, sur leur territoire. 

Art. 10. — Les caractéristiques techniques des ins- . 

tallations sportives et de loisirs éducatifs de la 
jeunesse de la commune et de la wilaya, sont fixéss 
par arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du 

ministre de la planificatien et de l’aménagement du 

territoire et du ministre de la Jeunesse et des sports. 

Art. 11. -- Dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et pour la mise en ceuvre de leurs préro- 

gatives, 1a commune et la wilaya disposent, respec- 

tivement, du conseil communal des sports et du 

conseil de wflaya des sports. 

Art. 12. — Sont 4 la charge de la commune, les frais 
afférents a : 

— la gestion, l’entretien et la maintenance des 

équipements visés aux articles 2, 4 et 5 du présent 

décret, 

— Vorganisation des activités de loisirs éducatifs 
de la jeunesse et des activités sportives au niveau 

de la commune, 

Dans ce cadre, la commune bénéficie des crédits 
déconcentrés destinés au fonctionnement des diffé- 

rents établissements. 

Art. 13. — Sont 4 la charge de la wilaya, les frais 
afférents 4 : 

— la gestion, l’entretien et la maintenance des 
équipements visés aux articles 7 et 8 du présent 

décret, 

— Vorganisation des activités de loisirs éducatifs 
de la jeunesse et des activités sportives au. niveau 
de la wilaya. . 

Art. 14. — L’Etat apporte & la commune et & la 

wilaya son concours technique, notamment pour les 

études et réalisations, 

Art. 15. — L’Etat assure la formation du personnel 
spécialisé dans les activités de lolsirs éducatifs de 

la jeunesse et dans les différentes disciplines 

sportives, :
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Art. 16. — Le changement de destination des locaux 
abritant des activités sportives ou des activités de 
lotsirs éducatifs de la jeunesse, est soumis a l’accord 

. préalable du ministre de Viotérieur et du ministre 

de la jeunesse et des sports. 

Art. 17. — Toute attribution nouvelle dans te 
domaine des activités de la jeunesse et des sports. et 
dévolue & la commune ou & la wilaya, doit étre accom- 

pagnée des ressources et moyens y correspondant. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 
er remnereemnenetti- Grr —enermmmemomemanes 

Décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant tes 

cormmpétences et les attributions de la commune 

_et de la wilaya dans le secteur touristique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur. et du 

ministre du tourisnre, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative 

aux zones et aux sites touristiques ; 

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et & la protection des sites 
et monuments historiques et naturels ; 

Vu Pordennance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code dé.la wilaya ; 

Vu la lei n° 80-12 du 31 décembre 1980 ‘portant loi 
de finances pour 1981, notamment son article 88 ; 

Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession 
des biens immobiliers & usage d'habitation, profes- 

sionnel, commercial ou artisanal de |’Etat, des collec- 
tivités locales, des offices de promotion et de gestion 

immobiliére et des entreprises, établissements et 
organismes publics, notamment son article 3-4° ; 

Vu le décret n° 67-66 du 25 avril 1967 portant 
concession, par Etat, de blens immobliliers situés dans 

_ les zones touristiques ; 

Vu le décret n° 67-167 du 24 aodt 1967 portant 
concession, par l’Etat, aux communes de fonds de 
commerce & usage ou & caractére touristique ; 

Vu le décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant 
organisation des entreprises prestataires de services 

aux voyageurs et aux touristes ; 

Vu le décret n° 73-135 du 9 aoat 1973 portant 

déconcentration des crédits d’équipement et d’inves- 
tissements de Etat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aodt 1973 relatift aux 

conditions. de gestion et d’exécution des plans 

communaux de développement ;,   

Vu le décret n° 73-137 qu 9 aoft 19738 fixant en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aoat 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 

affectés aux conseils exécutifs de wilaya ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du consell exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 80-08 du 12 janvier 1980 fixant 
‘es. attributions du ministre du tourisme ; 

Décréte : 

Article ler. -- Dans le cadre de la législation 
en vigueur et sur leur territoilre respectif, la commune 
et la wilaya sont habilitées 4 entreprendre toute 
action tendant 4 favoriser l’essor du tourisme et 
& assurer sa promotion. 

Art. 2, — Dans la limite de leurs attributions, la 
commune et la wilaya participent 4 la détermination 
de la zone d’expansion touristique et l’élaboration du 
olan directeur d’aménagement touristique, notamment 
par l’affectation des terrains, la viabilisation des sites, 
les travaux d’infrastructure et d’équipements collec- 
tifs, ainsi que de la protection et la préservation des 
gites thermaux. 

Art..3. — La commune participe au développement 
du tourisme 4 caractére social par 14 création de 
structures d’accueil n'impliquant pas de contraintes 
technologiques. 

Elle est chargée de la réalisation, notamment des : 

— hédtels pavillonnaires, 

— petits hétels urbains, 

— relais routiers, 
— auberges, 

-— restaurants, 

— centres familiaux, 

— aires de campings, 

— parcs de loisirs, 

—— petites stations thermales, 

— petites stations climatiques, 

— plages aménagées., 

Elle assure: l’entretien des établissements qu’elle 
gére ou exploite. 

Elle encourage et favorise toute initiative susceptible 

de promouvoir le tourisme et les activités qu! lui sont’ 
liees, 

Art. 4. — Dans le cadre du classement des communes 
ou groupements de communes en stations classées 
hydrominérales, climatiques ou _ touristiques, les 
communes rassemblent tous les éléments de nature 
& faciliter ce classement. Elles veillent, en outre, 
a la sauvegarde et & la- mise en valeur des sites 
naturels. 

Art. 5. — La commune doit, dans te domaine de 

ses activités touristiques ;
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~- organiser l’animation artistique et culturelle, 
notamment dans les établissements touristiques, 

en relation avec les organismes nationaux compétents, 

- «— veiller, en relation avec les services de la wilaya, 
& la préservation des sites touristiques et des gites 

thermaux et au respect des régles régissant les 

établissements touristiques, 

— contribuer a faire connaitre ses potentialités, 
touristiques, notamment par l'utilisation des supports 

publicitaires. 

Art. 6. — La wilaya peut créer et exploiter toute 
entreprise touristique ou thermale qui dépasse tes 
possibilités communales. Elle réalise toute structure 

d’accueil touristique dont les capacités sont en rapport 

avec les besoins de la wilaya, notamment les : 

— hétels urbains, 

— motels, 

— stations thermales, 

— stations hydrominérales, 

— stations climatiques, 

— centres de loisirs, 

— campings, 

— centres familiaux, ~ 

— centres de repos, 

— restaurants. 

En outre, elle peut créer une entreprise de wilaya 

qui sera chargée de l’exploitation, la gestion et l’entre- 

‘tlen des équipements touristiques faisant partie de 

gon patrimoine et favoriser le développement de 
toutes activités annexées liées au tourisme. 

Art. 7. — Les caractéristiques et normes techniques 
des infrastructures touristiques réalisées par la 
commune et la wilaya, sont fixées par arrété conjoint 
‘du ministre de l’intérieur, du ministre de la plani- 
fication et de Praménagement du territoire et du 

ministre du tourisme. 

‘Art. 8. — La commune et la wilaya doivent, chacune 
dans la limite de ses attributions, veiller au respect 

des normes de gestion, d’hygiéne et de sécurité des 

établissements touristiques. 

Elles stimulent et orientent, dans le cadre du 

développement touristique et conformément 4 la légis- 

lation en yigueur, l’épargne privée vers la réalfsation 

de petites unités d’hotellerie et de restauration. 

Art. 
& Ja commune et 4 la wilaya, notamment en matiére 

d'études et de réalisations. —_ 

Art. 10. — ‘LEtat assure la formation du personnel 
spécialisé dans le domaine du tourisme. 

Art. 11. — Toute mesure de changement de dest!- 
nation d’un établissement A usage ou a caractére 

touristique, ne peut étre prise sans accord préalable 
Gu ministre de l’intérieur et du ministre du tourisme. 
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9. — L’Etat apporte son concours technique |   
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Art. 12. -—- Toute attribution nouvelle, dans le 
domaine touristique dévolue & la commune ou la 
wilaya, doit étre accompagnée des ressources et 
moyens y correspondant. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981. 
Chadli BENDJEDID 

—$—$—¢- 

Décret. n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les 
compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture 

et de la révolution agraire, 

Le Président de la République, 

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

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

‘Vu Vordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968, 
modifiée et complétée, relative & lautogestion dans 
Yagriculture ; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya. ; 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
portant révolution agraire ; ; 

Vn Vordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant 
code pastoral ; 

Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut 
de la coopération agricole ; 

Vu le décret n° 73-135 du 9 aoat 1973 portant 
déconcentration des crédits d’équipement et d’inves- 
tissements de l’Etat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aoat 1973 relatif aux 
conditions de gestion. et lexécution des Plans 
communaux de développement ; 

Vu le decret n° 73-137 du 9 aoat 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; y : 

Vu le décret n° 73-138 du 9. aodt 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux consells exécutifs de wilaya ;,. 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctlonnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 81-47 du 21 mars 1981 fixant. 
} les attributions du ministre de Yagriculture et de 

la révolution agraire, modifiant et complétant le 
décret n° 80-158 du 31 mai 1980 ; 

Vu le décret n° 81-164 du 25 juillet 1981 portent 
statut du village socialiste agricole ;
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ne Déordte 1 
Article ler. — Dans le cadre de la légisiation en 

vigueur et sur leur territoire reapectif, la commune. 
ot la wilaya sont habilitées a entreprendre toute 
action susceptible d’assurer la mige en valeur agricole 
des terres et le développement des structures locales 
de la révolution agraire. 

Art. 2, — En matiére de terres agricoles ow &@ 
vocation agricole, la commune, en relation avec les 
services concernés de la wilaya, est chargée, notam- 
ment de: 

ew recenser les surfaces agricoles utiles faisant 
partie des secteurs autogérésa de la révolution agraire 
et privé, 

—~ Atablir et tenir & jour le fichier des exploi- 

tations agricoles, 

— prendre toute mesure de nature & assurer' la 
préservation des terres agricoles ou' & potentialité 

agricole, 
~~ favoriser la plelne exploitation des terres agri- 

coles et promouvoir par Je gain de terres nouvelles, 
1a valorisation des terres agricoles. 

Aft, 3. -- La commune assure la continulté et le 
sutvi des opérations lées & l’application de la régle-. 
mentation relative & la révolution agraire et veijle 
& la préservation du fonds communa! de la révolution 
agraire. 

A o@ titre, elle met en q@uvre les opérations de 
modification du régime agraire des terres aur son 
territoire. 

Art. 4. — En matiére d’organisation et de restruc~ 

turation du secteur agricole, 1a commune participa : 

_ & l'établissement de la cartographie des unités 
de production et des plans parcellaires dutillaation 
Ges terres, 

— aux opérations des restructuration des explai- 
tationa agricoles, ainsi qu’a toute action affectant 
Vasaiette agricole communale, 

— aux opérations de renouvellement des organes 
de gestion du secteur socialiste agricole. 

La commune favorise, en outre, le développement 
du mouvement coopératif, notamment en miligu 

traditlonnel et facilite les procédures adm{jnistratives 
de création de coopérativas. 

Art. 5. — En matiére de production. agricole, 
_la commune participe 4 l'organisation des campagnes . 
agricoles, ainsi qu’A la détermination des plans de 
culture, dans le cadre du plan de production de la 

wilaya. 

Elle favorise, en outre, le développement des # petits 
élevages. . 

Art. 6. - La commune peut réaliser toutes infras- 

tructures appropriées de stockage pour la conservation 
des prodults agricoles. 

Elle peut, en outre, valoriser les produits agricojes 

par la réalisation de petites unités de transformation. 
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Art. 1. — La commune veille & )’approvisionnement 
yéguller des différents seoteurs agricolea en moyens. 
de production, notamment en matériel agricole, 
semences, produits phytosanitaires et produits des- 
tinés 4 la santé animale. . 

f 

Art. 8. — La commune informe Jes autorités de 
la wilaya de toutes les difficultés ou insuffisances - 

‘liées au fonctionnement ou & la gestion des unités 
agricoles du secteur sooi@liste. 

Pour assurer la sauvegarde du patrimoine public, 
elle peut prendre toute mesure conservatoire ou faire 
toute proposition de nature & amgliorer la productivité 
ét le rendement, . 

Art. 9. — Pour réallser ses objectifs, la commune | 
peut order des entreprises de services agricoles. 

Art. 10, — La commune encourage la création des 
coopératives polyvalentes ou spéoialisées de services 
pour effectuer, notamment, les opérations suivantes : 

= la location, la distribution, l’entretien et la 
maintenance des matériels agricoles relevant des 
différents secteurs agricoles, 

— la distribution des semencés, engrais et produits 
phytosanitaires, 

~ la fourniture aux adhérents de tous produits, - 
équipements, instruments ou animaux nécessaires & 
leurs exploitations, 

~- Ja conservation, ja transformation, le condition- 
nement et la vente de produits provenant des 
exploitations de. ses adhérents ou de aes usagers, 

-- la création d’ateliers de services, de production 
‘artisanale ou industrielle, 

, — la prise en cliarge de tous travaux d’amélioration 
tonetare et agricole prévue par les pouvoirs publics 
et ’entretien de sones ainsi aménagées, 

—~ Ja vulgarisation teehnique. }'information écono- 
mique, In comptabilité et le consell en gestion aux 
| adhérents. 

Art, 11, -- Dans le domaine de ln mise en valeur 
agricole deg terres, la wilaya est chargée, notam- 
ment de ;. 

i = contribuer & la mise en couvre de la politique 
|\d@’aménagement du territoire de la wilaya, en fonction 

| des impératifs de protection et de sauvegarde des 

terres agricoles qu 4 vocation agricole, 

_ ‘o> fixer les grandes lignes du plan d'utilisation 
‘des terres agricoles au niveau de la wilaya, 

— initter ou entreprendre les travaux d'aména- 
gement et bonification des terres dans les zones de 
mise en vaieur. . 

' Art. 12, — La wilaya doit suivre, coordonner et 
controler les opérations de mise en qeuvre de .la . 
révolution agraire, ainsi que celles relatives & la 

Testructuration | des exploitations agrieoles. 

1 . 

Art, 13. — En matiére de productions agricolea, 
1a wilava est chargée notamment : 

| -~ @organiser les campagnes sgricoles et d'en   établir le programme,
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— @arréter le plan de production végétale et ani- 
male de la wilaya, sur la base de normes préalablement 
déterminées, d’en suivre l’exécution et d’en dresser 
les bilans, 

-- de déterminer le volume des moyens de produc- 
tion nécessaires aux campagnes agricoles et d’établir 
le plan de répartition, 

-—- de développer, seule ou en relation avec les 
wilayas limitrophes, les moyens de prévention et de 
lutte contre les fléaux des cultures, 

Art. 14. — La wilaya encourage le regroupement 
des initiatives communales, en vue de la réalisation 
d’infrastructures destinées & la transformation des 
produits agricoles. 

Elle peut, le cas échéant, créer et gérer. toute 
unité d’emballage, de conditionnement des produits 
agricole ou toute autre unité de production de biens 
ou de services Hés & la production agricole. 

Art. 15. — La wilaya procéde & l’agrément des 
coopératives agricoles et tient A jour le fichier 
correspondant. 

Hille veille, en outre, au bon fonctionnement des 
coopératives agricoles dont l’assise territoriale excéde 
le cadre d’une commune ainsi qu’au respect par les 
opérateurs implantés dans la wilaya, des programmes 
@approvisionnement du secteur productif agricole. 

Art. 16. -- L'Etat apporte & Ia commune et A ta 
wilaya son concours technique, notamment en ma- 
tiére d’études et de réalisations. 

Art. 17. — L’Etat assure la formation des personnels 
spécialisés dans les activités agricoles, en vue de 
leur affectation auprés des collectivités locales. 

Art. 18. — Toute attribution nouvelle, dans le 
domaine agricole dévolue & la commune ou & la 
wilaya, doit étre accompagnée des ressources et 
moyens y correspondants. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait. a Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

‘aernenscanrenenneti-Qpeermemneneimnine 

Décret n* 81-374 du 26 décembre 1981 déterminant les 
compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans le secteur de la santé. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du 
ministre de la santé, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 
ot 162 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, |: 
modifiée ef complétée, portant code communal ;   

Vu Vordonnance n¢ 69-38 du 23 maf 1969, modifide 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu YVordonnance n° 78-65 du 28 décembre 1973 
portant institution de la médecine gratuite dans 
les secteurs sanitaires ; 

Vu Pordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant 
code de la santé publique ; 

Vu le décret n°® 73-135 du 9 aoft 1973 portant 
déconcentration des crédits d’équipement et d’inves- 
tissements de l’Etat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aoftt 1973 relatif aux 
conditions de geation et Vexécuésion des plans 
communaux de développement ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de ]’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aodt 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux conseils exécutifs de wilaya ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du consell exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant 
les attributions du ministre de la santé ; 

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des secteurs sanitaires ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la législation en 
vigueur et sur leur territoire respectif, la commune 
et la wilaya sont habilitées & entreprendre toute 
action tendant & préserver et améliorer Ja. santé des 
citoyens. 

Elges participent 4 l’élaboration et & la. réalisation 
du plan national de développement du secteur de 
la santé et & l’établissement de leur earte sanitaire 
respective. 

Elle concourent, en outre, & la généralisation de . 
la médecine gratuite. 

Art. 2. — La commune est chargée, en relation 
avec le directeur du secteur sanitaire, dela réalisation 
et de l’équipement des infrastructures légéres de 
santé, notamment : , 

1) les salles de soins, 

2) les maternités urbaines et rurales, 

3) les unités de protection maternelle et infantile, 

4) les centres de santé, 

5) les polycliniques. 

Art. 3. — La commune est tenue destinataire de la 
liste de garde des médecins, chirurgiens-dentistes, 
pharmaciens et autres praticilens exergant sur son 

_territoire. 

Elle veille & son application effective,
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Art. 4. -- La commune velille au respect de la 
réglementation en matiére a’honoraires, 

Art. 5. — En matiére de prévention médicale, 
la commune est chargée d’assurer, en relation avec 
les services compétents de I’Etat,; Y’organisation et 
le suivi des actions, notammenit ¢ 

— de vaccinations, 

' = d@’hygiéne scolaire, 
— de protection maternelle et infantile, 

— déducation sanitaire, 

=~ de lutte contre les vecteurs de maladies trans- 

missibles, } 

Elle -est chargée, en outre, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, de l’acheminement vers 
les centres appropriés des malades mentaux. — 

Art. 6. — La wilaya est chargée de Ja réalisation 
et de l’équipement des infrastructures de santé, 
notamment ‘. 

— les hépitaux généraux de wilaya ¢ et de daira, 

- les laboratoires d’hygiéne de wilaya, 

Art. 7. — En matiars de préventiun medicale, 
la wilaya est chargée, avec le concours des services 
techniques et spécialisés de l’Etat, de lorganisation 
des campagnes de sensibilisation et de lutte contre 
les maladies, notamment ‘2 

. — la tuberculose, 

=~ le trachome, 

-- 1e8 maladies cardiaques, 

— les maladies mentales, 

— le diabéte, 

— le paludisme, 

-— les maladies cancéreuses, 

~~ la poliomyélite. 

Elle organise ou participe A Tlorganisation de 
rencontres ou séminatres ayaht trait & ces maladies, 

Art. 8 — La wilaya assure une juste répartition 
du corps médical 4 travers toutes les communes. 

Art. 9. — La wilaya peut, pour l’exercice de ses 
activités, créer des établissements, entreprises ou 
services en vue d’assurer les études, la réallsation 
ou la maintenance des infrastructures et des équl- 
pements de santé publique. 

Art. 10. — Les établissements de santé réalisés 
par la commune ou la wilaya sont gérés dans les 
conditions prévues par la législation en vigueur, 

Art. 11. — Les caractéristiques et normes techniques 
des établissements de santé communaux et de wilaya, 
sont déterminées par arrété conjoint du ministre 
de lintérieur, du ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire et du ministre de la 
santé. 

Art. 12. — L’acquisition, la mise en place et la 
maintenance des équipements scientifiques impli- 
quant des contraintes technologiques, s’effectuent 

avec le concours des serviees compétents de l’Etat.   

Art. 13, — La commune 5 et la wilaya assurent la 
répartition équilibrée et Vexploitation optimale de 
l’ensemble des établissements de santé implantés sur 
leur territoire. 

Elles veillent & la continuité et & la permanence 
du fonctionnement du service public de la santé. 

Elles informent leurs autorités de tutelle respectives 
des manquements et contraintes susceptibles d’entra- 
ver activité réguliére des établissements et proposent 

|| toute mesure de nature & l’améliorer. 

En outre, le wali exerce la tutelle et le contréle 
administratif sur Vensemble des établissements et 
organismes de santé dont l’action n’excéde pas le 
cadre de la wilaya, 

Art. 14. — La commune et la wilaya veillent & 
Yapprovisionnement régulier de la population en 
prodults pharmaceutiques ; dans ce cadre 3 

= elles participent & la programmation des besoing | 
de la population, 

= elles encouragent et assistent les organes de 
Etat dans I’implantation des infrastructures de 
stockage. 

=i Blles facilitent implantation des agences pu- 
bliques de pharmacie, 

Art. 15. — La commune et la wilaya contribuent 
au. renforcement de V’encadrement sanitaire de la 
population, par l’attribution de locaux & usage d’habi- 
tation aux praticiens du secteur public, 

Art. 16. — En complément de leurs actions en faveur 
du secteur public de la santé, les communes et les 
wilayas, insuffisamment pourvues, facilitent l’implan- 
tation de cabinets médicaux, de cabinets dentaires 
et d’officines pharmaceutiques par lattribution aux 
praticiens légalement autorisés, de locaux & usage 
professionnel et d’habitation nécessaires & leurs 
activités, 

Art. 17. — L’Etat apporte son concours technique & 
la commune et & la wilaya. 

Ce concours aura pour objet, notamment ¢ 

— VPaide & la création d’organes d’études et réali- 
-sations, 

— la définition des normes et earactéristiques 
techniques des infrastructures et des équipements 
sanitaires, 

=~ la confection des plans-types de conception et 
d’exécution des différentes catégories d’établissements, 

— la régulation des approvisionnements opérés par 
les entreprises et organismes nationaux. 

Art. 18. —- L’Etat assure la formation des personnels 
‘spécialisés dans le domaine de la santé, 

Art. 19. — Toute attribution nouvelle dans le 
domaine de la santé,'dévolue & la commune ou & la 
wilaya, doit étre accompagnée des ressources et 
moyens y correspondant. 

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

Falt a Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadlj BENDJEDIR ,
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Déevet 1° 814973 du 26 décembre 1981 détefminant 

168 6ompétenceés et les attributions de la Cofimune 
6¢ dé la wilaya Aan les sectedrs des tratstorts 
et de la péche. 

net ress oe eed oi meres rane omer 

Le Président de la République, 

Sut ic fapfort du mifistre de M1ntérietiz, du 
miltiist®é des transports et de la péctie ef du secré-. 
talfe q'Etat ala péchie, 

Vu la Constitution et netammenit ses afticles 111-10° 
et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 63-412 du 24 éctopre 1963 
relative aux régles de circulation des aéronefs ; 

Vu ia ioi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux 
services aériens ; 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétéé, portant code communal ; 

Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant 
organisation des transports terrestres ; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Votdonnance ti° 73-12 du 3 avril 1973 portant 
eréation du service fiational de garde-cotes ; 

Vu Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, 
modifiés 6€ éoniplétée, portant G6dé dé la route ; 

Vu Pordonnance n* 76-80 du 23 octobte 1976 portant 
egde marititie ; 

Vu Pordonnance n° 76-84 du 23 ectebre 1976 portant 
réglementation générale des péchiés ; 

Vu le décret n° 70-39 du 20 mars 1970 portant 
organisation Gés activites éliiHatelegiques en Algérie ; 

Vu le décret n° 73-135 du 9 aodt 1973 portant 
déconcentration des crédits d’équipement et d’inves- 
tissemeérits dé Etat at profit des wilayds ; 

Vu le déeret n° 73-136 du 9 aott 1973 relatif aux 
conditions de gestion et d’exécution des plans 

communaux de développement ; 

vu le déctet n° 73-137 du § aott 1973 fixant, en 
matléte aé déconcentration de gestion des personnels, 
les coriditions d’axpplication de lordonnhance n° 69-38 

du 23 mai 1969 portant code de 14 wilaya ; 

“_Va te déétet n° 79-139 du 9 aotit 1973 fixant les 
conditions de gestion des éfédits dé fonctiénnement 
affectés aux conseils exécutifs. de wilaya ; 

. Vu 16 décrét f° 79-141 dii 8 septenibre 1979, modifié, 
portari¢ cotiposition, organisation et fonctlonnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le déeret n° 81-83 Gu 2 mai 1981 fixant les 
attributions du ministre des transports et de la 
péche ; 

Vu le décret n° 8t-81 Gti 9 mat 1981 fixant les 
attributions au seérétdire d’Etat a la péche ; 
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Décréte ;: 

Article ler. — Dans. le cadre de la législation en 
vigueur et au titte de leur territoife respectif, la 
commune et la wilaya sont habilitées & entreprendre 

toute action tendant & favoriser le développement 
des activités de transports et de péche. 

Art. 2. — Dans le domaine des transports terrestres, 
‘la commune arréte toute mesure aydht pout objectif 
d’assurer le transport réguier sur les liaisons d’intérét 
local, particuliérement celles desservant les localités 
{solées et les centres économiques, administratifs et 
urbatns. 

Elle organise, en outre, le service de ramassage 
scolaire. 

Art. 3. — L’assemblée populaire communale peut 
créer toute entreprise de transport public de voyageurs 

et de marchandises & l’intérieur du territoire de la 

commune: 

Cette création peut, le cas échéant, étre effectuée- 
en association avec d'autres communes. 

L’assemblée populaire comimunale peut, en outre, 

pour le compte de la commune, participer, suivant 
les modalités fixées par arrété conjoint du ministre 
de l’tntérieur, du ministre des finances et du ministre 
concerné, au patrimoine de toute entreprise de 
transports publics implantés sur le territoire de la 
commune. 

Art. 4. — La commune veille au respect de la 

réglementation en matiére de transports terrestres 
de voyageurs et de marchandises. 

Art. 5. — La commune met en céuvre totite mesure 

de nature & promouvoir le secteur de la péche. 

Elle anime le secteur coopératif et veille au contréle 
de la qualité des produits de la mer et & leur agréage. 

Art. 6. — Dans le domaine des transports terrestres, 
la wilaya peut créer et exploiter des entreprises 
locales des transports publics de voyageurs ou de 
marchandises. 

Dans ce cadre, elle doit veiller & assurer les 
transports réguliers de voyageurs sur les liaisons 
routiéres d’intérét local, reliant entre elles les diverses 
communes et localités de la wilaya. 

Elle doit avoir également pour objectif d’assurer 
les transports de livraison ou de distribution pour 
la satisfaction des besoins de transports induits au 
sein de la wilaya ou, a titre complémentaire, 4 laction 

des entreprises nationales de transports publics de 

marchandises ;ledit transport s’effectue, soit 4 )’inté- 

rieur de la wilaya, soit dans la zone régionale 
constituée par le territoire des wilayas voisines. 

Art. 7 — Pour la fixation des zones de camionnage 

urbain, ainsi que pour lélaboration du plan de 

transport par taxis, le wali consulte chaque assemblée 

populaire communale concernée. 

Art. 8. — L’assemblée populaire de wilaya crée 
des stations de maintenance, pour assurer l’entretien 
et la continuité dans le fonectionnement des divers 
moyens de transports publics relevant de la commune 
ou de la wilaya.
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Art. 9. — La commune et la wilaya réalisent, chacune 
en ce qui la concerne, des gares routiéres et des 
abris-bus, dont les caractéristiques techniques sont 

fixées par arrété conjoint du ministre de Vintérieur 

et du ministre des transports et de la péche. 

Art. 10. — La wilaya veille au respect de la régle- 
mentation des transports terrestres de marchandises 
at de voyageurs ainsi qu’a celle relative a la circulation 

routiére. 

Elle procéde, notamment : 

— au controle technique des véhicules de transports 
ie marchandises et de voyagetts, 

— 4 lapplication des sanctions administratives en 
natiére de transports terrestres et de conduite de 
véhicules & moteur, , 

— & Yorganisation des examens du permis de 
vonduire et du certtificat d’aptitude pédagogique et 

orofessionnelle pour l’exercice de la profession de 

moniteur d’auto-école. Elle contréle, en outre, Vacti- 
vité des établissements d’enseignement de conduite 

des véhicules & moteur. 

Art .11. — La wilaya assure la délivrance et ou veille 
a Vexistence des titres, autorisations et agréments 

concernant, notamment : 

— les transporteurs publics de marchandises et 
de voyageurs de statut privé, 

— le transport de produits dangereux. 

Art. 12. — Dans le domaine des transports maritimes, 

la wilaya veille au respect de la réglementation 

maritime. 

Elle est, notamment, chargée, en collaboration avec 
tes services concernés : 

— de la police maritime et de la constatation des 
infractions & la réglementation maritime, 

— de la sécurité et la navigation maritime, 

-- de la mise en ceuvre des opérations adminis- 

tratives résultant du statut du navire et de la déli- 

vrance des titres de navigation, 

—-des opéraions d’assistance et de sauvetage en 

mer & la suite d’accidents ou de collisions, 

— du suivi de l’exploitation des ports. 

Pour la mise en ceuvre des mesures prévues par 

la réglementation relative 4 la navigation maritime, 

aux gens de mer et & la péche, la wilaya dispose 

de stations maritimes. 

Art. 13, —- Dans le domaine de Vaviation civile 

et de la météorologie, la wilaya est chargée, notam- 
ment, de : 

— VPanimation de la préformation aéronautique, 

— VPinspection de l’état des installations techniques 
et commerciales des aéroports, 

— la délivranceé des autorisations de travail aérien, 

aprés consultation des autorités concernées, 

— lassistance climatologique aux usagers, 

«<- Palerte du public et des utilisateurs, en vue 
de parer aux cdlamités é6t menaces du temps.   

Art. 14. — La wilaya arréte et met en ceuvre toute 
mesure de nature & promouvoir le secteur de la péche, 

Elle assure le suivi de l’exploitation des infras- 
tructures portuaires destinées & la péche. 

Art. 15. —- Lentretien et 'aménagement des gares 
routiéres et des abris-bus sont, selon le cas, 4 la charge 

de la commune ou de la wilaya qui en assument les 
frais y afférents., 

Art. 16. — L’Etat apporte & la commune et & la 
wilaya son concours technique, notamment en matiére 
d’études et de réalisations, 

Art. 17. — L’Etat assure la formation des personnels 
spécialisés dans les activités de transports et de péche, 

affectés auprés des collectivités locales. 

Art. 18. — Toute attribution nouvelle dans fé. 
domaine des transports et de la péche, dévolue & 

la commune ou & la wilaya, doit étre ac*umpagnés 
des ressources et moyens y correspondant. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié 4 Jourfai 
officiel de la République algérienné déridcrdtiqi 
et populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

eG s 

Décret n° 81-376 du 26 décembre 1981 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs du travail ef 
de la formation professionnelle. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yintérieur, du 
ministre du travail et de la formation professionnelle 
et du secrétaire d’Etat & la formation professionnelle, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-103 
et 152 ; 

Vu l’ordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967, modt- 
fiée et complétée, portant code communal ; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant 
organisation de Voffice national de la main-d’cuvre 
(ONAMO) ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative 
aux attributions de linspection du travail et des 
affaires sociales ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aotit 1978. relative au statu 
général du travailleur ; 

Vu la lof n® 81-07 du 27 juin 1981 relative # 
Vapprentissage ; 

Vu la 161 f® 81-10 du 11 futhet 1981 relativé aux 

conditions d’emploi des travallleurs étrangets ¢
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Vu je décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif 
9u contréle de l’emplol et au placement des travail- 
leurs ; 

Vu le décret. n° 73-135 du 9 aott 1973. portant 

deconcentration des crédjits d’équipement et d’inves- 
tissement de Etat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aodt 1973 relatif aux 
conditions de gestion et d’exécution des plans com- 
munaux de développement ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aoft 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux conseils exécutifs de wilayas ; 

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 
création et fixant les statuts des centres de formation. 
professionnelle ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 81-48 du 21 mars 1981, fixant les 
attributions du ministre du travail et de la formation 
professionnelle ; 

Vu le décret m°® 81-50 du 21 mars 1981, fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat a la formation 
professionnelle ; 

Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981, relatif au 
bilan de l’emploil et aux prévisions annuelles et 
pluriannuelles de reorutement. 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la législation en 
vigueur et sur leur territoire respectif, la commune 
et la wilaya sont habilitées a entreprendre toute 
action de nature & assurer la promotion et la protec- 

tion du travailleur. 

Elles favorisent toute action permettant la crois- 
sance de ’emploi ainsi que la formation et le perfec- 
tionnement professionnel. 

Art. 2. — Dans le domaine du travail et de l’emploi, 
la commune est chargée notamment de ; 

-— évaluer les besoins en matiére d’emplol, 

— alder a la formation et & la mise en place des 
organes de gestion des entreprises ou exploitations 
implantées sur le territoire de la commune, 

— prendre, en cas d’urgence, toute mesure conser- 

‘vatoire de nature & sauvegarder le patrimoine des 
entreprises du secteur socialiste, 

— signaler aux autorités supérieures compétentes 

toute mauvaise gestion et leur faire, éventuellement, 
Loute proposition de nature 4 améliorer la produc- 
tivité et le rendement des différents secteurs, 

— participer 4 l’orientatlon, 4 ia coordination et 
au eontréle de l’ensemble des activités du secteur 

socialiste implanté sur le territoire de Ja commune, 
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— encourager lV’implantation des services chargés 
de ’emploi, 

Art. 3. ~— En J’absence @’un bureau de lemploi 
implanté sur son territoire, la commune peut recueil- 
lir les offres et demandes d’emploi et assurer le pla- 
cement des travailleurs, conformément aux disposi- 
tion de Varticle 12 de l’ordonnance n° 71-42 du 17 
Juin 1971 susvisée. 

Art. 4. — Dans le domaine de la formation profes- 
sionnelle, la commune est chargée notamment de : 

— Pévaluation des besoins en formation profes. 
sionnelle, 

— Ja réalisation des. annexes des centres de for- 
mation professionnelle, 

— Vacquisition des mobiliers scolaires et adminis- 
tratifs, 

— suivre et évaluer toutes les actions de formation 
en entreprise et en faire rapport au service concerné, 

— la mise en ceuvre de toute action destinée a 
promouvoir et & dynamiser l’apprentissage, 

— assurer le placement des apprentis, 

~ recenser les possibilités d’apprentissage et les 
faire connaltre au service concerné, 

Art, 5. — En matiére de travail et d’emplol, ta 
wilaya est chargée d’animer et de coordonner toutes 
les actions facilitant l’application de la législation 
en matiére de travail et d’emplot et d’en contrélen 
Ja mise en ceuvre. 

Elle est chargée, en particulier, de : 

— receuillir et analyser toutes informations rela- 
tives & la situation de l’emplot et au placement des 
travailleurs, 

— recueillir et analyser les déclarations annuelles 
demploi de main-d’ceuvre éfrangére, 

— recuelllir et analyser les prévisions annuelles 
et pluriannuelles de recrutement pour les besoins 
de la planification régionale, 

— réaliser des infrastructures de services chargés 
du travail et de l’emploi. 

Elle veille, en outre, au placement des travailieurs 

ainsi qu’A la mise en place et au fonctlonnement 
régulier des institutions de l’entreprise. 

Art. 6. — Dans le domaine de la formation profes- 
sionnelle, la wilaya est chargée d’animer et de coor- 
donner l’application de la législation et d’en assurer 
le contréle et la mise en ceuvre, & l’exécution da 
contréle pédagogique des établissements et personnels 
d’enseignement. 

Elle est chargée, en particulier, de : 

— la réalisation des centres de formation profes- 
stonnelle, 

— lacquisition des mobiliers scolaires, administra- 
tifs et de service communs, 

— fassembler toutes informations relatives & Fap- 
prentissage et d’en établir la synthése, 

— suivre les actions d’apprentissage et en établir 

les statistiques,
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— velller & l'intervention des inspections en ma~- 
tiére d’apprentissage, 

— veiller & l’adaptation des actions d’apprentis- 

gage avec les besoins locaux, 

Elie arréte, en outre, toute mesure tendant & per- 

oettre 1a mise en place de structures d’orientation 

professionnelle et suscite et’ encourage toute action 
de nature A développer la formation en entreprise. 

Art. 7. — Les caractéristiques et les normes tech- 

niques des infrastructures du travail et de la forma- 

tion: professionnelle réalisées par la commune et par 
la wilaya sont déterminées, par arrété conjoint du 

ministre de l’intérieur, du ministre de la planification 

et de Vaménagement du territoilre et du ministre 

concerné. 
e 

Art. 8. — Pour le contréle de la mise en ceuvre 

de la législation en matiére de travail, d’emplo1, 
d’hygiéne, de sécurité et de risque professionnel, la 

wilaya dispose de l’inspection du travatl, dans tes 
formes et procédures prescrites par l’ordonnance 

0° 75-33 du 29 avril 1975 susvisée. 

La commune est tenue informée des résultats des 
inspections entreprises sur son territolre. 

Art. 9. — L’Etat apporte & ia commune et & :a 

wilaya son concours technique, notamment en matiere 

d‘études et de réalisation. 

Art. 10. — L’Etat assure la formation du personnei 

spécialisé dans le domaine du travall et de la forma- 

con professionnelle, 

Art. 11. — Le changement de destination de toute 

iefrastructure du travail et de la formation profes- 

s3ionnelle est soumis & l’accord préalable du ministre 
de VPintérieur et du ministre concerné. 

Art. 12. — Toute attribution nouvelle dans le 

domaine du travail et de 1a formation professionnelie 

. & dévolue a la commune ou 4a la wilaya doit étre 
accompagnée des ressources et Moyens y correspon- 

dant. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journut 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID.. 

rm eerie 

Décret n° 81-377 du 26 décembre 1981 déterminant 

les compétences et les attributions de la com- 

mune et de la wilaya dans le secteur de l’éduca- 

tion. 
  

Le Président de la République, 

Sur ‘te rapport du ministre de Il’intérieur, du 

ministre de l'éducation et l’enseignement fondamen- 

tal, du ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique et du secrétaire d’Etat & l’enselgnement 

secondaire et technique,   

1317, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modl- 
fiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonhance n° 68-9 du 23 janvier 1968, mo- 
difiée, relative aux constructions scolaires ; 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modiflée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 71-79 du 38 décembre 1971, 
modifiée, relative & l’association ; 

Vu l’ordonnance n° 74-81 du 21 aofat 1974 relative 
& la création de centres universitaires, & leur orga~ 

nisation et & leur fonctionnement ; 

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

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 
ioi de finances pour 1979, notamment son article 17 ; 

Vu le décret n° 65-70 du 11 mars 1965 relatif a 
CVorganisation des cantines scolaires de |l’enseigne- 

ment du premier degré ; 

Vu le décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les 
sonditions d’application de l’ordonnance n° 68-09 du 
23 janvier 1968 relative aux constructions scolalres ; 

Vu le décret n° 71-172 du 17 fuin 1971 portant 
‘giégation de crédits aux walis pour ?’acqutsitlon 
des équipements destinés aux établissements d’en- 
seignement ; 

Vu le décret n° 73-135 du 9 aott 1973, portant 
4¢voncentration des crédits d’équipement et d’inves- 
tissement de l’Etat au profit des wilayas ; 

Vu ie décret n® 73-136 du 9 aot 1973 relatif aux 
*onditions de gestion et d’exécution des plans com- 
munaux de développement ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant ea 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
‘as conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; 

Vu je décret n° 73-138 du 9 aoat 1973 fixant les 
sonditions de gestion des crédits de fonctionnement 

| affectés aux consells exécutifs de wilayas ; 

Vu le décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant 
™modalites d’élaboration de la carte scolaire ; 

Vu. le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 

portant composition organisation et fonctlonnement 

dv consell exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 837 du 14 mars 1981 fixant laa_ 
attributions du ministre de l’éducation et de l’en- 
selgnemeht fondamental ; 

Vu te écret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les 
attributions du ministre de l’enseignement et de la 
-echerche scientifique ; 

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

Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux 
concessions de logements dans les immeubles appar- 

tenant ou détenus en joulssance par |’Etat, les collec- 

tivités locales et les établissements publics et entre- 
prises socialistes en dépendant ;
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Déerate ; 

Article ler .— Dans le cadre de la législation en 
vigueur et au titre de ‘leur territoire respectif, ia 

commune et la wilaya sont habilitées a entreprendre 

toute action tendant a favoriser le développement 
du systéme éducatif. 

Art. 2. — Dans le domaine éducatif la commune 
est chargée notamment : 

— de l’exécution des programmes locaux d’édu- 
cation et de formation, 

-~ de la réalisation des programmes de construc- 

tions scolaires des établissements des premier et 
second cycles de l’école fondamentale ainsi que des 

centres scolaires et leur équipement, 

— de laffectation des contingents de .logements 
aux enseignants de l’école fondamentale, 

— de l’acquisition des premiers équipements en 
mobilier scolaire et pédagogique destinés aux établis- 
sements de l’enseignement fondamental, 

— des fournitures pédagogiques destinées aux éta- 
blissements de l’enseignement fondamental, 

-— de participer & l’élaboration de la carte sco- 
laire, particuli¢rement par la collecte des informa- 
tions y afférentes, 

— @encourager ia constitution d’associations de 

parents d’éléves et de contribuer au développement 

de leurs activités au profit des établissements de 
Yenseignement fondamental. 

Art. 3. — La commune peut, aprés autorisation du 
ministre de l’éducation et de l’enseignement fonda- 

mental, initier la création d’établissements d’ensei- 

ghement préparatolire, tels que les éccles maternelles, 

Jardins d’enfants, garderies d’enfants. Elle en assure 
la gestion. 

Elle suscite et encourage la création et la gestion 

de ces mémes établissements par les organismes et 
entreprises publics. 

Art. 4. — La commune assure lentretien des 
établissements des premier et second cycles de l’en- 
seignement fondamental, des cantines scolaires et 
des écoles préparatoires faisant partie de son patri- 
moine, notamment. en ce qui concerne : 

— le chauffage, l’éclairage, l’allmentation en eau 

et le téléphone, 

— la réparation et la réfection des salles de classes, 
dépendances et logements accordés par nécessité da 

service, 

— la réparation des équipements mobiliers, leur 

renouvellement ainsi que leur réforme éventuelle, 

— la remise en état des cours et préaux, 

— le gardiennage des établissements visés ci- 

dessus. 

Art. 5. — La commune assure le transport et ta 

manutention de l’équipement, de moyens didactiques 

des denrées et des diverses fournitures destinés aux 

établissements de l’enseignement fondamental, aux 

eantines scolaires et aux internats. Le transport 

s’effectue des entrepdts principaux au lieu d’im- 

plantation desdits établissements. 
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Art, 6. — La commune vellle au respect des régiles 
relatives A la sécurité et & l’hygiéne scolaire et ali- 
mentaire dans les établissements de l’enselgnement 
fondamental et préparatoire. 

Art. 7, ~ La commune développe les activités cul- 
tutelles, artistiques et sportives au sein des établis- 
sements de l’enseignement fondamental et prépa- 
ratoire. 

Elle encourage toute initiative en faveur de l’action 
sociale. 

Art. 8. — Dans le domaine éducatif la wilaya est 
chargée notamment : 

— de iI’établissement, de concert avec les services 
techniques concernés, de la carte scolaire, 

— de l’exécution des programmes de wilaya en 
matiére d’éducation et de formation, 

— de l’élaboration du programme des constructions 
scolaires de l’enseignement fondamental, secondaire 
et technique, 

— de ia réalisation des programmes de construc- 
tions scolaires du 3éeme cycle de l’enseilgnement fon- 

damental et de l’enseignement secondaire et tech- 
nique, , 

— de l’acquisition et de Pinstallation de l’ensemble 

des équipements, mobilier scolaire, pédagogique et 

d’internat, 

— de la répartition, par commune, du contingent 
annuel de classes, dépendances et logements, 

— de l’attribution de bourses dans le cadre de 

Yaction sociale scolaire, 

— de la collecte' et de la communication aux ser- 

vices centraux compétents, de toutes les informations 

et études reac & l’élaboration du plan national en 

matiére d’édutation et de formation. 

_ Elie veille, en outre, & la réalisation des infra- 
structures scolaires. 

Art. 9. —- La wilaya assure l’entretien des établis- 
sements scolaires du 3éme cycle de l’enseignement 
fondamental, ainsi que ceux de l’enseignement tech- 
nique et secondaire. 

Art. 10. — Le wali exerce la tutelle et le contréle 
administratif sur l’ensemble des établissements et 
organismes de l'éducation, dont l’action n’excéde pas 
le cadre de la wilaya. 

Art. 11. — Sous réserve du domaine pédagogique, !a 
wilaya vellle au bon fonctionnement des établisse- 

ments scolaires, 

Elle encourage la constitution d’associations de 

parents d’éléves au niveau des établissements de 

Tenseignement secondaire et technique. 

Art. 12. — La wilaya assure le. transport et la 

manutention de l’équipement, des moyens didactiques, 

des denrées et des diverses fournitures destinés aux 

établissements scolaires de l’enseignement secondaire, 

technique, de formation ainsi qu’aux cantines et 

internats seolaires de ces établissements. Le trans- 

port s’effectue des points d’approvisionnement cen- 

traux aux entrepdts principaux desdits établisse- 
ments,
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Art. 132. — La wilaya vellle anu. respect des régles 
relatives & la sécurité et hygiene scolaire et. ail- 
mentaire dans les établissements de Venselgnement 

secondaire et technique. . . 

Art. 14. — La wilaya peut, ‘apres autorisation ‘atu 

wainistre de l'éducation et de l’enseigrenient ‘fonda- 
mental, initler la création d’établisseniénts : d’enset - 
znement préparatoire tels que les écoles maternelléy, 

jardins d’enfants, garderies enfants. Elle en assure 

la gestion, a RIG Pe vee 

Elle suscite et encourage la ‘création et la ‘gestlon 
de ces mémes établissements par ‘les organismes et 
entreprises publics. « “ oe a 

Art. 15. — Dans la Umite des -moyens* ‘dont: ells 
dispose, la wilaya concourt & la réalisation des infra- 
structures universitaires, ainsi qu’a la mise en place 

jes équipements de premiére cotation. & 

Les équipements de. premiére ‘dotation, sont, déter- 
minés par le cahier des charges dont. les prescrip- 
tions sont établies par les.  SeFviges , Gu... ministere 
concerné. a eae ae 

Art, 16. — La wilaya élabore jes états numériques 
prévisionnels de la population universitaire, ’ 

a 

Art. 17. — La wilaya développe toutes activités 
culturelles, artistiques et sportives au ‘sein ‘des éta- 

blissements secondaires, techniques universitaires: et 

de formation. 

Elle encourage toute initiative en faveur de I’ac- 
tion sociale au titre des établissements sus-considérés, 

Art. 18. — Dans le cadre des objectifs de l’ensei- 
znement, la commune et ia wilaya veillent, chacune 

ap ge qui la concerne, 4 l'utilisation optimaie des 
locaux scolaires, notamment pour les actions d’alpha- 

bétisation, de recyclage, de rattrapage scolaire & tous 
leg niveaux et toute. autre action de formation. 

Art. 19. — La commune et la wilaya peuvent, 
shacune en ce qui la concerne, passer des conven- 
tions: avec les organismes publics pour I’utilisatioa 
des établissements d’éducation. | Lesdites conventions 

doivent comporter l’obligation ‘de restitution des 
Heux par l’utHisateur dans état préalable a l’occu- 

pation. - . 

Art. 20. -- Les caractéristiques et les normes tech- 
qiques des étalissements réalisés par la commune 93u 

ia wilaya sont fixées par arrété conjoint du ministre 
de Pintérieur, du ministre de la planification et de 
Paménagement du territoire et du ou des ministres 

concernés. | 

Art. 21. — Les frais afférents A l’entretien des 
établissements de Venseignement fondamental et pre- 

paratoire, des infrastructures dépendantes et’ des 

nantines scolaires, sont & la charge de la commune. 

Art 22. — Les frais afférents & lentretien des 
établissements du 3@me cycle de Vlenseignement 
fondamental. et ceux de l’enseignement secondaire, 

technique et des infrastructures dépendantes s sont ala   charge de la wilaya, 

Sont, en outre, A la charge de la wilaya les frais 
afférentes & la loeation, ’entretien et le gardiennage 
des entrepéts principaux des é&tablissements scolaires, 

Art. 23. — L’Etat apporte, & la commune et & Ia 
wilaya, son concours technique, notamment pour ies 

-etudes et les réalisations. 

Art. 24. — L’Etat assure la formation des personnels 
Spécialisés de 'V’éducation. 

“art. 25. — Le changement de destination d’un 
stablissement d’enseignement est soumis A l’accord 

préealakie du ministre de l’intérieur et du ou des 
ministres concernés. 

Art, 26. — Toute attribution nouvelle dans le do- 
thain& éducatif et dévolue 4 la commune ou A la 
wilaya doit étre accompagnée des ressources et moyens 

y correspondant. 

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel ‘de ia République algérienne démocratique 
et popvlaire. - 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

Ceeeeenmcnatiy-Gperressnatey 

Décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs de t’industrie 
et de énergie. 

  

Le Président de la République, 

Sur !e rapport du ministre de Yintérieur, du 
ministre de l’industrie lourde, du ministre des indus- 
tries légéres et du ministre de l’énergie et des indus~ 

tries pétrochimiques, 

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

Vu Vordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966, 
complétée, portant code des investissements ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communai ; 

‘Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
portant gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 71-139 du 26 mal 1971 fixant les 
conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement de Ventreprise publique de wilaya ; 

Vu le décret n° 71-179 du 30 juin 1971 fixant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement de l’entreprise publique communale ; 

Vu le décret n° 73-135 du 9 aodt 1973 portant 
déconcentration des crédits d’équipement et d’inves- 
tissement de l’Etat au profit des wilayas 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aoat 1973 relatif aux 
_conditions de gestion et d’exéecution des plans ¢ come- 
munaux de développement ;
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Vu le décret n* 73-187 du 9 aoft 1973 fixant en 
matiare de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n* 73-138 du 9 aoft 1973. fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux consells exécutifs de wilayas ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de I’éner- 
gie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de ‘l'industrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du. conseil exécutif de wilaya et notamment son 
article 14 ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 fixant 
les. attributions du ministre de l’industrie lourde ; 

Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant 
les attributions du ministre de l’énergie et des in- 
Gustries pétrochimiques ; 

Décrate : 

Article ler. -- Dans le cadre de Ja législation en 
vigueur et sur leur territoire respectif, la commune 
@ la wilaya sont habilitées & entreprendre toute 
action tendant & mettre en place un tissu industriel. 

Art. 2. — Dans le domaine de la petite et moyenne 
industrie, les collectivités locales doivent contribuer | 
& la consolidation du tissu industriel et avoir pour 
objectif de <i 

— réduire les déséquilibres régionausx & fous les 
niveaux, 

-— tendre & enrayer Vexode rural, 

— valoriser les potentialités locales et assurer leur 
utilisation rationnelle, 

— contribuer &@ la satisfaction des besoins locaus 
a partir d’une: production locale, 

-— mettre en ceuvre et renforcer une industriall- 
sation locale par la promotion d’activités en amont 
ou en aval d’unités industrielles importantes, 

— favoriser la malttrise des procédés et diffuser 
les techniques industrielles, 

— favoriser la mise en ceuvre de la réglemen- 
tation en vigueur par la mobilisation et lorien- 
tation de |]’épargne nationale privée au profit du 
secteur industriel. 

Art. 3. — La petite et moyenne industrie se carac- 
térise par un processus de fabrication et des struc- 

- tures de gestion simples n’fmpliquant pas de con. 
traintes technologiques complexes. 

Elle permet d’assurer a titre complémentaire, de 
Je production des entreprises nationales, la ‘ pro- 
duction de biens et de services. 

Art. 4. — La petite et. moyenne industrie doit 
s’orienter et se définir en fonction: des besoins de 
la planification et des potentialités locales. 
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Les eritéres de référence de la petite et moyenne 
industrie, notamment le niveau des investissements. 
le chiffre d’affatres et l'emploi! sont déterminés lors. 
de la préparation de chaque plan national de déve- 
loppement, par les organes concernés de |'Etat. 

.. Lesdits organes de l’Etat déterminent en outre,. 
| la_répartition des projets entre la commune et !a 

Wilaya, . 

Art. &. — Les entreprises communales ou de wilaya 
doivent répondre, en priorité, aux besoins de la com- 
muhe ou de la wilaya. 

_ Toutefols, dans le cadre des programmes planifiés 
et si les moyens dont elles disposent le permetten:, 
eles: peuvent étendre leurs activités au-delAé. des 
limites de la collectivité territoriale d’tmplantation. 

Art. 6. — Dans le domaine de Ia petite et moyenne 
iodustrie, la commune peut seule ou en association 
avec d’autres communes, assurer la réalisation, la 
gestion et la maintenance de toute unité industrielle 
de production ou de services destinées & la satis- 
faction des besoins locaux, 

Art. 7 .- Dans le domaine de la petite et moyenne 
industrie, la wilaya peut seule ou en association avec 
q@autres wilayas, assurer la réalisation, la gestion 
eb la maintenance de toute unité industrielle de 
production ou de services destinées & la satisfaction 
dés besoins locaux, 

Art. 8 — La commune peut créer et explolter 
toute entreprise artisanale en rapport avec les poss!- 
bilités humaines et ‘matérielles de la commune. 

- Elle encourage, en outre, la création de coopéra- 
tives de production 4 caractére artisanal. 

Art. 9. — La wilaya peut créer et exploiter toute 
unité artisanale qui dépasse les posstbilités com- 

7 munales. 

. Art. 10. — La wilaya peut créer toute entreprise 
de service chargée de la maintenance des matériels 
et équipements industriels dans la wilaya. 

Art. 11. — La wilaya peut, aprés avis des assém- 

blées populaires communales concernées, exploiter 
des carriéres ou gites de matériaux de construction. 

Art. 12. — La ‘commune peut oxploiter toute’ 
carriére ou gite de matériaux de construction, né- 
eessitant la mise en ceuvre de petits équipements. 

Art. 13. — En complément & l’action des autres 
a*ganismes et je celle de la witaya et pour une 
metlieure satisfaction de leurs besoins en produits 

érerg*tiques, une ou plusteurs communes peuvent, 
ecnformément aux ,normes techniques et de sécurité 

defimies par la réglementation en vigueur, réaliser | 
| et gérer, notamment des : 

— aires de stockage de gaz de pétrole liquéfié, 
de produits conditionnés et de pneumatiques, 

— points de vente de produits pétroliers et dérivés,



  eee ee 

29 décembre 1981 

Att. 14. — En complément aux actions des autres 

organismes et pour ses besoins, la wilaya peut, con- 

formément aux normes techniques et de sécurité 

définies par la réglementation en vigueur, réaliser 

et gérer, notamment des : 

r= dépéts relais de gaz de pétrole liquéfié, 

-—« points de vente de produits pétroliers, 

Elle prend toute mesure nécessaire au ravitaille- 

nent des dépots relais de gaz. de pétrole liquéflé 4 

partir des centres enfiteurs aux points de vente. 

Elle peut également assurer le transport de livrai-~- 

son des carburants et combustibles destinés A ses 

inte de vente: 

Art. 15. — La commune ou la wilaya veillent, cha- 

‘une en ce qui la concerne, & l’approvisionnement 

céguiler des entreprises industrielles relevant de leur 
sutello, en matiére premiéres et produits intermé- 

aires. 

Elle velllent, en outre,.au respect des régles d’hy- 

ziéne et de sécurité dans les locaux abritant dos 

activités industrielles, 

Art. 16. — Pour favoriser le développement in- 

dustriel sur son territoire et dans le cadre de soa 
vian d’aménagement, la wilaya peut créer et amé- 

yager des zones industrielles, 

Art. 17. — La wilaya peut créer des bureaux 
d'études industrielles chargés des études générales 
at de réalisation-dans le secteur industriel et arti- 

sanal 

Art. 18. — L’Etat apporte & la commune et & ia 
wilayd son concours technique. 

Les entreprises locales de la petite et moyenne 

rdustrie bénéficient, en oltre, du concours des so- 

eiétés nationales et -des organismes d’études et de 

réalisation du secteur industriel, notamment pour 

la programmation, la réalisation, la définition des 

nermes de gestion et d’exploitation, le cholx des 
4guipements, la formation es l'information technique. 

Art. 19. — La définition de la taille et dimensions 

de la petite et moyenne industrie de la commune et 
de la wilaya sont fixées par arrété conjoint du mi- 

nistre de Vintérieur, du ministre de la planificatiou 

et. de ’aménagement du territoire et du ministre 

concerné, 

Ledit arrété fixe les normes et les caractéristiques 

technigues des infrastructures et équipements, 

En - outre, ja définition des normes de production 

et le contréle de la qualité des produits sont assurés 

par les organismes spécialisés de Etat. 

Art. 20, — Toute mesure de changement dans 
Vactivité ou le mode de gestion d’une entreprise 

industrielle ou artisanale doit étre portée & la con- 
naissance du ministre de l’intérieur, du ministre de 
la plapification et de ’aménagement du territoire 
et du ministre concerné, 
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Art. 21. — Toute attribution nouvelle dans te. 
domaine de Findustrie et de l’énergle dévolue a la 
commune ou & la wilaya doit étre accompagnée des 
ressources et moyens y correspondant. 

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

Fait & Alger, le 26 décembre 1981. 

| Chadli BENDJEDID. 
eueeeeene ee) Qeeeeeeee 

Décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans le seeteur de Phydraulique, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du 

ministre de l’hydraulique, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-103 

et 152 3 

‘Vu Pordonnance n°? 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Pordonnance n® 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de Ja wilaya ; 

Vu Pordonnance n°® 70-82 du 23 novembre 1970, 
modifiée, portant création et approuvant les statuts 
de la société nationale de distribution d’eau potable 
et industrielle (S.O.N.A.D.E), ;: 

Vu la loi n® 80-12 du 31 décembre 1930 portant 
loi. de finances pour 1981 ; 

Vu Je déeret n? 73-135 du 9 aoat 1973. portant 
déconcentration des crédits d’équipement et d’inves- 
tissement de PEtat au profit des wilayas ;' 

Vu le décret n? 73-136 du 9 aoit 1973 relatif aux 
conditions de gestion et d’exécution des plans com- 
munaux de développement 3; 

Vu le décret n°? 73-137 du 9 aofit 1973 fixant en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de lordonnance n*® 69-38 
du 23 mati 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décrefé n° 73-138 du 9 aofht I973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctlonnement 
affectés aux conseils exécutifs de wilayas ; 

Vu le décret n® 74-170 du 12 Juillet 1974 relatif 
Yalimentation en eau potable des collectivités locales ; 

Vu le décret n? 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement . 
du conseil exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret ne 80-173 du 21 juin 1980 fixant les 

attributions du ministre de l’hydraulique 3 

Décréte = 

Articie ler. ~ Dans le cadre de la législation en 

vigueur et sur leur territoire respectif, la commune 

et la Wilaya sont habilitées & entteprendre toute
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action susceptible d’assurer la mise en valeur des 

ressourees hydrauliques pour la satisfaction des be- 
seins en eau de la population, de l'agriculture et de 
Vindustrie, 

‘Art. 2, — La commune participe & la mobilisation 
flegs ressources hydrauliques par la réalisation no- 
tamment des : 

— puits d’eau, 

-— captage de sources, 

— prises au fil de l’eau. 

Art. 3. — La commune tient & jour un fichier 
des points d’eay situés sur son territoire et effectue 
périodiquement des mesures de débit. 

Art. 4. — Dans le cadre de l’alimentation.en eau 

potable, la commune est chargée, avec le concours 
des services techniques de ‘la wilaya, notamment : 

— deffectuer toutes les études nécessaires a l’exe- 

cution des travaux, 

— de réaliser les ouvrages d’adduction, de stockage 
et de distribution d’eau, 

-~ d’effectuer les branchements d’eau des consom-~ 
mateurs. 

Elle est, en outre, chargée d’assurer l’alimentation 
en eau dans les zones d'habitat dispersé par la réali- 
sation de points d’eau & proximité de ces zones. 

Art. §. —- La commune veille & la qualité de V’eaa 
‘destinée & la consommation domestique et en assure 
le contréle périodique. 

Art. 6 .— Dans le cadre de lassainissement, ta 
commyne est chargée, avec le concours des services 
techniques de la wilaya, notamment de : 

— effectuer toutes ies études nécessaires a l’exs- 
cution des travaux, 

— réaliser les infrastructures d’assainissement et 
a@’épuration des eaux, 

~—- procéder également 4A la réalisation de tous les 
travaux de protection de ces agglomérations contre 
les eaux nuisibles, 

—- velller & l'application de la réglementation re- 
lative 4 la protection du milieu naturel et notam- 
ment Jes réserves hydrauliques, contre tous rejets 
polluants, d’affluents urbains et industriels. 

Art. 7. — La commune est chargée, seule ou an 
association. avec d’autres communes, de la gestion, 
de Ventretien et du*renouvellement des infrastruc- 
tures hydrauliques, de production et de distribution 
d'eau potable, ainsi que des ouvrages et réseaux 
dagssainissement et d’épuration des eaux usées des 
agglomérations. 

Toutefols, ‘lorsque les installations ne sont pas 
individualisées ou qu'une gestion commune est jugée 

plus rationnelle, les prérogatives prévues a Valinéa 

ci-dessus sont assumées par la wilaya. 

_ Art, B. — En matiére d’inventaire des ressqurees 

en eau, la wilaya est chargée, en Maison avec les 
services concernés, de : 

nein a 
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— participer 4 l’évaluation des ressources en ear 

souterraine d’intérét local, 

-— tenir & jour le ficiher des points d’eau situés 
sur son territoire, notamment les forages, pults. 
scurces et prises en riviére, 

Art. 9. — La wilaya est chargée de la mobilisation 
des ressources en eau, par la réalisation, notamment 
des ; 

-- forages d’exploitation & lYexception des eaux 
présentant une contrainte technologique, notamment 
les forages & V’albien dans les zones sahariennes, 

-— lacs collinaires et des petits ouvrages de dériva 
tion des eaux superrvicielles., 

Art. 10. — En matiére de conservation quantitative 
et qualitative des ressources en eau, la wilaya est 
chargée : 

— d'instruire toute demande d’affectation, de pré- 
levement et d’utilisation des ressources en eau et ae 
célivrer les autorisations y afférentes, conformément 
& la réglementation en vigueur, 

— q@instruire toute demande de prélévement ou 
d’extraction de matériaux A partir des lits d’oueds. 

— d’assurer la police des eaux. 

Art. 11. — En matiére d’alimentation en eau potanie 
et d’assainissement, lorsque le projet dépasse les 
limites territoriales d’une commune, la wilaya est 
chargée de étude et de la réalisation des travaux 

— d’adduction 4 l’exception des transferts & par- 
tir des grands barrages et champs de captage impor 
tants ou de ressources en eau mobilisées A l’extérieur 
des limites de Ja wilaya, 

— de stations de traitement et de stérilisation des 
eaux, 

-~ de construction de réseaux et ouvrages de 
distribution d’eau, 

— de contruction de réservoirs de stockage, 

— de collecteurs d’assainissement, 

— de stations d’épuration. 

Art. 12. — La wilaya assiste les communes pour 

Pétuds et la réalisation des projets d’assainissement 
et de rrotection contre les eaux nuisibles. 

Art. 13. — Dans le cadre de lirrigation et d’assai- 
nissement agricole, la wilaya est chargée notam- 

ment de: 

— effectuer toutes les études nécessaires & l’exé- 
eution des travaux, 

-— réaliser les travaux d’équipement des superficies 
concernées par ces projets. 

La wilaya est également chargée de l’aménagement 

des points d’eau destinés a l’abreuvement du cheptel 
dans les zones pastorales. 

Art. 14 .— La wilaya est chargée de la gestion 
et de l’exploitation des infrastructures hydrauliques   de l’industrie implantées sur gon territoire,
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Elle est, en oure, chargée de la gestion, de l’en- 
cretien et du renouvellement des infrastructures hy- 

“rauliques destinées & l'irrigation et l’assainissemeat 
des terres. 

- Art. 15. — Pour concrétiser ses objectifs, la com- 
mune. crée, en son sein, toute structure technique 
appropriée qui doit prendre en charge progressive- 

ment les activités hydrauliques relevant de la com- 

yétence de la commune, 

Art. 16. — La commune peut créer, seule ou en 
association avec d’autres communes, toute entre- 

prise de travaux en vue de la réalisation des infra- 
structures hydrauliques qui lui incombent. 

Art. 17. — Pour la gestion et l’entretien de ses 
nfrastructures hydrauliques, la commune peut créer, 

seule ou en association avec d’autres communes 4t 

an accord avec la wilaya, tout organe de gestion 
at d’exploitation de ces installations. 

Art. 18. — Pour concrétiser ses objectifs ,la wilaya 
peut créer seule ou en association avec d’autres 

wilayas. toute entreprise de réalisation ou organe de 
zestion et d’exploitation des infrastructures hy- 
drauliques. . 

Art. 19. — Dans le cas ot les ouvrages de pro- 
duction ou de transfert assurent un service mixte, 
alimentation en eau potable, industrielle et agricole, 

laffectation des volumes d’eau disponibles entre tes 

différents utilisateurs est arrétée par le ministre 
.chargé de Phydraulique. 

Art. 20. — La commune et la wilaya sont assurées 

du coneours technique de l’Etat. 

Art. 21. — L’Etat assure la formation des person- 

nels spécialisés dans les activités hydrauliques. 

Art. 22. — Toute attribution nouvelle dans. le sec- 
teur de Phydraulique dévolue & la commune ou & la. 
wilaya doit étre accompagnée de ressources et moyens 

y correspondant. 

Art. 23. — Les attributions exercées par la société 
nationale de distribution d’eau potable et industrielle 

en matiére de production et de distribution d’eau 

potable et industrielle, sont transférées 4 la commune 
et & la wilaya, conformément aux dispositions da 
présent décret. 

‘Toutefoils, ledit transfert d’attributions ne sera 
effectif qu’aprés dévolution aux collectivités locales 
concernées des moyens y correspondant prononcés 

par le réglement relatif 4 la restructuration de ia™ 

société nationale de distribution d’eau potable et 
Industrielle. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
st populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 198].   Chadli BENDJEDID, 

Décret n° 81-380 du 26 décembre, 1981 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans le secteur de la planification 
et de l’aménagement du territoire. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I'intérieur et du 
ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire, 

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

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiee et complétée, portant code communal ; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu VYordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise . 
secialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de ]’Etat, 

Vu ia loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plaa 
quinquennal, 

Vu le décret n° 73-135 du 9 aoft 1973. portant 
déconcentration des crédits d’équipement et d’inves~ 
tissement de l’Etat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aodt 1973. relatif aux 
conditions de gestion et d’exécution des plans com~ 
munaux de développement ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aot 1973, fixant en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n*® 69-38 
du 23 mai 1964 portant code de Ja wilaya ; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aoht 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux consells exécutifs de wilayas ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du consell exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n? 81-262 du 26 septembre 1981, 
fixant ‘es attributions du ministre de la planification 
et de Yaménagement du territoire ; 

Décréte ¢ 

Article-ler. —'La commune et la wilaya contribuent 
& la voréparation du plan national de dévelopement 
par, notamment ; 

— la détermination des besoins principaux das 
populations, 

— le recensement des potentialités humaines et 
matérielles susceptibles d’étre dégagées au niveau 
local, 

— Videntification des projets & réaliser et des 
actions & entreprendre dans chaque secteur d’activité, 

— l’évaluation des projets et la formulation da 
propositions quant aux sources de leur financement
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Art. 2. — Au cours de l’élaboration du pian national 
de développement, i’assemblée populaire de wilaya 
fait connaitre son avis motivé sur les opérations 4 

caractére national susceptibles d’étre projetées sur 

le territoire de la wilaya. 

Bhe formule toutes propositions qui lui paraissent 
de nature & mieux servir, dans la wilaya, les objectifs 
du plan national eu égard, notamment, aux équilibres 
et vocations naturelles de la wilaya. 

Art. 3. -- Toute proposition d’lnscription, par ia 
commune ou la wilaya de toute opération dans le plan 
national de développement, doit étre précédée d’une 
etude portant, notamment, sur ;: 

— la faisabllité et la fiabilitée du projet, 

— Pévaluation précise du cott, 

-- les possibilités, les mesures et modalités de 
financement, 

— la rentabilité économique pour les ‘projets de 
type productif, 

— Putilité sociale pour les projets de type noa 
productif, 

— la nature et la consistance des programmes 
d’accompagnement induits par l’investissement ainsi 
que les incidences sur l'environnement, 

~—les délais de réalisation et les résultats escomptés. 

Art 4. — Tout projet d’investissement devant étre 
réalisé par l’Etat, les collectivités, les établissements. 
et les entreprises ou organismes publics doit oktenie, 
Ges assembiées populaires communales et de wilayas 
concernées, l’accord préalable d’implantatien. 

A cet effet, la commune et la wilaya peuvent 
demander la production de tout document et la 
communication de toute information susceptible de 
les 6clairer sur la nature, la consistance et les impli- 
cations du projet. 

La décision d’approbation ou de rejet doit intervenir 
Cans les 30 jours au plus de la communication du 
dossier et le silence vaut approbation. 

En cas de rejet du projet, la décision doit éatre 
motivée et communiquée au ministre de lintérieur 
qui met en ceuvre, au plus dans le mois qui suit, tes 
procédures d’arbitrage. 

Art. 5. — Conformément & la législation en vigueur 
et dans le cadre des orientations et objectifs du pla». 
national de développement, la commune et la wilaya 

élaborent le plan de développement local. 

Le plan communal ainsi que le plan de wilaya 
regroupent, chacun, lensemble des actions a entre- 
prendre dans tous les domaines de développement 

par ka. collectivité locale concernée. 

Art. 6. — La commune et la wilaya ‘deivent 
veiller 4 l’harmonie et 4 l’équilibre du développemen: 

Elles doivent en particulier veiller & la cohérence 
de toutes les opérations planifiées et 4 leur com- 

plémentarité. 

Dans ce cadre, elles s’assurent, notamment, que 
teut projet d’investissement au titre d’un secteur 
comporte Jes infrastructures d’accompagnement in- 
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dispensables aux activités économiques, sociales et: 
eulturelles, induites par les normes prévues par a. 
législation en vigueur, 

Art. 7. — Dans le cadre des dispositions légis-. 
latives et réglementaires en vigueur en la matiére. 
les investissements réalisés par la commune ou ta 
wilaya au titre de leurs plans de développement sont 
financés, soit sur : 

— concours définitifs de l’Etat, 

— ressources propres, 

— concours temporaires du trésor ou tout autre 
établissement de crédit. 

Art. 8 — Pour la concrétisation des objectifs fixes 
par le plan national de développement ainsi que par 
les plans communal et de wilaya, la commune et la 
wilaya veillent 4 l’utilisation rationnelle et optimaie 
des moyens dont elles disposent. 

Elies peuvent, en outre, créer tous organismes et 
entreprises d’études et de réalisation. 

Art. 9. — La wilaya anime et contréle Pexécution 
dez plans communaux de développement. En outre 

dans les conditions fixées par les lois et les régle 

ments et sous lautorité du wali, le conseil exécutif 

— exerce la tutelle et le contréle. administratt: 

des collectivités locales, ainsi! que des établissemen:s 

et organismes publics dont Vaction n’excéde pas 

le cadre de la wilaya, 

-~- contrdle l'ensemble des activités du secteur au 

togéré et des sociétés nationales sur le territoire 
de la wilaya 

Art. 10. — Toute modification de programme ou 
de ja structure de l'investissement doit étre préa 

‘lablement soumise a Yapprobation du ministre de 

de la planification et de l’aménagement du territoire 

Art. 11. — Durant la période d’exécution du plan 

national et conformément aux dispositions de ia 

planification nationale, les plans de. développemen: 

de la commune et de la wilaya peuvent étre révisés 

annuellement pour permettre les ajustements des 

eoulant de lévolution des paramétres écoriomique: 
ainsi qu’une meilleure maitrise des conditions dz 

réalisation matérielle des investissements, notam- 

ment en ce gui concerne leur dimensionnement e 

ieur consistance.' 

Art. 12. — Dans le cadre de la planification na- 
tionale annuelle et en vue de déterminer les objec- 

tifs de réalisation de l'année suivante, la commune et 

12 Wilaya établissent chaque année Je bilan physique. 

financier et socio-économique de la tranche annuelle. 
nrévue dans le cadre de leurs plans de développement. 

Art. 13. — A Vissue de chaque plan, la commune t 
ia wilaya établissent un bilan analytique exhaustit 

de leurs propres plans de développement. 

Art. 14. — Dans le cadre des orientations et objec- 
iifs de la politique nationale d’aménagement fda 

territoire, les organes de la wilaya élaborent le plan 
@aménagement de la wilaya,
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Ce plan d’aménagement définit les vocations st 
‘onetions des différentes zones de la wilaya et permet 

+ chacune de ses communes d’élaborer son propre 

schéma d’aménagement. 

Art. 15. — L’Etat apporte a la commune et & la 
wilaya son concours technique pour la réalisation 

les ébudes et notamment pour la détermination : 

— des normes technico-économiques des projess 

% programmes d’investissement, 

— des paramétres de flabilité, de rentabilité et de 
aisabilité, 

— des normes de gestion des investissements: 

~ublics. 

fin outre, l’Etat assiste les collectivités locales dans 

3 mise en place des instruments d’études. - 

Art. 16. — La formation des personnels spéclalises 
Jans le secteur de ia planification et de l’aména- 
vement du territoire est assurée par l’Etat. 

Art. 1%. — Le présent décret sera publlé au Journal 
ifficiel de la République algérienne démocratique 

*t populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1981. 

Cha@ii BENDJEDID. 
cere rene — ene nreeeecnen : 

Decret n° 81-381 du 26 décembre 1981 déterminant les 
eompétences et les attributions de !a commune 

et ge la wilaya-dans le domaine de la protection 

et de la promotion sociale de certaines catégories 

de citoyens. 
  

Le President de la République, 

Sar le rapport du ministre de l’intérieur, du mi- 
aistre aes moudjahidine, du ministre ce la santé et 
du ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

t 152 ; 

Va la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et 
complétée, relative a l'instituticn d’une pension d’in- 

validité et & la protection des victimes de la guerre 

de libération nationale ; 

Vu le loi n° 63-321 du 31 aot 1963, modifiée et 
complétée, relative & la protection sociale des anciens 

moudjahidine ; ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, mo- 
difiée et complétée, portant code cOmmunal ;- 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portamt code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 rela- 
tive & la protection de ’enfance et de ‘Tadolescence 3 

Vu Vordonnance n® 74-3 du 16 janvier 1974 por- 
tant attribution de pensions aux victimes d’engins 

explosifs posés pendant la guerre de libération na~ 
tionale, alnsi qu’& leurs ayants drolt ;   

Vu Pordonnanee n°'74-26 du 20 février 1974 por- 
tant constitution des réserves fonciéres au profit des 
communes :; 

Vu Vordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 
portant création des établissements et services char- 

gés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ; 

Vu lordonnance n° 75-65 du 26 septembre 1975 

r telative A la sauvegarde de la santé morale de la 
jeunesse ; 

’ Va l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 por- 
tant -oce de la santé publique, notamment ses 

‘ articles 246 et 283 a 292 ; 

Vu la loi n° 
général 

,#8-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 
du travailleur et notamment ses articles 

| 46, 47 et 198 ; 

Vu ia toi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
loi de finances pour 1981, notamment ses articles 
2] et 24; 

Vu ‘ia loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession 
de biens immobiliers A usage d’habitation, profes- 
slonnel. commercial ou artisanal de l’Etat, des collec- 
tivités locales, des offices de promotion et de gestion, 

immobiliére et des entreprises, établissements et or- 
ganismes publics ; 

yu le décret n° 63-415 du 28 octobre 1963, modifié, 
relatif aux commissions médicales dé réforme ; 

Vu le décret n° 65-137 du 3 mai 1965 relatif a 
lx création de licences de vente de tabacs, au profit 

}des ayants droit définis par les lois de protection | 
sociale des anciens moudjahidine ; 

Vu.le décret n° 65-139 du 3 mai 1965 relatif aux 
Ieences de débits de boissons ; 

Vu te décret n° 65-140 du 3 mai 1965 relatif aux 
licences de taxts ; 

Vu ie @écret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant 
création des centres de repos d@és anciens moudja- 
hidine ; , 

Vu le décret n° 73-54 du 28 février 1973 portant | 
création des commissions de wilayas pour le reclas- 
sement et 1a promotion des anciens moudjahidine ; 

Vu le décret n° 73-135 du 9 aoht 1973 portant 
cévoncentration des crédits d’équipement et d’inves- 
tissement de VEtat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aodt 1973 relatif aux 
conditions de gestion et d’exécution des plans com- 
munamx de développement ; — 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant en 
matiere de déconcentration de gestion des person- 
neis, !es conditions d’application de lordonnance 
n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya > 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aoht 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux conseils exécutifs des wilayas ; 

Vu te décret n° 73-171 du ler octobre 1973 portaat 
création de coopératives de moudjahidine et ayanta 

1 a@rolt 5
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Vu je décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 
portant statut-type des centres spécialisés: de la 

Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ; 

Vu ie décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, mo- 

difié, portant composition, organisation et fonction~ 
nement du consell exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant 
les attributions du ministre des moudjahidine ; 

Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant 

création, organisation et fonctionnement des foyers vites” agricoles, commerciales, a rtisanales ou de ser- 

| vices et leur attribue, selon les cas, des terrains a 

| batir.ow.des.locaux professionnels. 

pour personnes 4gées. ou handicapées ; 

Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les 
attributions du ministre de la santé ; 

Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les 
attributions du ministre de la Jeunesse et des sports ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de ia législation en 
vigueur et sur leur territoire respectif, la commune 

et la wilaya sont habilitées a entreprendre toute 
mesure de nature A assurer la protection et la pro- 

motion sociale des citoyens ayant participé & Ja 

lutte de libération nationale, ainsi que ceux dont 
VPage ou l’infirmité requiérent une attention parti- 
cullére. 

CHAPITRE I 

Protection et promotion sociale 
des moudjahidine et ayants droit 

Art. 2. — La commune est chargée dans le do- 
maine de la protection et de la promotion sociale 
Ges moudjahidine et ayants droit : 

— de constituer et de transmettre aux services 
de la wilaya, les dossiers de demande de pension 
des moudjahidine et ayants droit ainsi que ceux 
des victimes civiles de la lutte de libération na-. 

thonale et des victimes d’engins explosifs, 

— de constituer et de transmettre les dossiers 
d@’admission des intéressés aux centres de repos, 

— Wassister, sur le plan administratif, les moudja- 
hidine et ayants droit pour les faire bénéficier des 
mesures & caractére économique, financier ou autres, 

-— tenir a jour les registres communaux de mem- 

bres de ]’Armée de libération nationale et de l’orga- 
nisation ‘civile du Front de libération nationale et 
@’én délivrer des extraits, 

— de constituer et de transmettre Jes demandes 

Wattribution de licences ou de préts, 

— de suivre, au niveau de'la commune, la situation 
sociale des moudjahidine et ayants droit, 

,~ d'informer la commission de reclassement et 
de promotion de faits ayant une incidence directe 

sur la situation sociale des moudjahidine ou des 
ayants droit. 

Art. 3. — La commune met en ceuvre toute mec-' 

gure de nature 4& garantir la priorité reconnue aux 

moudjahidine et ayants droit en matiére de lots a 
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 b&tir, "dans le cadre. des: réserves fonciéres ainsi 
gue pour l’attribution de matériaux de construction 
dans de cadre de |’aute-construction. 

Art. 4. — La commune entreprend toute action 

t de nature a: assurer la‘promotion professionnelle des 

| moudjahidine et leur: insertion dans les circuits 
économiques, notamiment en les encourageant a se 

; constituer .en cooperatives de production ou de 
“service. 

Dans ce cadre, elle leur facilite. Paecés aux actl- 

Elle veille, en outre, & la régularité de l’explot- 
| tation de toutes. les Ucences et informe la wilaya 

de tout changement. -- 

Art. iu En. ‘matiére de protection et de promo- 
tion, -sociale des -moudjahidine et ayants droit, la 
wilaya est chargée, notamment, de : 

-- Vinstruction des dossiers de demande de pen- 
sions des moudjahidine, de. leurs ayants droit, des 
victimes -elviles dé la lutte de libération nationale 
et des victimes d’engins explosifs posés pendant la 
lutte de Hbération , nationale, 

— de soumettre a l’approbation du ministre con- 

cerné, -tes propositions des commissions de wilaya 
| de reclassement.-et d’assurer la mise en ceuvre des 

décisions d’approbation, notamment en matiére d’ac- 
vite soumise a licence. 

Atty 6. _ La wilaya est + chareée de la réalisation 
des centres de repos et de centres d’appareillage et 

de prothése, 2 2. 

CHAPITRE II 

Protection et promotion sociaie 

des personnes Agées 

“Art. To En matiére de protection et de promotion 
seciale des” personnes Agées, la commune est chargée 
rotamment : “ 

— du recerisement des personnes Agées, sans sou- 

tien familial, ni ressources, 

— de-la constitution des dossiers d’admission das 
personnes. Agées dans. les centres appropriés. 

Art. 8. — Datis le cadre de la protection et dea 
promotion sociale des personnes Agées, la wilaya 
accorde des aides aux personnes Agées, ou le cas 

échéant, assure -leur placement dans les centres 
appropriés. 

Art. 9. — La wilaya est chargée de la réalisation 
des centres d’accueil, pour les personnes Aagées et 

veille a leur bon fonctionnement. 

CHAPITRE III 

Protection ei promotion sociale 
des handicapés moteurs ou sensoriels 

- Art. 10. — En matiére de protection et de promo- 
tion sociale des handicapés moteurs ou sefisofiels, 
la commune est chargée notamment j
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= dv redenseihent Ges personnés atiéintes a’dne 

nfirmité Gongénitale ou atduises, domicili¢es dans 

a odmmuhe et de lee adsiater, au plan administratif, 

owur Vvobtention de ia carte d’invalidité ou @’uhe 

ulde sociale, 

— de lorientation des handicapés de toute nature, 
‘usceptibles de réhabilitation par le travatl, 6ts les 
ervices concernés pour assurer lé6i? placement. 

Art. 11. ~— Dans le cadre de la protection et de ia 

sromotion sociale des handicapés Midteuts ét des déft- 
ents sensoriels, la wilaya est chargée de la réali- 

ation de : 

— centres médicaux pédagogiques et de centres 

sensélgnement spécialisé approptié pour les énfants 
vandicapés motéurs oti sensoriels, » 

«= gentres pour handieapés moteurs ou sensoriels 

‘gés de plus de 15 ans, sans soutien famillal, ai 

-egssourees et reconnus inaptes au travail et a la 

ééduéstion proféssiotinelle. 

Ke exerce le controle sur les établissements visés 
aux alinéas ler ot 2 di-dessus ainsi que sur les 

tellers protégés. 

Att. 12. = La wilaya assure la délivrance de ia 
‘arte d’invalidité. 

CMAPITRE IV 

Protection et promotion socialé 
de Penfance et de l’adolescence 

Att. 18. — La é6fiiifitiie prend toute mesure né- 

‘essaire pour l’admission des enfants entrant dans 

“ahe das datégories Wlaées & I’article 246 du dd6 Je 

@ dadite publiqué, au séfvice de lassistatice publique 

véenfanée. . 

Bile doit, er outre, proposer au juge des minewrs. 

sdmission dans les établissements appropriés dds 

snfante et adeléscents en danger moral. 

ath 14. — La wilaya 6st chafgée de fa réallsation 
ie gabites d'accueil pour étifants assistés et taille. 

{éuf bori forictlonhement. 

Aft, 16. ~< Le wilaya ext enargée dé In résitsation 
te GerttFOs 46 sutivegatde dé ls jeiihesse éti dangdt 
nora ét vellle & lens Ben fonctionrement. 

CHAPTTRE V 

Dispositions’ partictliétes 

Art. 16. — Pour ta protection et la promotion 
des moudjahidine et ayants droit 1a commune et la 
wilaya disposent des organes spécialisés suivants : 

«= la commission dé reclassement et dé promotion 

des moudjahidine et des ayants droit, 

— i& éommission médicale de réforme. 

Art. 17. — Pouf Ia proteétion des handicapés mo 
teats Sf sétisofiéls, la eotfitnune et la wilaya disposent 

de la commission pour l’erientation des infirmes. 
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Arh 18, =o L/Etat apporté seh ouhdours technique 

3 la commune et Ia Wilaya notaihiient et miftibre 
q’études et de réalisations. 

Aidt, 19, < i/Htat asstre la formution ded person- 

nels spécialisés dans les activités liées & la protection 

et, & la promotion des catégories de citoyens visées 

pat fe présent décret. . 

Art. 20. — Toute attribution nouvelis dane te 

romaine de ls protection et dé la promotion sociale 

dés @itoyers et dévoltie & la communé CW 4 la wildya, . 

Joit ete adéamipagnéés des féssotifees Ef ffioyens y 

Gortéesponiarit. 

Ari. 31. — Le présent décret sera publié ati Journa 
officiel de la République algérienne démécratique 
st populairé. : 

Fait & Aiger, ie 26 décembre 1981. 

Chadll BENDJEDID. 

1 
1 

Béoret n° 61-283 du 26 décembre 1981 aéterininant tes 
ecompétencés ot los aittibutions de ia commune 
et de ia wilaya dans le secteur de ia aulture. — 

enamainaiide 

Le Président de 16 République, | 
Sur ie rapport du ministre de i'intérieur, du_ 

ministre de i‘intormation et de la éultufe, du tilnistre 
des moudjahidine et du secrétaire d’Btat 4 la culture 
et aux arts populaires { 

Vu la Constitution, notammerit se¢ articiey 111-10° 
et 152; 

Vu Vordonnance n° 67-84 du 18 Janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant é6ede eommunal ; 

Vu Vordonnance n* 67=961 du 20 désembfe 1587, 
modifiée, relative aux fouilles ot & li protedtion des 
sites: et monuments hfsteriques et naturels 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 323 mal 1969, modifiée 
at compiétée, portarit Goda de ia wilaya { 

Vu Yordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, 
méaifiée, relative a l’assuofation ; 

Vu Ja lol n° 80-12 du 31 dééetibfe 1980 portant ioi 
de finandes pour 1861, notamment son article 88 ; 

Vu le décret n® 68-699 du 18 novetnbre 1968, modt- 
tte, portant 6Feation des centres Ge culture et A’inror- 
mation : 

Vu le décret n* 73-135 du 9 soat 1978 portant 
déconcentration des crédits d’équipeitiente 6b d’inves- 
tissement de PBtat au profit des wilayas } 

Vti ie déeret n° 75-156 du 9 sett 1979 rélatif sux 
conditions de gestion et d’exécution des plans ééfi- 
munaux de développement j 

Vu fe décret n® 73-197 du 9 aefié. 1973 fixant, éa 
fnatiere de décencentfation de gestion des persdnnels, 
ies Genditions @applisation de lordennaties n° 69-38 
du 23 mai 1969 pertant cede ag 16 wilayd ;
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Vu le décret n° 74-244 du 6 décembre 1974 portant 

création des maisons de la culture ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 
& la dénomination de certains Meux et édifices 
publics ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
consell exécutif de wilaya; 

Vu Ie décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant 
les attributions du ministre des moudjahidine ; 

Vu le décret n° 81-207 du 15 aot 1981 fixant les 
attributions du ministre de l'information et de la 
culture ; 

Vu le décret n° 81-208 du 15 aofttt 1981 fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat 4 la culture et aux 
arts populaires ; 

Décréte 

Article ler. — Dans le cadre de la législation en 
vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et 
la wilaya sont habilitées & entreprendre toute action 
de nature 4 préserver le patrimoine culturel et histo- 
rique et & en assurer le développement. 

Art. 2. — Dans le domaine des infrastructures cul- 
turelles, la commune est chargée d’assurer la réalisa- 
tion, la gestion et lentretien des établissements 
culturels communaux et notamment les : 

«4 Conservatoires communaux polyvalents, 

e~ foyers culturels, 

= galles de cinéma, 

— musées communaux, 

«4 Salles de spectacies, 

= bibliothéques communaies. 

La commune favorise, en outre, la création d’unké 
de diffusion de la presse et du livre. 

Art. 3. — Dans le domaine des activités culturelles, 
la commune est chargée, notamment 

— d’encourager la création et le. développement des 
associations culturelles, , 

= de favoriser la lecture publique et toutes les 
activités de créations artistiques et littéraires, 

-—— de recueillir les éléments nécessaires pour le 
classement ou Il’inscription des monuments histori- 
ques et des sites culturels ou naturels, 

- = de Panimation culturelle, particullérement par 
Yorganisation de cycles de conférences, expositions, 
semaines culturelles, 4 l’échelle de-la eommune ou de 
plusieurs communes, 

— de la sauvegarde et la conservation des arts 
populaires, sous toutes leurs formes d’expression, 

— de la préservation, en concertation avec les 

services concernés, des monuments historiques et des 
sites culturels ou naturels classés, 
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Art. 4. — Dans le domaine des infrastructures cul- 
turelles, la wilaya est chargée de la réalisation, la 
gestion et l’entretien des établissements culturels de 
wilaya et notamment les ; 

-— maisons de culture 

—- théAtres 

~~ cinémathéques 

-— bibliothéques de wilaya 

— musées dé wilaya. 

Art. 5. — Dans le domaine des activités culturelles, 
la wilaya est chargée notamment : 

-— de proposer le classement ou J’inscription des 
monuments historiques et des sites culturels ou natu- 

rels, 

~— de Vorganisation d’activités culturelles, & 1’6- 
chelie de la wilaya ou inter-wilayas, 

— du recensement et de la protection des arts 
populaires, 

— de la conservation et la sauvegarde, em concer- 

tation avec les services concernés, des monuments 
historiques et des sites culturels ou naturels classés, 

-- d’animer et d’assister les associations culturelles 
et d’en contrdler les activités. 

Art. 6. — En matiére de protection du patrimoine 
historique lié & la lutte de Hbération nationale, la 
commune est chargée : 

-— @ériger, en accord avec les autorités concernées, 
les stéles et monuments commémoratifs de 1a com- 
mune, 

' — de veiller & la conservation et & l’entretien des 
cimetiéres de chouhada et de la commune ainsi que 
des monuments ayant trait & la lutte de lbération 
nationale, notamment les lieux de grandes batallles, 
camps de concentration, centres de détention collec- 
tive, centres de tortures et supplices, grottes et autres 
refuges ayant servi la lutte de libéra#tion rationale, 

— de participer aux opérations de vecherche et de 
récupération de documents, objets, effets et aztres 
traitant ou liés & la lutte de libératéon nationale, 

— de participer aux opérations de baptisation, de 
débaptisation des édifices et lieux publigs tels que les 
rues, places, villages, entreprises, exploitations agri- 
coles, établissements culturels, établissements d’en- 
seignement, instituts, hépitaux, dans le but de per- 
pétuer les noms des martyrs, les souvenirs des grandes 
batailles ou des grands événements liés & la lutte de 
libération nationale. 

Art. 7. — En matiére de protection du patrimoine 
culture! et historique lié 4 la lutte de libération natio- 
nale, la wilaya est chargée : 

— d’ériger, en accord avec les autorités concernées, 
les stéles et monuments commémoratifs, 

~— de veiller a lentretien et a la conservation des 
cimetiéres de chouhada qu’elle réalise, 

—- dassurer la restauraticn et la mise en valeur des 
sites et monuments historiques en rapport avec la 
lutte de libération nationale,



  a —eEaEEaEEEEEEE=E—e—ooOoOoOoeeeeeeeee ee 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29. décembre 1981 

- Art. 8. —~ Les caractéristiques et les normes tech- 

oiques des infrastructures culturelles initiées de la 

commune et de la wilaya sont fixées par arrété con- 

joint du ministre de lintérieur, du ministre de la 

planification et de l’aménagement du territoire et 

du ministre conoerné, 

Art. 9. — Dans la limite de leurs compétences et 

4e leurs attributions, la commune et la wilaya veilleat 

au respect des régles d’hygiéne et de sécurité dans 

les eux abritant des activités culturelles. 

Elles vellient, en outre, au bon fonctionnement, & 

utilisation optimale et & 1a répartition équillbrée 

des infrastructures culturelles. 

Art, 10, — Sont # la charge de la commune; les 
frais afférents 4 

— la gestion, l’entretien et la maintenance des 

équipements visés: aux artieles 2 et. 6 du présent 

décret, 

— Yorganisation des activités culturelles au niveau 

de la commiune. 

Art. 11. — Sont a la charge de Ja wilaya, les frais 

afférents & < 

— la gestion, l’entretien et la maintenance des 

équipements visés aux articles 4 ét 7 du présent 

décret, 

— Yorganisation des activités culturelles au niveau 

ie la wilaya. 

Art. 12. — Les travaux de restauration, de con- 

solidation, d’entretien ou de réparation des monu- 

ments historiques sont effectués sous le contréle des 

services spéclalisés de l’Etat. 

Art. 13. — L’Etat apporte son concours technique & 

‘ia commune et a Ja wilaya notamment pour les 

- études et les réalisations. 

Art. 14. — L’Etat assure la formation des person- 

aels spécialisés dans les différentes disciplines artis- 

iques et culturelles affectés auprés des collectivités 

“locales, 

Art. 15. — Toute mesure de changement de desti- 

yation d’un établissement culturel est soumise 4 lac- 

cord préalable du ministre de l’intérieur et du mi- 

-nistre concerné. 

Art. 16. — Toute attribution nouvelle dans le 

domaine culturel dévolue a la commune ou a la 

wilaya, doit. étre accompagnée des ressources et 

moyems y correspondant. 

Art. 17. — Le présent décret. sera publié au. 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadii BENDJEDID.-   
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Décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les 
compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans le secteur du commerce, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yintérieur, du 
ministre du commerce et du secrétaire d’Etat au 
commerce extérieur, 

va Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 3 

Vu VPordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal $ 

Vu Vordonnance n* 67-90 du 17 juin 1967 portant 
code des marchés publics et ensemble les textes pris 
pour son application 3! 

vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya 3 

Vu lordonnance n® 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et & la répression des infractions & la régle- 
mentation des prix ;' 

Vu VPordonnance n* 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ; 

Vu la lol n* 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de V’Etat sur le commerce extérieur ; 

. Vu le décret n° 73-135 du 9 aoft 1973 portant 
déconcentration des crédits d’équipements et d’inves- 
tissement de l’Etat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n® 73-136 du 9 aoat 1973 relatif aux 
conditions de gestion et d’exécution des plans com-~ 
munaux de développement ;' 

Vu Je décret n° 73-137 du J aodt 1973 fixant, en 

matiaére de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n*® 73-138 du 9 aott 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux conseils exécutifs des wilayas 5 

Vu le décret n® 75-111 du 26 septembre 1975 relatif 
aux professions commerciales, industrielles, artisa- 
nales et libérales exercées par les étrangers sur le 

territoire national 3 

Vu le décret n® 79-15 du 25: janvier 1979 portant 
organisation du registre de commerce ; , 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 

portant composition, organisation et fonctlionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n® 80-47 du 23 février 1980 portant 
création des chambres de commerce de-wilaya ; 

Vu Je décret n° 80-67 du 15 mars 1980 fixant les 
attributions du ministre du commerce ; 

Vu le décret n° 81-257. du 19 septembre 1981 fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat au commerce 

extérieur 3
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Déordte 1 

Article ler. — Dans le cadre de la législation en 
vigueur et sur leur territoire respectif, la commune 

et la wilaya sont habilitées a entreprendre toute 
action tendant 4 organiser et favoriser le développe- 
ment des activités commerciales, profeasionnelles et 
de services. 

Elles veillent, en outre, & la satisfaction des besoins 

‘des populations et & la protection de leur pouvoir 
d’achat. 

Art, 2. — Dans le domaine des activités commer- 
clales, professionnelles et de services, 1a commune est 
chargée notamment de: 

-— Vencadrement des activités commerciales, pro- 
fessionnelles et de services par la rationalisation de 
la création d’activités dont la nature correspond aux 
nécessités locales, 

~~ Vagsainissament des activités commerciales, pro- 
fessionnellas et de services, 

— Vorganisation et le contréle des activités com- 
merciales au sein des marchés communaux particu- 
liérement par l’affectation des emplacements, la dési- 
gnation des gestionnaires, le choix des activités, 

w~ Vorganisation des quinzaines commerciales dont 
la zone d'influence n'excéde pas le territoire de ja 
wilaya. 

Art. 3. — Pour la préservation du pouvoir d’achat 
des populations, la commune favorise l’application 

de la politique nationale des prix. A ce titre, elle 

contribue 4 la mise en ceuvre de toute opération vi- 
sant au contr6le de la publicité des prix, A la vérifi- 

"cation de l’application des prix réglementaires et au 
Fespect des prix affichés. 

Art. 4. — Dans le cadre de la normaltsation, Ia, 
commune participe, avec les organismes concernés, 

au contréle des implantations commerciales, profes- 
sionnejles et de services et 4 leur répartition géogra- 
phiques en fonction des besoins des populations. 

Art. 5. —En complément de l’action des entreprises 
soclalistes, des organismes et institutions direc- 
tement intéressés, la commune peut notamment : 

 réaliser et gérer les marchés communaux ou 
organiser les marchés forains destinés & diffuser les 
produits et articles de large consommation et en 
particulier les produits alimentaires, 

~~ régliser toute infrastructure commerciale dont 
la gestion est assurée directement ou confiée A des 

tlera, 

-- encourager la création de caopératives de con- 

sommation. , 

Art. 6. —- Dans le cadre des orientations générales 

défintes par le Gouvernement, la wilaya est chargée 

notamment de : 

— Vorganisation générale et Pencadrement des ac- 
tivités commerciales, professionnelles et de services,   

—- VYapplication de la réglementation relative a 
lexercice de certaines activités commerciales, pro- 
fessionnelles et de services, 

— la protection du pouvoir d’achat des populations 
particuliérement par la fixation et le contréle des 
prix ainsi que le controle de ia qualité des produits. 

—— la mise en ceuvre de la politique nationale des 

prix, 

— la satisfaction de la demande de consommation 
des populations en articles et en produits de consom- 
mation, ‘ 

-—— la coordination des activités des opérateurs pu- 
‘blies chargés de la distribution, 

— veiller & application et au respect de la régie- 
mentation concernant les marchés publies, 

— le recensement des capacités locales & l’expor- 
tation. 

Art. 7. — Dans le domaine des activités commer- 
clales, la wilaya est chargée notamment : 

-— de la mise en place de la chambre de commerce 
et du suivi de ses activités, 

— darréter toute mesure de nature A favoriser 
Vinformation des commergants, détaillants et arti- 
sans de la wilaya, 

— de Vorganisation, en relation avec les orga- 
nismes concernés, des manifestations économiques 
& rayonnement régional, 

— de la synthése-des données relatives & la deman- 
de de consommation avec communication aux organes 
centraux concernés. 

— de l'étude et de la synthése des demandes & 
Yimportation formulées par les différents opérateurs 
publics sous tutelle de la wilaya ainsi que la trans- 
mission des besoins de. la wilaya aux organes con- 
cernés, 

— du suivi et du contréle des implantations, des 
activités & caractére commercial dans la wilaya, 

— du contrédle de l’ensemble des activités des orga- 
nismes de distribution implantés sur son territoire. 

Art. 8. — Dans le cadre de l’harmonie et de la 
régulation de l’approvisionnement, la wilaya peut 
notamment : 

— créer et gérer des entreprises de wilaya de dis~ 
tributicn, 

— créer et gérer directement ou par |’intermé- 

diaire des entreprises publiques A vocation nationale 
ou locale, des infrastructures de stockage, particu- 

-liérement pour les produits de large consommation, 

— créer et gérer directement ou par lintermédiaire 

des entreprises publiques de distribution de détatl, . 
des centres commerciaux. 

Art. 9. — Les caractéristiques et les normes tech- 
niques des infrastructures commerciales réalisées par 
la commune ou la wilaya, sont fixées par arrété con-
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joint du ministre de l’intérieur, du ministre de la 
planification et de l’'aménagement du territoire et du 

ministre du commerce. 

Art. 10. — La commune et la wilaya veillent, cha- 
cune en ce qui la concerne, au respect des régles 

d'‘hygiéne et de sécurité dans les locaux commerciaux 

ouverts au public, 

Art. 11. — L’Etat apporte son concours technique & 
la commune et & la wilaya, notamment en matiére 

d’études et de réalisations. 

e 

Art. 12. — L’Etat assure la formation des personnels 
spécialisés dans les secteurs liés aux activités com- 

merciales, 

Art. 13. — Toute attribution nouvelle dans le do- 
maine commercial dévolue & la commune ov & la 
wilaya doit &tre acconipagnée des ressources et mo- 
vens y correspondant. 

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

populaire. 

Fait A Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadii BENDJEDID. 

_—_—_e————— 

vécret n° 81-384 du 26 décembre 1981 déterminant les 
compétences et les attributions de la commune 

et de ta wilaya dans le secteur des postes et 
télécommunications. 

PETE 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’intérieur.et du 

mfnistre des postes et télécommunications, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Jordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu VPordonnance n®* 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications, no- 

tamment ses articles ler, 3 et 39 de la partie légisia- 
tive ; 

Vu le décret n° 73-135 du 9 aofit 1973 portant 
déconcentration des crédits d’équipements et d'inves- 
tissement de Etat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aoft 1973 relatif aux 
conditions de gestion et d’exécution des plans com- 

munaux de. développement ; 

Vu le décret n* 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de l’ordonnance n* 6038   du 23 mal 1049 portant code de la wilaya ;: 

¥ 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aodt 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 

affectés aux conseils exécutifs de wilaya ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctlonnement 
du conseil exécutif de wilaya > 

Décréte 3 

Article ler. —- Dans le cadre de la législation en 
vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et 
la wilaya sont habilitées & entreprendre toute action 
tendant & favoriser le développement des postes et 
télécommunications, 

Art. 2. — Dans le domaine postal, Ja commune est 
chargée notamment de : 

— la réalisation, l’équipement et Ventretien des 
agences postales, 

-— Ja construction des batiments destinés 4 abriter 
les bureaux de postes de plein exercice des classes 
suivantes $: 

— Recettes de distribution, 

— Recettes de 4éme classe, 

— Recettes de 3éme classe. 

Elle est chargéé, en outre, dans le cadre de conven- 

tions avec l’Etat, d’assurer le transport du courrier. 

Art. 3. — La création des agences postales prévues 
& Varticle 2 ci-dessus, donne lieu & 1’établissement 
d’une convention entre l’administration des postes et 
télécommunications et les organes de la commune 
concernée. 

Art. 4. — Dans le domaine des télécommunications, 
la commune est chargée notamment de ? 

~~ la construction des bAtiments de centraux télé- 
phoniques jusqu’é 2000 lignes, 

— la réalisation des canalisations des réseaux ur- 

bains de télécommunications, 

Elle propose, en outre, aux services compétents 
de la wilaya, installation des cabines téléphoniques 

publiques. 

Art. 5..— La wilaya est chargée d’animer et de 
coordonner l’ensemble des activités qui lui sont dévo- 

lues et assure le développement et la modernisation 

des postes et télécommunications. 

Elle est notamment chargée dé ? 
— la construction des batiments destinés & abriter 

les bureaux de recettes de 2éme classe, 

-— la construction des batiments de centraux tél6- 
phoniques jusqu’é 5.000 lignes, 

— la réalisation des réseaux urbains de télécom- 
munications, 

~— ila réallsation des cabines téléphoniques pu-~ 
bliques. 

Elle assure, en outre, dans le cadre de conventions 

avec VEtat, le transport du eourrier.
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An. 6, — La wilaya gére les manopoles des postes 
et télécommunications et vellle A application de la 

réglementation en la matiére. 

Elle est, en outre, chargée du suivi et du contréle 
de l’activité des établissements des postes et télé- 
communications et met en ceuvre les actions de 

formation professionnelle qui lui sont dévolues. 

Art. 7. — La wilaya assure l’équipement des zones 
urbaines et rurales en cabines téléphoniques. 

Art. 8. — Les caractéristiques et normes techniques 
des infrastructures des postes et télécommunications 
réalisées par la commune et la wilaya sont fixées par 
arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre 

de la planification et de l’'aménagement du territolre 

et du ministre des postes ef télécommuntications. 

Art. 9. — Sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessus, en matiére d’agences postales, l’aménage- 

ment et l’entretien des établissements postaux et cen- 

tres de télécommunications sont & la charge de 

l’Etat. 

Art. 10. — L’'Etat apporte son concours technique 

& la commune et & la wilaya, notamment pour les 

études et réalisations. 

Art. 11. — L’Etat assure la formation des personnels 

spécialisés dans le domaine des postes et télécom- 

munications. 

Art. 12. — Le changement de destination des agen- 

ees postales est soumis & l'accord préalable du minis- 

tre de l’intérieur et du ministre des postes et télé- 

communications. 

Art. 13. — Toute ‘attribution nouvelle dans le do- 

maine des postes et télécommunications et dévolue a 

la commune ou A la wilaya, doit étre accompagnée de 

ressources et moyens y correspondant. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

-populaire. 

Fait A Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

——_>—_$§————— 

Décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans le secteur deg infrastructures 

de base. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du 
ministre des travaux publics, 

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
et complétée, portant code de la commune 5 
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Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de Ja wilaya; , 

Vu le. décret n° 73-135 du 9 aofit 1973 portant 
déconcentration des crédits d’équipements et d’inves- 
tissement de l’Etat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aoftt 1973 relatif aux 
conditions de gestion et d’exécution des plans com- 
munaux de développement ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aofit 1973, fixant en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aot 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux conseils exécutifs de wilaya ; 

Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les 
attributions du ministre des travaux publics ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
composition, organisation et ‘fonctionmement du 
conseil exécutif de. wilaya ; 

Vu le décret n° 80-99 du 8 avril 1980 relatif A la 
procédure de classement et de déclassement des voies 
de communication ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la législation en 
vigueur et sur Iéur territoire respectif, la commune 
et la wilaya sont habilitées A entreprendre toute 
action de nature & assurer le développement du ré- 
seau routier et des diverses voies de communication. 

Art. 2. — Dans le domaine des infrastructures rou- 
tiéres, la commune arréte toute mesure ayant pour 
objectif de désenclaver les diverses parties du terri- 

tolre communal et le développement des voles d’in- - 
térét économique, culturel ou touristique assurant 
Vexploitation de toutes les potentialités. 

Elle doit notamment: 

— assurer l’ouverture et la modernisation des che- 

mins communaux, 

-- réaliser tout ouvrage d’art sur les chemins com- 

munaux, 

-~ créer tout service technique approprié destiné 
& assurer l’entretien courant de la voirie communale. 

Art, 3. — La commune veille & la mise en ceuvre de 
_la réglementation relative au domaine public routier 
et notamment l’application des régles résultant du - 
plan d’alignement. 

Elle propose au wali le classement des chemins 
communaux. 

Art. 4. — La commune crée tout service technique _ 
approprié & lentretien courant de la voirie commu- 
nale. 

Elle peut, seule ou en association avec d’autres 
communes, créer toute entreprise publique pour la 

| yéalisation de travaux neufs ou de grosses répara- 
tions de voirie urbaine et de chemins communaux,
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Art. 5. —- Dans le domaine des infrastructures rou~- 
tiéres, la wilaya arréte toute mesure ayant powr 
objectif de relier la voirie de wilaya au réseau national 
et de développer les liaisons routiéres entre les com- 

munes et celles des wilayas avoisinantes. 

Elie doit notamment ; 

— assurer ouverture et la modernisation des che- 

mins de wilaya, . 

— réaliser tout ouvrage d’art sur les chemins de 
wilaya, : 

— assurer l’entretien courant, les grosses répara- 

tions, les reprises de chaussées et la protection des 

chemins de wilaya. 

Art. 6. — La wilaya veille & la mise en ceuvre de 
. fa réglementation relative au domaine public routier. 

Elle propose le classement des chemins de wilaya 

et consultée pour le classement des routes nationales. 

Art. 7. — La wilaya assure le contréle technique 
des ouvrages d’art des chemins communaux et de 

wilaya. 

Art. 8 — La wilaya assure l’entretien courant, 
tes grosses réparations, les reprises de chaussées et la 
protection des chemins de wilaya. 

Art. 9. — L’assemblée populaire de wilaya met en- 
ceuvre toute mesure destinée 4 la création d’entre- 
prises et organismes favorisant la réalisation de tra- 
vaux neufs ou la modernisation des voies. 

Art. 10. — Dans le domaine des infrastructures 

portuaires et aéroportuaires, la wilaya est chargée 
notamment : oe 

~~ de l’élaboration et du contréle des programmes 

@entretien sur les aérodromes, 

— des études relatives &4 .a réaHsation et la con- 

servation d’un ouvrage pertuaire, 

== du suivi des opérations relatives a la réalisation 

et & lentretien des ouvrages maritimes, 

Art. 11. — La commune et la wilaya assurent la_ 

signalisation, selon le cas, sur les chemins commu- 

naux ou les chemins de wilaya. 

Elle doivent notamment développer ta signalisa- 
tion routiére dans le cadre des normes techniques, 

en vigueur, ainsi que la signalisation relative aux 

divers aspects touristiques, culturels ou historiques 

des sites et localités. 

Art. 12. — Les frais afférents & l’entretien de la 
voirle communale sont & la charge de la commune. 

Ceux afférents A Ventretien de la voierie de wila- 

ya sont A la charge de la wilaya. 

Art. 13. — Les normes générales des infrastruc- 
tures de base de la commune et de la wilaya sont 

fixées par arrété conjoint du ministre de l’intérieur, 

du ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire et du ministre des travaux publics. 

’ Art. 14. — Les routes nationales relevent de la 
compétence de 1’Etat. 
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Art. 15. — L’Etat apporte son concours technique & 
la commune et & la wilaya, notamment pour les 
études et réalisations. 

Art. 16. — L’Etat assure la formation des person- 
nels spécialisés dams le secteur des infrastructures 
de base. 

Art. 17. — Toute attribution nouvelle dans le 
secteur des infrastructures de base et dévolue & la 
commune ou & la wilaya doit étre accompagnée des 
ressources ef moyens y correspondants. 

Art: 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populairs. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadii BENDJEDID. 

errr Gj areumenteemney 

Décret n° 81-386 du 26 décembre 1981 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans le sedteur des affaires 
religieuses, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du 
ministre des affaires religieuses, 

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

Vu Vlordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et & la protection des sites et 
monuments historiques ou naturels ; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu lordonnance n° 71-79 du 8 octobre 1971, modi- 
fiée, relative & l’a@ssocilation ; 

Vu Vordonnance n° 72-7 du 21 mars 1972 portant. 
création et organisation administrative et finan- 

ciére d’un centre culturel islamique ; 

Vu Yordonnance n° 75-78 du 15 décembre 1975 
relative aux funérallles ; 

Vu Vordonnance n° 77+3 du 19 février 1977 relative 
aux quétes ;— 

Vu la toi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 
loi de finances pour 1979, notamment son article 17; 

Vu le décret n° 73-135 du 9 aoat 1973 portant 
déconcentration des crédits d’équipement et d’inves- 
tissement de l’Etat au profit des wilayas; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aoat 1973 relatif aux 
conditions de gestion et d'exécution des plans com- 
munaux de développement ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoat 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;
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Vu le décret n° 73-138 du 9 aodt 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux conseils exécutifs de .wilaya ; 

Vu le décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant 
les régles d’hygiéne en matiére d’inhumations, de 
transport de corps, d’exhumations et réinhuma- 

tions ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 

du consell exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant 
attributions du ministre des affaires religieuses ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la législation en 
vigueur et sur leur territoire respectif, la commune 

et la wilaya sont habilitées & entreprendre toute 
mesure tendant 4 favoriser le développement de ' 

Yaction religieuse. 

Art. 2. — La commune est chargée notamment de : 

— Ventretien des mosquées, écoles coraniques et 
centres culturels islamiques, 

— Yaménagement, l’entretien des cimeti¢res et 
la création de services publics chargés de l’orga- 
nisation des funéraliles, 

— Vorganisation de conférences, causeries et ex- 
positions ayant trait 4 la culture islamique, suivant 
un programme arrété par le ministre des affaires reli- 
gieuses, 

— létablissement des listes des candidats au péle- 
rinage aux Heux saints de I’Islam, 

Elle veille, en outre, & la conservation des mos- 
quées & caractére historique. 

Art. 3. — La wilaya est chargée notamment de : 

_ Yentretien des mosquées 4 caractére national 
ou historique, dont la liste est arrétée par le ministre 
des affaires religieuses, 

— la réalisation des mosquées, des é6coles corani- 

‘ques inscrites dans son plan-de développement et 
des centres culturels islamiques, 

— le contréle des comptes et réalisations des 
associations religieuses. 

— Vorganisation de séminaires, conférences et 

expositions ayant trait 4 la culture islamique, sui- 
_ vant un programime arrété par le ministre des affat- 

res religieuses, 

— la mise en ceuvre des opérations liées au péle- 

rihage aux lieux saints de I’Islam, 

— la délivrance des autorisations ,de quétes. 

Elle veille, en outte, en accord avec les autorités 
concernées, & la restauratin des mosquées 4 carac- 
tere. historique. 

4. ~ Les caractéristiques et les normes tech. 
niques des infrastructures liées A l’action religieuse   

de la commune et de la wilaya sont fixées par afrété 
conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la 

planification et de l’aménagement du territoire et 

du ministre des affaires réligieuses. : 

Art. 5. — Pour la réalisation des infrastructures 
liées & l’actif religieuse, la commune et la wilaya, 

selon le cas, peuvent organiser la participation, en 

espéces ou en nature, des citoyens et 4 la contribution 

des organismes et institutions publics ou privés.. 

Art. 6. — L’Etat apporte & la commune et 4 la 
wilaya son concours technique, notamment en ma- 

tiére d’étude et de réalisations, 

Art. 7. — L’Etat assure la formation des personnels 
spécialisés dans le domaine de V’action religieuse. 

Art. 8 —- Le changement de destination d’un 
édifice lié & l’action religieuse est soumis & l'accord 
préalable du ministre de V’intérieur et du ministre 
des affaires religieuses. 

Art. 9. — Toute attribution nouvelle dans le do- 
maine de l’action religieuse et dévolue 4 la commune. 

ou & la wilaya doit étre accompagnée des ressources 

et moyens y correspondant. 

Art. 10. ~~ Le présent décret sera publié au Journa 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadiii BENDJEDID. 

ere Qe 

Décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant 

les compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs des foréts et de 
la mise en valeur des terres, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du 
secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur 
des terres ; 

Vu la Constitution, 

et 152; 

notamment ses articles 111-10°. 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; . 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971, modifiée, 

portant création de loffice national des travaux fo- 

restiers ; 

Vu Pordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, 
modifiée et complétée, relative a l’association ; 

Vu la loi n° 80-22 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981, notamment son article 88 ;
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Vu le décret n° 73-135 du 9 aodt 1973 portant 
déconcentration des crédits d’équipements et d’inves- 
tissement de l|’Etat au profit des wilayas ; 

Vu le décret n° 73-136 du 9 aot 1973 relatif aux 
conditions de gestion et d’exécution des plans com- 

munaux de développement ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973. fixant en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mat 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aott 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 

affectés au conseil exécutif de wilaya ; 

Vu te décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant 
mise en place des organes de coordination des actions 
de protection des foréts; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attri- 

tions du secrétariat d’Etat aux foréts et & la mise 

en valeur des terres ; 

Décréte : 

Article ler. — La commune et la wilaya sont habi- 
litées dans le cadre de la législation en vigueur et sur 

leur territoire respectif, &4 entreprendre toute action 
tendant A la protection et au développement du patri- 

motne forestier et des groupements végétaux natu- 

rels, & la protection et & 'a mise en valeur des terres 
ainsi qu’a la protection de la nature et de sa mise au 
service du bien-étre collectif. 

Art. 2. — Dans le domaine de la protection et du 
développement du patrimoine forestier, la commune 

est chargée notamment de: 

— velller & l’application de la réglementation, 

— animer et coordonner les activités du comité 

opérationnel communal et arréter toute mesure ten- 
daht a favoriser la mise en ceuvre des actions de pré- 
vention et de lutte contre les incendies, les maladies 
et autres déprédateurs. 

Art. 3. — Dans le domaine de la protection de la 
nature, la commune est chargée notamment de : 

— la réalisation' et du développement des espaces 
verts & l’intérieur des centres urbains. 

— favoriser l’'aménagement des foréts récréatives 

pour l’amélioration du cadre de vie du citoyen, 

— favoriser la prévention de la faune et de la flore, 

— animer et contrdler les associations de chasse. 

Art. 4. — Dans le domaine de la mise en valeur des 
terres, la commune est chargée notamment de: 

— favoriser toute action tendant 4 la réalisation 
de programme, de mise en valeur des terres dans le 
cadre de la lutte contre l’érosion et la désertification 

ainsi que l’extension du patrimoine forestier. '   Elle trée et gére des pépiniéres communales, 

Art. 5. —- Dans le domaine de la protection et du 
développement du patrimoine forestier, la wilaya est 
chargée notamment de: 

—- veiller 4 l’'application et au respect de la régle-~ 
mentation, 

— veiller & la mise en ceuvre des mesures arrétées 
par le plan @’aménagement des massifs forestiers, 

— animer et coordonner les activités de la commis- 

sion de protection des foréts et du comité opération- 

nel et arréter toute mesure tendant A favoriser la 
mise en ceuvre des actions de prévention et de -lutte 
contre les incendies, les maladies et autres dégrada- 
teurs. 

Art. 6. — Dans le domaine de 1a protection de la 
nature, la wilaya est chargée notamment de: 

— favoriser toutes les actions d’aménagement des 
parcs naturels et des parcs zoologiques, 

-- animer et contréler l’action des fédérations de 
chasse, 

— animer et coordonner les actions des associations 
de protection de la nature. 

Art. 7. — Dans le domaine de la mise en valeur des 
terres, la wilaya est chargée notamment de veiller 
a ja réalisation des programmes de mise en valeur 
des terres dans le cadre de la lutte contre Pérosion 
et la désertification ainsi que l’extension du patri- 
moine forestier. 

Art. 8. — L’Etat apporte son concours technique 
& la commune et & la wilaya, notamment, pour les 
études et les Téalisations. 

Art. 9. — L’Etat assure la formation des personnels 
spécialisés dans le domaine des foréts, de la protec- 
tion de la nature et de la mise en valeur des terres. 

Art. 10. — Toute attribution nouvelle dans le 
domaine des foréts, de la protection de la nature et 
de la mise en valeur des terres et dévolue & la com- 
mune ou la wilaya doit étre accompagnées des res- 
sources et moyens y correspondant. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981, 

Chadli BENDJEDID. 

= >[SEFp)]~=S»q~EpPSEayV—E—_—_—_——_——— a Sy 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 81-388 du 26 décembre 1981 portant 

virement de crédit au budget du ministére de 
Pintérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur’ le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-102 
et 152;
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Vu la lol n® 80-12 du 31 décembre. 1980 portant 
loi de finances pour 1981 et notamment son ar- 
ticle 11; 

Vu le décret n° 80-291 ‘du 31 décembre. 1980 

portant répartition des erédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances 

pour 1981, au ministre de l’intérieur ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1981, un crédit 
de dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable 

au budget du ministére de l’intérteur et au cha- 
pitre n° 31-31 « Sdareté nationale - Rémunérations 

principales >», 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1981, un crédit de 
dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable 
au budget du ministére de VDintérleur et au cha- 
pitre n° 31-32 « Saireté nationale - Indemnités et 
allocations diverses >». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Pexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algé- 
fienne démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

TTT TEE 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant 
création du centre national d’information et de 

documentation économiques (C.N.LD.E.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et 
de Paménagement du territoire, 

Vu la Constitution, notamment Ses articles 111-10° 

et 152; 

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

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

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965. fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965. fixant 
les conditions de nomination des comptables publics: 

Vu le décret n° 71-133 du 13 mai 1971. portant 
contréle des études a caractére économique ;. 

Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971, portant 
réglementation de lorganisation de la coordination 
et Vobligation statistiques ; 
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Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif A. 
la mise en oeuvre des textes se rapportant, en matiére 
de planification et d’aménagement du _ territoire, 
& Vexerecice des attnibutions et fonctions et a la 
gestion des structures, moyens et personnels ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 
portant attributions du ministre de la planification 
et de l’'aménagement du territoire ; 

Vu le décret n°® 81-262 du 26 septembre 1981 
portant organisation de l’administration centrale 
du ministére de la planification et de l’'aménagement 
du territoire ; 

Décréte : 

, TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé un établissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére, dénommé 
« Centre national d’information et de documentation 
économique >», par abréviation C.N.1.D.E. et ci-dessous 
désigné le « Centre >. 

Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle . 
du ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire qui. dispose & l’égard du centre, de 

tous pouvoirs d’orientation et de controle. 

‘Art. 3, — Le siége social du centre est fixé a 
Alger. Tl peut étre transféré en tout autre endroit . 
du territoire national par décret. 

Art. 4. — Conformément a la réglementation en 
vigueur, le centre a pour objet de : 

_ == promouvoir les moyens modernes de collecte, de 

traitement et de classement des études & caractére 
économique, faisant l’objet du dépdt légal prévu 
par le décret n° 71-198 du 13 mai 1971 susvisé ; 

— collecter, traiter et classer les études & caractére 
,économique, en relation avec les organismes des 
diférents secteurs d’activisé ; 

— réaliser et tenir & jour l'ensemble des données . 

| tirées de JVexploitation des études économiques 
réalisées ; 

— constituer des dossiers, assurer Vélaboration et. 
la diffusion des notes de synthése, de catalogue de 
références et toutes autres publications relatives 

aux études 4 caractére économique ; 

— élaborer, sur ta base des données disponibles 

et compte jtenu des besoins de ia _ planification 

nationale, des schémas-directeurs et des notes a 

caractére normatif et méthodologique qu’il met. 4 la — 
disposition .des promoteurs d’études ; 

-— constituer et gérer le fichier des bureaux 

@’études nationaux et étrangers intervenant dans 

le domaine des études économiques et tenir le fichier 

& la disposition des organismes des différents 
secteurs d’activité ;
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- contribuer & ia mise en place et A Vorganisation, 
dans la limite de ses attributions et de ses moyens, 
de tout centre sectoriel de documentaion écono- 
mique et, d’une maniére générale, d’orienter, d’har- 
moniser, sur le plan méthodologique, les activités de 
documentation et d’informations économiques, 

TITRE II 

ADMINISTRATION ~- GESTION 

Art. 5. — Le centre est dirigé par un directeur 
nommé par décret pris sur proposition du ministre 
de ila planification et de l’aménagement du ter- 
ritoire. Tl est mis fin & ses fonctions dans les 
mémes formes, 

Art. 6. —- Le directeur exécute les décisions du 
consell d’administration. Il est responsable du fonc- 
tlonnement général du centre. Il agit au nom du 
centre et le représente en justice et dans tous les 
actes de la vie civile. Il accomplit toute opération, 
dans le cadre des attributions du centre, ci-dessus 
définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’en~- 
-semble du personnel du centre et nomme & tous les’ 
emplois pour lesquels un autre mode de nomination 
n’est pas prévu. 

Art. 7. — Le directeur est ordonnateur du budget 

général du centre, dans les conditions fixées par 
les lois et réglements en vigueur. A ce titre : 

-— il établit le projet de budget, engage et ordonne 
les dépenses de fonctionnement et d’équipement du 
centre ; 

— il passe tous les marchés, accords et conven- 
tions en rapport avec le programme d’activités, 
sauf ceux pour lesquels une approbation de l’auto- 

rité de tutelle est nécessaire ; 

— il peut déléguer sa signature a ses principaux 
adjoints dans les limites de ses attributions. 

_Art. 8. — Le directeur est assisté dans ses taches 
par un secrétaire général et des chefs de dépar- 
tements nommés par l'autorité de tutelle. 

Art. 9. — Le centre est administré par un conseil 
d’administration composé comme sult : 

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

= 2 représentants concernés du ministre de la 
planifieation et de l’aménagement du_ territoire 
dont le directeur des investissements ; 

~- un représentant du Parti du F.L.N. (Commis- 

sioni économique et soctale) ; 

— un représentant du ministére des finances ; 

— un représentant du ministére du commerce ; 

— un représentant du ministére des postes et ' 

télécommunications ; 

— un représentant du ministére de l'industrie 
- ‘lourde ;   

— un représentant du ministére des industries 
légéres ; 

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

‘— un représentant du ministére de l’agriculture 
et de la révolution agraire ; 

— un représentant du ministére de l’enseigne- 
ment et de la reeherche scientifique. 

Le directeur du centre participe aux travaux 
du conseil d’administration avec voix consultative. 

L’agent comptable du centre présente au conseil 
d’administration les documents comptables dans 

les formes légales requises. 

Art. 10. — Le conseil d’administration du centre 
fait participer & ses travaux, sur convocation de 
son président, le représentant de tout ministére 
concerné lorsque le point inscrit & ordre du jour 
de la réunion est en relation directe avec le 
domaine de compétence dudit ministére. 

Art. 11. — Les membres du conseil d’adminis- 
tration sont nommés pour trois ans par arrété 
du ministre de la planification et de l’aménage- 
ment du territoire, sur proposition des autorités 

dont ils relévent. 

Les mandats des membres mommés en raison de 
leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’in- 
terruption du mandat de l’un quelconque des 

membres, il est procédé & son remplacement dans 
les mémes formes. Le membre nouvellement désigné 
lui suecéde jusqu’é l’expiration du mandat. 

Art. 12. — Le conseil d’administration délibére 
notamment sur : 

— le réglement intérieur du centre ;' 

— les projets de programmes annuels et plurian- — 
nuels d’activibé du centre ; 

— les axes de développement du centre; 

—le projet de budget de fonctionnement et 
d’équipement du centre; 

— la politique générale du personnel et de la 
formation ; 

— les projets d’acquisition, de location ou d’alié~ 
nation d’immeubles ; 

— VPacceptation de dons et legs. 

) I. peut délibérer sur toute question en rapport 
avec l'objet du centre et dont le saisit l’autorité de 
tutelle. 

Le conseil d’administration se réunit au moins 
deux (2) fois par an, sur convocation de son 
président. 

Tl se réunit en session extraordinaire & la demande 
du directeur. 

Art. 13. — Le conseil dadministration ne peut 
délibérer valablement que si les deux-tiers de ses 
membres, au moins, sont présents, Si le quorum
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n’eat pas atteint, le conseil d’administration se 

réunit valablement huit jours aprés, quel que soit . 
le nombre des membres présents. 

Art. 14. — Les délibérations du consell d’admi- 

nistration sont prises a la majorité simple des 

membres. En cas de partage des voix, celle du 

président est prépondérante. 

Les résultats des délibérations sont constatés sur 

des procés-verbaux inscrits sur un fegistre spécial 

tenu au siége du centre et signés par le président 

et le directeur du centre. 

Les délibérations du conseil d’administration 

doivent, pour étre exécutoires, étre approuvées par 

le ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire. L’approbation de l’autorité de tutelle | 

doit intervenir, au plus tard, un mois aprés la 

réunion du conseil, 

Art. 15. — L’organisation interne du centre ainsi 

que les régles de fonctionnement du conseil d’ad- 

ministration sont fixées par arrété du ministre 

de la planification et de l'aménagement du terrl- 

toire, 

‘ TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 16. — Les recettes du centre proviennent ; 

— des subventions de l’Etat, des collectivités 
locales et dés établissements publics ; 

— du produit des études, des services et des 

‘ publications ; 

— de dons et legs ; 

—- de toutes autres res8ourcés ides & Il’activité 

du centre. 

_ Art.'17. = Les dépenses du centre se répartissent 
conformément aux dispositions légales et régle- 

mentaires en vigueur, en : 

— dépenses de fonctionnement, 

— dépenses d’équipement. 

Art. 18. — Le budget du centre, établi par te 
directeur, est transmis pour approbation au ministre 

de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 
octobre de l’année précédant l’exercice. 

Liapprobation du budget .du centre est réputée 
acquise a l’expiration d’un délai de 45 jours, a 
compter de la date de sa transmission, sauf si l’un 

- des ministres fait opposition ou féserve sur l’appro- 
bation A certaines recettes et dépenses. 

Dans cette hypothése, le directeur transmet, dans 
un délat de 18 jours, A compter de ia signification 
de la réserve, un nouveau projet aux fins d’appro- 

bation, suivant la procédure définie ci-dessus. 

L’approbation est réputde acquise dans les trente 
joura qui suivent la transmission du nouveau projet.   

Au cas od l’approbation du projet de budget n’in- 
tervient pas & la date du début de I’exercice, le 
directeur peut engager les dépenses indispensables 

au fonctlonnement du centre, dans la Hmite des 
crédits alloués, au titre de l’exercice précédent. 

Art. 19. — Le bilan, les comptes administratifs 
et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, 

accompagnés des avis du conseil d’administration 
et du rapport de l’institution chargée du contrdle, 

sont adressés au ministre des finances et au ministre 

de la planification et de l’aménagement du territoire, 

Art. 20. — La tenue des écritures comptables et 
le maniement des fonds sont confiés & un dgent 
comptable nommé par le ministre des finances et 

exercant ses fonctions conformément 4 la réglemen- 
tation en vigueur. 

Art. 21. — La comptabilité du centre est tenue 
en la forme administrative, conformément aux régles 

de comptabilité publique. 

Art. 22. — Le contréle préalable des dépenses 
du centre est exercé, dans les. conditions prévues 
par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur, en matiére de controle financier des 
offices et établissements publics de Etat dotés de 
VYautonomie financiére, par un contrdleur financier 
désigné par le ministre des finances. 

TITRE IV 

PROCEDURES DE MODIFICATIONS 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. — Toute modification des dispositions 

du présent décret se fait dans les mémes formes 
que celles qui ont prévaiu pour ledit décret. 

Art. 24. — La dissolution du centre, la liquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent 4tre 
prononcées que par un texte de méme nature que 

celui qui a prévalu pour la création du centre. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadlii BENDJEDID. 

re rr reeset EC, 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret n° 81-3909 du 26 décembre 1981 portant 
organisation de Tl’administration centrale du 

ministére de l’information et de la culture, 
  

Le président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information et de 
la culture, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 
et 152;
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Vu le décret n° 75-31 du 22 janvier 1975 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de information et de la culture, modifié par le 
décret n° 75-55 du 17 avril 1975; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement et 
notamment ses articles 3 et 12; 

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

Vu le décret n° 81-207 du 15 aoft 1981 fixant les 
attributions du ministre de l'information et de la 

culture ; 

" Vu le décret n° 81-391 du 26 décembre 1981 por- 
tant organisation de l’administratton centrale du 
secrétariat d’Etat & la culture et aux arts populaires; 

Décréte : 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre, assisté 
du secrétaire gériéral, l’administration centrale du 

ministére de l'information et de la culture comprend : 

— la direction de la planification ; 

— la direction de l’information ; 

— la direction de la documentation et des publica- 
tions ; 

— la direction du développement de la communi- 

cation ; 

— la direction de la coordination des échanges ; 

— la direction de l’infrastructure et du contrdle 

des réalisations ; 

— la direction de l’administration générale ; 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions des articles 

7 et 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé, 

la mise en ceuvre de la coordination des actions du 
ministére de l’information et de la culture et celles 
du secrétariat d’Etat & la culture et aux arts populaires 

est assurée, selon les dispositions prévues 4 cet effet, 

par les dispositions du présent décret et celles du 
décret n° 81-391 du 26 décembre 1981 portant orga- 
nisation de l’administration centrale du secrétarlat 

da’Etat a la culture et aux arts populaires, 

Art. 3. — Sous l’autorité du ministre, le secrétaire 
général, agissant dans le cadre des dispositions du 

décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires 

généraux des ministéres, est chargé de coordonner les 
activités des services de l’administration centrale du 

ministére de l'information et de la culture et des 

établissements expressément placés sous sa tutelle. 

‘Art. 4. — La direetion de la planification a pour 
mission l'étude, la coordination, l’intégration et la 

synthése des projets de plans et programmes liés au 
fonctionnement et au développement des activités du 

secteur de l'information et de la culture en matiére 
de planification et de formation. 

Elle comprend trois sous-directions : 

-~ la sous-direction des statistiques ; 

e- la sous-direction de la planification ;   

~~ la sous-direction de la formation ; 

1 — La sous-direction des statistiques est chargée 
de : 

— effectuer ou faire effectuer toutes études 

Statistiques relatives au développement de l’informa- 
tion et de la culture ; 

— centraliser, organiser et diffuser l'information 

statistique concernant le secteur et mettre au point, 

en liaison avec le ministére chargé des statistiques, la 
méthodologie des activités statistiques au sein du 
secteur de l'information et de la culture. 

2 — La sous-direction de la planification est char- 
gée de: 

— proposer, lors de l’élaboration des plans na- 
tlonaux annuels ou pluriannuels, les données, prévi- 

sions et projets nécessaires & la détermination des 
lignes générales de développement, d’organisation et 
d@orlentation du secteur de l'information et de la 
culture ; 

— élaborer l’intégration des plans et programmes 
du secteur de l'information et de la culture, dans le 

cadre des orientations, objectifs et moyens prévus 
pour les plans nationaux de développement ; 

— veiller 4 la coordination des activités de planifi- 
cation et de programmation des services centraux 

et des établissements sous tutelle ainsi qu’a l’exécu- 
tion des orientations tracées et des méthodologies 
fixées en matiére de planification et présenter les 
bilans périodiques. 

3 — La sous-direction de la formation est chargée 
de ; 

— évaluer, promouvoir et mettre én ceuvre, con- 
jointement avec les structures’concernées du secré- 
tariat d’Etat & la culture et aux arts populaires, les 
processus de formation et de perfectionnement en 

vue d’élever le niveau qualitatif et quantitatif de 
la production du secteur de l'information et de la 
culture ; 

— participer a la définition des programmes de 
formation et de perfectionnement des moyens hu- 
mains ; 

— entreprendre toute étude se rapportant aux 
systémes, méthodes et techniques de formation ; 

— déterminer et mettre.en ceuvre, en relation avee 
les structures concernées, les mesures tendant A pro~- 
mouvoir le secteur en cadres et techniciens de diffé- 
rents profils. A ce titre, elle veille & lorganisation 
de la formation permanente et & la réalisation des 
objectifs nationaux d’arabisation ; 

-— organiser, suivre et coordonner les actions de 
formation au profit des établissements sous tutelle 
et de contr6ler la prise en charge, des personnels 
formés. 

Art. 5. — La direction de Vinformation @& pour 
mission de veiller & la mise en ceuvre des orientations 
en matiére d'information. 

Elle comprend trois sous-directions : 

— la sous-direction de la presse nationale 

— la sous-direction de la presse étrangére
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—— la sous-direction des accréditations et des rela- 
tions avec la presse étrangére. 

1, — La sous-direction de la presse nationale est 
ehargée de : 

~ suivre et exploiter les nouvelles diffusées par les 
agences de presse, les radios et autres moyens d’in- 

formation ; 

— recueillir, exploiter et diffuser les communiqués, 
les informations et les nouvelles émanant des ins- 
tances du Parti et de I’'Etat ; 

— établir des relations permanentes avec les ins- 
tances du Parti et de Etat afin d’assurer une bonne 
coordination en matiére de collects, d’exploitation et 
de diffusion de l'information ; 

— établir, périodiquement ou & l'occasion d’événe- 
ments importants, des notes d’orlentation destinées 
aux organes de presse sous tutelle du ministére de 

l'information et de la culture ; 

— tenir & jour les différentes données relatives & 
la presse nationale ; 

— concevoir et réaliser une revue de la presse 
nationale ; 

— suivre et analyser réguliérement l’information 
diffusée par ensemble des.organes de: presse sous 
tutelle du ministére de l'information et de la culture; 

— faire connaltre les options et les actions du 
pays en matiére de développement économique, social 

et culturel ; 

-—- concevoir, susciter et partieiper aux campagnes 

d@information et.d’explication en coHaboration avec - 
les organismes publics intéressés et aux manifesta- 
tions d’intérét national en Algérie et 4 l’étranger ; 

— préparer les orientations générales visant & défi- 
nir les objectifs quantitatifs et qualitatifs des acti- 
vités de publicité et velller au respect de la législa- 
tion publicitaire. 

2. — La sous-direction de Ia presse étrangére est 

chargée de : 

— participer & la définition et au respect des cri- 
téres régissant l’tmportation et la diffusion des jour- 
neaux étrangers ; 

— instruire les demandes de diffusion de Journaux 

étrangers en Algérie ; 

— suivre et contrdler les activités d’importation et 
de diffusion de la presse étrangére et délivrer les 
visas préalables & sa diffusion ; 

-— exploiter et contréler la presse étrangére impor- 
tée et délivrer des visas a ]’tmportation des- publi- 
cations par les missions diplomatiques et organisa- 
tions internationales aprés autorisation spéciale du 
ministére des affaires étrangéres ; 

.- concevoir* et confectionner une revue de la 
presse étrangére. 

3. — La sous-direction des accréditations et des 

relations avec la presse étrangére, conformément aux 

lois et réglements en vigueur, est chargée de : 

' — participer & la définition des critéres régissant 

les relations avec les journalistes étrangers (corres- 
pondants permanents et envoyés spéciaux) ;   
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— organiser les relations de travail avec les orga- 
nes de presse étrangers et leurs journalistes ; 

— assurer l’accréditation des journalistes etrangers 
en reportage en Algérie ; 

-— assurer le suivi des activités des correspondants 
permanents et des envoyés spéciaux de la presse 
étrangére ; 3 

— suivre et analyser l'information internationale 
relative 4 l’Algérie ; 

— encourager et contribuer 4 la réalisation, par la 
presse étrangére, de pages et numéros spéciaux con- 
sacrés & l’Algérie ; 

— organiser les contacts et les déplacements des 

journalistes étrangers sur le territoire national ; 

— organiser, en relation avec le ministére des 
affaires étrangéres, les contacts et déplacements des 
journalistes nationaux & l’étranger ; 

— tenir & jour les données relatives a la presse 
ctrangeére. 

“Art. 6. — La direction de la documentation et des 

| publications est chargée d’organiser l'information do- 

cumentaire, de constituer, de conserver et de mettre. 

& disposition, par les procédés et moyens adéquats, la 

documentation générale et spécialisée nécessaire & 
toute activité d’information et de culture. Elle a, en 

outre, pour mission de réaliser les publications desti- 
nées 4 faire connaitre l’Algérie, sa révolution et ses 

‘ réalisations. 

Elle comprend deux sous-directions : 

— la sous-direction de la documentation 

— la sous-direction des publications ; 

1. — la sous-direction de la documentation est 

-‘chargée de : 

— contribuer a la conception et & la mise en ceuvre 

d'une politique nationale en matiére de documenta- _ 
tion ; 

— organiser et gérer un service de documentation 
dans le but de mettre a la disposition des services 

et des organismes intéressés, une documentation sur 

Vinformation et la culture et sur les sujets d’intérét 

zenéral ; 

— assurer la coordination et veillar a la compié- 

mentarité des services de documentation des orga- 

nismes chargés de l’information et de la culture et 

contmbuer a leur développement ; ; 

— assurer la collecte et la conservation de la 

documentation d’intérét général auprés des admi- 
nistrations et des organismes officiels ; 

— constituer des dossiers de presse documentaire 

sur‘les grands problémes nationaux et. internatlo- 

naux ; 

— concevoir, élaborer, faire réaliser ou particlper 

& la réalisation de publications spécialisées dans le 
domaine des moyens de la communication ; 

— élaborer, périodiquement et a l’occasion d’évé- 
nements importants, des rapports de Synthese et de 

conjoncture ; 

— réaliser des bulletins d'information et d’orieu- 
tation bibliographique ; .
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— participer aux actions de formation dans le 
domaine de la documentation ; 

2. ~- la sous-direction des publications est chargée 

de 3 

 concevoir, réaliser ou faire réaliser toute publii- 
cation a caractére politique, économique, social et 
culture] principalement destinés 4 l'information ; 

— assurer la diffusion des publications et dossiers 

documentaires. 

Art. 7. — La direction du développement de la com-~ 
munication est chargée d’effectuer ou de faire effec- 
tuer toute étude en vue de développer Jes moyens de 
la communication. 

Elle comprend trois sous-directions 2 

— Ja sous-direction de la recherche et du dévelop- 

pement des moyens d’information, 

— la sous-direction de la recherche et du dévelop- 
pement culturel, 

— la sous-direction de l’audio-visuel. 

1 — La sous-direction de Ja recherche et du déve- 

loppement des moyens d’information, en liaison avec 
les organismes de recherche nationaux, est chargée 

de: 

— 6tudier et réunir les éléments d’appréciation 
permettant la conception d’une politique nationale | 
de la communication adaptée aux réalités et aux 
exigences du développement national ; 

. — effectuer, en collaboration avec les organismes 
compétents des études, des enquétes et des sondages 
Cestinés & analyser les tendances de l’opinion pu- 
blique ; 

— étudier et proposer la création de nouvelles 
publieations ; 

— étudier et proposer |’adoption de formules nou- 
velles et l’application de nouvelles techniques en 

matiére de communication ; 

— mener toute étude en vue de promouvoir la 
diffusion de la presse nationale en Algérie et a 
l'étranger ; 

— veiller au développement des circuits de distri- 
bution ; 

— veiller au développement des capacités de col- 
lecte, de traitement, d’exploitation et de diffusion 

de l'information écrite, radiodiffusée, télévisée et 
filmée en proposant les mesures susceptibles de fa- 
voriser une croissance équilibrée ; 

— participer & la formation des journalistes et & 
lélaboration des programmes de perfectionnement en 
concertation avec les structures concernées du mi- 
nistére de Tenseignement et de la recherehe scien- 
tifique ; 

— présider et animer la commission de la carte 
didentité professionnelle des Journalistes ; 

— participer 4 lélaboration et 4 la mise ‘a jour 
des statistiques relatives aux activités de la presse- 

‘nationale et de la presse étrangére en Algérie. 
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2. — la sous-direction de la recherche et du déve- 
loppement culturel est chargée, en Haison avec les 
structures concernées du secrétariat d’Etat a la cul- 
ture et aux arts populaires de : 

~~ réaliser ou faire réaliser toute étude prospec- 
tive & moyen et long termes en vue d’assurer le 
développement culturel ; 

-—~ proposer les moyens les plus adéquats pour as- 
surer la mise en valeur et la diffusion du patrimoine 
culturel ; 

3. — la sous-direction de Paudio-visuel est chargée 
de: 

— susciter et d’encourager les créattons cinémato- 
graphiques, radiodiffusées et télévisées ; 

— promouvoir la conception des moyens néces-~ 
saires & la production audio-visuelle, veiller 4 leur 
mise en place et & leur développement ; 

— étudier les projets de seénarilos et d’émetire des 
avis en vue de la délivrance des autorisations prévues 
par la réglementation en vigueur ; 

— déterminer les critéres d’importation des pro- 
ductions audio-visuelles étrangéres ; 

— délivrer; conformément & la réglementasion en 
vigueur, les visas préalables & toute diffusion des 
productions étrangéres sur-le territoire national ; 

— superviser et orienter la programmation des 
oeuvres audio-visuelles ; 

— participer & léaboration des différents profils 
de formation des personnels de l’audio-visuel en 
matiére de programme d’enseignement de base et da 
perfectionnement ; 

— réaliser les publications dans son domaine de 
compétence, 

Art. 8. —~ La direction de la coordination des échan- 
ges est chargée, conjointememt avec les structures 
correspondantes du secrétariat d’Wtat a la culture 
et aux arts populaires et en concertation avec les 
départements ministériels comcernés, de Ja coordi- 
nation des actions de coopération et d’échanges in- 
ternationaux sur le plan bilatéral ou multHlatéral, 

Elle comprend deux sous-directions {: 

— la sous-direction des relations bilatérales, 

— la sous-direction des relations avec les organise- 
tions internationales et régionales. 

i. — la, sous-direction des relations bilatérales est 
chargée de : 

-—— de préparer, conjointement avec les structures 
concernées du secrétariat d’EXtat a la culture et aux 
arts populaires et en concertation avec les serghees 
intéressés du ministére des affaires étrangéres, les 
accords, conventions et protocoles 4 caractére bile- 
téral ; 

— proposer les mesures nécessaires A la promotton 
et au développement des échanges aveo les paw 
étrangers conformément & la politique du Gouver- 
nement ; 

== suivre Yexécution deg acconds bilaténasx,
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— sulvre, en relation avec les services concernés 
du secrétariat d’Etat & la culture et aux arts popu- 
laires et ceux du ministére des affaires étrangéres, 
le fonctionnement des centres. culturels algériens 

établis & l’étranger ; 

2. — la sous-direction des relations avec les orga- 
pisations internationales et régionales est chargée 

de: 

— sulvre, en liaison avec les structures concer- 
nées du secteur et participer 4 la préparation des 
conférences internationales et régionalea dans le Qo- 
maine de Vinformation et de la culture ;- 

—~ proposer les mesures nécessaires & la coordi- 
nation des relations des différentes structures du 
secteur avec les organisations internationales et 

régionales et les aetiona de coopération avee ces org3- 
nisations, 

Art. 9, ~— La direetion de l’infrastructure et du con- 
tréle des réalisations a. pour mission d’sasurer 'a 

réalisation, le suivi et le contréle des investissements 
destinés au développement de l’infrastructure du 
secteur de l'information et de la culture. 

A ce titre, elle est chargée de : 

— mener les études préalables & la définition des 
normes techniques et des coits des Infrastructures . 

— promouvoir l’élaboration de plans-types et !’éta- 
blissement d’équipements-types, dans le cadre de la 
normalisation et de la standardisation, 

En Walson avec les directions de l’administration 
eentrale : 

— elle prépare les éléments en vue de |’élaberation 

du budget d’équipement et son exécution technique 
en liaison avee la direction d’administration géné- 
rale ; 

— elle assure le contréle de consommation des 
crédjts prévus par le budget, et vellle & l'état d’avan- 
cement des études des constructions, des équipements 
et des infrastructures ; 

~~ elie participe & |'élaboration du programme 
@'importation sur le budget d’équipement. 

Elle comprend trols sous-directions : 

— la sous-direction de ia coordination et des 
_ ‘études, 

-~ la sous-direction des constructions et des équi- 
pements, 

— la sous-direction du contrdéle, 

1. — Ja sous-direction de la coordination et des 

études est chargée de : 

~—- effectuer ou falre effectuer, pour l'ensemble 
du secteur de linformation et de la culture, toute 
étude nécessaire & la réalisation des projets retenus ; 

-= eoordonner les projeta de réalisations en ma- 
tiére de construction ou d’équipement émanant dea 

services centraux ou des établissements sous tutelle 

du sesteur de l'information et de la cultura; 

=~ gentraliser et jJuger de Vopportunité des études 
de réalisation proposées par les structures concernées, 

au regard des priorités et des impératifs de déve- 
loppement du secteur.   

2. — la sous-direction des constructions et des 
équipements est chargée de : 

— définir la aonsjstance et le programme tech- 
nique des investissements en fonction des plans et 

programmes & mettre en ceuvre ; 

— concevoir et veiller & l’application de la poll- 
tlque de normalisation des infrastructures ; 

— centraliser et synthétiser, en liaisons avec les 
structures concernées, les demandes des erédits d’équi- 
pements des établissements sous tutelle ; 

-— élaborer les listes des besoins concernant les 

locaux et équipements des établissements de l’infor- 
mation et de la culture; 

— mettre au point les documents techniques et 

réglementaires relatifs a la passation et 4 la noti- 

fication des marchés ; 

— apporter son concours aux ordonnateurs sous 
tutelle dans le sulvi technique des projets décentra- 
lisés ; 

3. — la sous-direction du contréle est chargée de ; 

~—— assurer le contréle et le suiyl physique, admi- 
nistratif, et financier se rapportant aux différents 

marchés ; 

— suivre le fonetionnement des établissements 
sous tutelle et contréler leur gestion ; 

— veiller & application des normes ou régles de 

maintenance, de sécurité et aA- l'utilisation ration- 

nelle des moyens mis & la disposition des services 

centraux et des établissements sous tutelle } 

Art. 10. — La direction de Padmiristration générale 
@ pour mission de mettre en application les mesures 
législatives et réglementaires en matiére de statuts 
des personnels et d’affaires sociales et de mettre & 
la disposition des services du ministére, des moyens 

financiers et matériels indispensables & leur fonc- 
tionnement et d’assurer la tutelle administrative et 

financiére des établissements sous tutelle. 

Elle comprend trois sous-directions : 

— la sous-direction des personnels, 

— la sous-direction du budget, 

— la sous-direction des moyens généraux, 

1. — la sous-direction des personnels est chargée 
de: 

— velller & l'élaboration et & l’application des sta- 
tute et textes réglementaires en matiére de recrute- 

ment, de gestion et de contréle des personnels d’ad- 
ministration centrale et.ceux relevant des établis- 

sements et organismes sous tutelles 

— suivre l’application des textes relatifa & la ges- 

tion socialiste des entreprises et au atatut général du 

travailleur et de faire toutes propositions peur leur 

adaptation au secteur ! 

— mettre & la disposition de ’administration cen- 

trale, des moyens humains nécessaires & leur fonc- 
tionnement et gérer les carriéres de ees personnels ; 

— organiser ef suivre le fonctionnement des 

cauvres sociales en faveur des personnels du secteur 
de l'information.
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& — la sous-direction du budget est chargée de 3. 

— élaborer et exécuter les bubgets du ministére ; 

= examiner et arréter les budgets de fonction- 
nement des établissements et organismes sous tutelle: 

— préparer et suivre Vapplication, avec les ser- 
vices concernés, des textcs relatifs & l’organisation et 
& la gestion administrative et financiére des établis- 
sements et organismes sous tutelle ; 

-— Vuniformisation des dacuments financiers et 
comptables, 

3. — la sous-direction des moyens généraux est char- 
gée de : 

— procéder & l’acquisition des moyens matériels 
nécessaires et & leur mise & la disposition des services 
centraux du ministére ; 

— la tenue et le contrédle des inventaires des ser- 

vices de l’administration ; 

— gérer et entretenir les immeubles, le matériel et 
le pare automobile ; 

-— Vexécution des opérations relatives aux mis- 
sions et déplacements. 

Art..11. — L’organisation en bureaux. de l'adminis- 
tration centrale du ministére de l'information et de 
la culture sera fixée par arrété conjoint du ministre 
de Yinformation et de la culture, du ministre des 
finances et de l’autorité chargée de la fonction nu- 
blique conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 12. —- Sont abrogées toutes dispositions rela- 
tives a l’organisation de l’administration centrale du 
ministére de l'information et de la culture contralres 
& celles du présent décret et notamment le décret 
n° 75-31 dy 22 janvier 1975 portant organisation de: 
Yadministration-centrale du ministére de ]|’informa- 
tique et de la culture et le décret n° 75-55 du 17 avril 
1975 modifiant larticle 4 - ler et 2éme alinéa du 
décret n° 75-31 du 22 Janvier 1975. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

SECRETARIAT D’ETAT A LA CULTURE 
ET AUX ARTS POPULAIRES 

  

Décret n° 81-391 du 26 décembre 1981 portant orga- 
nisation de Vadministration centrale du secré- 

tariat d’Etat a la culture et aux arts populaires. 

Le Président de la République, 

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

_ Vu le déeret n° 80-175 du 16 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement et 
notamment ses articles 3 et 12;   

  

Vu le décret n° 80-176 du 16 Juilles 1980 portant 
composition du Gauvernement ; 

Vu le décret n° 81-208 dy 15 aont 198] fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat a la culture et aux 
arts populaires ; 

Vu le décret n° 81-390 du 26 décembre 1981 portant 
organisation de l'administration centrale du ministére 
de l'information et de la culture 3 

Décrate ¢ 

Article ler, — Sous l’autorité du secrétariat q’Etat, 
assisté du seerétaire général, ’administration cen- 
trale du secrétariat d’'Etat a la culture et aux arts 
populaires comprend ; 

— la direction de la planification et des échanges 
culturels, 

— Ja direction de Varchéologie, des sites et des 
musées, 

— la direction des arts populaires et de l’artisanat 
traditionnel, 

— la direction du développement cultural, 
— la direction de l’animation culturelle, 

~~ la direction de l’administration générale. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions des articles . 
7 et 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé, 
la mise en ceuvre de la coordination des actions du 
ministére de l'information et de la culture et celles 
‘du secrétariat d’Etat 4 la culture et aux arts popu- 
laires est assurée selon les dispositions du présent 
décret et celles du décret n* 81-890 du 26 décembre 
1981 portant organisation de l’administration ecen- 
trale du ministére de l'information et de la culture. 

Art. 3, — Sous Y’autorité du secrétaire d’Etat, le 
secrétaire gnéral, agissant dans le cadre des dispor 
sitions du décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif. aux 
Secrétaires généraux des ministére, est chargé de 
coordonner ies: activités de l’ensemble des services 
de lVadministration centrale du secrétariat d'Etat 
& la culture et aux arts populaires et des établisse- 
ment expressément placés sous sa tutelle. 

Art. 4. -——- La direction de la planification et des 
échanges culturels a pour mission, en conformité avec 

les objectifs de la politique nationale en matiére de 
culture et d’arts populaires et conjointement avec les 
structures respectives concernées du ministére de 
l'information et de la culture : 

— de recueillir, d’étudier, d’assurer la coordination 
et la synthése des propositions des services respon- 
sables des différents secteurs culturels, d’élaborer les 
plans de développement & court, moyen et long 
termes et les programmes d’actions annuels et plu- 
riannuels, d’en harmoniser la réalisation et d’en éta- 
blir le bilan, 

— de participer 4 l’élaboration et de mettre en 
ceuvre, en ce qui concerne le secrétariat d’Etat a la 

culture et aux arts populaires, les échanges culturels 

avec l’étranger aussi bien sur le plan bilatéral que 
multilatéral, conjointement avee les services intéres- 
sés du ministére de l'information et de la culture e& 
ceux du ministéze des affaires étrangéres,
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Elle comprend deux sous-directions ; 

—- la. sous-direction de la planification, 

— la sous-direction des échanges culturels. 

1, — la sous-direction de la planification est char- 

gée de: 

— é6laborer les programmes annuels et plurian- 
nuels de développement ; 

—— assister techniquement les services centraux et 
les organismes sous tutelle en matiére d’élaboration 
et d’exécution des plans et programmes: , 

~- suivre, conjointement avec les structures con- 
cernées, la réalisation des objectifs assignés ; 

— en établir les bilans et la synthése aux plans 
physique et financier ; 

—— centraliser et juger de Yopportunité des étu- 
des proposées par les structures concernées au regard 
des priorités et des impératifs de développement du 
seeteur ;- 

— coordonner 1a réalisation des études et par- 
ticiper & leur suivi et & leur mise en ceuvre ; 
— définir, conjotntement avec les services concer- 

nés du ministére de l'information et de la culture, les 
programmes de recherche impliquant la contribution 
du secteur de la culture et des arts populaires ; 

_ suivre, en Maison avec les organismes de recher- 
_ che nationaux, les problémes liés 4 la recherche dans 

les domaines de la culture et des arts populaires 
et de participer aux études y afférentes ; 

— collecter, analyser, exploiter et diffuser les sta- 
tistiques et la documentation intéressant la culture 2t 
les arts populaires ; 

2.— la sous-djrection des échanges culturels est 
chargée, conjointement avec les services intéressés du 
ministére de information et de la cultuze et en 
concertation avec ceux du ministére des affaires 
étrangéres, de : 

— préparer les acéords, conventions et protocoles 
dans le demaine de la culture et des arts ; 

— faire connaltre et apprécier, & Pétranger,. le pa- 
trimoine et les productions culturelles et artistiques 
nationales ; 

“— @tudier et proposer. toute mesure & méme 

de promouvoir et de développer les échanges culturels 
avec les pays étrangers conformément & la politique 
nationale en la matiére ; 

' — suivre le fonctionnement et les activités des 

centres culturels algériens établis a l’étranger, et 

dans ce cadre, étudier et proposer des actions cultu- 
relies appropriées destinées & la communauté algé- 
rienne implantée a l’étranger ; 

— éudier et proposer les actions de coopération 
dans le domaine de la culture et des arts avec les 
orgahismes culturels spécialisés ; 

— contréler les activités des centres culturels éta- 

blis en Algérie ; 

Elle est chargée, en outre, de : 
— suivre, dans le domaine de la culture et des 

arts populaires, ’exécution des accords bilatéraux ; 

— préparer et suivre, en Maison avec les struc- 
fures concemnées, les conférences régionales et inter~   

nationales dans le domaine de la culture et des arts 

populaires ; 

— coordonner les relations des différentes struc- 
tures du secrétariat d’Etat 4 la culture et aux arts 
populaires avec les organismes internationaux et 
régionaux et notamment les actions de coopération. 

Art. 5. — La direction de larchéologie, des sites et 
des musées a pour mission la recherche, la propec- 
tion, la préservation et la mise en valeur du patri- 
moine archéologique et historique national sous 
toutes ses formes. 

Elle est chargée de la mise en ceuvre de la poli- 
tique nationale en matiére d’archéologie et de mu- 

sées. 

Elle comprend trois sous-directions $ 

— la sous-direction de l’archéologie, 

— la sous-direction des sites et monuments histo- 

riques, 

~— la sous-direction des musées, 

1. — la sous-direction de Parchéologie est chargée | 

de ; 

— élaborer et proposer le programme national 
des recherches et des fouilles, d’en assurer le suivi 

et le contréle d’exécution. 

— délivrer jes autorisations pour procéder aux 
fouilles. sur ensemble du territoire national et d’en 
assurer la coordination et le contrdle ; 

— prendre en charge les découvempes fortuites, | 

— établir un inventaire du patrimoine archéolo- 
gique national et procéder 4 la mise 4 jour pério- 
dique ; 

— élaborer et adapter la législation et la régie- 
mentation dans les domaines de l’archéologie et en 
assurer le contrdéle ; . 

— mettre en ceuvre les moyens pour assurer en 

permanence l'information et la vulgarisation, notam- 
ment par l’intermédiaire de publications, d’exposi- 
-tions, de rencontres se rapportant au domaine je 

Varchéologie. 

2. — la sous-direction des sites et monuments his- 

toriques est chargée de : 

— veiller A la préservation, 4 la restauration et & 

la mise en valeur des monuments et sites historiques ; 

— superviser et contrdéler les organismes nationaux 
ou étrangers chargés des travaux de restauuration ; 

— coordonner les travaux des commissions de clas- 

sement des monuments et sites historiques ; 

— élaborer, adapter la législation et la réglemen- 
tation dans le domaine des sites et monuments et. 
en assurer le contréle ; 

-— animer les travaux de la commission nationale 
des monuments et sites historiques ; 

— concevoir et entreprendre la réalisation des 

monuments commémoratifs nationaux en relation 

avec tout organisme ; 

-—- mettre en ceuvre les moyens pour assurer, en 

permanence, l'information et la vulgarisation, sptam- 
ment par Vintermédiaire des publications, d’expo- 
sitions et de rencontres se rapportant au domaine des 
sites et monuments.
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3. — la sous-direction des musées est chargée de : 

—' promouvoir et développer les musées au niveau 
national ; 

-- susciter et encourager les initiatives pour la 
création de musées & l’échelle régionale et locale ; 

_ om velller & Yorganisation et au fonctionnement des 
musées ; 

— constituer et.enrichir les collections nationales 
d’antiquités, d’ceuvres et autres objets d’art ; 

— entreprendre des actions permettant la récupé- 
ration des ceuvres'et objets d’art d’intérét national 
détenus a l’étranger ; 

— velller 4 l’'application et & l’enrichissement de 
la réglementation relative au commerce et aux ces- 
sions des antiquités, des ceuvres et des objets d’art, 

et en assurer le eontréle ; 

— participer 4 l’élaboration des pragrammes pour 
la formation des spécialistes notamment en conser- 
vation et restauration des ceuvres et objets d’art ; 

— mettre en ceuvre les moyens pour assurer en 
permanence l'information et la vulgarisation, notam- 
ment par l’intermédiaire de publicaticcs, @’exnosi- 
tions et de rencontres se rapportant au domaine des 
musées, 

Art. 6. — La direction des arts populaires et de 
Vartisanat traditionnel a pour mission : 

— @étudier les différentes créatfons culturelles 
de le société algérienne tout au long de son histoire ; 

— de dégager les caractéres spécifiques et les tralts 

immuables du peuple ; 

— de signater les repéres des grands changements 
qui sont les témolgnages de son évolution historique; 

— de faire émerger les paréeicularités de chaque 
époque & travers les réalisations dans le domaine des 
ceuvres de l’esprit écrites ef orales, de l'art et de 

Vartisanat tradi#tonnel ; 

— de mettre ces ceuvres culturelles & la dispo- 
sition des citoyens, par les moyens appropriés pour 
faire du patrimoire une force vive, source d’inspira~ 

tion. 

Elle comprend deux sous-directions * 

1°) la sous-direction des arts populaires, 

2°) la sous-direction de Vartisanat traditionnel. 

1. — la sous-direction des arts populaires est char- 

gée de: 

— Fechercher et rassembler méthodiquement les 
différents genres du patirimoine populaire ; 

. — Yrecuelllir, sauvegarder les ceuvres en voie de 

disparitjon, procéder par les techniques modernes 
a leur restauration et veiller 4 leur conservation ; 

— mettre en valeur ces ceuvres notamment celles 

d’expression orale ; 

— entreprendre toute recherche sur les arts popu- 

laires, les comportements sociaux, les meeurs, les 
coutumes et les traditions ¢   

— recueillir, conserver et enrichir les pratiques se 
rapportant aux fétes populaires, & la musique, aux 
chants, aux danses, au thé4tre et aux jeux; 

— porter 4 la connaissance du public ce patri- 
moine par les moyens appropriés, aux fins d’initla- 
tion du public et de mise en ceuvre d’une symbiose 
enrichissante entre les arts populaires et l’élite créa- 
trice. 

2. — la sous-direction de Partisanat traditionnel 
est chargée de veiller 4 la promotion et au dével- 
lopement de Partisanat traditionnel. 

Dans ce cadre, elle a pour mission * 

— de recueillir, de codifier et de préserver les 
Signes, les formes, les techniques de V’artisanat tra- 
ditionnel concu comme art décoratif populaire appli- 

qué ; 

‘— @assurer le contréle de J’authenticité et du 
niveau artistique des différentes productions de 
lartisanat traditionnel ; 

_— q@organiser des expositions et concours, décer- 
ner des prix et susciter des rencontres entre artisans 

pour assurer les échanges d’expériences ; 

— réglementer, en ce qui concerne le secréatariat 
d’Etat & la culture et aux arts populaires, conjoin- 
tement avec les services des départements ministé~- 
riels concernés sur les plans de l’esthétique et de 
lauthenticité, la création et le commerce des paoduits 
de l’artisanat traditionnel ; 

— de contribuer & la définition des modalités d’as- 
sistance technique de l’Etat pour encourager la créa- 
pivité et l’6panoulissement de l’art décoratif popu- 
laire. 

Art. 7. —— La direeéien du développement cultured 
est chargée de la promotion de Ja culture. 

A ce titre, elle a pour mission de participer 4 la mise 
en ceuvre de la politique culturelle nationale, motam- 
ment : 

—en élaborant la réglementation des différents 
secteurs du développement de l’activité culturelie ; 

— en suscitant les créations ou en réorganisant les 

établissements opérationnels ; 

— en orientant et em organisant la formation et le 
perfectionnement des moyens humains, notamment 
les formateurs ; 

— en encourageant et en assurant la promotion 
des auteurs confirmés d’ceuvres de l’esprit ; 

— en animant la diffusion et le rayonnement.deca 
culture. 

En outre, la direction necuellle et coordonne les 
propositions de plans et programmes sectoriels relae 
tifs & chacun des secteurs de J’activité cuttufBe. 

Elle comprend deux sous-directions :' 

— la sous-direction du livre et de la lécture ptr 
blique, 

e= la sous-direction des beaux-arts,
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1. — Ia sous-direction du livre et de la lecture 
publique est chargée de promouvoir la création, la 
recherche, I’tmpression, l'édition, la diffusion et la 
lecture publique. 

A ce titre, elle a pour mission : 

— d’élaborer ies données et prévisions nécessairss 
& la détermination des Ngnes générales de dévelop- 
pement du livre et de la lecture publique ; 

— d’élaborer, de proposer et de mettre en ceuvre, en 
Maison avec la ‘direction de l’administration générale, 
toute législation ou réglementation afférente aux sta- 

tuts des créateurs des ceuvres de l’esprit, & ceux des 
différents corps de métiers et professions qui con- 

courent & l’édition, a l'impression et & la diffusion et 
d’en controler l’application ; 

-— de concevoir, de proposer et de mettre en ceuvre 

toutes les mesures relatives aux structures et aux 

moyens matérilels nécessaires au développement de ia 

production, de la diffusion du livre et & I’impulston de 

la lecture publique ; 

— d’évaluer les besoins en matiére de formation et 
de procéder, en Maison avec la direction de l’'admi- 

nistration générale, & l’organisation, & ta réglemen- 

tation et au suivi des opérations de formation et 

de perfectionnement dans les différentes spécialités 
lié6es au secteur du livre et de la lecture publique: 

— de programmer, d’organiser et d’animer des 
conférences, des manifestations, des col'oques et des 
séminaires destinés 4 assurer des relations entre les 

auteurs, les représentants des différentes professions 

du livre et le public ; 

— de préconiser les mesures tendant A la promo- 
tion de la littérature enfantine ; 

— d’encourager, dans le cadre de la législation en 
vigueur, les travaux de traduction, d’adaptation et de 
reproduction des cuvres étrangéres ; 

— de définir les critéres de sélection & l'lmpor- 
tation des ouvrages étrangers. 

Elle est chargée de l'exercice de la tutelle des éta- 
blissements correspondant & sa mission qui relévent 
du secrétariat d’Etat 4 la culture et aux arts popu- 
laires, 

2, — ja soua-direction des hbeaux-arte est. chargée 
de promouvoir le développement Ss arts drama- 
tiques, lyriques, chorégrapniques et ‘plastiquea. 

A ce titre, elle a pour mission : 

-—— d’élaborer les données et prévisions nécessaires 
a la détermination des lignes générales de dévelop- 

+ pement des arts dramatiques, lyriques, chorégra- 

phiques et plastiques ; 

-~ d'élaborer, de proposer et de mettre en cuvre, 
en liaison avee la dirsclion de !aaministyation géené- 
rale, toute légisilation ou réglementation afférente aux 

statuts de l’artiste, & ceux des différents corps de 

métiers et professions qu! concourent a la promotion 
du théAtre, de la musique, du chant, de la danse, de 

la peinture et de la sculpture et d’en controler l'ap- 
plication ; 
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“—- de concevoir, de proposer et de mettre en ceuvr 
toutes les mesures relatives aux structures et aux mo 
yens matériels nécessaires au développement de |. 

créativité artistique, A l’émergence des talents et 

''épanoulssement culturels ; 

— d’évaluer les besoins en matiére de formation e 
procéder, en llatson avec la direction de l’administra 
tion générale, 4 l’organisation, 4 ta réglementation e 
au suivi des opérations de formation et de perfec 

tlonnement dans les différentes spécialités lées au. 
_secteurs des arts dramatiques, lyriques, chorégra 
phiques et plastiques ; 

— d’instaurer l'émulation par ta création de con 
cours, de prix et de stimulants & la créativité : 

=~ de programmer, d’organiser et d’animer des con 

férences, des manifestations, des colloques, des sémi 
naires, dea expositions destinés & assurer la publicit: 

i des ceuvres et les relations entre les auteurs, le 

| représentants des professions artistiques et le public 

— de définir tes critéres pour [acquisition et |: 
préservation, par l'Etat, des ceuvres réalisées en Al 

: aerie ainsi que celles produites 4 |'étranger ; 

_ om de concevoir, conjolntement avec ies service 
eoncernés, les méthodes et moyens appropriés a l’en 

_Seignement et A la générulisation de la pratique 
_ effective des arts dramatiques, lyriques, chorégra. 

_ phiques et plastiques dans les structures de l’éduca. 
‘on et de l’enseignement. 

Elle est chargée de l’exercice de la tutelle de: 
établissements correspondant & sa mission et qu 

relévent du secrétariat d’Etat & la culture et aw 
arts populaires. 

Art. 8. ~— La direction de l’animation culturelle est 
chargée de coordonner, de programmer, d’encoura- 
ger et de contrdier les activités et mantfestations 

culturelles et artistiques aussi bien celles A l'initia- 
tive des structures centrales, des organismes ov 
établissements sous tutelie, que celles organisées sous 

légide des collectivités locales, ou dea entreprises, 

‘par le6 institutions et associations culturelles qui en 
dépendent, aux fing d’assurer une animation per- 
manente destinge & répondre aux aspirations et 
aux besotns des citoyens dans le domaine de ip 

culture et des loisirs. 

A ce titre, elle a pour mission : 

— @'élaborer les projets de programmes d’anima- 
tion annuels et pluriannuels intégrant les diverses 
propositions de l'ensemble des organismes et- asso- 
clations ; 

— de proposer les programmes retenus et leurs 
modalités techniques de mise en ceuvre, d’établir les 
calendriers des manifestations, de superviser les réa- 
lisations. et de contrdéler l’exécution en fonction des 
plans d'animation établis. 

_ iElle comprend deux sous-directions : 

— la sous-direction des activités culturelles a’'am- 
pleur nationale, 

“=~ la sous-direction des activités culturelles lo- 
cales,
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1, — la sous-direction des activités culturelles 

d@’ampleur nationale est chargée de: 

— animer et coordonner les activités relatives 
& la préparation, a l’organisation et 4 la réalisation 

des manifestations culturelles et artistiques natio- 
nales ; 

— susciter la participation des différents opéra- 
teurs culturels dans le cadre des programmes d’im- 

portance nationale élaborés par les structures cen- 

trales ; 

— représenter le secrétariat d’Etat A la culture et 

aux arts populaires auprés des instances chargées de 
l’établissement et de la mise en ceuvre des program- 

mes culturels et artistiques élaborés 4 l’occasion des 
festivités nationales, des cérémonies officielles et 
autres manifestations ; 

— superviser et coordonner lorganisation et la 
réalisation des productions culturelles et artistiques 

nationales destinées aux communautés algériennes 

implantées & Pétranger et celles destinées aux autres 

pays ; 

— donner son avis sur les projets d’importation 

des spectacles étrangers. 

2. — la sous-direction des activités culturelles lo- 

cales est chargée de’: 

— susciter les initiatives culturelles et artistiques, 
individuelles ou de groupe aussi bien d’amateurs que 

de professionnels ; 

— élaborer et tenir & jour le fichier national 

des associations culturelles et artistiques ; 

— définir les critéres d’octroi des subventions al- 

louées par Etat et en contréler l'utilisation, en 

fonction des efforts déployés et des programmes 

présentés par les différents opérateurs culturels et 

artistiques ; 

— veiller au fonctionnement et aux activités des 
établissements culturels 4 l’échelle régionale et locale, 
notamment les maisons de la culture. 

Art. 9. — La direction de l’administration générale a 
pour mission de mettre 4 la disposition des services du 

secrétariat d’Etat & la culture et aux arts populaires 

les moyens humains, financiers et matériels indispen- 

sables & leur fonctionnement, d’assurer la tutelle 

administrative et financiére des établissements sous’ | 

tutelle et de réaliser les dépenses afférentes aux opé- 
rations d’équipement et de fonctionnement, 

Elle comprend trois sous-directions : 

— la sous-direction des personnels, 

— la sous-direction des budgets, 

— la sous-direction des moyens généraux. 

1. — la sous-direction des personnels est chargée 

de; 

— recruter et gérer les personnels de 1|’adminis- 

tration centrale et des services extérieurs qui en 

relévent ; 

— promouvoir une politique du personnel par l’é- 

tablissement de plans de V’emplol pour le secteur de 

la culture et des arts populaires et assurer les rela- 

tions avec les représentants élus des travailleurs ;   
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-— organiser et suivre le fonctionnement des 
ceuvres sociales efi faveur dés péfsdnnels du secteur 
de la culture et des arts populatres ; 

— participer, en laison avec les structures concer- 

nées, & l'étude et & lélaboration des statuts parti- 
cullers des différentes catégories de personnels rele- 
vant du secteur de la culture et des arts populaires ; 

— veiller & l’application des statuts des personnels 

et au déroulement des carriéres dans les orga- 
rismes sous tutelle et suivre l’'application des textes 

relatifs & la gestion socialiste des entreprises et au 
statut général du travailleur ; 

— étudier et proposer toute mesure relative 

a Vorganisation de la formation des personnels du 
secteur de la culture et des arts populaires. 

2. — la sous-direction des budgets est chargée de : 

— élaborer et exécuter les budgets du secrétarlat 
@Etat 4 la culture et aux arts populaires; 

— examiner et arréter les budgets des établisse- 

ments et organismes sous tutelle ; 

— suivre et contréler la réalisation des investis- 
sements du secteur de la culture et des arts popu- 
laires ; 

~~ préparer et suivre l’application, avec les ser- 
vices concernés, des textes. relatifs & l’organisation 

et & la gestion administrative et financiére des éta- 
blissements et organismes sous tutelle ; 

— Vuniformisation des documents financiers et 
comptables. 

3. — la sous-direction des moyens généraux est 
chargée de: 

— mettre 4 la disposition des services centraux du 
secrétariat d’Etat 4 la culture et aux arts populaires 

les moyens matériels nécessaires & leur fonctionne~ 
ment ; 

—‘entretenir et asurer la rhaintenance des biens 
meubles et immeubles affectés au secrétariat d’Etat 
& la culture et aux arts populaires ; 

‘— veiller & la bonne utilisation, par les services 
extérieur du secrétariat d’Etat a la culture et aux 
arts populaires, des moyens matériels mis a leur 
disposition ; 

— du suivi et de Yentretien du parc automobile ; 

— Vexécution des opérations relatives aux missions 
et déplacements. 

Art. 10. — L’organisation en bureaux de l’admi- 
nistration centrale du secrétariat d’Etat A la culture 
et aux arts populaires sera fixée par arrété conjoint 
du secrétaire d’Etat 4 la culture et aux arts popu- 
laires, du ministre des finances et de l’autorité chare 
gée de la fonction publique conformément & la régle«~ 
mentation en vigueur. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981. 

Chad BENDJEDID, |
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SECRETARIAT D’ETAT 
AU COMMERCE EXTERIEUR 

  

Arrété interministériel.du 2 décembre 1981 fixant 
les conditions d’importation, d’exportation et de 

cession des marchandises exposées au l10éme 

Assihar de Tamanrasset. 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, 

Vu Vordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant 

suspension, en matiére de droits de douane et de 
taxes sur le chiffre d’affaires, du régime applioable 

& certains produits importés ; 

Vu Vordonnance n° 71-61 du 5 aoat 1971 portant 

création de loffice national des foires et expositions ; 

Vu Vordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 

portant loi de finances pour 1973 et notamment 

son article 28 ; 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 

portant loi de finances pour 1974 et notamment 

son article 53 ; 

Vu Pordonnance n° 74-11 du 30 janvier 1974 relative 
aux conditions d’exportation des marchandises ; 

Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative 
aux conditions d'importation des marchandises ; 

Vu Pordonnance n°. 75-57 du 24 juillet 1975 portant 

modification de la dénomination et des attributions 

.de Voffice national des foires et expositions 

(ONAFEX) ; 

Vu Vordonnance n° 75-59 du 29 septembre 1975 

portant code de commerce ; 

Va lordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 

portant code des taxeg sur le chiffre d’affatres ; 

Vu Vordonnance n° 76-104 du 9. décembre 1976 

portant code des impots indirects ; 

-Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant 

monopole de !’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 

des douanes ; 

Vu Vagrété interministériel du 3 juin 1968 fixant 

Yorigine et la liste des produits bénéficiant, a l’impor- 

tation, du régime de suspension des droits de douane 

et taxes sur le chiffre d’affaires ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le dixiéme (10@me) «< Assihar >» 

de Tamanrasset se déroulera du 5 au 22 janvier 1982. 

Art. 2. -- Les marchandises d’origine et en prove- 

rance des pays limitrophes participant a 1l’Assihar 

peuvent étre importées, exposées et vendues, pendant 

la durée de l’Assihar, dans les conditions fixées par 

le présent arrété. 

Par < marchandises d’origine et en provenance des 

pays limitrophes >, il faut entendre les produits 

extraits du sol ou du sous-sol ou manufacturés dans 

les pays Umitrophes, 
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Art.3.—Lienceinte de l’Assihar de Tamanrasset, 
telle qu’elle est fixée par les autorités administratives 
compétentes, sera constituée en entrepét publie sous 

douane, dans les conditions définies par l'article 143 
du code des douanes, pendant une période qui sera 

fixée par une décision de l’administration des douanes. 

Les marchandises importées des pays limitrophes 

participants, dans les conditions définies par l’article 4 

ci-aprés, me pourront étre déposées que dans Il’enceinte 
de l’Assihar ou dans tout autre dépét sous douane 
& Tamanrasset. 

Tout dépéot des marchandises de l’espéce, constitué 
en dehors de ces lieux, sera considéré comme dépdt 
frauduleux. 

Art. 4. — Les marchandises, reprises & la liste <A» 
jointe en annexe, peuvent étre importées par les 

exposants des pays limitrophes, en suspension des 

droits et taxes et avec dispense des formalités relatives 

& la réglementation du commerce extérieur. 

Art. 5..— Pendant la durée de |’ < Assihar?, ces 

marchandises pourront étre vendues avec dispense 

des formalités du commerce extérieur, dans les 

conditions suivantes : 

1. En gros, aux entreprises socialistes détentrices 

de monopoles & Vimportation compétentes. 

2. Au détail, aux visjteurs de I’ < Assihar >, dans 

la limite des besoins personnels des acquéreurs. 

A exception de celles bénéficiant de !’exonération 

des droits et taxes, conformément aux dispositions 
de Vordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 et de 
rarrété interministériel du 83 juin 1968 susvisés, les 

marchandises vendues seront soumises au paiement 

des droits et taxes exigibles par la législation en 

vigueur. 

Art. 6. — Aprés la cléture de Il’ <«Assihar>, les 
marchandises non vendues, dans le cadre des dispo- 

sitions de l’article 5 ci-dessus, pourront, soit étre 

réexportées, soit mises & la eonsommation, confor- 

mément & la légiskation et & la réglementation en 

vigueur. 

Art. 7. — Les marchandises parvenues ou suscep- 

tibles de parvenir sur les lieux de |l’Assihar, moins 

Fde 48 heures avant la cléture de la manifestation, 

ne pourront pas bénéficier de ces dispositions. 

Art. 8. — Le produit de la vente des marchandises 
mportées ne peut étre affecté qu’a l’achat de 
marchandises algériennes exposées 4 _ 1’Assihar, 

reprises & la liste «B 1» jointe en annexe et ne 

pourra faire, en aucun cas, VYobjet d’un transfert. 

Les sommes non utilisées & des achats au 10éme 
Assihar devront étre déposées auprés de l’agence 

de la banque nationale d’Algérie de Tamanrasset, 

trois (3) jours, au plus tard, aprés la cléture de 
l’Assihar et ne pourront étre affectées qu’au réglement 

d’achats de marchandises algériennes reprises & la 
liste <B 1 » jointe en annexe et destinées 4 l’expor- 
tation, dans les conditions fixés par le présent arrété. 

Art. 9. — Les marchandises dorigine algérienne 

reprises @ Ja liste <B 1» jointe en annexe, seront 

commercialisées dans les conditions suivantes ;
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a) la vente des marchandises destinées au marché 
interleur s’effeetuera conformément a4 la réglemen- 

tation en vigueur ; 

b) pendant le déroulement de l’Assihar, l’expor- 
tation des marchandises acquises avec le produit 
des ventes est autorisée en dispense des formalités 

du commerce extérieur. 

Aprés la cléture de la manifestation, les exportations 
de marchandises acquises avec le produit des ventes 
seront soumises A la réglementation du commerce 
extérieur en vigueur. 

Art. 10. — Les marchandises de la liste «B 2> 

jointe en annexe sont prohibées 4 l’exportation. 

Art. 11. — Les marchandises ne figurant pas sur les 

listes <A», «<B 1» et «B 2» restent soumises au 
régime de droit commun. 

Art. 12. — Le ministre des finances et le secrétaire 

a'Etat au commercé extérieur pourront, en tant que 

de besoin, modifier ou compléter les dispositions du 

présent arrété. 

Art. 13. — Le directeur des relations extérieures 

et le directeur des programmes et de la réglementation 

au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, le 

directeur des douanes et le directeur des impdts 

au ministére des finances, le wali de Tamanrasset 

et le directeur général de l’offiee national des foires 

et expositions (ONAFEX) sont chargés, chacun en 

ce qui concerne, de Yexécution du présent arrété 

gui sera publié au Journal officiel dg la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 décembre 1981. 

Le ministre Le secrétaire d’Etat 
des au commerce 

finances, extérieur, 

M’Hamed YALA All OUBOUZAR 

  

LISTE -«A» 

MARCHANDISES ORIGINAIRES 

ET EN PROVENANCE DES PAYS 
REPRESENTES AU 10@me ASSIHAR 

DE TAMANRASSET 

Animaux vivants 

Viandes et abats salés, séchés ou fumés 

Fruits et legumes 

Piments rouges séchés 

Mil 

Bétail (ovins, bovins, camelins) 

Epices 

Beurre rance 

Fromage séché 

Tomates séchées 

Fruits sees d’Afrique 

Miel 

Arachides de bouche 

Sucre en pain 
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Thé vert 

Farine et huile de poisson 

Graisses d’huiles végétales 

Henné 

Teinture dite <soudan >» 

Gomme arabique et autres gommes (résines, 
baumes naturels) 

Peaux brutes 

Textiles spécialement concus pour les régions 
du Sud en non fabriqués en Algérie 

Laine 

Chéches noirs 

Bois dur rougeatre (utilisé traditionmellement 
dans le Hoggar) 

Bois de menuiserie 

Articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques 

Produits de l’artisanat (y compris la dinanderle): 

Jouets (2 l’exclusion des jouets électriques) 

Instruments de musique traditionnels (& l’exclu- 
sion des instruments de musique électriques) 

Tentes. 

LISTE «Bl» 

MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 

Légumes secs. 

Farine 

Semoules, couscous, biscuits 

Orge en sacs 

P&ates alimentaires 

Fruits et légumes 

Conserves de fruits et de legumes 

Jus de fruits 

Figues séches 

Dattes 

Viandes 

Huiles végétales 

Vinaigre 

Lait concentré 

Thé vert 

Sucre 

Tabacs et cigarettes 

Chaussures 

Tissus et couvertures de coton 

Couvertures en laine 

Textiles 

22. -Tissus teints- noirs, genre « Reguibet-s 
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27. 

Tissus écrus 

Tissus basin blanc rayé 

Tissus fibranne et coton & fleurs assozties post 
femmes 

Verres 4 thé 

Insecticides
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28. Quincaillerie 

29. Produits de l’artisanat 

30. Peinture 

$1. Détergents 

-32. Articles en plastique 

88. Articles sanitatres 

34. Articles de parfumerte, de tollette et cosmétiques 

35. Sel 

36. Meubles 
' 37. Cycles et motocycles 

38. Fils et cAbles électriques 

39. Apparetls électro-ménagers 

40. Articles de confection. 

  

LISTE «B2» 

MARCHANDIBES PROHIBEES A L'EXPORTATION 

Légumes sees 

Lait concentré 

Semoule 

Orge en sacs 

Sucres ~ 

Thé vert 

Farine 

Huiles végétales 

Pates alimentaires 

Café 

‘Viandes. 
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SECRETARIAT D’ETAT 
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant applt- 

cation des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 

juin 1981 relative a lapprentissage. 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du secrétaire d’Etat A la formation 

profess/onnelle, 

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

Vu la lof n° 81-07 du 27 juin 1981 relative a 

lapprentissage ; 

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 
création et fixant les statuts des centres de forma- 

tion professionnelle, modifié par le décret n° 79-14 

du 25 janvier 1979 fixant la liste des centres de 
formation professionnelie ; 

Décréte : 

Article ler. — La formation théarique et techno- 

logique complémentaire prévue a larticle 2 de la 

loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée a pour objat   

de dispenser & l’apprenti les connaissances théoriques 
nécessaires & l'exercice du métier, objet de l’appren- 
tissage, et pour objectif de faciliter par un enseigne- 

ment général, l’'acquisition de la qualification viaée. 

Des arrétés de l’autorité chargée de la formation 
professionnelle préciseront les contenus des pro~ 

grammes de chaque enseignement. 

Art. 2, — La formation théorique et technologique 
complémentaire est dispensée périodiquement aux 
apprentis d’une méme branche ou de. branches 
voisines, 

Les modalités d’organisation de cette formation 
sont fixées par arrété de l’avtorité chargée de la 
‘armation professionnelle. 

Art. 3. — La formation théorique et technologique 
somplémentaire des apprentis est dispensée : 

a) dens les certres de formation professionnelle, 
jeurs annexes et les sections détacnées : 

b) dgns les structures de formation d'entreprises 
ou inter-entreprises qui recevront, dans ce but, l’'agré- 

ment de i’autorité chargée de la formation pro- 

tessionnelle ; , 

c) dans les structures d’éducation. 

Des arrétés conjoints des ministres concernés et 
de l'autorité chargée de la formation professionnelle 
‘ixeront les modalités d’application des dispositions 
te Valinéa ¢) ci-dessus. . 

Art. 4. — La Mste des spécialités, prévue a& l'article 
de ia loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, énumere, 

‘yar branche d’activité, les spécialités donnant Hen 

a apprentissage ainsi que la période pendant iaquelle 

(Etat assure la prise en charge du présalaire de 
“apprerti dans le cadre des dispositions de |’arttcie 

16, a) de la lol précitée. 

La liste des spécialités donnant lieu & apprentissage 
east établie, aprés avis de l’unton professionnelis 

concernée ou des représentants habilités de la branche 

zactivité concernée. par arrété conjatnt du ministre 

charge du travail, du ministre chargé des finances 

et de l’autorite chargée de la formation profes- 

stonnelle. 

Cette HMste peut étre modifiée ou complétée dans 

les mémes conditions et les mémes formes. 

Art. 5. — Le dipléme d’aptitude professionnelle, 

prévu 4 Varticle 6 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 
susvisée, est délivré aux apprentis ayant subi aves 

succés les épreuves de l’examen de fin d’appren- 

tissage. — 

Les modalités d’organisation de cet examen sont 

fixees par arrété de l’autorité chargée de la forma- 

tion professionnelie. 

Art. 6. — Les candidats ajournés peuvent béné- 

ficler d un cycle d’apprentissage supplémentaire d’une 

durée n’excédant pas 6 mois, dans des conditions 

fixées par arrété de l’autorité chargée de la for- 
‘ation professionnelle. 

Les cenditions de rémunération durant cette période 

sont celles du dernier semestre d’apprentissage sti- 
pulées au contrat initial,
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Art. %. — Les modalités d’application de l’article 
11 de ia loi n° 61-07 du 27 juin 1981 susvisée sont 
fixées ainsi qu’il suit : 

L’assemblée populaire communale enregistre les 

contrats d’apprentissage établis, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
sur le territcire de la commune, et les transmet, 
aux fins de validation, dans le déjai d'un mois au 
plus tard, au centre de formation professionnelle 
le plus proche, désigné par lautorité chargée de 
la formation professionnelle. 

Le modéle du contrat-type et de la déclaration 
@apprentissage est fixé par arrété de Jautorite 

shargSe de la formation professionnelle. 

Art. 8 — La validation du contrat d’apprentissage, . 

pai ie centre de formation professionnelle, a pour 
sbjet de s’assurer : 

— que les aptitudes de ‘Yapprenti sont compatibles 

avec la spécialité retenue, 

— que la qualification et les moyens matériels 

de l’employeur sont de nature a permettre le dérou- 
tement normal de l’apprentissage. 

Art. 9. — La validation du contrat d’apprentissage 

intervient dans ie délai d’un mois a compter de !a 

date de sa réception par le centre de formation 

professionnelle. 

Elie ouvre droit 4 la prise en charge, par le centre 

te formation professionnelle, du présalaire et de !2 

couverture sociale de l’apprenti,.dans les conditions 

‘ixées par la réglementation en vigueur. 

Art. 10. — Les modalités pratiques d’enregistre- 
ment et de validation des contrats d’apprentissaze 

sont fixées par arrété de l’autorité chargée de ‘a 
formation professionnelle. 

Art. 11. — Le centre de formation professionnelle 

ayant validé le contrat d’apprentissage est charzé 
dassurer laffiliation de l’apprenti au régime de 

sécurité sociale concerné et le versement des cotisa- 

tions dues au titre de la législation et de la régle- 
mentation en vigueur en matiére de sécurité sociale. 

Art. 12. — En application de l’article 16, a) de la 

loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, l’apprenti 
percoit un présalaire versé par Etat, d'un montant 
mensne] de 216 DA, pendant une période allant de 

6 & 12 mois. 

Art. 13. — Le présalaire versé par l’employeur 4 
Vapprenti, tel que prévu a4 Varticle 16. b) de la lol 
n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est fixé comme 
suit : 

— 2éme semestre, dans le 30 % du salaire nationa, 
cas ot ce semestre minimum garant 

n’est pas pris en (SNMG) 

charge par l’Etat 

— 3éme et 4eme semestres : 

—- 5éme semestre : 

~~ §¢me semestre 5 

50 % du SNMG 
60 % du SNMG 

80 % du SNMG, 
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Art. 14. — Le livret d’apprentissage prévu & l'article 
20 de 19 loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, comporta, 

outre les indications concernant Videntification des 

partenaires et Vapprentissage objet du contrat : 

— des extraits de la législation et de la régle- 
mentation relatives a l’apprentissage, 

-—~- des rubriques permettant |’évaluation pério- 

dique de la formation de l’apprenti, notamment sur 
la mention réguliére des différentes taches et opé- 

rations effeectuées et des enseignements recus en for- 

mation théorique et technclogique complémentaire. 

Le modéle du livret d’apprentissage ainsi que les 

modalités pratiques de sa tenue sont fixés par arrété 

de l’autorité chargée de la formation professionnelle. 

Art. 15. —- La commission communale de l’appren- 

tissage, prévue A Yarticle 33 de la loi n° 81-07 du 

27 juin 1981 susvisée, est présidée par le président 

de la commission des affaires sociales et culturelles 

de l’assemblée populaire communale ov par un des 

membres de l’exécutif de ladite assemblée. 

Elle comprend : 

— un représentant du Parti, 

— un représentant de la formation professionnelle, 

— wun représentant de l’enseignement technique, 

— des représentants des unions professionnelles et 

des organisations de masse concernées, 

— un représentant des parents d’apprentis, 

— un représentant des organismes employeurs. 

La commission peut faire appel, pour l’entendre, 

& toute personne compétente en matiére de for- 

mation, d’éducation ou d’emploi. 

Art. 16. — La commission communale de l’appren- 

tissage se réunit deux fois par an en session ordinaire. 

Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur 

convocation de son président ou a la demande de la 

majorité de ses membres. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

ef populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

et ee 

Décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant 

création, organisation et fonctionnement de l’ins- 

titut national de promotion et de développement 

de la formation professionnelle en entreprise 

et de Dapprentissage (INDEFE). 

Le Président de la République, 

hur le rapport du secrétaire d’Etat A la formation 
professionnelle, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-40 
et 162 3
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Vu la loi n® 81-07 du 27 juin 1981 relative & 
l'apprentissage ; 

Vu lordonnanee n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
e.. complétée, portant statut général de la fonction 
publique, ensemble les textes pris pour son appli- 
cation ; 

Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967, modifiée, 
portant création de Vinstitut national de la forma- 
tion professionnelle des adultes ; 

Vu le décret n°® 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant 

création d’un conseil national consultatif de la for- 
mation professionnelle ; 

Décréte : 

TITRE I 

CREATION ET OBJET 

Article ler. — D1 est ecréé, sous la dénomination 
d’<Institut national de promotion et de développement 
de la formation professionnelle en entreprise et de 

BEET par abréviation <« INDEFE »,.un éta- 
ligsement public, & caracté.re administratif, doté de 

la ‘personnalité morale et de l’autonomie financiére. 

L’institut est placé sous la tutelle du secrétaire 
a'Etas & la formation professionnelle. 

Art. 2. — Le siége de Vinstitut est fixé & Alger. I 
peut étre transféré, en tout autre endroit du terri- 
teire national, par décret. 

Des annexes de I’institut peuvent étre créées, en 

tout lieu du territoire national, par arrété conjoint 

du ministre des finances et du. secrétaire d’Etat 
a la formation professionnelle. 

Art. 3. — L'institut a pour objet la fourniture 
d’une assistance pédagogique et technique : 

— aux entreprises afin d’assurer, en leur sein, 

la promotion et le développement de la formation 
professionnelle ; 

— avx personnes, structures et organes concernés 

par l’apprentissage. 

Dans le cadre de sa mission, Vinstitut est chargé . 

1°) d@effectuer toute étude et recnerche en vue 

de l’amélioration et de l’adaptation des contenus, des 

méthodes et des moyens pédagogiques appliqués a 

la formation professionnelle dispensée en entreprise . 

2°) d’élaborer, d’adapter et d’harmoniser, en rela- 
tion avec lés services des ministéres, !es structures 

et les entreprises concernées, le contenu des pro- 

grammes de formation ainsi que les méthodes eé: 

moyens pédagogiques nécessaires a leur enseigne- 

ment ; , . 

3°) d’assurer, en liaison avec les entreprises et 

organismes concernés, netamment linstitut national 

de la formation pnefessionnelle et les instituts de   

formation professionnelle, le perfectlonnement et 1 
tecyclage des formateurs des entreprises, des mattres 
d’apprentissage et des formateurs chargés de la for- 
mation complémentaire des apprentis ; 

4°) d’élaborer, en liaison avec les entreprises, les 
organismes et les organes concernés, notamment ies 
unions professionnelles et les chambres de commerce, 
les méthodes d’évaluation de la formation dispensée 
en entreprise et de lapprentissage, afin d’en per- 
mettre la validation et la sanction ; 

§°) d’élaborer, avec les entreprises concernées et 
de leur proposer des plans-types d’équipement de 
structures de formation permettant une réalisation 
a moindre coat et une utilisation efficace ; 

6°) d@étudier les méthodes d’évaluation et les con- 
Jiuions de maitrise des cofts de la formation dis- 
pensée en entreprise et de l’apprentissage ; 

7°) de recueillir et d’analyser les documents et les 
.uformations ayant un rapport avec sa mission, de 

ies diffuser et de promouvoir des échanges d’ex- 
périences, 

TITRE IT 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 4. — L’institut est administré par un consetl] 
dadmiristration et dirigé par un directeur assisté : 

— d'un directeur de la formation en entreprise, 

— d’un directeur de l’apprentissage, 

— @un directeur administratif. 

Ql est doté d’un conseifl pédagogique, 

Chapitre I 

Le conseil d’administration 

Art. 5. — Le consel! d’administration comprend 

— le secrétaire d’Etat & la formation profession- 

nelle ou son représentant, président, 

— un représentant du ministre du travail et de 

1a formation professionnelle, 

— un représentant du ministre des industries 
légéres. 

— un représentant du ministre de lagricuiture et 
de la révolution agraire, 

— un représentant du ministre des transports et 

de la péche, 

— un représentant du ministre de Vhabitat et de 

Yurbanisme, 

— un représentant du ministre de l’industrie lourda, 

— un représentant du ministre de lPénergie et 

des industries pétrochimiques, 

— un représentant du ministre de l’hydraulique,
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= tn représentant du ministre de la planification 

#€ de l’aménagement du territoire, 

—™ un représentant du ministre des travaux publics, 

— wun représentant du secrétaire d’Etat & len- 
selgnement secondaire et technique, 

— le directeur général de la chambre nationale 
de commerce ou son représentant, 

— un représentant du consell national consultatlf 
de la formation professionnelle, 

— un représentant de l’union générale des travall- 
leurs algériens, 

— un représentant par union professionnelle con- 
cernée, , 

-~ deux représentarits élus du personnel de I’ins- 
titwe. 

Le directeur de l'Institut et Tagent comptable 

assistent aux réunions du conseil d’administration 

avec voix consultative. 

Le conseil d’administration peut appeler, en 
consultation, toute personne jugée compétente pour 
les questions inscrites & l’erdre du jour. 

Le directeur assure le secrétariat du consell d’ad- 

ministration. 

Art. 6. — Les membres du conseil d’administration 
sont nommés par arrété de l’autorité chargée de la 
tutele de létablissement, sur proposition des auto- 
rités dont lls relévent et pour une période de deux 
ans renouvelable. 

Le mandat des membres du conseil d’administra- 
tion nommés en raison de leurs fonctions ou de 
leur qualité, cesse avec celles-cl. 

En cas @interruption du mandat d’un membre du 
conseil d’administration, le membre notuvellement 
désigné lui succéde jusqu’aé expiration du mandat, 

Art. 7. — Les fonctions des membres du conseil 
d’administration sont gratuites. Toutefols, il peut 
leur @tre allowé des indemnités de dépjacement con- 

formément a la réglementation en viguemr. 

Art. 8. — Sur le rapport du directeur, le conseil 
d’administration délibére, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur, sur toutes les questions inté- 
ressant l’établissement, notamment sur : 

— les questions relatives & Vorganisation et au 

fonctionnement de l’établissement, 

— la création, la transformation ou la suppression 

des annexes de '’établissement, 

— les projets de budgets et les comptes de l’éta- 

blissement, 

— la passation des marchés, dans le cadre de !a 
réglementation en vigueur, 

— les acquisitions et aliénations de biens meubles 
et les baux de location,   

— les projets d’extension ou d’aménagement de 
létablissement, 

— les programmes d’entretien et de maintenanca 
des b&timents et des équipements, 

— laeceptation ou le refus des dons et legs sans 
charge, condition ou affectation immobiliére, 

— le réglement des litiges, 

~—— les programmes, l’organisation de la formation 
en entreprise et de l’apprentissage et la documen- 
tation, 

— le rapport annuel d’activité établi et présenté 
par le directeur de l’établisement. 

Art. 9. — Le consell d’administration ne peut pas, 
valablement, prendre des décisions devant entrainer 
des dépenses au-dela des limites des crédits budgé- 
tairs alloués a )’établissement. 

Art. 10. —- Le conseil d’administration se réuntt 
obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux 
fois par an, sur convocation de son président, 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur 
convocation de son président, & la demande soit du 
directewr de l’établissement, soit des deux-tiers des 
membres du conseill. 

Liordre du jour des réunions du consell d’admi- 
nistration est fixé par le président. 

Les convocations, accompagnées de Yordre du jour, 
sont adressées aux membres du conseil d’adminis- 
tration, quinze jours au moins avant la date prévue 
pour i réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 
ordinalres, 

Art. 11. — Le consell d’administration ne peut dé- 
libérer valabkement que si la moitié, au moins, de ses 
membres est présente. 

Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d‘'admi- 
nistration est & nouveau convoqué dans les quinze 
jcurs suivant la date prévue pour.la réunion et le 
censell délibére alors valablement quel que soit le 
nombre des membres présents, 

Les décisions sont prises & la majorité simple; en 
cas de partage des voix, celle du président est pré- 
pondérante. 

Les délibérations sont consignées sur procés-ver~ 
baux et tramscrites sur un registre spécial. 

Le procés-verbal est signé par le président e€ to 
secrétaire de séance puis adressé 4 Y’autorité de tu- 
telle et aux membres du consell d’administration de 
l’établissement, dans le mois qui suit la date de la 
réunion. 

Art. 12. — Les décisions du consefl @’atiministea- 
tlon sont exécutoires dans un délai de trente jours, 

& compter de la date de transmission du procéss
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verbal & J’autorité de tutelle, & moins que celle-ci 
ne fasse opposition expressément ou ne surseoit 
& leur exécution, 

Les décisions portant sur les projets de budget, 
les comptes et lacceptation des dons et legs ne 
deviennent exécutoires qu’aprés approbation expresse 

de Vautorité de tutelle et du ministre des finances. 

Chapitre IT 

Le directeur 

Art. 13. — Le directeur de l’établissement est 
nommé par décret, sur proposition de l’autorité de 
tutelle. . 

Il est mis fin a ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 14. — Le directeur est assisté du directeur 
de ia formation en entreprise, du directeur de l’ap- 
prentissage et du directeur administratif. 

Le d@recteur de la formation en entreprise, je 

directeur de l’apprentissage et le directeur admi- 
nistratif sont mommés par arrété de l’autorité de 

tutelle. 

Art. 15, — Le directeur de l’établissement : 

— exerce le pouvoir hiérarchique sur lensemble 

des personnels, 

— nomme et met fin aux fonctinns des agents 

Pp'acés sous son autorité dans le cadre des contrats 
Jes régissant, & lexception de ceux nommés par 
Yautorité de tutelle, 

— 6labore le projet de budget, engage et ordonne 
les dépenses, 

— établit le compte administratif de létablisse- 
ment, 

— passe les marchés et les contrats conformément 

aux dispositions légisiatives et réglementaires en 

vigueur, 

— rédige un rapport annuel d’activité qu’ll trans- 
Ynet & Vautorité de tutelle, aprés délibération du 

conseil d’administration, 

— représente l’établissement dans tous les actes 

de la vie civile, 

e- assure le secrétariat du conseil d’administration. 

Chapitre ITI 

Le conseil pédagogique 

Art. 16. — Le conseil pédagogique est habilité a 
donner des avis et a fair® des propositions au direc- 

teur sur, toutes les questions relatives au/fonctiona- 

nement pédagogique de l’établissement, en parti. 

culier sur ; 

— Yorganisation générale de la formation profes- 
sionnelie dispensée en entreprise et de l’apprentissage. 

— Porganisation du perfectionnement et du recy 
@lage des formateurs dea entreprises et des maltres 
d'apprentissage,   
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-~ |'élaboration des programmes, des méthedes et 
_des moyens pédagogiques nécessaires ou utiles a J’en- 
selgnement dispensé, 

~~ les mesures susceptibles de promouvoir et de 

développer la formation en entreprise et l’appren- 

tissage, de faciliter les. échanges d’expériences et 

de contribuer a l’établissement de relations inter- 

entreprises en ces domalnes, 

— la documentation. 

Art, 17. — Le conseil pédagogique comprend 

— le directeur de l’établissement, président, 

— le directeur de la formation en entreprise, 

— le directeur de l’apprentissage, 

— deux représentants élus des enseignants, 

— un représentant de Vinstitut national de la pro- 
duction et du dévelopepment industriel (INPED), 

— un représentant de linstitut national de Ia 
formation professionnelle (INFP), 

—~ un représentant du centre national d’études et 
d’animetion de l’entreprise de travaux (CNAT), 

— un représentant par union professionnelle con- 
cernée. 

Le conseil pédagogique peut faire appel, pour 
"entendre, & toute personne compétente en matiére 
le formation. 

La durée du mandat, renouvelable, des membres 

4tus du conseil pédagagique est fixée & deux ans. 

Le mandat des membres désignés en raison de 
.eurs fonctions ou de leur qualité cesse avec celles-ci. 

Art .18. —- Le conseil pédagogique se réunit, sur 
convocation de son président, au moins une foils par 
‘emestre. 

fl se réunit au moins une foils par an, avec l’en- 
semble du personnel enseignant, pour débattre de la 

vaildation et de 1a sanction de la formation dispensée 
an entreprise et de l’apprentissage. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour 
fixe par le président, sont adressées aux membres 
du conseil pédagogique dix jours, au moins, avant la 
date prévue pour la réunion. 

Les avis et propositions sont consignés sur des 
procés-verbaux signés par le président et le secrétaire 
de séance et transcrits sur un registre spécial, 

Chaque procés-verbal est transmis A lautorité de 
cutelle, au président du conseil d’administration et 
aux membres du consell pédagogique, au.plus tard 
trente jours aprés la date de la réunion, 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

Préparation ei approbation du budget 

Art. 19. -—- Le budget de Il’institut comporte uu 
titre de ressources et un titre de dépenses,
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1°) Les ressources comprennent : 

— les subventions de fonctionnement et d’équi- 

pement allouées dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur ; 

— les dons et legs octroyés et acceptés dans te 

cadre de la régiementation en vigueur ; 

—— les ressources diverses liées a l’activité de l’éta- 
blissement, 

2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonc- 
tionnement et d’équipement et, d’une maniére géné- 
rale, les dépenges nécessaires & la réalisation des 
objectifs de l’établissement. , 

Art. 20. — Le projet de budget de l’étab!issement, 
preparé par le directeur, est présenté au consell 

dadministration, pour délibération. 

Tl est ensuite soumis & )’approbation de l’autorite 
de tutelle trois mois, au moins, avant le début de 
Vexerice auquel 11 se rapoprte. 

Le projet de budget est ensuite présenté, par 

Yautorité de tutelle, au ministre des finances. 

Art. 21. — Dans le cas of l’approbation du projet de 
pudget n’est pas intervenue en début d’exerice, les 

opérations de dépenses peuvent étre effectuées con- 

formément aux dispositions législatives en vigueur. 

Chapitre II 

Exécution et contréle du budget 

Art. 22. — Le directeur de !’établissement est 

ordonnateur du budget. [1 engage et ordonne le: 

dépenses dans la limite des crédits prévus au budget 

de chaque exercice et établit les ordres de recettes. 

Art. 23. — La comptabilité de I’établissement est 

tenue en la forme administrative. La tenue des 

éeritures et Je maniement des fonds sont assures 

par un agent comptable soumis aux dispositions des 

Gécrets n™* 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 

susvisés, 

Art. 24. — Le compte de gestion, établi par l’ageat 

ecomptable, est soumis par le directeur de l’établis- 

sement, au consel!l d’administration lors de sa session 

ordinaire qui suit la cléture de ’exercice. Il est accom- 

pagné d’un rapport contenant les développements et 

explications utiles sur la gestion financiére de l’éta- 

blissement. 

. Il est ensuite soumis 4 l’approbation de Yautorité 

de tutelle et du ministre des finances ,accompagné 

d’un extrait du procés-verbal de la réunion du conseil 

d’administration. 

Art. 25. — Le compte administratif, établi par 
Yordonnateur et acopté par le consell d’administra- 

tion, est transmis, pour approbation, 4 l’autorité de 

tutelle. 

Art. 26. — Le contréle financier de l’établissement 

est exercé par un. contréleur financier désigné par 

le ministre des finances,   

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 27. — L’organisation interne de l’établissement 

est fixée par arrété conjoint du ministre des finances 

ev de l’autorité de tutelle. 

Art. 28. -- L’établissement fonctionne sous les 

régimes de Vinternat et de l’externat. 

Art. 29. — Le réglement intérieur de V’institut es$ 

{ixé par arrété de l’autorité de tutelle. 

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadii BENDJEDID. 

———— OO 

Décret n° 81-394. du 26 décembre 1981 modifiant 
VYordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant 

création de linstitut national de la formation 

professionnelle des adultes et changeant la déno- 

mination de cet établissement. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la formation 
professionnelle, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 
at 152 ; 

Vu lordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant 
-réation de ]institut national de la formation pro- 
tessionrelle des adultes, notamment ses articles 2 

et 4815; 

Vu le décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant 
statut particulier des inspecteurs de la formatio2 

professionnelle ; , 

Vu le décret n° 74-116 du 10 juin 1974 portant 
statut particulier des opérateurs psychotechniciens 

de la formation professionnelle ; 

Vu le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant 
statut particulier des professeurs spécialisés d’ensei- 
gnement professionnel ; 

Décréte : 

Article ler. — L’institut national de la formation 
professionnelle des adultes, créé par l’ordonnance 

n°? 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, prend la déno- 

mination d’ «institut national de la formation pro- 
fessionnelle >. 

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

nance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abro- 

gées et remplacées par les dispositions suivantes 3 

«Art. 2. — L'institut national de la. formation 
professionnelle est un établissement public, & carac- 

tére administratif, doté de la personnallté morale 
et de lVautonomie financlére,
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Tl est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat & 
la formation professionnelle >. 

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’ordon- 
nance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abro- 
gées et remplacées par les dispositions suivantes : 

«Art. 4. — Linstitut est chargé :; 

— deffectuer des études en vue de rechercher une 
amélioration des méthodes et moyens techniques et 
pédagogiques de la formation professionnelle ; 

re d’assurer le recyclage et le perfectionnement : 

* des professeurs spécialisés d’enseignement pro- 
fessionnel, 

* des inspecteurs de la formation professionnelle, 

* des opérateurs psychotechniciens de la for- 
mation professionnelle, 

* des cadres de gestion des établissements de 

formation professionnelle sous tutelle du 3e- 
erétaire d’Etat a la formation professionnelle , 

— d@étudier, d’élaborer et de confectionner les pro- 

grammes, les progressions et les instruments péda- 

gogiques nécessaires aux enseignants pour les ensel- 

gnements dispensés dans les établissements de for- 

mation professionnelle ; 

~— d’assurer, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur en matiére d’inspection de la formation 

profesdionnelle, les opérations de contrdéle technique 

et pédagogique des enseignements et des enseignants 

des établissements de formation professionnelle ; 

— d’élaborer ot de confectionner, pour ites Ins- 
tituts de formation professionnelle, les programmes, 

les progressions et les instruments pédagogiques ne- 

cessaires au contréle des enseignants et des ensei- 

gnements dispensés dans les centres de formation 

professionnelle ; 

— d’assurer la sélection des candidats pour l’accés 
aux centres de formation professionnelle ; 

— de concourir 4 la mise en ceuvre du plan d’ara- 

bisation des agents et des structures du secrétarlat 

a’Etat a@ la formation professionnelle >. 

Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de Yordon- 

nance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abro 

gées et remplacées par les dispositions suivantes : 

«Art. 5. — Lrorganisation interne de létablisse- 

ment est fixée par arrété conjoint du ministre des 
finances et de l’autorité de tutelle. 

Les annexes ‘de /l’établissement sont créées par 

arrété conjoint du ministre des finances et de l’au- 

terité de tutelle. , 

; Le réglement intérieur de l’établissement est fi«é 

par arrété de l’autorité de tutelle. 

L’établissement fonctionne sous les régimes de l’in- 

ternat et de l’externat >. 

Art. 5. — Les dispositions de l’article 6 de l’ordon- 
nance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abro- 
gées et remplacées par les dispositions suivantes - 

«Art. 6. -—— Linstitut national de la formation 
-professionnelle est administré par un conseil d’admi- 

nistration et dirigé par un directeur assisté ;   

— dun secrétaire général, 

e~ d'un directeur des études, 

— d’un directeur des stages, 

— dun directeur administratif. 

Il est doté d’un conseil pédagogique >. 

Art.. 6. —- Les dispositions de l’article 7 de Yordon- 
nance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, sont abro- 
gées et remplaeées par les dispositions suivantes 

«Art. 7. —- Le conseil d’administration est compose 
comme sult : . . 

— le secrétaire d’Etat & la formation profession- 
nelle ou son représentant, président, 

— le directeur général de l’emplol au ministére 
du travail et de la formation professionnelle, ou son 
ceprésentant, 

— un représentant de l’autorité chargée de ta 
tonction publique, 

— un représentant du ministre des industries 
lSgéres, . 

— un représentant du ministre de l’agriculture 

et de la révolution agraire, 

— un représentant du ministre de V’habitat et de 
V’urbanisme, 

— wun représentant du ministre de l’industrie lourde. 

— un représentant du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, 

— up représentant du ministre de l’hydraulique, 

— un représentant du ministre de la planification 

et de l’aménagement du territoire, 

— un représentant du ministre des travaux publics, 

— un représentant du secrétaire d@’Etat a l’ensei- 
genement secondaire et technique, 

— un conseiller qd’orientation scolaire et profes- 

sionnelle, 

— deux représentants de 1’U.G.T.A., 

— deux représentamts élus des enseignants, 

— deux représentants élus des éléves. 

Le directeur et l’agent comptable de 1’établisse- 

ment assistent aux réunions du conseil @’adminis- 

sration avec voix consultative. 

Le conseil @’administration peut. appeler,.en con- 
sultation, toute personne jugée compétente pour les 

aguestions inscrites & Vordre du jour. 

Le directeur assure ie secrétariat du conseil d’admi- 

nistration. 

Les membres du conseil d’administration sont nom- 
més par arrété de l’autorité.chargée de la tutelle 
de l’établissement, sur proposition des autorités dont 

ils relévent, et pour une période de deux ans renou- 
velables. 

Le mandat des membres du consei] d’administra- 

tion, nommés en raison de leurs fonctions ou de 
leur qualité, cesse avec celles-ci. 

En cas d@interruption du mandat d’un membre du 

consell d’administration, le membre nouvellement dé- 
signé lui succéde jusqu’a l’expiration du mandat.
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Les fonctions des membres du conseil d’adminis- 
tation sont gratuites. Toutefois, 1 peut leur étre 
alloué des indemnités de déplacement conformément 
4 la réglementation en vigueur >. 

Art. 7 — Les dispositions de l’article 8 de Yordon- 
nance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abro- 
zées et remplacées par les dispositions suivantes : 

«Art. 8 — Le conseil d’administration se réunit 
wbligatoirement en session ordinaire, au moins deux 

fois par an, sur convocation de son président. 

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur 
sonvocation de son président, & la demande soit du 
directeur de l’établissement, seit des deux-tiers des 

membres du conselil, 

Lordre du jour des réunions du conseil d’admi- 
nistration est fixé par le président. 

Les convocations, secompagnées de l’ordre du jour, 
sont adressées quinze jours au moins avant la date 
orévue pour la réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 
ordinaires. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer vala- 
plement que si la moitié, au moins, de ses membres 

ast présente. 

Si ce quorum n’est pas atteint ,le consefl d’admi- 
nistration est & nouveau convoqué dans les quinze 

jours suivant la date prévue pour Ja réunion, et le 

consell délibére alors valablement quel que soit te 
nombre des membres présents. 

Les. décisions sont prises & la majorité simple ; eo 
cas de partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Les délibération sont consignées sur procés-verbaux 
“% transcrites sur un registre spécial. 

Le procés-verbal est signé par le président et !e 
secrétaire de séance, puis adressé & Vautorité de 

tutelle et aux membres du conseil d’administration 

de Pétablissement, dans le mois qui suit la date de 

réunion >. 

Art, 8. — Les dispositions de l’article 9 de Vordon- 
nance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abro- 

gées et remplacées par les dispositions suivantes - 

«Art. 9. ~ Sur le rapport du directeur, le conseil 

d’administration délibére, dams le cadre de la régle- 

mentation en vigueur, sur toutes les questions inté- 

ressant l’établissement, notamment sur : 

— les questions relatives & Vorganisation et au 

fonctionnement de 1l’établissement, 

— la création, la transformation ou la suppression 

des annexes de l’établissement, 

— les projets de budgets et les comptes de l’éta- 

blissement, 

— la passation des marchés, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, 

— les acquisitions et aliénations de biens meubles 
et Jes baux dejocation, - ay 
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— les projets d’extension ou d’aménagement de 
’établissement, 

-- les programmes d’entretien et de maintenance 
des batiments et des équipements, 

— Pecceptation ou le refus des dons et legs sans 
charge, condition ou affectation Immobillére, 

-—- le réglement des litiges, 

— les programmes, lVorganisation des études et la 
documentation, 

— le rapport annuel d’activité établi et présenté 
par le directeur de l’établissement. 

Le conseil d’administration ne peut pas, vala- 
blement, prendre des décisions devant entrainer des 
dépenses au-del& des limites des crédits budgétaires 
alloués & l’établissement >. 

Art. 9. — Les dispositions de ?’article 10 de l’ordon- 
nance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abro- 
gées et remplacées par les dispositions suivantes 3 

«Art. 10. — Les décisions du consell d’admi- 
nistration sont exécutoires dans un délal de trente 
jours & compter de la date de transmission du procés- 
verbal & l’autorité de tutelle, & moins que celle-ci 
ne fasse opposition expressément ou ne surseolt A 
leur exécution. 

Les décisions portant sur les projets de budgets, 
les comptes et l’acceptation des dons et legs, ne 
deviennent exécutoires qu’aprés approbation ex- 
presse de Yautorité de tutelle et. du ministre des 

finances >. 

Art. 10. — Les dispositions de Varticle 11 de Yor- 
donnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont 
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

«Art. 11. — Le directeur de l’établissement est 
nommé par décret sur proposition de l’autorité de 

tutelle. 

Ii est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Le secrétaire général, le directeur des études, le 
directeur des stages et le directeur administratif 
sont nommeées par arrété de l’autorité de tutelie a. 

Art. 11. — Les dispositions de Varticle 12 de 
Yordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont 
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes ij 

«Art. 12, — Le directeur de l’établissement * 

— exerce le pouvoir hiérarchique sur lensemble 
des personnels, 

—nomme et met fin aux fonctions des agents 
placés sous son autorité dans le cadre des contrats 
les régissant, & lexception de ceux nommés par 
l'autorité de tutelle, 

— élabore le projet de budget, engage et ordonne 

les dépenses, , 

— établit le compte administratif de Yétablisse- 
ment, 

— passe les marchés et contrats conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires ea 

yigueur,
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— rédigée vf rappoft anntel d’activité qu'il trafis- 
met a l’autorité de tutelle, aprés délibétation du 
eoenseil d’administration, 

— représente 1’établissement dans tous les actes 
de 1a vie civile, 

— assure le secrétariat du conseil d’adminis- 

tration ». 

Art. 12. —- Les dispositions de Vartigie 18 de 

Yordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont 

abrogées et remplacées par les dispositions auivantes ; 

«Art. 13. — Le consell pédagogique prévu & Varticle 
6 ol-déssus comprend : 

— le directeur de |’établissement, président, 

le secrétaire général, 

le ditecteur des études, 

le directeur des stages, 

le directeur administratif, 

— deux représentants élus dés enséeligfants, par 
BDranche professionnelle, 

— un représentant é6lu des éléves, paf branche 
professionnelle. 

Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l’en- 
tendre, a toute personne compétente en matiere 
de formation. 

La durée du mandat, renouvelable, des membres 
élus du consell pédagogique est fixée & deux ans. 

_— 

— 

—_ 

Le mandat des membres deésignés en raison de 

leurs fonctions ov de leur qualité, cesse avec 

 Gelies-ci ». 

Art. 13. -—~ Les dispositions de l’article .14 de 

lofdonnance n° 67-54 du 47 mars 1967 susvisée sont 
abrogées ot remplacées par tes dispositions suivantes . 

«Art. 14. ~— Le consell pédagogique se réunit, 
sur convocation de son président, au moins une fois 

par trimestre. 

Ul se réunit une fols par semestre, avec l’ensemble 

du personnel enseignant, pour examiner les ques- 
tions relatives a la notation des éléves et a la 

sanction de leurs études. 

Les avis et propositions sont consignés sut procés- 
werbaux signés par le président et le sécrétaire de 
séance et transorite sur un registre apécial. 

Ohaque procés-verbal est tranamis & l’autorité ve 
tutelle, au président du conseil d’administration et 
aux membres du consei) pédagogique, au plus tard 

trente jours aprés la date de la réunion >. 

Art. 14. — Les dispositions de Vlarticle 15. de 
Yordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont 
abrogées et remplacéés par les dispositions sulvantes ; 

e Art. 16. — Le consell pédagogique est habllite 
& donner des avis et a faire des propositions &u 

Atrecteur suf totitesa les questions relatives au fonc- 
tlonnemeéent pédagogique de l’établissement, en pat- 

tieulier sur.   
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«= V'otganisation générale de \’efiselgnement, 
— Vorganisation des études et des stagés, 

— la documentation », 

Art; 16. — Le présent décret sera publié au Joufnal 
offietel de la République aigérienne démoeratique 

et populatire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1981. 

Ghadli BENDJEDID. 
. > a 

Décrat n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant 
cféatiot, organisation et fonctionnement des 

instituts de formation professionnelle. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la formation 

professionnelle, 

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

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, Modifiée 
et compleétee, portant statut général de la fonction 

publique, ensemble les texes pris pour son application ; 

Vu l'crdonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant 
création de institut national de la formation pro- 

fessionnelle des adultes ; 

Vu lordonnance n° 71-78 du 6 décembre 1971 fixant 
les conditions d’attribution dé bourses, de présalalres 
et de traitements de stage ; 

Vu te décret. n° 65-289 du 14 octobre 1968 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
tes conditions de nemination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 

*réatlol et fixant les 3tatuts des centres de formation 

professionnelle, modifié par ie décret n° 79-14 du 

25 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation 

professionnelle ; 

Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant 

statut particulier des professeurs d’enselgnement 

professionnel des établissements de formation pro- 

fessionnelle, modifié et complété par les décrets 

n°®: 78-175 du 29 juillet 1978 et 81-132 du 20 juin 1981 ; 

Vu le décret n° 81-394 du 36 décembre 1981 modt- 
fiant lordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant 
création de I’tnstitut national de la formation pro- 
fessionnclle des adultes et changeant la dénomination 
de cet établissement ; 

Décréte ; 

TITRE I 

CREATION ET OBJET 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
d’instituts de formation professionnéllé, des établis- 
sements publics 4 caractere administratif, dotés de 

la personnalité morale et de l’autonomie financlére. |
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Ces instituts sont placés sous la tutelle du secrétaire 
d’'Etat & la formation professionnelle. 

Art. 2, — Chaque institut de formation profession- 

nelle a une vocation régionale et a pour objet : 

— d’assurer la formation et le perfectionnement 

des professeurs d’enseignement professionnel des 
établissements de formation professionnelle, 

— d’assurer le recyclage et le perfectionnement 

des personnels de gestion et d’entretien en activité | 
dans les établissements de formation professionnelle 
sous tutelle du secrétaire d’Etat a la formation pro- 
professionnelle et, le cas échéant, des personnels 

pédagogiques des établissements sous tutelle d’autres 

ministéres, 

— de servir de support au contréle technique et 
pédagogique des enseignements et des enseignants des 

centres de formation professionnelle sous tutelle du 
secrétaire d’Etat & la formation professionnelle, 

— dassurer impression et la diffusion des pro- 
grammes, progressions et matériaux pédagogiques 

élaborés par linstitut national de la formation 

professionnelle et destinés aux enseignants et aux 

éleves des instituts et des centres de formation 

professionnelle, 

Art. 3. — Les instituts de formation professionnelie 
sont créés par décret qui fixera, pour chaque institut, 

son siége et les branches professionnelles concernées. 

Le siége de chaque institut pourra étre transféré, 

en toui autre endroit du territoire national, par décfet. 

Des annexes peuvent étre créées, pour chaque 

institut, en tout lieu du territoire national, par arrété 
conjoint du ministre des finances et de l’autorité 

de tutelle, 

Chaque institut peut disposer de sections d’appli- 
cation. 

La section d’application est une unité pédagogique 

qui est : 

— soit située au sein d’un centre de formation 
professionnelle proche géographiquement de Vinstitut 

ou d’une de ses sections détachées, telles que prévues 

aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 74-112 du 10 juin 
1974 susvisé, lorsque les spécialités y sont enselgnées : 

dans ce cas, la section d’application fonctionne sous 
l’autorité administrative et technique du directeur 
du centre de formation professionnelle concerné, 

— soit créée au sein de Vinstitut de formation 
professionnelle, lorsque les conditions prévues @ I’all- 

néa précédent ne sont pas remplies ; dans ce cas, 

la section d’application fonctionne sous l’autorité 

administrative et technique du directeur de l’ifistitut 
de formation professionnelle. 

Les séctions d’application sont crééés par arrété 
conjoint du ministre des finances et de l’auterité de 
tatelie. *   

REPUBLIQUE ALGERIERNKE 

TITRE IT 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 4. — Chaque institut est administré par un 
consell d’administration et dirigé par un directeur 
assisté d’un directeur des études et des stages et 
d’un directeur administratif. 

Zi est doté d’un conseil pédagogique, 

Chapitre I 

Le Conseil d’administration 

Art. 5. —- Le conseit d’administration comprend ¢ 

— un représentant du secrétaire d’Etat a la forma- 
tion professionnelle, président, 

— un représentant du ministre du travail et de la 

formation professionnelle, 

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

—~ un représentant du ministre de la planification 

et de ’aménagement du territoire, 

— un représentant du secrétaire d’Etat & l’ensel- 
gnement secondaire et technique, 

— un représentant de l’autorité ehargée de la 
fonction publique, 

— un conseiller d’orientation scolaire et profession- 

nelle, 

— deux A quatre représentants des utilisateurs 

concernés, désignés par les ministres de tutelle, 

— deux & quatre représentants élus des enseignants, 

— un représentant de 1’'U.G.T.A., 

— un représentant élu des personnels administratif 
et de service, 

— deux représentants élus des éléves. 

Le directeur et l’agent comptable de l’éfablssermént 
assistent aux réunions avec voix corisultative. 

Le conseil d’administration peut appeler, en consul- 
tation, toute personne jugée compétente pour les 
questions inscrites & l’ordre du jour. 

Le directeur assure le secrétariat du conseil d’admi- 

nistration. 

Art. 6. — Les membres du conseil d’administration 
sont nommés par arrété de l’autorité chargéé dé la 
tutelle de l’établissement, sur proposition des autorités 
dont fils relévent et pour une période de deux ahs 

renouvelable, 

Le mandat des membres du conseil d’administfation, 

nommeés en raison de leurs fonctions ou de leu? qualité, 
cesse avec celles-ci. 

En cas d’interruption du mandat d’un teribre 
du conseil d’administration, le meémbré houvéllement 
désigné lui succéde jusqu’é l’expiration dti miaridat. 

Art. 7. — Les fonctions des membres du consell 
d’administration sont gratuites. Toutefeis; H peut 
leur étre alloué des indemnités de déplaCementy 
conformément & la réglementation en vigweuy
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Amt. 8. — Sur le rapport du directeur, le consell 
d’administration délibére, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur, sur toutes les questions inté- 

ressant Vétablissement, notamment sur : 

— le réglement intérieur de l’établissement, 

— les questions relatives & Vorganisation et au 

fonctionnement de l’établissement, 

— la création, la transformation ou la suppression 

de sections spécialisées au sein de l’établissement, 

— la création, la transformation ou la suppression 

des annexes de l’établissement et des sections d’appli- 
cation, 

— les projets de budgets et les comptes de 1’établis- 
sement, 

— la passation des marchés, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, 

— les acquisitions et aliénations de biens meubles 

et les baux de location, 

‘-— les projets d’extension ou d’aménagement de 
létablissement, 

— les programmes d’entretien et de maintenance 

des batiments et des équipements, 

— Vacceptation ou le retus des dons et legs sans 
charge, condition ou affectation immobiliére, 

— le réglement des litiges, 

— les programmes, l’organisation des études et .4 

documentation, 

— le rapport annuel d’activité, établi et présenté 

par le directeur de l’établissement, 

Art. 9. — Le consell d’administration ne peut pas, 
valablement, prendre des décisions devant entrainer 

des dépenses au-dela des limites des crédits budgé- 
taires alloués & l’établissement. 

Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit 

obligatcirement, en session ordinaire, au moins deux 

fois par an, sur convocation de son président. 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur 
convocation de son président, & la demande, soit 

du directeur de l’établissement, soit des deux-tiers 

des membres du conseil. 

L’ordre du jour des réunions du conseil d’admi- 

mistrat‘on est fixé par le président. 

Les convocations, accompagnées de lordre du jour, 

sont adressées aux membres du conseii d’adminis- 

tration, quinze (15) jours au moins avant la date 

prévue pour la réunion. 

Ce délai peut @étre réduit pour les sessions extra- 
ordinaires. 

Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut 

délibérer, valablement, que si la moitié, au moins, 

de ses membres est présente, 

S{ ce quorum n’est pas attelut, le conseil d'adml- 

nistration est & nouveau convoqué dans les quinze (15) 

jours suivant la date prévue pour la réunion, et le 
conseil délibére alors valablement quel que soit le   

Les décisions sont prises 4 la majorité simple ; 
en cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Les délibération sont consignées sur des procés- 
verbaux et ranscrites sur un registre spécial. 

Le procés-verbal est signé par le président et le 
secrétaire de séance, puis adressé A lautorité de 
tutelle, au président du conseil d’administration de 
Vinstitut national de la formation professionnelle et 
aux membres du conseil d’administration de l’éta- 

blissement, dans le mois qui suit la date de la réunion. 

Art. 12. — Les décisions du conseil d’administration 

sont exécutoires dans un délai de trente jours 4 
compter de la date de transmission du procés-verbal 

& Vautorité de tutelle, & moins que celle-ci ne fasse 

opposition expressément ou ne surseoit a leur 

exécution. 

Le réglement intérieur de Il’établissement, établi 
dans le cadre du réglement intérieur-type, est trans- 

mis a Vautorité de tutelle, pour approbation. 

Les décisions portant sur les projets de budgets, 
les comptes et l’acceptation des dons et legs, me 

veviennent exécutoires qu’aprés approbation expresse 

de Vautorité de tutelle et du ministre des finances. 

Chapitre II 

Le directeur 

Art. 13. — Le directeur de l’établissement est nommé 
par décret, sur proposition de Dautorité de tutelle. 

fl est mis fin A ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 14. — Le directeur est assisté du directeur 

eas études et des stages et du directeur administratitf 

Le directeur des études et des stages et le directeur 

administratif sont nommés par arrété de l’autorité 

de tutelle. 

Art. 15. — Le directeur de l’établissement : 

— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble 

des personnels, 

— nomme et met fin aux fonctions des agents 

placés sous son autorité, dans le cadre des contrats 
les régissant, &@ Vexception de ceux nommés par 

Pautorité de tutelle, 

— élabore le projet de budget, engage et ordonne 

les dépenses, 

— €tablit le compte administratif de l’établisse- 
ment, 

— pesse ies marchés et contrats, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

~— rédige un rapport annuel d’activité qu’il transmet 

& Vautorité de tutelle, aprés délibération du consetl 
@administration, 

.— représente l’établissement dans tous les actes 
de la vie civile, 

e— assure le secrétariat du consell d’administration,
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Chapitre III 

Le conseil pédagogique 

Art. 16. — Le conseil pédadogique est habilité 
& donner des avis et 4 faire des propositions au 
directeur, sur toutes les questions relatives au fonc- 
tlonnement pédagogique de l’établissement, en parti- 
culler, sur :'- 

~~ Vorganisation générale de l’enseignement, 

— Vorganisation des études et des stages, 

~-— la documentation. 
1 

Art. 17. — Le conseil pédagogique comprend : 

— le directeur de l’établissement, président, 

— le directeur des études et des stages, 

— le directeur administratif, 

— deux représentants élus des enseignants, par 

branche professionnelle, 

— un représentant élu des éléves, par branche 

professionnelle. 

Le conseil pédagogique peut faire appel, pour 
Ventendre, & toute personne compétente en matiére 
de formation. 

La durée du mandat, renouvelable, des membres 
élus du conseill pédagogique, est fixée & deux (2) ans. 

Le mandat des membres, désignés en raison de leurs 
fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. 

Art. 18. — Le conseil pédagogique se réunit, sur 
convocation de son président, au moins une fois par 
trimestre. 

Tl se réunit une fois par semestre avec l'ensemble 
du personnel enseignant pour examiner les questions 
relatives & la notation des éléves et & la sanction 
de leurs études. 

Les convocations, accompagnées de Vordre du jour 
fixé par le président, sont adressées aux membres 
du consell pédagogique, dix (10) jours au moins 
avant la date prévue pour la réunion. 

Les avis et propositions sont consignés sur procés- 
verbaux signés par le président et le secrétaire de 
séance, et transcrits sur un registre spécial. 

Chaque procés-verbal est transmis & lautorité de 
tutelle, au président du conseil d’administration et 
aux membres du conseil pédagogique, au plus tard, 
trente (30) jours aprés la date de la réunion. 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

Préparation et approbation du budget 

Art. 19. — Le budget de chaque institut comporte 
un titre de ressources et un titre de dépenses. 

1 — Les ressources comprennent : 

— les subventions de fonctionnement et d’équi- 
pement allouées dans le cadre des dispositions légales   et réglementaires en vigueur, 

— les dons et legs octroyés et acceptés dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, 

-—~ les ressources diverses liées & l’activité de l’éta- 
blissement. 

2-— Les dépenses comprennent les dépenses de 
fonctionnement et d’équipement et, d’une maniére 

générale, les dépenses nécessaires & la réalisation 
des objectifs de l’établissement. 

Art. 20. — Le projet de budget de 1’établissement, 
préparé par le directeur, est présenté au conseil 
d’administration, pour délibération. 

Il est, ensuite, soumis 4 l’avis de Vinstitut national 
de la formation professionnelle, puis & approbation 
de l’autorité de tutelle, trois (3) mois, au moins, 
avarmt le début de l’exezcice auquel il se rapporte. 

Le projet de budget est ensuite présenté, par 
Pautorité de tutelle, au ministre des finances. 

Art. 21 -—- Dans le cas ot l’approbation du projet 
de budget n’est pas intervenue en début d’exercice, 
les opérations de dépenses peuvent étre effectuées 

conformément aux dispositions législatives en vigueur. 

Chapitre IT 

Exécution et contréle du budget 

Art. 22. — Le directeur de l’étabHssement est 
ordonnateur du budget. Il engage et ordonne les 
dépenses dans la limite des crédits prévus au budget 
de chaque exercice, et établit les ordres de recettea. 

Art. 23. — La comptabilité de )’étabtissement est 
tenue en la forme administrative. La tenue des 
écritures et le maniement des fonds sont asgurés 

par un agent comptable soumis aux dispositions 
des décrets n® 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1966 
susvlsés. 

Art. 24. — Le compte de gestion, étabif par Fagent 
compteble, est soumis, par le directeur de Pétablis~ 
gsement, au conseil d’administration lors de sa session 
ordinaire qui suit la eMture de lexerekce. Il est 
accompagné d’un rapport contenant les développe- 
pements et explications utiles sur la gestion financilére 
de l’établissement. 

Tl est ensuite seumis & l'approbation de Fautorité 
de tutelle et du ministre des finances, accompagné 
d’un extrait du procés-verbal de la reunion du consell 

d’administration. 

Art. 25. — Le compte administratif, établf par 

VYordonnateur et adopté par le consefl d*adniints- 
tration, est transmis, pour approbation, & Fautorité 
de tutelle, 

Art. 26. — Le contréle financier de l’établissement 
est exercé par un contrdéleur financier désigné pax 
le ministre Ges finances,
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TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 27. — Les conditions d@’accés aux tinstituts 
et le regime des études sont fixés conformément 
aux dispositions statutaires concernant les professeurs 

@enseignement professiorme! des établissements de 
formation professionnelle. 

Art. 28. — Les programmes de formation sont. fixés 
par arrété conjoint de l’autorité de tutelle et de 
Vautorité chargée de la foncion publique. 

Art. 29. — Les instituts fonctionnent sous les régimes 
de l’internat et de l’externat. 

Art. 30. — Les éléves-professeurs d’enselgnement 
professionnel, en cycle de formation, bénéficient 
d’un présalaire conformément & la réglementation 
en vigueur. 

Art. 31. — A I'lasue de leur formation, les éléves 
diplémés sont tenus de satisfaire aux obligations 
résultant de leur engagement, conformément a la 
réglementation en vigueur. 

Art. 32, — L’organisation Interne de |’établissement 
est fixée par arrété conjoint du ministre des finances 
et de l’autorité de tutelle. 

Art. 33. — Le réglement intérieur-type des instituts 
est fixé par arrété de lautorité de tutelle. 

Art. 34. — Le present décret sera publié au Journul 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1081. 

Chadli BENDJEDID 
rene rnaeenet psoas 

Décret n° 81-396 du 26 décembre 1961 fixant Ia Mate 
des instituts de formation professionnelle, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d'Etat & la formation 
professionnelle, 

Vu la Constitution, notamment seg articles 111+10° 
et 152; 

Vu la décret n° 81-395 dt 26 décembre 1981 portant 
éréation, organisation et fonctionnement des Instituts 
de formation professionnelle ; 

Décréte : 

Article ler. — Les instituts de formation profession- 
Pelle, objet du décret n° 81-395 du 26 décembre 1941 
portant création, organisation et fonctionnement des 
instituts de formation professionnelle, sont : 

1 - l'institut de formation profeasjonnele spécia-. 
Hs¢ dans les emplois de bureau et de gestion, siz a 
Birkhadem, wilaya d’Alger ;   

2 — linstitut de formation professionnelle pour le: 
branches du batiment, des travaux publics et de: 

engins de chantters, sis & Sétif ; 
‘ 

3 = l'institut de formation professionnelle pour le: 
branches de l’électricit6, de l’électronique, dea moteur: 
et du machinisme agricole, sis & Sidi Bel Abbéa ; 

4 — l'institut de formation professionnelle pour le: 
branches de la construction mécanique, de la eons. 

truction métallurgique et de ia aidérurgie, sis é 
Annaba ; 

5 — Vinstitut de formation professionneile pour le: 
branches des industries graphiques, des textiles, de: 
métiers de i’habliilement, des services et de la chimie 
sis & Médéa, 

Art. 2, — Les institutes de formation professionnel) 
visés & larticle ler cl-dessus, sont régis per le: 
#spositions du décret n° 81-395 du 26 decembr 
1981 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journa 
officiel de la République algérienne démocratiqu 
et popuiaire. 

Fait & Alger, fe 26 décembre 1981. 

Chadll BENDJEDID 
erent Gesamte 

Décret n° 81-397 du 26 décembre 1981 portant création 
d’un centre national de formation professionnelk 
pour les handicapés physiques, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d'Etat A la formatior 
professionnelle, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10' 
et 162 , 

Vu te décret n° 81-422 du 22 aoft 198) portant 
organisation de l’administration centrale du secré- 
tariat d’Etat & la formation professionnelle, notam. 
ment son article 6, 3°; ; 

Vu ie décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portan: 
'eréation d’un consell - national consultatif pour le 
protection des handicapés : 

Vu le décret n* 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptabies , 

Vu le décret n* 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables pubiics ; 

Décréte ;: 

TITRE I 

CREATION ET OBJET 

Article ler. -— Il est créé, sous ja dénomination 
de «Centre national de formation professionnelle 

pour les handicapés physiques», un étabiissement 

public &@ caractére administratif, doté de la personna- 
lité morale et de l’autonomie financiére, désigné 
cl-aprés «le centre a,



  

29 décambea 195! 

Art. 2. -- Le centre @ pour objet : 

— @étudier et de rechercher une amélioration et 

une adaptation des programmes, des méthodes et 

des moyens didactiques nécessaires & la. formation 

professionnelle des handicapés physiques, . 

— de former et de perfectionner, pour les établis- 

sements de formation professionnelle, des formateurs 

spécialisés pour les handicapés physiques, 

—- de participer a la formation et a la réadaptati sn 

professionnelles des handicapés physiques, quelles que 

sotent l’origine et la nature de leur handicap. 

Art. 3. — Dans le cadre des missions qui lui sont 

dévolues. & J’article 2 ci-dessus, le centre est 

chargé, notamment : 

1° dans le domaine des études et de la recherche 

technique et pédagogique : 

— d@élaborer, d’expérimenter, d’adapter et de 

diffuser les programmes, les méthodes et les moyens 

didactiques nécessaires 4 la formation professionnelle 

des handicapés physiques, ainsi que la documentation 

technique et pédagogique destinée aux formateurs 

spécialisés, 

— deffectuer, en liaison avec les services des 

ministéres, les organismes et les institutions concernés, 

les études nécessaires & l’aménagement ou au réame- 

nagement des postes de travail en vue d’une meilleure 

adaptation professionnelle des handicapés, ainsi que 

les études de nature & favoriser l’insertion socio- 

professionnelle des handicapés physiques ; 

2° dans le domaine de la formation et du perfec- 

tlonnement des formateurs, d’assurer la formation, 

le recyclage et le perfectionnement technique et 

pédagogique des formateurs, ainsi que le contrdéle 

technique et pédagogique des enseignants et des 

enseignements dispensés ; 

3° dans le domaine de la formation professionnelle 

des handicapés physiques : 

— de participer, avec les services des ministéres 

et les organismes concernés, 4 Yorientation, a la 

formation, a la réadaptation et au placement pro- 

fessionnels des handicapés physiques ainsi qu’a 

l’évaluation de la formation professionnelle dispensée, 

— d'’assister, dans le domaine technique et péda- 

gogique, les entreprises assurant une formation pro- 

fessionnelle aux handicapés physiques. 

Art. 4. — Le centre est placé sous la tutelle du 

secrétaire d’Etat a la formation professionnelle. 

Art. 5. — Le siége du centre est fixé 4 Téfeschoun, 

wilaya de Blida. I] peut étre transféré en tout autre 

endroit du territoire national, par décret. 

Des annexes du centre peuvent étre créées en tout 

autre iteu du territoire national, par arrété conjoint 

de lautorité de tutelle et du ministre des finances. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 6. — Le centre est administré par un conseil 

d’administration et dirigé par un directeur assisté ; 
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— d’un directeur des études et de la formation 
des formateurs, 

— dun directeur de la formation appliquée et da 

la réadaptation professionnelle, 

— d’un directeur administratif. 

Dl est doté d’un consell pédagogique. 

Chapitre I 

Le conseil d@’administration 

Art. 7. — Le conseil d’administration comprend 4 

— le secrétaire d’Etat a la formation professionnelle 
ou son représentant, président, 

-— un représentant du ministre des industries 

légéres, 

— un représentant du ministre de l’agriculture et 

de la révolution agraire, 

— un représentant du ministre de la santé, 

— un représentant du ministre de l'éducation et 

de l’enseignement fondamental, 

— un représentant du ministre de Yindustrie lourde, 

— un représentant du ministre de Vénergie et des 

industries pétrochimiques, 

— un représentant du ministre de la planification 

et de l’aménagement du territoire, 

— un représentant du ministre des moudjahidine, 

— un représentant du secrétaire d’Etat & l’ensei- 

gnement secondaire et technique, 

— le directeur général de Voffice national de la 

main-d’oeuvre ou son représentant, 

— le directeur de la caisse nationale de sécurité 

sociale ou son représentant, 

— deux représentants des établissements spécialisés 

pour handicapés physiques, sous tutelle du ministre 

de la santé, 

— un représentant de l'Union générale des travall- 

leurs algériens, 

— un représentant de l'Union nationale des paysans 

algériens, 

— un représentant de l’Union nationale de la 

jeunesse algérienne, 

— un représentant de organisation nationale des 

moudjahidine, 

— un représentant de l Union nationale des femmes 

algériennes, 

— un représentant du conseil national consultatif 

pour la protection des handicapés, 

_ — un représentant de chaque union nationale des 

handicapés physiques, 

— un représentant de la fédération des parents 

d’enfants handicapés,
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— un représentant de la fédération des sports 
pour handicapés et inadaptés, 

— deux représentants élus du personnel du centre, 

— deux représentants élus des éléves. 

Le directeur et l’agent cemptable du centre assistent 
aux réunions avec voix consultative. 

Le conseil d’administration peut appeler, en consul- 
tation, toute personne jugée compétente pour les 
questions inscrites 4 l’ordre du four. 

Le directeur assure le secrétariat du consei) d’admi- 
nistration. 

Art. 8. — Les membres du conseil d@’administration 
sont nommés par arrété de l’autorité chargée de la 
tutelle de l’établissement, sur proposition des autorités 
dont ils relévent, et pour une période de deux ans 
renouvelable. 

Le mandat des membres du conseil d’administration 
nommés en raison de leurs fonctions ou de leur 
qualité, cesse- avec celles-ci. 

En @as d’interruption du mandat d’un membre du 
conseil d’administration, le membre nouveliement 

désigné lui succéde jusqu’é l’expiration du mandat. 

Art. 9. — Les fonctions des membres du conseil 

d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur 

étre alloué des indemnités de déplacement confor- 
mément a la réglementation en vigueur. 

Art. 10. — Sur le rapport du directeur, le conseil 
d’administration délibére, dans le cadre de la régie- 
mentation en vigueur, sur toutes les questions 

_intéressant l’établissement, notamment, sur : 

— les questions relatives & l’organisation et au 

fonctionnement de l’établissement, 

— la création la transformation ou la suppression 

des annexes de |’établissement, 

— les projets de bué¢gets et les comptes de l’éta- 

bilssement, 

— la passation des marchés, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, 

— les acquisitions et aliénations de biens meubles 
et les baux de location, 

— les projets d’extension ou d’aménagement de 
létablissement, 

— les programmes d’entretien et de maintenance 
des batiments et des équipements, 

— l’acceptation ou le refus des dons et legs sans 
eharge, condition ou affectation immobfllére, 

_ = le régiement des litiges, 

— les programmes de travail, Yorganisation et le 
eontenu de la formation et la documentation, 

— le rapport annuel d’activité établi et présenté 
par le directeur de 1’établissement. 

Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut pas, 

valablement, prendre des décisions devant entrainer 

des dépenses au-del& des limites des crédits budgé- 
gaires alloués & l’établissement,   
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Art. 12, — Le conseil d’administration se réunit 
obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux 
fois par an, sur convocation de son président. 

fl peut se réunir, en session extraordinaire, sur 
convocation de son président, A la demande, soit du 
directeur de l’établissement, soit des deux-tiers des 
membres du conseil. 

Lordre du jour des réunions du conseil d’admi- 
nistration est fixé par le président. 

Les eonvocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
Sont adressées aux membres du conseil d’adminis- 
tiation, quinze (15) jours, au moins, avant la date 
prévue pour la réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 
ordinaires. 

Art. 13. — Le conseil d'administration ne peut 
delibérer, valablement, que si la moitié, au moins, 
de ses membres est, présente. 

Si ce quorum n’est pas atéeint, le conseil d’admi- 
nistration est 4 nouveau convoqué dans les quinze (15) 
jours suivant la date prévue pour la réunion, et le 
conseil -délibére, alors valablement, quel que soit 
'* nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises 4 1a maforité simple ; 
en Cas de partage égal des voix, celle du président 
est prépondérante. 

Les délibérations sont consignées sur des procés~ 
verbaux et transcrites sur un registre spécial. 

Le procés-verbal est signé par ie président et le 
Secrétaire de séance, puis adressé a lautorité de 
tutelle et aux membres du conseil d’administration 
de I’établissement, dans le mois qui suit la date 
de la réunion. 

Art, 14. — Les décisions du conseil d’administration 
sent exécutoires dans un délai de trente jours & comp- 
ter de la date de transmission du procés-verbal a 
autorite de tutelle, A moins que celle-cl ne fas3e 

cpposition expressément ow ne surseoit a leur 
-xecution. 

Les décisions portant sur les projets de budgets, 
les comptes et l’acceptation des dons et legs, ne 
deviennent exécutoires -qu’aprés approbation expresse 
de lVautorité de tutelle et du ministre des finances, 

Chapitre II 

Le directeur 

Art. 15. -——- Le directeur de l’établissement est nommé 
par decret sur proposition de l’autorité de tuelle. 

0D) est mis fin 4 ses fonctions dans les mémes formes, 

Art. 16. — Le directeur est assisté du directeur 
des études et de la formation des formateurs, du 
directeur de la formation appliquée et de la réadap- 
tation professionnelle et du directeur administratif. 

Le directeur des études et de la formation des 
formateurs, le directeur de la formation appliquée 
et de la réadaptation professionnelle et le directeur 
administratif sont nommés par arrété de l’autorité 
de tutelle.
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Art. 17. — Le directeur de l’établissement : 

— exeree le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble 

des personnels, 

— nomme et met fin aux fonctions des agents 

placés sous son autorité, dans le cadre des contrats 

les régissant, a l'exception de ceux nommés par 

VYautorité de tutelle, : 

— élabore le projet de budget, engage et ordonne 

les dépenses, 

— établit le compte administratif dé l’établissement, 

— passe les marchés et contrats conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur, 

— rédige un rapport annuel d'activité qu'il trans- 

met & lautorité de tutelle, aprés délibération du 

conseil d’administration, / 

— représente l’établissement dans tous les actes 

de la vie civile, 

— assure le secrétariat du conseil d’administration. 

Chapitre III 

Le conseil pédagogique 

Art. 18 ~- Le conseil pédadogique est habilité & 

donner des avis et & faire des propositions au directeur 

sur toutes les questions relatives au fonctionnement 

pédagogique de l’établissement, en particulier, sur : 

— Vorganisation de la formation, du perfection- 

nement et du recyclage des formateurs, 

— les programmes, les méthodes et les moyens 

pédagogiques nécessaires ou utiles a lenseignement 

dispensé, 

— Vétablissement des critéres d’orientation et de 

qualification professionnelle par type d’handicap, 

-- VYorganisation technique et pédagogique de la 

formation par branche professionnelle et par type’ 

d’handicap, 

— lassistance technique et pédagogique aux struc- 

tures nationales concernées, 

— la documentation. 

Art. 19. — Le conseil pédadogique compremd : 

— le direeteur de lrétablissement, président, 

— le directeur des études et de la formation des 

formateurs, 

— le directeur de la formation appliquée et de la 

réadaptation professionnelle, 

-— un représentant du personnel chargé des études 

et de la formation des formateurs, 

— un représentant du personnel chargé de la 

formation professionnelle des handicapés physiques, 

— un représentant du personnel administratif et 

de service, 

— deux représentants élus des éléves, 

— un représentant de Vinstitut ‘national de la 

formation professionnelle (I.N.F.P.). 

Le conseil pédagogique peut faire appel, pour 

Ventendre, & toute personne compétente en matiére 

de formation,   

La durée du mandat, renouvelable, des membres 

élus du conseil pédagogique, est fixée & deux ans. 

Le mandat des membres, désignés en raison de 

leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. 

Art. 20. — Le conseil pédagogique se.réunit, sur 

proposition de son président, au moins une fois par 

semestre. 

Tl se réunit, au moins une fols par an, avec 

Yensemble du personnel enseignant, pour débattre 

des questions retatives & la foymation dispensée. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour 

fixé par le président, sont adressées aux membres 

du conseil pédagogique, dix (10) jours au moins 

avant la date prévue pour ja réunion. 

Les avis et propositions sont consignés sur procés- 

verbaux signés par le.président et le secrétaire de 

séance, et transcrits sur un registre spéctial. 

Chaque proeés-verbal est transmis & l’autorité de 

tutelle, au président du conseil d’admintstration et 

aux membres du conseil pédadogique, au plus tard, 

trente (30), jours aprés la date de la réunion, 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

Préparation et approbation du budget 

Art. 21. + Le budget du centre comporte un titre 

de ressources et un titre de dépenses. 

1° Les ressources comprennent : 

— les subventions de fonctionnement et d’équi- 

pements allouées dans le cadre des dispositions légales 

et réglementaires en vigueur, 

— les dons et legs octroyés et acceptés dans-le-cadre 

de la réglementation en vigueur, 

Les ressources diverses liées & l’activité de l’éta- 

blissement, 

2° Les dépesses comprennent les dépenses de 

fonctionnement et d’équipement et, d’une mariére 

générale, les dépenses nécessaires & la réalisation 

des objectifs de l’établissement. 

Art. 22. — Le projet de budget de l’établissement, 

préparé par le directeur, est présenté au conseal 

d’administration, pour délibération. 

Il est ,ensuite, soumis 4 Yapprobation de Tausertté 

de tuteHe, trois (3) mois au moins avant le début 

de l’exercice auquel il.se rapporte. 

Le projet de budget est, ensuite; présenté, par 

Vautorité de tutelle, au ministre des finances, 

Art. 23. — Dans le cas of Papprobation Gg proses 

de budget n’est pas intervenue en début dexercica, 

les opérations de dépenses peuvent étre, effectnées, 

-conformément.atn-dispositions légishabivosermiayiomm
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Chapitre IT 

Exécution et contréle du budget 

Art. 24. — Le directeur de l’établissement est ordon- 
nateur du budget. Il engage et ordonne les dépenses, 
dans la limite des crédits prévus au budget de chaque 

exercice et établit les ordres de recettes. 

Art. 25. — La comptabilité de l’établissement est 
tenue en la forme administrative. La tenue des 

écritures et le maniement des fonds sont assurés 

par un agent comptable soumis aux dispositions 

des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 
susvisés, 

Art. 26. — Le compte de gestion, établi par l’agent 
comptable, est soumis par le directeur de |’établis- 

sement au conseil d’administration, lors-de sa session 
ordinaire qui suit la ecléture de l’exercice. Il est 
accompagné d’un rapport contenant les dévelop- 

pements et explications utiles sur la gestion financiére 

de l’établissement. 

Tl est, ensuite, soumis & approbation de l’autorité 

de tutelle et du ministre des finances, accompagné 

d’un extrait du procés-verbal de la réunion du conseil 

d’administration.   
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Art. 27. — Le compte administratif, établi par 
Yordonnateur et adopté par le conseil d’administration, 

est transmis, pour approbation, & l’autorité de tutelle. 

Art. 28. — Le contrdle financier de ]’établissement 
est exercé par un contréleur financier désigné par 

le ministre des finances, 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 29. — L’organisation interne de l’établissement 
est fixée par arrété conjoint du ministre des finances 

et de l’autorité de tutelle. 

Art. 30. — L’établissement fonctionne sous les 
régimes de l’internat et de l’externat. 

Art. 31. — Le réglement intérieur de l’établissement 

est fixé par arrété de l’autorité de tutelle. 

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel d’offres ouvert international n° 530/E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 
pour la fourniture et l’installation d’équipements de 

post-synchronisation de films pour un centre de 

visionnage et de mixage 4 Alger. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 
envioppe et pli cacheté, 4 la radiodiffusion . télé- 

vision algérienne, direction des affaires financiéres, 
21, Bd des Martyrs, Alger. 

L’renveloppe extérieure, anonyme, sans indication 

de la firme, devra porter la mention : « Appel 

d’offres n° 530/E - Ne pas ouvrir >. 

La date de remisé des offres est fixée au 30 

décembre 1981, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la 
R.T.A., département des études et de l’équipement, 
21, Bd des Martyrs, Alger. au bureau n° 355, nouvel 
immeublé, contre la somme de deux cents dinars 
(200 DA) représentant les frais d’établissement du 

cahier des charges, ,   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

WILAYA DE MASCARA 

DAIRA DE GHRISS 
Commune de Ghriss 

Chemin communal 

Avis d@’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 
réalisation des travaux de réfection du CV 10 reliant 

le CW 31 aux douars Saf Saf et Ain Soltane, sur 

une longueur de 16 kilométres en deux tranches. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou . 
retirer les dossiers inhérents & cette opération a4 la 

subvention des travaux publics de Ghriss. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et 

réglementaires, devront étre adressées (ou déposées 

contre récépissé) 4 la subdivision des travaux publics 

de Ghriss, sous double enveloppe portant‘/la mention : 

« Soumission chemin communal ». 

La date limite de dépét des soumissions est fixée 

a trente (30) jours & compter de la publication du 

présent avis sur les quotidiens nationaux. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours.



  

  

29 décembre 1981 

WIEAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE'L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Fourniture de matériel et équipements sportifs 

pour le stade omnisports de Mostaganem 

Avis d’appel d@’offres ouvert 
national et international 

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

national est lancé pour la fourniture de matériel 

et équipements sportifs pour le stade omnisports de 

Mostaganem. 

Les entreprises intéressées par le présent appel 

d@offres peuvent consulter et retirer les’ dossiers 

& la direction de l’urbanisme, de la construction 

et de Vhabitat, square Boudjemaa Mohamed, 

Mostaganem (service : sous-direction des construc- 

tions). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

doivent étre adressées au wali de Mostaganem, 

bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée 

portant la mention apparente « Appel d’offres 

ouvert - Fourniture de matériel et équipements 

sportifs pour le stade omnisports de Mostaganem >. 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 

a trois. (3) semaines & compter de la publication 

du présent appel d’offres. 

Les entreprises soumissionnaires demeurent en- 

gagées par leurs offres avec Yadministration pendant 

quatre-vingt-dix (90) jours. ‘ 

  

WILAYA DE MASCARA 

Daira de Ghriss 

- Commune de Ghriss 

Chemin communal 

Avis d’appel d’offres ouvert 

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

-réalisation des travaux de réfection du chemin rural 

reliant Ghriss au douar Sidi Ali Benaoumeur, sur fF 

une longueur de 7 kilométres. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 
retlier les dossiers inhérents A cette opération a la 
subdivision ‘tes travaux publics de Ghriss. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et 

réglementaires, devront étre adressées (ou déposées 
contre récépissé) a la subdivision des travaux publics 

de Ghriss, sous double enveloppe portant la mention : 

« Appel d’offres - Chemin communal >». 

La date limite de dépdét des soumissions est fixée 

& trente (30) jours a compter de la publication du 

présent avis sur les quotidiens nationaux. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 
pendant quatré-vingt-dix (90) jours, 
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‘WILAYA DE MASCARA 

DAIRA DE GHRISS 

Commune de Ghriss 

Avis d’appel d’offres ouvert national 

Un avis d’appel d’offres ouvert national est lancé 
pour la réalisation des travaux d’aménagement et 
de viabilisation du lotissement communal 4 Ghriss- 

centre : 

— Travaux de terrassements ; 

— V.R.D. (voies internes A.E.P., assainissement). 

Les entrepreneurs intéressés par le présent appel 
doffres peuvent consulter ou retirer les dossiers 

auprés du secrétaire général de l’A.P.C. de Ghriss. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

devront étre adressées au président de VA.P.C. de 

Ghriss, secrétariat général, sous double enveloppe 

cachetée portant la mention apparente : < Appel 

d’offres ouvert - Travaux d’aménagement et de 

viabilisation, V.R.D. lotissement communal : 156 lots ». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 

a un mois & compter de la publication du présent . 

appel d’offres. 

Les entrepreneurs soumissionnaires demeurent 

engagés par leurs offres avec Yadministration pen- 

dant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

- RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNB 

BUDGET D’'EQUIPEMENT , 

Appel d’offres ouvert international n° 540/E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 

pour la fourniture et Vinstallation de : 

Lot 1 — Quinze (15) magnétophones, 

Lot 2 — Douze (12) tourne-disques. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 

enveloppe et pli cacheté, & la radiodiffusion télé- 

vision algérienne, sous-direction des affaires finan- 

ciéres, 21, Bd des’ Martyrs, Alger. 

L'enveloppe extérieure,. anonyme, sans indication 

de la firme, devra porter la mention « Appel 

d@’offres n° 540/E - Ne pas ouvrir >. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré a la 
R.T.A., sous-direction des études et de l’équipement, 

21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel 

{mmeuble, contre la somme de deux cents dinars 

(200 DA) représentant les frais d’établissement du 
cahier des charges,
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MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel @offres ouvert XM 1 n° 05/81 

Ta société nationale des transports ferroviaires 
(S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour : 

-~ la fourniture de 400 voitures & voyageurs, voie 
normale (1.435 m) se répartissant comme suit : 

— 300 voitures type «grandes lignes >, 

~— 100 voitures type < service intérieur - banlieue », 

-- la fourniture d’un lot de piéces de rechange; 

— l’assistance pour la transformation et {t’exten- 

sion des ateliers chargés de l’entretien tant 

des voitures actuelement en service que celles 
objet de Vappel d’offres: 

-— lassistance pour la construction et l’équipe- 
ment de detx écoles ; 

-— lassistance pour la formation d’un personnel 

spécialisé ; 

— l’assistance pour le suivi et lentretien du 

matériel & fournir durant deux (2) ans au ma- 

ximum. 

Les cahiers des charges et les spécifications 

techniques pourront étre obtenus contre paiement 
de la somme de cing cents dinars algériens (500 DA), 

aupres de la direction du matériel de la S.N.T.F., 

département investissements (7éme étage), 21/23, Bd 

Mohamed V, Alger. 

Pour tous renseignements eomplémentaires, il y a 
Iieu de s’adresser &@ la direction du matériel aA 
Yadresse sus-indiquée. 

Les offres devront parvenir 4a la direction du 

matériel 4 l’adresse ci-dessus, avant le 14 février 

1982, &2 17 heures (heures algérienne), dernier délal. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & Vexclusion des regrou- 

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

Joi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de VEtat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a4  t!eurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre de 

ecommerce et dindustrie du lieu de leur résidence. 
attestant qu’ils ont effectivement Ja qualité de 
fabricant ou de producteur. 
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WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L'EDUCATION, 
DE LA CULTURE ET DE LA JEUNESSE 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Avis @appel d@’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de ia construction d’une cuisine au lycée Ould 
Kablia Saliha de Mostaganem. 

L’opération est & lot unique. 

Les travaux comprennent les lots : gros-ceuvre, 
étanchéité, menuiserie, plomberie-sanitaire, électri- 
cité, peinture-vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés a 
la direction de l’urbanisme, de la construction et de 
VPhabitat (service de l’architecture), square Bou- 
djemaa Mohamed, Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront étre adressées au wall (secrétariat 
général - bureau des marchés), Mostaganem, 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 
& trois (3) semaines & compter de la publication 
du présent appel d’offres. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 
engages par leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

Appel d’offres ouvert international n° 532/E 

Les sociétés intéressées par l’appel d’offres ouvert 
relatif & 1a fourniture et l'installation de trois (3) 
caméras portatives (ENG/EFP) et d’un lot d’appa- 
reils de contrdéle, sont informées que la date de 
temise des offres initialement prévue au 2 décembre 
1981, est prorogée au 30 décembre 1981, délai de 
rigueur. 
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