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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
tite 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Arrété du 30 janvier 198% portant délégation de 

signature au directeur de l’administration géné- 

Fale. 
Cen neared 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant 
les mémbres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

vu le décrat n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 
tere des affaires étrangéres ; 

‘Vu le décret du ler novembre 1981 portant nomi- 
nation de M. Abdélmadjid Mohammedi, en qualité de 
directeur de l'administration générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Abdelmadjid Mohammed, 
directeur de l’administration générale, a effet de 
signer au nom du ministre des affaires’ *étrangeres, 

tous actes et décisions ainsi que les ordonnances de 
paiement ou de virement et de délégation de crédits, 

les lettres d’avis d’ordonnances, les piéces justifica- 
tives de dépenses et ordres de recettes, 4 l’exclusion 

des arrétés, 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne aémoeratique: et 
populaire. 

Fait a Alger, le 30 janvier 1982. 

Mohammed Seddik BENYAHIA 

‘eeeneecrenmnnmnennen)-prccnmntecnmcantnno 

Arrété du 30 janvier 1982 portant délégation de 
sigtuture au directeur des transmissions exté- 
rieures. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du minis~ 
tdére des affaires étrangéres ;   

Vu le décret du ler novembre 1981 portant nomi- 
nation de M. Mohamed Abdelbaki, en qualité de 
directeur des transmissions extérieures ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ‘ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Abdelbart, 
directeur des transmissions éxtérieures, & l'effet de 
signer au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, & exclusion des arréetés, 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 1982.,. 

Mohammed Seddik BEN“’ARIA 

ceeneememnet>-QhpenencremseeTe 

Arrété du 30 janvier 1982 portant délégation de 
signature au directeur auprés de la direction 

générale des relations économiques interna- 
tionales. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisan’ 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de administration centrale du minis- 
tére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler novembre 1981 portant nomil- 
nation de M. Hamida Redouane, en qualité de direc 
teur auprés de la direction générale des ‘Telations 
économiques internationales 5 

Arréte + 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Hamida Redouane, direc- 
teur auprés de la direction générale des relations 
économiques internationales, & l’effet de signer au 
nom’du ministre des affaires étrangéres, tous actes 
et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 19&2. . 

Mohammed Seddik BENYAHIA
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 28 février 1982 mettant fin aux fonctions 
_de sous-directeurss. , 

  

Par décret du 23 février 1982, ll est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des unités de réalisations 
et de services, exercées par M. Ahmed Hakimi, appelé 
a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des infrastructures, exer- 
cées par M. Mohamed El Hadi Hannachi, appelé a 
dautres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des marchés publics, exer- 

cées par M. Abdelfetah Djellas, appelé & d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des études et de l’analyse 
financiére, exercées par M. Mohammed Salah Si 
Ahmed, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1982, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des programmes, exercées 
par M. Mohamed Madani, appelé & d’autres fonctions. 

erence Geer reece 

Décret du ler mars 1982 portant nomination du 
directeur des unités économiques locales. 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Ahmed Hakimi 
ést nommé directeur des unités économiques locales 
(direction générale des collectivités locales). 

ane eerie 

Décrets du ler mars 1982 portant nomination de sous- 
directeurs. 

Par décret du ler mars 1982, M. Abdelkader Belhadj 
est nommé sous-directeur de la: coordination et du 
controle des pouvoirs locaux (Direction générale de 
la réglementation, des affaires générales et de la 
synthése). 

Par décret du ler mars 1982, M. Mohamed El Hadi 

Hannachi est nommé sous-directeur des effectifs. 

Par décret du ler mars 1982, M. Abderrahmane Setti 
est nommé sous-directeur des unités de réalisation et 

de services, 

Par décret du ler mars 1982, M. Abdelfetah Djellas 
est nommé sous-directeur des infrastructures, 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Mohamed Salah 
Si Ahmed est nommé sous-directeur du budget (direc- 
tlon générale de l’administration et des moyens), 

  

a 

Par décret du ler mars 1982, M. Hassen Hamadache 
est nommeé sous-directeur des études et de Panalyse 
financiére (direction générale de l’administration et 
des moyens),. 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Mohamed Madani 
est nommé sous-directeur des réseaux intérieurs. 

aeenerernerernneemnerenTRRAEERSRINRER 

Par décret du ler mars 1982, M. Youcef Benoudjit 
est nommé sous-directeur de la gestion, de la fiscalité 
et des services publics locaux. 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Djamel Djaghroud 
est nommé sous-directeur des marchés publics, 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Tahar Ghriss est 
nommé, sous-directeur des statistiques et de l’explot- 
tation, 

re erreceettpeeneennenemrerean 

Décrets du ler mars 1982 portan€ nomination de 
chargés de mission. 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Tahar Badaoul 
est nommé chargé de mission, chargé sous l’autorité 
de V’inspecteur général, d’effectuer des missions 
@enquéte et de contréle des services et d'étudier les 
mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le 
fonctionnement de l’administration. 

  

Par décret du ler mars 1982, M. Miloud Meslem 
est nommé chargé de mission, chargé sous l’autorité 
de Vinspecteur général, d’effectuer des missions 
d’enquéte et de contréle des services et d’étudier les 
mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le 
fonctionnement de l’administration. 

Se 

Arrété interministériel du 9 janvier 1982 fixant le 
taux de participation des communes au Fonds de 

garantie des impositions directes locales, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1367, modi~ 
fiée et complétéc, portant code communal et notam-   ; Ment son article 267 4
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Vu le décret n° 67-159 du 15 aott 1967 fixant les 

modalités de fonctionnement du fonds communal de 

garantie ; 

Vu le décret n° 73-134 du 9 aodt 1973 portant 

application de l’article 27 de Ia loi de finances pour 

1973 et création du service des fonds communs des 

collectivités locales ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le taux de participation des 

communes au fonds de garantie des impdts directs 

est fixé a 2%! pour l’année 1982. 

Art. 2. — Ce taux s’applique aux prévisions de 

recettes des taxes directes des communes, & rexclu- 

sion de celles concernant ja part des communes suk 

le versement forfaitaire et l’'impdt sur les traitements 

et salaires, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1982. 

P, te ministre P. le ministre des finances 

de lintérieur 

Le. secrétaire généras 

Dahou OULD KABLIA Mourad BENACHENHOU 

Le secrétaire général 

> 

_Arrété intermihistériel du 9 janvier 1982 fixant le 

taux de participation des wilayas au Fonds de 

garantie des impositions directes locales, 

nee 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

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

et complétée, portant code de wilaya et notamment 

son article 115 ; 

Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les 

modalités de fonctionnement du ‘fonds de garantie 

des wilayas 5 

Vu le décret n° 73-134 du 9 aott 1973 portant 

application de Varticle 21 4. 12 lol de finances pour 

1973 et création du service des fonds communs des 

collectivités locales ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le taux de participation des 

wilayas au fonds de garantie des impdéts directs 

est fixé A 2 % pour l'année 1982, 

Art. 2. — Ce taux s’applique aux prévisions de 

recettes des taxes directes des wilayas, 4 l’exclu- 

tion de celles concernant la part des wilayas sur 

le versement forfaitaire et l’impdt sur les traitements 

et salaires, ,   

Art. 3, == Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1982, 

P. le ministre 
de Pintérleur, 

Le secrétaire généra: 

P. le ministre des finances 

Le secrétaire général 

Dahou OULD KABLIA Mourad BENACHENHOU 

Qc 

Arrété du 9 janvier 1982 fixant le taux du préléve- 
ment sur les recettes de fonctionnement du 

budget des communes. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code’ communal et 
notamment son article 246 ; 

Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au 
prélévement sur les recettes de fonctionnement et 
notamment son article 2 ; 

Vu Tavis du ministre des finances, 

Arréte 3 

Article ler. — Le taux minimal légal du préléve- 
ment opéré par les communes sur leurs recettes de 
fonctionnement et affecté & la couverture des dépen- 
ses d’équipement et d’investissement, est fixé a vingt 
pour cent (20 %) pour Pannée 1982. 

Art. 2. — Sont prises en compte pour Ie calcul du 
prélévement, les recettes énumérées ci-apres : 

— Chapitre 74 —- Attribution des services des 
fonds communs des collectivités locales, déduction 
faite de l’aide aux personnes Agées (sous-article 

74.13). 

=— Chapitre 75 — Impéts indirects. 

— Chapitre 76 — Impéts directs, déduction faite 
de la participation au fonds de garantie des impots 

directs, chapitre 68 et du dixiéme (1/10éme) du 

versement forfaitaire complémentaire destiné 4 l’en- 

tretlen des mosquées et des établissements scolaires. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 9 Janvier 1982. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD KABLIA



  

410 

Arrété du 9 janvier 1982 fixant le taux du préléve- 
ment sur les recettes de fonctionnement du 

budget de la wilaya. 

  

Le ministre de l'intérieur, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de witaya et notamment 

son article 100; 

Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant 

la nomenclature des dépenses et des recettes des 

wilayas ; 

Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au 
prélévement sur les recettes de fonctionnement et 
notamment son article ler; 

Vu Vavis du ministre des finances, 

Arréte : 

Article ler. — Le taux minimal légal du préléve~ 

ment opéré par les wilayas sur les recettes de fonc- 
tionnement et affecté 4 la couverture des dépenses. 
d’équipement et d'investissement, est fixé a vingt 

pour cent (20 %) pour l’année 1982, 

Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul du 
montant du prélévement, les recettes énumérées 
ci-aprés ; 

— Compte 74 — Attribution du service des fonds 

communs des collectivités locales, 

— Compte 76 — Impéts directs, déduction faite de 
lg participation au fonds de garantie des impdts 

directa (article 640) et Je dixiéme (1/10) du verse- 
ment forfaitaire eomplémentaire, destiné 4 l’entretien 
des établissements d’enseignement moyen et secon- 

daire. 

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

Fait & Alger, le 9 Janvier 1982. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD KABLIA 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Déeret du 20 mars 1982 portant acquisition de la 
nationalité algérienne. 

Par décret du 20 mars 1982, sont naturalisés 
Algériens, dans les conditions de larticle 10 de 

ltordonnance n° 70-86 du 15 novemhre 1970 portant 

code de ja nationalité algérienne : 

Abdelkader ould Mohamed, né le 24 novembre 1935 
& Tlemcen, qui s’appellera désormais Berouidjel 
Abdelkader ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 
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Alia bent Mohamed, épouse Slimanl Mohammed, 
née le 22 octobre 1953 & Saida, qui s’appellera 
_désormais : Gacem Alia; 

Amar Mohammed, né le 12 avril 1942 & Koléa . 
(Blida) ; 

Anana bent Mimoun, veuve Tekia Koulder, née 
en 1931 & El Malah (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Tekia Anana; 

Arif Yamina, épouse Yekdah Ahmed Cherif, née 
le ler décembre 1942 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Arkaia bent Brahim, veuve Benseblat Abdelkader, 
née le 21 février 1910 & Gdyel (Oran), qui s’appellera 
désormais : Ahtahi Arkaia; 

Bachir ben Mohamed, né le 4 mars 1932 4 Aln 
Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 
mais : Asri Bachir ; 

Belasri Bedra, épouse Bouazza Otman, née le 17 
juin 1939 & Mostaganem ; 

Benayed Zahra, épouse Benabbou Yahia, née en 

1929 & Ain El Arba (Sidi Bel Abbas) ; 

Bendehiba ben Si Mohamed, né le 12 octobre 1959 
& Mostaganem, qui s’appellera désormais : Benbarek 
Bendehiba ; 

‘Ben Mehdi Fatna, épouse Bakhtaoul Youcef, née 
en 1940 & Béni Mahiou, El Aigun, province d’Qujda 

(Maroc) ; 

Brahim Boubekeur, né en 1923 4 Sebra (Tlemcen) ; 

Braikia Hassouna, né le 6 juin 1933 4 Ghardimaou, 

gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et ses enfants 

mineurs : Braikia Houria, née le 17 décembre 1963 
& El Hadjar (Annaba). Braikia Meriem, née le 
31 mars’ 1970 & El. Hadjar, Braikla Ali, né le 

ler juillet 1972 & El Hadjar, Braikia Saad, née le 

11 mars 1975 & El Hadjar, Braikia Samia, née le 
10 septembre 1978 & El Hadjar (Annaba) ; 

Brek Yamina, épouse Yahiaoul Mohamed, née en 

1937 & Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbés) ; 

Debza Yamina, épouse Makouf Mohand Seddlk, 
née le 26 aogt 1947 & Ain El Turck (Oran) ; 

Djilali ould Ahmed, né le 16 juin 1952 a Sfisef 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Zedjine 

. Djilali ; 

Drissia bent Ameur, épouse Belabid Abdelghanij, 

née le 4 aofit 1953 & Tlemcen, qui s’appellera 

désormais Bouchfar Drissia 

Fatiha bent Mimoun, ‘née 

Oran, qui s’appellera désormais: : 

Fatima bent Didi, épouse Morsli Slimane, née 

le 28 juin 1948 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés) ; 

qui s’appellera désormais : El Mekki Fatima ; 

le 31 juillet 1957 & 

Belarbi Fatiha ; 

Fatima bent Driss, épouse Moussaoui Djelloul, née 

le 8 octobre 1957-4 Saida, qui s’appellera désormais ; 

Foudil Fatima ; 

Fatma bent Lahbib, épouse Boukhebza Mohammed, 

née en 1985 a& Rissani, province d’Errachidia 

(Maree), qui s'appellera désormals ; Boukhebza 
Fatina ;
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“Fatima bent Mohamed, épouse Agzouz Abdelkader, 
née en 1935 & Ain Tolba (Sidi Bel Abhés), gui 
s’appellera désormals.: Laaouini Fatima ; 

Fatma bent Hamou, veuve Kendi Mohammed, née 
en 1911 & Caid Belarbi (Sid! Bel Abbés), qui s’appal- 
lera désormais : Benhamou Fatma ; 

Fatma bent Mohamed, née le 19 novembre 1957 
& Birkhadem (Alger), qui s’appellera désormats 
Rabi Fatma ; 

Fatna bent Ourdani, nég le 31 aoat 1956 a 
Chaabat El Leham (Sidj Bel Abbés), qui s’appellera 

désormais : Ourdani Fatna ; 

Fatma Zohra bent Ahmed, née le 15 aodt 1961 & 
Alger 2°, qui s’appellera désormais : Benahmed 
Fatma Zohra 

Hanifa bent Abdelkrim, épouse Belachebi Mustapha, 

née le 8 décembre 1960 & Boufarik (Blida), qul 

s’appellera désormais : Benamar Hanlfa ; 

Halima bent Mohamed, épouse Yamoun Ali, née 
’ en 1942 & Figuig (Maroe), qui s’appellera désormats : 

Yamoun Halima ; 

Houari Fatma, veuve Bensaber Yamani, née en 
1943 & Béni Ouassin, commune de. Marnia (Tlemcen); 

Kamel ben Mohamed, né le 31 aoft 1956 &@ Alger 
3°, qui s'appellera désormais ; Allel Kamel ; 

Khadidja bent Mohamed, épouse Djoudi Yamine, 
née le ler février 1939 & Mers El Kehir (Oran), 

qui s’appellera désormais : Chaogu Khadidja ; 

Khadidja bent Hamou, épouse Benzlane Moham- 

med, née en 1917 & Sidi Abdallah, Tsoul, province 
de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais ; 
Benziane Khadidja ; . 

Khatir Mileud, né en 1942 A Béni OQuassine, 
commune ge Marnia (Tlemcen) ; 

Kheira bent Abdesslem, épause Ben Daho Mohag- 
med, née en 1923 & Ain Tolba (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Khalidi Kheira ; 

Kheira bent Bachir, veuve Ghalem Koulder, née 
en 193] 4 Zekhara, province d’Qujda (Maroc), qui 
s’appellera désormais:: Ghalem Kheira ; 

Kheira bent Houmad, épouse Askeur Ghazi, née 
le 10 janvier 1949 4 Boukhanéfis (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Askeur Kheira ; 

Kheira bent Kadir, épouse Aguili Abdellah, née 

le 22 avril 1946 & Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appellera désormais : Khatir Kheira ; 

Kheira bent Miloud, veuve Otmane Bénamar, née 
en 1937 & Boukhanéfis (Sidi Bet Abbés), qui s’ap- 

pellera désormais : Ayouni Kheira; 

Klokova Tatiana, épouse Hadane Ali, née le 30 
janvier 1047 4 Léningrad (U.R.S.S.), qui s’appellera 
désormais : Klokova Salima 

Lahouaria bent El Hadi, épouse Slimani Moham- 
med, née le 29 aott 1956.4 Es Senia (Qrap), qui   s’appellera désormais : Had! Lahouaria; 

Mama bent Ahmed, ¢pouse Mouiss! Elbehatri, née 
en 1930 4 Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbés), 
aut sappellera désermais : Mouissi Mama: 

Mama bent Benaissa, veuve Zighni’ Abderrezag, 
née le 30 mars 1926 & Ain Kihal (Sidi Bel Abbées), 
qui s’appellera désormais : Benchaib Mama; © 

Mama bent Hadi, épouse Khaldi Mohammed, née 
le 22 oetobre 1952 & El Angor, commune de Bou 
Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais : Benyahia 
Mama ; . 

Memette bent Mimoun, épouse Boukabrine 
Boualem, née Je 10 avril 1939 a Ain Témouchent 
{Sidi Bel Abbés), qui s'’appellera désormais : Boukra 
Memette ; - 

Meriem bent Ahmed, née le 12 aott 1986 & 
Alger 3°, qui s’appellera désormals : Benahmed 
Meriem ; 

Mimoun ould El Miloud, né le 11 février 1952 a 
Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désor- 
mais : Ziani Mimoun ; 

Mimoun Amroudj Bouazzi, né en 1914 & Mazouja, 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs; 
Ahmed ould Mimoun, né le 11 octobre 1964 a Frenda 
(Tidret), Karima bent Mimoun, née Je 27 juin 1969 
& Frenda (Tiaret), qui s’appelleront désormais : 
Bouaza Mimoun, Bouaza Ahmed, Bouaza Karima: 

Mimouna bent Kaddour, épouse Safi Abderrahmane, 
née en 1930 & Ahfir, provinee d’Oujda (Maroe), 
qui s’appellera désormais Kaddouri Mimouna ; 

Mimouna bent Said, veuve Haddou Mohammed, 
née en 1922 & Guertoufa (Tiaret), et son enfant 
mineur : Haddou Belkacem, né le 12 janvier 1965 
& Tilaret; ladite Mimouna bent Sald s’appellera 
désormais : Moulay Mimouna ; 

Mimount bent Hamou, épouse Nedjadi Ahmed, 
née en 1935 & Béni Boulfror, province de Nador 
(Maroc), qui s’appellera désormais : Hadjoul 
Mimount ; 

Mohamed ould Ahmed, né le 23 février 1942 @ 
El Amria (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 
mais : Bouziane Mohamed ; , 

Mohamed ben Kaddour, né en 1910 & Amokrane, 
Boudaoud, Temsamane, province de Nador (Maro¢), 
et son enfant mineur : Mohamed ben Mohamed, 
né le 10 juin 1971 & El Harraeh (Alger), qui 
s’appelleront désormais Kadri Mohamed, Kadri 
Mohamed ; 

Mohamed Karim Hafid, né le 13 avril 1960 a& 
Birkadem (Alger), qui s’appellera désormals : 
‘Chermat Abdelkrim Hafid; 

Mohammed ben Mimoun, né le 13 marg 1960 a 
Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormals : Bougsa 
Mohammed ; 

Mohammed hen Si Mohamed, né le 20 décembre 
1957 & Mostaganem,.qui s’appellera désormais 4 
Benbarek Mohammed ; 

Mokrane Housni, né le 4 février 1926 4 Hammam 
J Bou Hadjar (Sidi Bel Abbés) ;
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Moulay Bencherif, né le 28 février 1936 & El 
Braya, commune d’Oued Tiélat (Oran) ; 

Moumen Ahmed, né le 8 mai 1947 & Ahi El Haciane, 
commune d’Ain Nouissy (Mostaganem) ; 

Moussa ben Lahcéne, né le 23 février 1955 a 
Miliana (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais : 
Bahi Moussa ; 

Nor Eddine ben Busian, né le 6 octobre 1951 & 
Oran, qui s’appellera désormais : Bouziane Nor 
Eddine ; . 

Ouarhida bent Bachir, épouse Hakim Nour Eddine. 
née le 2 octobre 1956 & Bir El Djir (Oran), qui 
s‘appellera désormais : Benamar Ouarida ; 

Oulfid Mohamed, né en 1928 4 Ait Ali ben Abdellah. 
Inezgane, province d’Agadir (Maroc), et ses enfants 
mineurs : Ouilfid Naima, née le 7 aott 1963 a 

_ Alger 5°, Oulfid Zouhir, né le 29 avril 1970 & Alger 5°; 

Rahmouna bent Tayeb, épouse Benaissa Mokhtar. 
née le 2 octobre 1951 4 El Malah (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Azeriouh Rahmouna ; 

Rekia bent Ahmed, veuve Boufraine Salah. née le 
6 mai 1930 & Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera 
désormais : Houari Rektia ; 

Said ben Mimoun, né le 15 mai 1952 & Hammam 
Bou Hadjar (Sidi Bel Abbés), qui s‘appellera désor- 
mais : Mimouni Said; 

Smain ben Ahmed, né le 12 aott 1956 & Alger, 
qui s’appellera désormais : Benahmed Smain; 

Soussi Khédidja, épouse Zenasni Mustapha, née le 
29 octobre 1945 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Tucha bent Mohamed, épouse Sebaa Lakhdar. née 
en 1934 4 Béni Bouafrour, cercle de Guélada, pro- 
vince de Nador (Maroc), qui s’appellera désormails : 
Farés Fatima; 

Yahia ben Mohamed, né le 30 juin 1950 & Marseille. 
département des Bouches du Rhone (France), qul 
s’appellera désormais : Abdallah Yahia; 

Yamina bent Kaddour, veuve Kechkéche Bou- 
djemaa, née en 1935 au douar Toumied, Berkane, 
province d@’Oujda (Maroc), qui s’appellera désor- 
mais : Bouchiba Yamina ; 

Yamina bent Tahar, épouse Ikni Ahmed, née en 
1935 & Béni Mengouche, Berkane, province d’Oujda 
(Maroc), qui s’appellera désormais : Tahri Yamina; 

Yamna bent Mohamed, épouse Boutiba Hamida, 
née le 26 octobre 1936 & Bou Tlélis (Oran), qui 
s’appellera désormais : Allel Yamna; 

Zenasni Fatma, épouse Akerma Said, née en 1929 
& Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Fatma, épouse Beddai Mostefa, née en 

1914 & Berkane (Maroc) ; 

Zenasni Halima, épouse Maachou Lakhdar, née ‘le 
17 décembre 1933 & Béni Saf. (Tlemcen) qui s’appel- 
lera désormais : El Khaldi Halima ; 

Zeriouch Fatima, née I) 2 mars 1957 a Oujda 
(Maroc) ; 
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Zohra bent Abdesselam, épouse Azaouf: Moham- 
med, née le 7 juillet 1945 & Tlemcen, qui s'appellera 
désormais : Koudad Zohra; 

zohra bent Mbarek, épouse Nahnah Taleb, née le 
29 novembre 1948 & Alger, quis ’appeliera désormais ; 
Naoull Zohra ; 

Zohra bent Mohamed, épouse.Amara Abdelkader, 
née le 23 septembre 1934 4 Tlemcen, qui s’appellera 
désormais : El Mehdi Zohra ; 

Zolekha bent Abdelkader, née le 5 février 1945 
& Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
déscormais : Djebli Zolekha, 

SL ae 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES | 

  

Décret n° 82-109 du 20 mars 1982 portant création 
d@’un corps d’ingénieurs de Etat des industries 
légéres. 

  

Le Président de la République, 

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

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

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968, relatif aux, 
dispositions statutaires communes applicables Bux 
ingénieurs de l’Etat ; 

Vu le décret n° 71-89 du 9 avril 1981 portant création 
d’un corps d’ingénieurs de ]’Etat de l’industrie et de 
énergie ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de )’éner- 
gie et des industries pétrochimiques, le ministére de 
Vindustrie lourde et le ministére des industries 1é- 
géres ; 

Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant 
création, au ministére des industries légéres, d’une 
direction des industries chimiques et d’une sous- 
direction de 14 métrologie ; 

Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant — 
Yorganisation centrale du ministére des industries 

légéres ; ‘ 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Il est créé, au ministére des industries 

légéres, un corps d’ingénieurs de l’Etat, régi par tes 

dispositions du décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 2. — Le corps des ingénieurs de l’Etat des 
industries légéres comporte notamment les filiéres 
suivantes ¢
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— Textiles, 

— Chimie, pétrochimie et parachimie (cellulose et 
papier, verre et céramique, tabacs et allumettes, cuirs 
et peaux, peintures, détergents et cosmétologie), 

-- Bois, 

— Industries alimentaires, 

— Mécanique et électromécanique, 

— Electricité et électronique, 

— Génie civil, 

— Métrologie, 

— Economeétrie et statistiques. 

L’appartenance des ingénieurs de YEtat des indus- 

tries légéres, & l’une des filiéres ci-dessus, est déter- 

minée par la formation qu’ils ont recgue. 

Art. 3. — Le corps des ingénieurs de l’Etat des 

industries légéres est géré par le ministre des indus- 

tries légéres, 

Art. 4. — Par application des dispositions de l’article 

10 de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 

les ingénieurs de l’Etat des industries légéres peuvent 

occuper lemploi spécifique d’ingénieur en chef. 

Les ingénieurs de l’Etat des industries légéres nom- 
més & l'emploi spécifique d’ingénieur en chef, sont 

chargés de toutes études et missions générales ou 

spéciales ayant un caractére national et de missions 

’ permanentes et ou temporaires d’inspection, 

Art. 5. — Peuvent étre nommés & l’emploi spécifique 

d’ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat des indus- 

tries légéres justifiant de 4 années au moins de ser- 
vices effectifs, en qualité de titulaires dans leurs corps. 

Art. 6, — La majoration indiciaire attachée 4 l’em- 
plol spécifique d’ingénieur en chef est fixée & 75 

points. 

Art. 7. — Les ingénieurs de l’Etat du ministére des 
industries légéres sont recrutés : 

3%) par vole de concours, sur titres, parmi les can- 
didats titulaires d’un dipléme d’ingénieur de l’Etat, 
ou d’un titre admis en équivalence, 4gés de 35 ans au 
maximum au ler janvier de |’année du concours, 

2°) par voie d’examen proféssionnel réservé aux 
ingénieurs d’application titulaires, 4gés de 40 ans au 

maximum au ler janvier de année de l’examen, et 

ayant accompli, & cette date, huit (8) années de 
services effectifs en cette méme qualité. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois & cet 

examen, 

Art. 8. — La composition organique du jury de titu- 
larisation des ingénieurs de l’Etat des industries 1é- 

géres est fixée comme suit ;: 

— Le directeur général des ressources humaines et 
des relations industrielles ou son représentant, prés!- 

dent, 

-— Le directeur de l’administration générale ou son 
représentant, 

ew Le directeur technique intéressé, 
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— Un ingénieur de VEtat, titulaire, désigné par la 
commission paritaire compétente. 

Chapitre II 

Dispositions transitoires 

Art. 9. — Pour la constitution Initiale du corps des 
ingénieurs de VEtat du ministére des industries 
légéres, institué par le présent décret, il est procédé & 
Vintégration des ingénieurs de l’Etat, nommeés au titre 
au décret n° 71-89 du 9 avril 1971 susvisé, en fonctions 
au ministére des Industries légéres, & la date de publi- 
cation du présent décret au Journal offictel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

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

Fait & Alger, le 20 mars 1982. 

Chadlf BENDJEDID. 

ed 

Décret n® 82-110 du 20 mars 1982 portant création 
@’en corps d’ingénieurs d’application des indus- 

tries légéres, 
  

Le Président de la République, 

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

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

Vu le décret n® 68-211 du 30 mai 1968 relatif 
aux dispositions statutaires communes applicabies 
aux ingénieurs d’application 5 

Vu le décret n° 71-90 du 9 avril 1971 portant 
eréation d’un corps @’ingénieurs d’application de 
Vindustrie et de l’énergie, modifié par le décret 

no? 76-192 du 6 décembre 1976 5 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 
énergie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de Vindustrie lourde et le ministére des industries 

légéres 3 

Vu je décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant 
création, au ministére des industries légéres, d’une 
direction des industries chimiques et d’une sous- 
direction de la métrologie ; 

Vu le décret n® 80-16 du 31 janvier 1980 complétant 
Porganisation centrale du ministére des industries 
légeéres ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — I] est créé, au ministére des indus-~ 
tries légéres, un corps d’ingénieurs d’application régi 
par les dispositions du décret n* 68-211 du 30 mal 
1968 susvisé,
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Art. 2. — Le corps des ingénieurs d’application das 
Industries légéres comporte, notamment, les filléres 
suivantes : 

— textiles, 

— chimie, pétrochimie et parachimie (cellulose et 
papier, verre et céramique, tabacs et allumettes, cuirs 

et peaux, peinture, détergents et cosmétologie), 

—= bois, 

— industries alimentaires, 

=~ mécanique et électromécanique, 

— élactricité et électronique, 

— génie civil, 

— métrologie, 

— MKonométrie et statistiques. 

Liappartenance des ingénieurs d’application des 
tndustries légéres, & l'une des filiéres ci-dessus, est 
‘déterminée par ia formation qu'‘ils ont recue. 

Art. 3. ~- Les ingénieurs d’application des indus. 
tries légéres de la filiére « métrologie », sont chargés, 
en outre, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, 

@effectuer des contréles et des travaux métrolo- 

giques spéciaux, notamment : 

a) l'étude ef ’approbation des modéles des Instru- 
ments de mesure : instruments de pesage, compteurs 

volumétriques, appareils ou Instruments de mesure 
dont le contréle est prévu par la loi, 

b) le contréle des instruments de mesure & la 
sortie de ’usine ou importés de l’étranger (ces instru- 
ments devant étre conformes aux modéles déposés 
et approuvés), 

¢) la surveillance du bon fonctionnement des in3- 
truments de mesure, 

da) la répression des infractions 4 la reglemen- 
tation dans ce domaine, 

e) le jaugeage de bacs, réserveirs de stockage de 

pétrole et de gaz naturel, réservoirs a tolt flottant, 
a tolt fixe, sphéres & butane, bateaux citernes, 
wagons et camions citernes, containers et cuves 

amovibles, 

f) Yétablissement des certificats ef documents 
nécessaires de jaugeage A échelle centimétrique. 

Art. 4. — Le corps des ingénieurs d’application 
des industries légéres est géré par le ministre des 
industries légéres. 

Art. & -- Par application des dispositions de 

Particle 4 du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé, 
jes ingénieurs d’application des industries legéres 

peuvent étre nommeés 4 lemploi spécifique d'tngénieur 
principal d’application. Les ingénieurs principaux 
d’application sont chargés d’exécuter et de contrdler 

les actions, mesures ou interventions afférentes «a 

une branche technique spécialisce ainsi que des 

missions d'inspections particuliéres dans leurs do- 

maines respectifs. Ils coordonnent, en outre, les études 

et Jes travaux da recherche appliquée. 

Art. 6 - La majoration indiciaire attachée a 
Pempio! spécifique d’ingénieur principal d@’application 

est fixée & 70 points,   

Art. 7. — Peuvent étre nommés a4 l’emplol spe 
cifique d’ingénieur principal d’application, les ingé- 

nieurs d’application des industries légéres qui justi- 
fient de 4 années au moins de services effectifs en 
qualité de titulaires dans ieur corps. 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art, 8. -— Les ingénieurs d’application des indus- 
tries légéres sont recrutés ; 

1° par voie de concours, sur titres, parm! les 

candidats 4gés de 35 ans au plus au ler janvier de 

Pannee du concours, titulaires d’un dipléme d’in- 
génieur d’application délivré par une école ou un 
institut de formation d'’ingénieurs ou d’un titre 
admis en équivalence, 

2° par voile d’examen professionnel réservé aux 
techniciens supérieurs des industries légéres, titi- 
laires, 4gés de 40 ans au maximum, au ler janvier 

de V’année de Vexamen et ayant accompli, 4 cette 

date, cing (5) années de services effectifs en cette 
qualité. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois & cet 
examen, 

Art. 9. — La composition organique du jury de 
titularisation des ingénieurs d’application des indus- 

tries légeres est fixée comme suit: 

— le directeur général des ressources humaines 
et des relations industrielles ou son representant, 

président, 

— le directeur de administration générale ou son 

représentant, 

— ie directeur technique interessé, 

— un ingénieur d’appiication, titulaire, déstgne 
par la commission paritaire du corps créé par :e 
présent décret. 

Art. 10. —- Les ingénieurs d’application des indus- 
tries légéres de la filiére «métrologie» sont, en 

vaison de leurs fonctions de sauvegarde de la garantie 

publique dans les transactions commerciaies, asser- 
mentés et commissionnés, conformément a la régie~ 

mentation en vigueur. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. — Pour la constitution initiale du corps 
des ingénieurs d’applcation da ministere des indus~ 

tries legéres, institué par le present décret, ll est 

procédé a Vintegration des ingénieurs d’application 

pommeés au titre du décret n° 71-90 du 9 avril 1971 

susvise, en fonctions dans les services relevant du 

ministére des industries légéres & la date de publi- 

cation du présent décret an Journal officiel de la 

République algerienne démocratique et. populaire. 

Art. 12. — Pourront particlper aux deux prermters 

examens professionnels qui seront organises au titre 

du 2éme alinéa de l’article 8 cl-dessus, les techni- 

clens de l'industrie et de l'energie, régis par le décret
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a 68-340 du 80 mai 1968, en activité dans les services 
du ministére des industries légéres, 4gés de 45 ans 
an maximum et qui auront accompli dans leur corps 
six (6) années de services effectifs en cette méme 

qualité. 

Pourront également participer A ces deux premiers 
sxamens professionnels, les techniciens supérieurs 
en activité dans les services du ministére des indus- 
tries légéres, 4gés de 45 ans au maximum et justi- 
‘ant de trois (3) années d’ancienneté, au moins, en 

sette qualité. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
wficiel de la République algérienne démocratique 
“% populatire, 

‘Fait a Alger, le 20 mars 1982. 

Chadii BENDJEDID. 

ree 

MINISTERE DU TRAVAIL 

‘eentamictoeianipengipiecemene 

Décret n° 82-111 du 20 mars 1982 portant organi- 
sation de Padministration centrale du ministere 

du travail. 
  

Le Président de la Républ.que, 

Sur le rapport du ministre du travall, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 162 ; 

Vu Ie décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
reaménagement des structures du Gouvernement, 

notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portaat 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-21 du 16 janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre du travail ; 

Vu le décret n° 80-92 du 30 mars 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere du travail et de la forrnation professionnelle ; 

Déoréte : 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre, assisté 
Qu secrétaire général, l’administration centrale du 

ministére du travail comprend : 

— la direction générale du travail, 

— la direction générale des salaires, 

m la direction générale de l’emplol, 

— la direction de la planification, des activités 
extérieures et de la documentation, 

— la direction de ladministration générale. 

Art, % —- La direction générale du travail com- 
orend deux directions : 

— ja direction de la légisiation du travail, 

— la direction de l'inspection du travail et de la 
prévention des risques professionnels, 
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Art. 3. — La direction de la législation du travail 
gst chargée : 

— @élaborer et de proposer les projets de textes 
législatifs et réglementaires relatifs aux rapports 

individuels et collectifs de travall et aux conditions 
générales de travall ; 

— de participer, avec les institutions concernées, 
a la préparation des. projets de textes relatifs a@ 
la gestion socialiste des entreprises ; 

— d@effectuer les études et les recherches néces- 

saires & la codification des textes en vigueur dans 

le domaine de la législation et de la réglementation 

du, travail ; 

— de tenir et de mettre & jour un fichier juridique ; 

-—- de procéder a4 l’évaluation des actions entre- 
prises dans les domaines précités et d’en établir des 
bilans périodiques. 

La direction de la législation du travail comprend 
deux sous-directions ; 

1: La sous-direction du secteur socialiste, chargée 5 

— détudier. d’élaborer et de proposer les projets 
de textes particuliers, relatifs aux rapports indi- 
vidueis et collectifs de travail et aux conditions as 
travail dans le secteur socialiste ; 

_— d@étudier et de proposer les mesures destinéas 
a assurer ja mise en ceuvre du statut général du 
travailleur dans le secteur socialiste ; 

— de réaliser et de diffuser, & Vintention des 
inspecteurs et des contréleurs du travail, des em- 
ployeurs du secteur socialiste et des instances syn- 
dicales, les brochures et autre documentation partl- 
euliéres au secteur socialiste. 

22 La sous-direction du secteur privé, chargée 3 

-~ d’étudier, d’élaborer et de proposer les projets 
de textes particuliers, relatifs aux rapports indi- 
viduels et ccliectifs de travail et aux conditions 
de travail dans le secteur privé ; 

— détudier et de proposer les mesures destinées 
& assurer la mise en ceuvre du statut général du 

travallieur dans Je secteur privé ; 

— de réaliser et de diffuser, a Vintention des 
inspecteurs et des contrdéleurs du travail, des em- 
ployeurs du secteur privé et des instances syn- 
dicales. les brochures et autre documentation partl- 
culléres au secteur privé. 

Art. 4. — La direction de VYinspection du travall 
et de la prévention des risques professionnels est 
chargee : 

— de veiller & Vapplication de ia législation et 
de la réglementation du travail en vigueur ; 

— de suivre lévolution des rapports sociaux et 
@intervenir dans la prévention et le réglement dues 
conflits de travall ; 

~= de suivre et de contrdler les activités de !’en- 
semble des services de l’inspection du travall ; 

=~= de proposer, en concertation avec ies service: 
des ministéres et les organismes concerneé- adtam 
ment ceux du ministére de la santé et dans @ 

cadre des procédures établies, les mesures relativee
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a ia prévention des risques professionnels, et de 

mettre en oeuvre, en ce qui la concerne, les mesures 

arrétees ; 

— de procéder a l’évaluation des actions entre- 

prises dans les domaines precités et d’en établir 

des bilans périodiques. 

La direction de l’inspection du travail et de la 
prévéntion des risques professionnels comprend tro!s 

sous-directions : 

1° La sous-direction des relations sociales et pro- 

*essionnelles, chargée : 

— de veiller au contréle de l’application de. ta 
iégisiation et de la réglementation du travail en 

vigueui ; 

— de suivre l’évolution des rapports socio-profes- 

sionnels et d’intervenir dans la prévention et le 

regiement des conflits de travail ; 

-— de participer & la mise en place et au fonc- 
tlonnement des institutions d’entreprises, notam- 

ment celles prévues au titre de la gestion socialiste 

des entreprises ; 

— d’assurer, dans le cadre des rapports indi- 
viduels et collectifs de travail, les relations entre 
les institutions de )’Etat, les employeurs et les orga- 
nisations de masse, notamment avec les instances 

syndicales ; 

— de procéder aux études se rapportant 4 la 
situation des relations sociales et professionnelles ,; 

— dorienter et d’impulser l’activité de Vinspec- 

tion du travail ; 

— d’étudier, dans le cadre des procédures établies, 

les receurs collectifs et individuels se rapportant 

aux conditions générales de travail et & Vappuii- 

cation de la législation et de la réglementation du 

travail. 

2° La sous-direction du contréle de l’activité de 
Pinspection du travail, chargée : 

— d’assurer la mise en place et de veiller a 

Porganisation rationnelle et au bon fonctlonnemeat 

des services de l’inspection du travail ; 

— de proposer les mesures relatives 4 la noml- 

nation et a l’affectation des corps d’inspection du 

travail, de contréler l’activité et d’assurer la nota- 

tion de ces personnels ; 

— de programmer et d’organiser, en liaison avec 

la direction de l’administration générale, les actions 

de recyclage et de perfectionnement des personneis 

. de inspection du travail ; 

— @étudier et de proposer les mesures suscep- 

tibles d’accroitre lefficacité de lactivité de Vins- 

‘pection du travail ; 

—— d’orienter et de controéler les activités des caisses 

de congés payés du batiment et des travaux publics : 

— d’étudier les rapports et les comptes rendus 
d’activité des services de l’inspection du travall et 

q@élaborer les bilans et les synthéses périodiques 

sur la situation sociale ; 

— d’assurer la mise en place du fichier central 

d’entreprises. 
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3° La sous-direction de la prévention des risques 
professionnels, chargée : 

—- de procéder, en collaboration avec les services 
des ministéres et les organismes concernés et les 
commissions d’hygieéne et de sécurité des entre- 
prises, aux études se rapportant aux conditions de 
travail et aux causes influant sur l’état de risque 
professionnel ; 

— de recueillir, d’exploiter et de diffuser les in- 
formations statistiques se rapportant aux conditions 

générales de travail et de proposer, dans le cadre 
des procédures établies et en relation avec les ser- 
vices des ministéres et les organismes concernés, 

notamment avec ceux du ministére de la santé, 
ies mesures susceptibles de prévenir les accidents 

du travail et les maladies professionnelles ; 

— @arréter les programmes annuels et pluri- 
annuels des établissements specialisés sous tutelle 

du ministére du travail ; 

— d’assurer, en relation avee les services des mi- 
nistéres et les organismes concernés, la programma- 

tion et le bon déroulement des actions de prévention 
des risques professionnels ; , 

— de participer 4 lI’élaboration des propositioys 
en matiére de normes de médecine du travail ; 

— de participer, dans le cadre des procédures 

établies, & Vélaboration des projets de textes con- 
cernant la médecine du travail et la protection de 

VYenvironnement ; 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer, en Matson 
avec les services des ministéres et les organismes 

eoncernés, et dans le cadre des procédures établiies : 

* les normes d’hygiéne et de sécurité dans ie 

travall ; 

* les projets de textes législatifs et réglemen- 
taires concernant Vhygiene et la sécurité dans ie 
travail ; 

— de mettre en ceuvre, en ce qui la concerne, les 
mesures arrétées dars les domsines précités, 

Art. 5. — La direction générale des salaires com- 

orend ceux directions : 

— ja direction de la reglementation des salaires, 

— la direction des études, de lévaluation et de 
la régulation des salaires. 

Art. 6. — La direction de ia réglementation des 
salaires est chargée : 

— détudier et de proposer, dans le cadre des 

dispositions du statut général du travailleur et de 
ses textes d’application, les projets de textes légls- 
latifs et réglementaires se rapportant a la classi- 

fication des postes de travail et & la détermination 
des salaires ; 

— de suivre l’évolution du pouvoir d’achat des 
travailleurs et de proposer, dans le cadre des pro- 

cédures établies, les réajustements de salaires éven- 

tuellement nécessaires ; 

— de procéder 4 l’évaluation des actions entre- 

prises dans les Ccomaines précités et d’en établir 

des bilans périodiques, .



  

23 mars 1982 

La direction de la réglementation des salatres 
tomprend deux sous-directions ; 

1° La sous-direction de la détermination des 
salaires, chargée : 

— d’élaborer, en collaboration avec les servicas 
des ministéres et les organismes concernés et dans 
le cadre des procédures établies, la méthode natio- 
nale de classification des postes de travail et l’échelle 
nationale de référence des postes-types ; 

— de suivre l’évolution des techniques et de la 
rechnvlogie et de proposer les adaptations néces- 

saires de l’échelle nationale de référence des postes- 

types ; 

— de participer, avee les institutions, les services 
des ministéres et les organismes concernés, & |’ani- 
mation, au contrédle et aux analyses des travaux 

se rapportant 4 la classification des postes de travall ; 

— @étudier et de proposer les modalités d’appli- 
eation des dispositions de ta loi n° 78-12 du 5 aor 
1978 relative au statut général du travailleur, en 
ce gui concerne la détermination des indemnités 
et des éléments fixes de salaires, et de proposer 
les projets de textes législatifs et réglementaires 
y afférents ; 

en @’étudier et de proposer la fixation des barémes 
de salaires de base correspondant aux différents 
niveaux de classification des pnstes de travail ainsi 
que la fixation du saiaire national minimal garanti : 

«-s Ge suivre la mise en ceuvre, en ce qui la con- 
eerne, des mesures arrétées dans ies domaines 

précités. 

2° La sous-direction du budget familial-type, 
thargée ; 

-- détudier et de proposer, en liaison avec les 
services Ges ministéres et les organismes concernés, 
ies éléments permettant d’élaborer le budget fami- 
lial-type et d’en assurer la mise & Jour ; 

— de gsuivre l’évolution au pouvoir d’achat Hé 

aux Sa.aires ; 

«= de suivre, de maniére permanente, l’évolution 
du cott de la vie et son influence sur le salaire 
national minimal garanti. 

Art. 7. — La direction des études, de l’évaluation 
et de la réguiation des saiaires est chargée : 

-- de recuelllir, d’exploiter et de diffuser, dans 
le cadre de la réglementation en vigueur et les limites 
autorisées, les données et les informations relatives 
aux salalres et aux revenus ; 

= @’étudier et de proposer : 

* les mécanismes assurant la lHalson des salaires 

avec la production ; 

* jes mesures susceptibles d’enrichir lélaboration 

des plans nationaux en matiere de répartition des 

revenus et des salaires ; 

— dapporter sa contribution & l’élaboration du 
plan national en matiére de répartition des revenus 

et des salaires ; 

— de suivre la mise er quvre, en ce qul 1a concerne, 

des mesures arrétées eo ces domaines 5 
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— de procéder 4 l’évaluation des actions entre- 
orises dans les domaines précités et d’en étabiir 

des bilans périodiques. 

La direction des études, de l’évaluation et de la 
régulation des salaires comprend deux sous-direc- 
tions : 

1° La sous-direction de ta régulation et de la 
stimulation, chargée : 

— de proposer les mécanismes de la régulatioa 
économique des salaires ; 

— de participer & la détermination des normes 
de production et de productivité ; 

-— d’étudier et de proposer un systéme de controle 
des normes de travail ; 

— d’étudier et de proposer les formes de stima- 
lation et d’intéressement des travaiileurs ; 

— délaborer et de diffuser des rapports pério- 
diques se rapportant a la stimulation et a la régu- 

1ation des salaires ; 

= de guivre la mise en cuvre, en ce qui ia 
concerne, des mesures arrétées dans les domaines 

orécites, 

22 La sous-direction de l’évaluation, chargée ; 

— de recueilllir et de traiter les données et ies 
informations relatives au pouvoir d’achat des travail- 
leurs et aux salaires ; 

-—- de suivre, de maniére permanente, lévolution 
de 1a masse salariale et ses rapports avec les autres 

revenus et le produit national ; 

— d’évaluer les conséquences économiques et finan- 
ciéres des mesures proposées en matiére de salaires ; 

— deffectuer des études se rapportant aux salairas 
et aux revenus, d’analyser les tendances de leur 
évolution et d’élaborer des rapports périodiques d’in~ 

formation ; 

-— de recuelllir et d’analyser, en vue d’en assurer 

la synthése, les ranports et les documents émanant 

des ministéres et des entreprises et se rapportant 

a la situation des prix et des salatres, 

Art. 8. =4 La direction générale de l’emplol com- 
prend deux directions : 

«= ia direction de l’emplol, 

— ja direction des études et de la réinsertion. 

Art. 9, — La direction de l'emploi est chargée : 

— de préparer les éléments nécessaires 4 |’élabo- 
ration de la politique nationale de l’emplol et d’en 

suivre l‘appiication dang le cadre des plans nationaux 

de développement ; 

— de suivre Pévolution de la situation de l’em- 

ploi et de proposer les mesures de nature & promou- 

voir le plein emplot de la population active ; 

— d'animer et de controler les activités des ser- 

vices relevant du ministere du travail en matiére 

de placement et d’information des travailleurs ; 

-- de déterminer, périodiquement, la situation na-~- 

‘Jonale, régionale et sectorielle de Vemploi, en vue 

den informer les instances concernées 3
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— de procéder a@ l’évaluation des actions entre- 
prises dans les domaines précités et d’en établir 
des bilans périodiques. 

La direction de Vemplol comprend deux sous- 

directions : 

1° La sous-direction de la régulation de l’emplot, 
chargée : 

— de recuelllir les données relatives aux fluctua-~ 
tions, & court terme, des offres et des demandes 

d’empici, de les analyser et de proposer les mesures 
adéquates ; 

— d@étudier, d’élaborer et de proposer, en liaison } 
avec jes services des ministéres et les organismes 

ooncernés : , 

* les mesures susceptibles d’assurer Ja mise au 

travail de la population active non occupée ou insuf- 
fisamment occupée ; 

* les mesures propres & favoriser l’organisation 

des mouvements internes de main-d’ceuvre en vue 

Ge réaliser l’équilibre sectoriel et régional de l’emplal ; 

* les projets de textes relatifs a l’emplol des 
étrangefs ; 

— de participer, avec les services des ministéres, 
les organismes et les institutions concernés, 4 l’éla- 
boration des mesures destinées & assurer l’emplol 

des handicapés ; 

- de mettre en ceuvre, en ce qui la concerns, 
les mesures arrétées dans les domaines précités ; 

— dt procéder A l’évaluation des actions entre- 
prises dans les domaines précités et d’en établir 
des dilens périodiques. 

2° La «sous-direction de la programmation de 

lemploi, chargée : 

— dc vontribuer 4 l’établissement des programmes 

pianifiés & l’échelon national, régional et local ; 

— d'apporter sa contribution 4 l’élaboration de 
le vpianification de l’emplot et des ressources hu- 

maines, en ce qui concerne ila répartition géogra- 
phique. sectorielle et technique des investissemenis, 
et cecil, en vue de favoriser Vutilisation optimale 

de la population active ; 

— @exploiter les bilans de lemploi et les prévi- 

sions annuelles et pluriannuelies de recrutement, 

établis par les organismes employeurs conformément 

aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 78-12 du 

5 aoat 1978 relative au statut général du travailleur. 

Art. 10. — La direction dés études et de la réin- 
sertion est chargée : 

— de procéder, avec les services des ministéres 

et les crganismes concernés, a toute étude se rappor- 

tant 4 l’emploi ; 

— de mettre en ceuvre, avec les services des mi- 

mistéres et les organismes concernés, la politique 

nationale de réinsertion des travailleurs nationaux 

émigrés et d’en suivre l’exécution. 

La direction des études et de Ja reinsertion com- 

prend deux sous-directions ;   

1° La sous-direction des études, chargée : 

—~ de procéder, avec les services des ministéres 

et les organismes concernés, aux enquétes, travaux 

a’étude et de recherche devant permettre la con- 

naissance des facteurs se tapportant A la situation 
et & la structure de l’emploi ; 

— d’exploiter les données relatives & la population 
active, & son évolution et & sa structure ; 

— @effectuer des études de natvre & permettre 
lévaluation du chémage et du sous-emplol et d’en 
analyser les causes structurelles ; 

— d'étudier et de proposer jes mesures partl- 

culiéres & l'emploi de la population active féminine ; 

— délaborer, dans le cadre des procédures éta- 
blies, les projets de textes législatifs et réglemen- 
taires se rapportant & Vl’emploi, notamment ceux 

rélatifs a la prospection et au placement de la 
main-d’ceuvre nationale ; 

— de diffuser, dans le cadre de la réglementatiou 
en vigueur, les résultats des études et des enquétes 
entreprises dans les domaines de l’emploi et de ia 
main-d’ceuvre. 

2° La sous-direction de la réinsertion, chargée : 

— de mettre en ceuvre, avec les services des mi- 

nistéres et les organismes concernés, la politique 

nationale de réinsertion des travailleurs nationaux 

émigrés et d’en suivre l’exécution ; 

— de mettre en ceuvre, en ce qui la concerne, 

les mesures arrétées dans le cadre des programmes 

annuels et pluriannuels de réinsertion prévus a 

Varticle 213 de la loi n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative 

au statut général du travailleur ; 

— d’apporter son concours & la préparation des 

Gossiers de négociation se rapportant 4 la situation 

des travailleurs natlonaux a l’étranger et de contri- 

buer au contrdéle de l’application des accords conclius 

en ce domaine ; 

— d’animer, d’orienter et de contréler ies struc- 

tures chargées des problémes de réinsertion et pla- 

cées sous la tutelle du ministre du travall ; 

— de procéder, en ce qui la concerne, A l’éva- 
luation des actions entreprises dans les domaines 

précités et d’en établir des bilans périodiques. 

Art. 11. — La direction de la planification, des 
activités extérieures et de la documentation est char- 

gee de veiller, dans le cadre des orientations, des 

objectifs et des moyens prévus par les plans natio- 
naux et programmes de développement et d’inves- 
tissement pour l’ensemble des activités relevant das 

attributions du ministre du travail, 4 la cohérence des 
projets de prévisions pluriannuelles et d’en effectuer 

la synthése : 

— elle suit, participe ou collabore aux travaux 

a’études engagés par le ministére du travail et, 

en tart que de besoin, aux travaux relatifs au 
développement de parties ou de l’ensembie des se:~ 

teurs de l’activité nationale auxquels le ministére 

du travail participe ; 

— elle étudie, prépare et propose : 

* les éléments nécessaires 4 l’établissement des 

travaux et programmes d'étude concernant les acti- 
vités du secteur du travall ;
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les conditions pratiques de mise en ceuvre des 
jlana, notamment les programmes annuels d’inves~- 

‘issements ; 

* les méthodes et modalités des travaux de pla- 

nification au sein du secteur du travail, dans le 
sadre des orientations fixées en la matiére d’une 

part, et des dispositions législatives et réglemea- 

salres d’autre part ; 

— elle assure, dans les limites des attributions 
du ministre du travail, la coordination et la sy9- 

shése des activités du secteur, tant au plan bilatéra! 

que multilatéral ; 

— elle procéde @ l’évaluation des actions entre- 
orises dans les domatines précités et en établit des 

blians périodiques. 

A cet effet ; 

* gile centralise, conserve, ttalte et diffuse, dans 

ves limites autorisées, les statistiques liées a l’exer- 

elee des différentes activités du ministére ; 

* elle gere une documentation générale concer- 

nant le secteur du travail ; 

* glle assure la conservation et Ja gestion des 
archives du secteur. 

La direction de la planification, des activités ex- 

L@tieures et de la documentation cemprend trots 

sous-directions ; 

4° La sous-direction de la planification, chargée : 

— d’élaborer les études nécessalres & Yaccomplis- 

sement de lta fonction de planification ; 

— d’étudier et de proposer les méthodes et ‘les 
modalités de la planification dans le domaine du 

travail et ce, dans le cadre des orientations f1xées 

en la matiére d’une part et des dispositions légtsla~ 

tives et régliementaires en vigueur, d’autre part ; 

— de centraliser jes données et d’assurer la coordi- 
nation des travaux d’étude concernant le ministére 

du travall, nécessaires & la préparaiton des avant- 
projets de plans #t programmes de développement ; 

— d@organiser la représentation du ministére du 

travail! aux travaux concernant la planification 

nationale ;— 

— de recueillir et de centraliser, en vue de les 

étudier et d’en élaborer la synthése, les statistiques 
et les documents se rapportant au domaine relevant 

de la compétence du ministére du travail 

2° La sous-direction des activités extérieures, char- 
eé6 : 

-— @e coordonner les propositions tmanant des 

directions et des structures concernées et se rappor- 

tant eux questions traitées par les organisations 

internationales et régionales, ayant compétence dans 

te domaine du travall ; 

-—- @entreprendre les études nécessaires en vue 

de la négociation des accords Internationaux, de 

Vadhésion aux conventions et recommandations tn- 

ternationales daus le domaine du travail ; 

— dapporter son concours, dans le cadre des 

procédures é@tablies, & ta négociation des accords 
internationanx, Aa l’adhésion aux conventions et re- 

commandaiions internationales relatives au travall ; 
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w= de veiller a l’exécution des accords signés ef dee 
conventions ratifiées et d’établir les bilans et les 
synthéses y afférents ; 

-—- de centraliser les tnformations relatives aux 

travaux et aux accords internationaux et d’en assurer 

la diffusion, dans les limites autorisées ; 

— de centraliser ies données en matiére de coopé- 

ration se fapportant au domaine du travail et d’en 

effectuer les études ; 

— de suivre et de coordonner, dans le cadre des 
dispositions législatives et régliementaires en vigueur, 

ies actions entreprises en matiére de coopérativn 

bilatérale et multilatérale dans le domaine relevant 

du ministére du travail et d’en faire l’évaluation. 

3° La sous-direction de la documentation et des 

archives, chargée : 

— de gérer la documentation centrale du minis- 

tére du travail ; 

— d@’sssurer la conservation et la gestion des ar« 

shives concernant le secteur du travail ; 

— @assurer la publication du bulletin et des revues 

d information du ministére du travail ; 

— de recuelllir et de trulter les documents et les 
statistiques se rapportant au travail et d’en assurer 
ia diffusion dans les ditectiona curcerfées du mile 
histére, 

Art. 12. — La direction de l’administration générae 

est chargée ; 

~- de déterminer, en Liaison avec les directioas 

concernées, les movens humains, matériels et finan- 

clers nécessaires au fonctionnement de l’adminia- 

tration centrale, ces services dos wilayre et tas 

établissements et orgunismes sous tutelle du mi- 
iistére du travail ; 

— de gérer, conformément & la réglementation 

en vigueur, les movens mis a la disposition de I'adml- 

ustration centrale ; 

—~ @’étudier et de proposer les ‘mesures relatives 

a Vorganisation de ia formation et du perfectionng- 

ment des personnels relevant du ministére du travail 
ot dassurer ou'de sulvre, selon le cas, les mesures 
wrétées en ces domaines ; 

~~ de procéder a l’évaluation des actions entre- 

prises et d’en établir des bilans périodiquea, 

La direction de ’admimistration générale comprend 

quatre sous-directions : 

2° La sous-direction du personnel, chargée : 

-- d’assurer ie recrutement et la gestion du per- 
sonnel nécessaire au fonctionnement des services 

de |'administration centrale ; 

— de suivre la gestion du personnel atfeoté dans 
{eS Wiayas et dans les établissements et ofganismes 
sous tutelle du ministére du travail ; 

— @étudier et de proposer ies projets de textes 
particullers au personnel du ministére du travail ; 

— de mettre en cuvre Jes dispositions légisiatives 

et régiementaires applicables au personnel relevant 

du ministére du travall ;
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= d'assurer, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et des procédures établies, l¢ recrutement 
et la gestion des personnels étrangers exercant au 

titre de la coopération. 

2° La sous-direction de la formation et des affaires 

générales, chargée : 

- d’organiser et de suivre les actions de forma- 
tion et de perfectionnement destinées & la promotion 
du personnel relevant du ministére du travail ; 

o= G@étudier et de proposer les mesures nécessaires 
& la réalisation des objectifs d’utilisation de la langue 
nationale, et de mettre en ceuvre les mesures arrétées 
dans ce domaine ; 

- =~ de promouvoir les actions destinées 4 amélioret, 
au plan social, le cadre et les conditions de vie et da 
travail du personnel relevant du ministére du travail ; 

s~ d@’instruire et de sulvre. les contentieux auxquels 
est partie le ministére du travail. 

3° La sous-direction du budget et de la compta- 
bilité, chargée 3 

— d’arréter les mesures destinées 4 faciliter l’éva- 
luation des prévisions budgétaires du ministére du 

travail ; 

= d’assurer le regroupement des prévisions bud- 
gétaires, d’élaborer les projets de budgets de fonc- 
tlonnement et d@’équipement du ministére du travail 
et de suivre l’exécution de ces budgets ; 

— de tenir la comptabilité des engagements et des 

mandatements des dépenses de fonctionnement ct 

d@’équipement. 

4° La sous-direction des programmes d’investis- 
sement et de la maintenance, chargée ° 

— délaborer et de proposer les programmes de 
constructions et d’équipements du ministére du tra- 
vali et de suivre leur exécution ; 

— darréter les besoins en matériels, mobiliers vt 
fournitures de ]’administration centrale et d’en assu- 

rer l’acquisition ; 

— dacquérir et de gérer les matériels et équi- 
pements affectés 4 l’administration centrale et d’en 
tenir ia comptabilité ; 

— de veiller &4 ia maintenance des matériels, des 
équipements et des constructions du ministére du 

travail ; 

— de représenter le ministére du travail a la 
commission centrale des marchés et d’assurer ie 
secrétariat du comité ministériel des marchés publics. 

Art. 13. —: L’organisation, en bureaux, de l’admi- 
nistrat‘on centrale du ministére du travail sera flxée 
par arrété interministériel, conformément 4 la régie- 
mentation en vigueur. 

Art. 14. — Est abrogé Ie décret n® 80-92 du 30 
mars 1980 portant organisation de l’administration 
centrale du ministére du travail et de la formation 

professionnelle. 

Art. 15. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mars 1982, 
Chadli BENDJEDID,   

Déeret n® 82-112 du 20 mars 1982 fixant le nombre 
et les fonctions des conscillers techniques et des 
chargés de mission pour le ministére du travail. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du travail, 

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

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixani 
les conditions de recrutement et de rémunération des 
conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 82-111 du 20 mars 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére du travail ; 

Vu ie décret n° 80-93 du 30 mars 1980 fixant le 
nombre et les fonctions des conseillers techniques 
et des chargés de mission pour le ministére du 
trava‘’l et de la formation: professionnelle ; 

Décréte ; 

Article ler. -—- Les conselllers techniques et les 
chargés de mission, dont le nombre et les fonctions 
sont fixé: ci-dessous, sont chargés, auprés de j’admi- 
nistration centrale du ministére du travail, de consui- 
tations et études techniques, missions et travaux 

individualisés. 

Art. 2. — En application des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1979 
susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers 
techniques et des chargés de mission sont fixés ains! 
qu'il suit : 

— un conseiller technique, chargé de sulvre les 
travaux initiés par le Parti, les activités des organi- 
sations de masse et des assemblées populaires ins- 
titutionnelles, ainsi que les questions relatives & 1a 
situation sociale et professionnelle des travailleurs 
relevant du ministére du travail ; 

— up conselller technique, assisté de deux chargés 
de mission, pour les questions relatives a la gestion 
socialiste des entreprises ; 

—~ un conseiller technique chargé des travaux de 
synthése relatifs & application du statut général du 
travailleur ; 

— un canseiller technique chargé de sulvre et 
d’analyser l’activité des directions chargées.du travall 
aux conseils exécutifs des wilayas ; 

— un conseillier technique chargé de travaux 
juridiques ; 

— un conseiller technique pour les questions rela- 
tives & Vorganisation du travail ; 

-—- un chargé de mission pour les questions rela- 

tives & Pinformation ; 

— un chargé de mission pour la généralisation de 
l'utilisation de la langue nationale par les travall- 
leurs du ministére du travail, et pour les travaux 
d’interprétariat et de traduction ; 

— un chargé de mission pour Ja préparation des 
dossiers relatifs aux travaux ministériels et inter- 
ministérlels,
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Art. 3. — Les tiches des wuselllers techniques 
et des chargés de mission, telles que définies a 
Particle 2 ci-dessus, complétent l’activité de l’en- 
semble organique, objet du décret n® 82-111 du 20 

mars 1982 susvisé. 

Art. 4. — Est abrogé le décret n° 80-93 du 30 mars 
1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers 
techniques et des chargés de mission pour le minis- 
tere du travail et de la formation professionnelle. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mars 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

eed 

Décret n° 82-113 du 20 mars 1982 fixant les conditions 

d@’affectation des travailleurs dans certaines zones 

du territoire national. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoatt 1978 portant statut 
général du travailleur, notamment son article 163 

et les textes subséquents ; 

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

Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux 
concessions de logements dans les immeubles appar- 
tenant ou détenus en jouissance par I’Etat, les 
collectivités locales et les établissements et entreprises 
socialistes en dépendant ; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret fixe les conditions 
daffectation des travailleurs dans les zones géogra- 
phiques, au titre desquelles est allouée une indemnité 

de zone. 

Art. 2. — Les walis. dont tout ou partie de leur 
eirconscription territoriale ouvre droit au paiement 
d’une indemnité de zone, sont tenus d’établir des pré- 
visions annuelles de besoins en personnels et de les 

communiquer aux administrations centrales concer- 

nées, six (6) mois avant le début de chaque année. 

Lesdites prévisions sont étudiées et arrétées par 

une commission. présidée par le ministre intéressé, 

Dans le cadre des orientations et priorités arrétées 

par la commission visée & l’alinéa ci-dessus, d’une 

part, et de la nécessaire rotation des travailleurs 
d’autre part, VYorganisme employeur est tenu de 

prendre toutes mesures utiles &4 la mise en ceuvre 
des prévisions arrétées,   

Art. 3. -~ Les affectations sont prononcées pour 
une durée de trois (3) ans, au moins, suivant les 
procédures fixées par la réglementation en vigueur. 

Elies doivent tenir compte des exigences de service 

public et des plans de carriéres, 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de la lot 

n° 78-10 du 5 aott 1978 susvisée, le travailleur est 

tenu d’accepter l’affectation qui lui est désignée. 

Tout travailleur qui ne rejoint pas, dans les délais 

fixés, le poste de travail qui lui est dévolu est considéré 

en abandon de poste et encourt, & ce titre, les sanc- 
tions prévues par la réglementation en vigueur. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 20 mars 1982. 

Chadli BENDJEDID 

ee 

MINISTERE DE L°ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Arrété du 31 décembre 1981 fixant Ja date d’effet de 

substitution de Pentreprise nationale de raffinage 

et de distribution de produits pétroliers 4 

SONATRACH dans ses compétences en matiére de 

raffinage et de distribution de produits pétroliers. 

Le ministre de ]’énergie et des industries pétrochi- 
miques, 

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

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 
par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 
création et statuts de la société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la transforma- 
tion et la commercialisation des hydrocarbures ; 

Vu le décret n® 80-101 du 6 avril 1980 portant créa~ 
tion de l’entreprise nationale de raffinage et de 
distribution de produits pétroliers ; 

Vu le décret n° 80-106 du 6 avril 1980 relatif au 

transfert, & l’entreprise nationale de raffinage et de 
distribution de.produits pétroliers, des structures, 
moyens, biens, activités, monopole & importation et 
persornels détenus ou gérés par Ja société nationale 
pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydrocar- 
bures, dans le cadre de ses activités de raffinage 

‘de distribution de produits pétroliers : 

Arréte : 

Article ler. —- En application des dispositions de 
Yarticle 2 du décret n° 80-106 du 6 avril 1980 susvisé, 

Yentreprise nationale de raffinage et de distribution 

des produits pétroliers (E.R.D.P,) est substituce & le
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SONATRACH dans ses activités de raffinage et de 
distribiitlon des produlta pétrolilers 4 compter du ler 
janvier 1982, 

Art. 2. —- Cessent 4 la date fixée & larticle ler 
ci-dessus, les compétences exercées par l’entreprise 
nationale SONATRACH en matiére de raffinage et de 
distribution de produits pétroliers, 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére de 
Vénergie et ded industries pétrochimiques et les direc- 
teufs générauX de SONATRACH et de l’entreprise 
nationale de raffinage et, de distribution de produita 
Péiroliers (E.R.D.P), sont chargés, chacuh en ¢e qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera puplié ali Journal osficiel de la République 
algérlenne démocratique et popuilatre. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Belkacem NABI, 

ce 

Arrété du 31 décembre 1981 fixant Ia date d'effet de 
substitution de Ventreprise nationale des grands 

travaux pétrullers dans les activités exercées par 
Ventreprise nationale SONATRACH en matlére de 
grands travaux pétroliers. 

Le ministre de l’énergie ot des industries pétrochi- 
miques, 

Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les 
attributions du ministre de l’énergle et des industries 
pétrochimiques : 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 
par le décret n* 64-298 du 22 septembre 1986 portant 
création et statuts de la société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la transforma- | 
tion et la cOmmercialtsation des hydrocarbures : 

etn 

Vu le décret n° 80-103 du 6 avrii 1980 portant créa- 
tion de l’entreprise nationale des grands travaux 

pétroliers (E.N.G.T.F) 

Vu fe décret n* 80-104 du 6 avril 1980 relatif au 
tranafert & l'entreprise nationale des grands travaux 
pétrollers, des structures, moyens, blens, activités et 
personnel détenus ou gérés par SONATRACH dans 
le cadre de ses activités dans le domaine des grands 
travaux pétrollers ; 

Arréte 

Article ler, — En application dea dispositions de 
Yarticle 2 du décret n° 80-104 du 6 avril 19H0 susvisd, 
Ventreprise nationale dey grands travaux pétrollers 

(ENGTP) est stbstituée 4 I’entreprisa nationale 
SONATRACH dans ses activites relevant dit domatne 
des grands travaux pétroliers, & compter du ler 
Janvier 1982, 

Art. 2. — Cessert 4 la date fixée A l'article ler 

el-dessus, les compétences exercées par l’entreprise 
nationale SONATRACH en matiére de grands travaux 
pétrollers. 

Art. 3. —. Le seerétatre général du min{stére de 
Vénergie et des Industries pétrochimiques et tes   

directeurs généraux de SONATRACH et de !’entre- 
prisé nationale des grands tfavaux pétroliers 
(E.N.G.T.P) sont chargés. chacun en ce qui le coa- 
cerne, de l’exécution du présent arrété qui seca 
eubiié au Journal officiel de la République alge- 
Tienne démocratique et populaire. 

Fait & Alget, le 31 décembre 1981, 

Belkacem NABI, 

ee 

Arrété du 31 décembre 1981 fixant la date d’effet de 
substitution de l’entreprise nationale des plasth 

tiques et caoutchoucs A ta SONATRACH dans ses 
activités de transformation des plastiques et 
caoutchoucs. 

  

Le ministre de l’énergie et des industries pétrochi- 
miques, 

Vu Ie décret n° 80-345 du 16 février 1980 fixant les 
attributions du ministre dd l’énergie et des industries 
pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 
par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 
création et statuts de la société nattonale pour la 
recherche, la production, le transport, la transforma- 
tion et la commercialisation des: hydrocarbures ; 

Vu le décret. n° 80-102 du 6 avril 1980 portant créa- 
tion de I’entreprise nationale des plastiques ét caout- 
shoucs (E.N.P.C); 

Vu le décret n° 80-105 du 6 avril 1980 relatif au 
transfert, & ['eritreprise nationale des plastiques et 
caoutchoues, des structures, moyens, blens, activités, 
monopole 4 l’importation et personnels détenus ou 
gérés par la société nationale pour la production, la 
recherche, le transport, la transformation et la com- 
mercialisation des-hydrocarbures, dana le cadre de ses 
activités de transformation de plastiques et caout- 
choucs ; 

Arréte 3 

Article ler. — En application des dispositions de 
Varticle 2 du décret n° 80-105 du 6 avril 1980 susvisé, 
Pentreprise nationale des plastiques et caoutchoucs 
(ENPC) est substituée 4 la SONATRACH, dans ses 
activités de transformation des plastiques et caout- 
choucs & compter du ler janvier 1982, 

Art. 2. — Cessent 4 la date [xée & I'article Yer 
ci-dessus, ley compétences exercées par l’entreprise 
nationale SONATRACH en matiére de transformation 
des plastiques et caoutchoucs. 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére de 
Vénergte et des industries pétrochimiques, les direc- 
teurs gsénéraux de SONATRACH et de l’entreprise 
nationale des plastiques et caoutchoucs, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
acrété qui sera pubiié au Journal officiel de ta 
Républiqtte algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1981. 

Belkacem NABL,
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MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décret du ler mars 1982 portant nomination du secré- 

taire général du ministére des moudjahidine, 

Le Président de la République, 

Vu Ja Constitution, notamment son article 111-12° ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 

emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 

du 23 janvier 1968 ; 

Vu le dé¢ret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 

secrétaires généraux des ministéres ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Abdelhamid Hammani est nommé 

secrétaire général du ministére des moudjahidine. 

Art. 2. — Le présent décret sera pubiié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1982. 

Chadli _BENDJEDID. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 
Ego 

“aArrété du 28 janvier 1982 portant création dun 

comité des marchés auprés de l’office des frults 

et légumes d’Algérie (0.F.L.A.). 
  

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 

et complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu Pordonnance n°. 74-9 du 30 janvier 1974, 

modifiée et complétée, portant réaménagement du 

code des marchés publics ; 

Vu Tlordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 

complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance 

n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion soctaliste des entreprises et 

les textes pris pour son application ; 

Vu VYordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969, portant 

création de Voffice des fruits et légumes d’Algérie 

(OFLA) ; 

Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant 

les modalités d’application de Varticle 30 de lor- 

donnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisce ;   

Vu le décret n° 81-90 du 2 mal 1981 relatif a la 
tutelle de Voffice des fruits et legumes d’Algérie 

(OFLA) ; 

Arréte + 

Article ler. — Il est créé un comité des marchés 
aupres de l’effice des fruits et légumes d'Algérie 

(OFLA). 

Art. 2. — La compétence, la composition et le 

fonctionnement du comité des marchés visé 4 l’ar- 

ticle ler ci-dessus sont régis par les lois et régle- 

ments en vigueur. 

Art. 3. — Des indemnités pourront étte accordées 
aux membres du comité selon les modalités fixées 

par le décret n° 77-46 du 19 février 1977. susvisé. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 janvier 1982, 

Abdelaziz KHELLEF. 

eee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du ler mars 1982 portant nomination d’un 
chargé de mission. 

Par décret du ler mars 1982, M. Mohand AKI Zidl 
est nommé chargé de mission pour les relations exté- 
rieures et la coopération internationale touchant le 
secteur des travaux publics. 

ee 

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

eda 

Décret n° 82-114 da 20 mars 1982 portant organisation 
de Padministration centrale du ministére de la 
formation professionnelle. _ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la formation pro- 
fessionnelle, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10® 

et 152 ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement, 
notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de la formation pro 

fessionnelle 5
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Vu le décret n° 81-222 du 22 aoft 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du secré- 

tariat @Etat & la formation professionnelle ; 

Décréte : 

Article ler. — Sous lautorité du ministre, asslsté 
du secrétaire général, administration centrale du 

ministére de la formation. professionnelle comprend : 

— la direction des programmes et des enseigne- 

ments professionnels, 

— la direction de l’apprentissage, 

— la direci.on de la formation en entreprise et 

de la coordination, 

— la direction des établissements de formation, 

— la direction des constructions, 

— la direction des équipements, 

— la direction de administration générale. 

Art. 2. — La direction des programmes et des 
enseignements professionnels est chargée, en concer- 

tation avec les services des ministéres et les orga- 
nismes concernés : 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 

susceptibles de favoriser : 

* Yutillsation optimale et le développement coor- 

donné des structures et des moyens de formation 

professionnelle du pays, en fonction des besoins 

planifiés en matn-d’ceuvre qualifiée et en cadres 

de maitrise ; 

* la mise en place d’un systéme national de 

formation professionnelle, conforme aux objectifs 

définis et aux décisions arrétées dans ce. domaine ; 

— de mettre en ceuvre, en ce qui la concerne, 

tes mesures arrétées, conformement a la réglemen- 

tation en vigueur, 

— d’évaluer les actions entreprises dans ces domal- 

mes et d’en dresser des bilans périodiques. 

La direction des programmes et des enseignements 

professionnels comprend deux sous-directions : 

1° La sous-direction des études et de la program- 

mation, chargée ; 

— de participer aux études relatives 4 la déter- 

mination des besoins en main-d’ceuvre qualifiée et 

en cadres de maitrise. 

— de recueillir les donmtes nécessaires en vue 
d’analyser, en Haison avec les services des ministéres 
et les organismes concernés, notamment avec ceux 

des ministéres chargés, respectivement, du travail 
et de la planification, les besoins de l’économie 

nationale en main-d’ceuvre qualifiée et en cadres 

de maitrise, par branche d’activité, niveau de qualifi- 

eation, spécialité et région, 

— détablir et de tenir a jour la carte des structures 

et des moyens nati« ix de formation professionnelle, 

notamment en ce qui concerne leur nature, leur 
importance, leur implantation et les types et niveaux 

de formations assurées, 

—,d’étudier et de proposer, en fonction des prévi- 

sions du plan national, des programmes annuels   

et pluriannuels d'utilisation et de développement 
des. moyens nationaux de formation professionnelle 
et de suivre la mise en ceuvre des programmes arrétés, 

~~ de définir et de proposer les mesures susceptibles 
d’assurer une meilleure adéquation des moyens natio- 
naux de formation professionnelle aux besoins éco- 
nomiques et sociaux du pays ainsi qu’une utilisation 
optimale de ces moyens, 

— d’évaluer et d’analyser, en liaison avec les ser- 

vices des ministéres et les organismes concernés, 
les coits des formations dispensées et de proposer 
toute mesure appropriée, 

~~ de recueillir, d’effectuer, d’analyser et de diffuser 
notamment auprés des organismes et des services 
concernés, les études et les statistiques relatives 
a la formation professionnelle et aux besoins planifiés 
en main-d’ceuvre qualifiée et en cadres de mattrise. 

2° La sous-direction des méthodes et des pro- 
grammes, chargée : 

— de recueillir ies données nécessaires, en vue 
d’établir et de tenir a jour la nomenclature nationale 
des formations dispensées, 

— d’étudier et de proposer les mesures permettant 
Vactualisation permanente des contenus des forma- 
tions dispensées, en fonction de l’évolution des 
technologies et de velller A la mise’ en cuvre des 
mesures arrétées, 

— d’analyser et de définir, en Laison avec les 
structufes concernées, les finalités, programmes et 
contenus des formations professionnelles dispensées, 
de proposer les mesures de nature a assurer leur 
homogénéité et d’en suivre la mise en ceuvre, 

— @analyser et d’évaluer, en Iaison avec les 
structures concernées, les méthodes, notamment 
pédagogiques, de ‘formation professionnelle, ainst 
que les méthodes pédagogiques de formation de 
formateurs, et de proposer toute mesure de nature 
& assurer leur harmonisation et leur efficacité, 

-—~ d’élaborer, en liaison avec les structures concer- 
nées, les mesures concernant les durées, les conditions 
et les modalités d’accés, de sanction et de validation 
des formations professionnelles dispensées, de propo- 
ser toute mesure de nature & assurer leur organisation 
et leur harmonisation et de vetller a la mise en ceuvre 
des mesures arrétées, 

— de participer a l’élaboration de l’échelle nationale 
de référence des postes-types, d’élaborer et de proposer 
toute mesure de nature & assurer la conformité des 
formations professionnelles dispensées avec les exi- 
gences de qualification requises pour ‘les postes de 
travail correspondants, 

-— @’étudier, en Maison avec les structures et les 
organismes concernés, les normes d’arehitecture et 
les nomenclatures-types d’équipement et d’outillage 
nécessaires 4 la réalisation des structures de formation 
et de veiller & leur application, 

-~ d’étudier et de proposer toute mesure susceptible 
de promouvoir la recherche technique et pédagogique 
appliquée 4 la formation professionnelle et de mettre 
en ceuvre les mesures arrétées. 

Art, 3, -- La direction de l’apprentissage est chargée;
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— d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 

destinées & assurer : 

* Porganisation et le développement de Pappren- 

tissage ; 

* ja formation aux métiers artisanaux, 

-- de mettre en couvre, en ce qui la concerne, , 

les mesures arrétées, conformément a la reglemen- 

tation en vigueur, 

— dévaluer les actions entreprises dans ces domai- 

nes et @’en dresser des bilans périodiques. 

La direction de Vapprentissage comprend deux 

sous-directions : 

1° 

— détudier et de proposer, dans le cadre des 

objectifs fixés en la matiére, les mesures permettant 

la mise en place d’une organisation de l’apprentissage 

pour les secteurs d’activités concernés, 

— de participer, dans le cadre des procédures 

établies, & l'étude et & l’élaboration des projets de 
textes concernant l’apprentissage, 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les projets 

de textes concernant la formation par l’apprentissage, 

— d’étudier et de proposer les structures et moyens 

appropriés de nature &@ assurer le développement 

de la formation par l’apprentissage et de mettre 

en ceuvre les mesures arrétées, 

_ — @élaborer et de proposer le contenu pedagogique 

de la formation par Vapprentissage et de veiller 

& la mise en ceuvre des programmes arrétés, 

— d@étudier et de proposer les conditions et les 

modalités d’acquisition et de validation des quali- 
fications professionnelles des apprentis et de mettre 

en ceuvre les mesures arrétées, 

— qd’assister les institutions nationales chargées 

de Vencadrement des jeunes, dans J’élaboration et 

la mise en ceuvre des programmes de formation 

professionnelle. 

2° La sous-direction de Vartisanat, chargée, en 
relation avec les services des ministéres, les insti- 

tutions et les organismes concernés, notamment ceux 

du ministere de la culture : 

La sous-direction de Papprentissage, chargée : 

— de recueillir les données nécessaires en vue 

d'analyser les besoins de l’économie nationale, en 

matiére d’artisanat, par spécialité et par région, 

— de proposer les mesures susceptibies d’assurer 

une meilleure adéquation des moyens nationaux de 

formation artisanale aux besoins du pays ainsi que 

Vutilisation optimale de ces moyens, 

—- détablir et de tenir a jour la nomenclature des 

formations artisanales dispensees, 

-~ de définir les programmes et les coutenus des 

formations artisanales, de proposer toute mesure de 

nature & assurer leur harmonisation et de suivre 

la mise en ceuvre des mesures arrétées, 

— d@étudier et de proposer les critéres de quali- 

fication ainsi que les modalités de validation de la 

formation artisanale, 

-— dorganiser les’examens et les tests prévus par 

la réglementation en vigueur,   

— d’étudier et de proposer toute mesure susceptible 

de promouvoir la recherche technique et pédagogique 

appliquée a la formation professionnelle des appren- 

tis-artisans et des artisans. 

Art. 4. —- La direction de la formation en entreprise 

et de la coordination est chargée, en concertation 

avec les services des ministéres et les organismes 
concernés et dans le cadre des dispositions légales 

et réglementaires en vigueur : 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 

destinées & assurer : 

* Yorganisation et le développement de la parti- 

cipation de l’entreprise a l’action de l’Etat en matiére 

de formation professionnelle ; 

* la coordination et la compliémentarité des actions 

de formation professionnelle dispensées, tant sur le 

territoire nationa} qu’a l’étranger ; 

— de mettre en ceuvre, en ce qui la concerne, 

les mesures arrétées conformément a la réglemen- 

tation en vigueur, 

— dévaluer les actions entreprises dans ces do- 
maines et d’en dresser des bilans périodiques. 

La direction de la formation en entreprise et de 

la coordination comprend deux sous-directions : 

‘1° La sous-direction de la formation en entreprise, 

chargée : 

— d’étudier et de proposer les mesures destinées 
& promouvoir, dans les secteurs économiques concer- 

nés, les coopératives et les organisations profession- 

nelles, la mise en place et le développement des 

structures, moyens et méthodes appropriés, nécessaires 

& VPacquisition de qualifications professionnelles et 

au perfectionnement professionnel en cours d’emploi 

et de mettre en ceuvre les mesures arrétées dans 

ces domaines, 

— d’assister lentreprise dans Vélaboration et la 

réalisation de ses programmes de formation et de 

perfectionnement professionnels, ainsi qu’en matiére 
d@organisation technique et pédagogique, 

— détudier et de proposer, en liaison avec les 
services des ministéres et les organismes concernés, 

les statuts, les programmes pédagogiques et les 

conditions de formation et de validation des forma- 

tions dispensées aux formateurs intervenant en 

entreprise, 

— d’assister les organisations de masse dans 

Vaccomplissement de leur mission en matiére de 

formation professionnelle, 

— de suivre, d’évaluer les actions de formation 

et de perfectionnement menées en entreprise, 

de définir, en liaison avec les services des minis- 

teres et les organismes concernés, les conditions 

et modalités de validation des actions de perfec- 

tionnement menées au sein de lentreprise, 

— de proposer toute mesure appropriée tendant 

a& assurer, d’une maniére permanente, la pleine 

utilisation des structures et des moyens de formation 

mis en place par les entreprises et )’amélioration 

qualitative des formations dispensées. 

2° La sous~-direction de Tlanimation et de la 
coordination, chargée 4
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-~ d’assurer, dans le cadre des dispositions légales 

et réglementalres en vigueur, l'animation, la coordi- 

nation et la complémentarité des actions de formation 
professionnelle menées par les administrations, tes 

' organismes et les entreprises, de proposer les mesures 
de nature 4 permettre la réalisation des objectiis 

fixés et de Sulvre l’application des mesures arrétées, 

— de proposer toute mesure de nature A favoriser 
Tétablissement de liafsons entre les structures de 
formation et les utillsateurs, en vue, notamment, 
d'adapter les formations dispensées aux besoins des 
utilisateurs. 

— de participer, dans le cadre des dispositions 

du décret n° 61-17 du 14 février 1981 fixant les 
conditions de mise en cuvre de la formation et du 
perfectionnement A létranger, & la programmation. 
a la coordination et au contréle des actions de 

Zormation et de perfectionnement dispensées & 
létranger, 

— de partitiper au suivi, & l’évaluation et au 
contréle des actions de formation organisées dans 
te cadre des contrats de réalisation des Investissement; 
planifiés avec les entreprises et les organismes 
étrangers, 

— d’évaluer périodiquement, notamment en termes 

de cofts, de qualité et d'utilisation optimale des 
moyens nationaux de formation, ta formation‘ de 
main-d’ceuvre qualifiée et de cadres de mafltrise 
organisée A l'étranger ains! que dans le cadre des 
contrats de réalisation des investissements planifilés 

avec des partenatres: étrangers, et de proposer toute 
mesure appropriée. 

— de contribuer, dans le cadre de la politique 
nationale de réinsertion des travailleurs émigrés et 
en relation avec les Institutions, organisations et 
organismes nationaux concernés, A mettre en ceuvre 
les mesures destinées & promouvoir et-& coordconner 
les actlons de formati:n et de perfectionnement 
professionnels des travailleurs émligrés. 

Art. 5. — La direction des établissements de for- 
mation est chargée * 

— Worganiser et de contrdier les activités des 
établissements de formation placés sous la tutelle 
du ministére de ita formation professionnelle, 

— de mettre en cuvre, eh ce qui la concerne, 
les mesures arrétées conférmément & la réglemen- 
tation en vigueur, 

— d’évaluer les actions entreprises dans ces do- 

maines et d’en dresser des bilans périodiques. 

La direction des établissements de formation 
comprend quatre Sous-directions : 

1° La sous-direction de Vorganisation technique 
et pédagoziqne, chargée : 

—~ de définir les orlentations techniques et péda- 
gogiques ainsi que ‘es niveaux et ies contenus des 

formations dispensées et de velller & leur application, 

+ d’arréter les “tations en vue de l’élaboration 
des programmes et des documents pédagogiques 

destinés aux étabilssements de formation profession- 
nelle, 

— de veiller a l'élaboration et & la diffuslon de ces 
programmes et de ces documents,   
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-— d’étudier et de proposer laffectation pédagogique 
des établissements de formation professionnelle, 

~— d’assurer lorganisation pédagogique des éta- 
blissements de formation professionnelle, 

~- de déterminer les conditions d’accés des candl- 
dats aux établissements de formation professionnelle, 

— de définir les conditions et les modalités d’éva- 
luation des connaissances, d’organisation des examens, 
tests et concours, et de délivrance des diplémes 
et des attestations de fin de stage, 

— d’étudier, en Maison avec la direction des pro- 
Prammes et des enselgnements professionnels, ies 
mesures de nature & assurer une adaptation perma- 
nente des formations dispensées aux postes de travall 
et & lévolution des technologies, et de mettre en 
ceuvre les mesures arrétées dans ces domzines, 

— de déterminer, sur la base des orientations 
et des programmes pédagogiques, les caractéristiques 
des équipements et des moyens pédagogiques néces- 
salres au déroulement des stages, ainsi que les 
conditions d’utillsation de ces équipements et de 
ces moyens, 

— de s’assurer de lV’adaptation des moyens péda- 
gogiques au déroulement des stages ainsi que des 
conditions d’utillsation de ces moyens, 

~~ de déterminer, en ce qui le concerne, las 
conditions et les modalités de formation des forma- 
teurs et de veiller & leur application, 

— d’organiser le recyclage et le perfectlonnement 
des formateurs, 

— d@organiser l’inspection pédagogique dés éta~ 
blissemients de formation professionnelle, d’assurer 
le controle pédagogique des enselgnants et de la 
qualité de l’enseignement dispensé, 

— délaborer et de mettre en ceuvre les mesures 
susceptibles de renforcer j’efficacité des structures 
de formation professionnelle. 

2° La sous-direction de VPorgauisation adminis« 
trative, chargée ; 

— de déterminer et de proposer les moyens 
humains, matériels et financiers nécessaires au bon 
fonctionnement des établissements de formation sous 
tutelle du ministére de la formation professionnelle 
et de velller & la mise en ceuvre des moyens affectés, 

—- de déterminer et de proposer les mesures 
destinées & assurer la pleine utilisation des capacités 
de formation des établissements de formation, et 
de veiller 4 l’application des mesures arrétées, 

— d’arréter et de mettre en ceuvre, conjointement 
avec la sous-direction du matériel et de la main- 
tenance, les mesures tendant & assurer un approvi- 

slonnement réguiler des établissements de formation, 
notamment en ce qui concerne la matiére d’ceuvre 
et les piéces détachées des équipements Installés, 

— d’arréter et de diffuser les calendriers annuels 

des stages et des examens de fin de stages et de 
velller 4 leur application,
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— d’étudier et de proposer les mesures susceptibles 

daméliorer VPorganisation et le fonctionnement des 

établissements de formation et de mettre en ceuvre 

les mesures arréteées, 

— d’assurer, en liaison avec 1a direction de Padmi- 

nistration générale, le controle de la gestion de ces 

établissements, 

— de préparer et de proposer & la direction de 

administration générale les mouvements des per- 

sonnels, 

— de veiller au respect, dans les établissements 

de formation. des régies d'‘hygiéne et de sécurité 

prévues par la réglementation en vigueur, 

— de recueillir, d’analyser et de diffuser les données 

statistiques et les documentations relatives aux 

formations dispensées dans les établissements placés 

sous tutelle du ministére de la formation profes- 

sionnelle. 

3° La sous-direction de la formation profession- 

nelle des handicapés physiques et des accidentés du 

travail, chargée, en liaison avec les services des 

mintstéres et les organismes concernés, notamment 

ceux du ministére du travail et du secrétariat d’Etat 

aux affaires sociales : 

— d@effectuer les études relatives 4 la formation 

professionnelle et au recyclage des handicapés 

physiques et des accidentés du travail, 

— d’élaborer et de proposer les mesures tendant 

-& assurer, dans le cadre d'une action concertée et 

giobaie. la iormation professionnelle des handicapés 

physiques et des accidentés du travail, 

— de participer 4 la détermination des professions, 

conditions de travail, programmes ét méthodes péda- 

gogiques les plus adéquats ainsi qu'a la formation 

de formateurs spéciclisés, 

— de définir et de proposer des structures appro- 

priées ainsi que les moyens humains et, matériels 

de nature a contribuer 4 iu réinsertion professionnelle 

Pes handicapés physiques et aes accidentés du travail 

et de mettre en cuvre les mesures arrétées dans 

ce domaine. 

4° La sous-direction de la préformation profes- 

sionnelle, chargée : 

— de préparer l’accés des jeunes aux établissements 

de formation professionnelle par la préformation et 

Vinitiation professionnelles, 

— d’élaborer les programmes pédagogiques de pré- 

formation et dinitiaticn pvrofessionnelles, 

— d'assurer, pour ces programmes, les Haisons 

pédagogiques entre les établissements du ministére 

de Péducation et de lenseignement fondamental et 

les établissements du ministére de la formation 

professionnelle, 

— de contribuer & la promotion et a la mise 

en ceuvre des actions tendant a assurer la protection 

et l'éducation de Venfance cn difficultes, 

— d’assurer les liaisons avec les collectivités locales 

pour lutilisation des moyens disponibles dans le 

domaine de la préformation professionnelle,   

Art. 6. — La direction des constructions est chargée, 

en iiaison avee les directions concernées :. 

— de procéder aux études techniques nécessaires 

& la realisation des investissements planifiés en 

matiére de contructions destinées aux établissements 
de formation professionnelle, 

— d’assurer l’exécution des opérations de construc- 

tion et du programme d’extension des établisseinents 

de formation professionnelle relevant du ministére 

de la formation professionnelle, 

— d’évaluer les actions entreprises dans ces domal- 

nes et d’établir les bilans périodiques des réalisations, 

La direction des constructions comprend deux sous- 

directions : 

1° La sous-direction des études techniques, chargée ? 

— de procéder aux études techniques nécessaires 
4& la réalisation des investissements planifiés, 

— de définir et de proposer, en liaison avec les 
directions concernées, les normes et les caractéris- 
tiques techniques des contructions destinées aux 
établissements de formation professionnelle, 

— délaborer !es modéles-types de construction 

d’établissements de formation professionnelle, 

— de veiller & la réalisation conforme de ces 
modéles-types, ainsi que des plans directeurs d’exten- 

sion et d’aménagement, 

— de définir les régles et les normes techniques 

dentretien des constructions et des ouvrages de la 

formation professionnelle. 

2° La sous-direction de la coordination et du 

contréle, chargée : 

— d’assurer ou de suivre, selon le cas, et de 

coordonner lVexécution des programmes de construc- 

tions nouvelles et d’extension des établissements de 

formation professicnnelle, 

-—~ d’assurer un contréle technique périodique des 

chantiers, de vérifier et de viser les situations d’avan- 

cement des travaux et de paiement, 

, = de procéder aux réceptions provisoires et défi- 

nitives des constructions et travaux réalisés, 

— de veiller & l’application des régles et des normes 

techniques d’entrctien des constructions et des ouvra- 

ges de la formation professionnelle. 

Art. 7. — La direction des équipements est chargée, 

en liaison avec les directions concerneées : 

— de procéder aux études techniques nécessaires 

a la realisation des investissements planifiés en ma- 

tiére d’équipements destinés aux établissements de 

formation professionnelle, 

— de deéefinir ct de proposer les normes techniques 

des différents types d@équipements nécessaires aux 

établissements de formation professionnelle, et d’en 

assurer le respect, 

~- @’élaborer les plans d'équipements,



  

428 

— darréter les programmes annuels et pluriannuels 
d'acquisition et de renouvellement des équipements, 
d’assurer ou de suivre et de coordonner leur exécution. 

La direction des équipements comprend deux sous- 
directions ; 

1° La sous-direction de la programmation et de 

la normalisation, chargée : 

— de définir et de proposer, en relation avec les 

directions concernées, les normes techniques des 

équipements nécessaires au fonctlonnement des éta- 

blissements de formation professionnelle et d’établir 
les dotations-types en matiére d’équipement, 

— délaborer, en relation avec les services des 

ministéres utilisateurs et les organismes concernés, 

les plans d’équipements des atellers pour les diffé- 

rentes filieres de la formation professionnelle, 

— d’élaborer, en relation avec les directions concer- 
nes et dans le cadre des plans d’équipement adoptés 
les programmes annuels et pluriannuels d’acquisition 

et de renouvellement des équipements pour les éta- 
blissements de formation professionnelle, 

— détablir et de tenir 4 jour les inventaires deg 
équipements des établissements de formation, 

~- de définir les régles de maintenance des équi- 

pements et des matériels affectés aux étublissements 
de formation professionnelle, et de veiller a leur 
application, conjointement avec la sous-direction du 

matériel et de la maintenance. 

2° La sous-direction de ia réalisation des pro- 

grammes d’équipement, chargée : 

— d’assurer les acquisitions d@’équipement, la coordi- 

nation et le contrdle de ces opérations, conformément 
aux plans d’équipement, aux programmes annuels 

et pluriannuels arrétés et aux dotations-types, 

— q@effectuer les formalités d’importation et de 
dédouanement prévues par la réglementation en 

vigueur, conjointement avec la sous-direction du 
budget et de la comptabilité, 

— de procéder au transfert des équipements acquis 

vers les établissements destinataires, 4 leur mise en 
place et aux essais et aux contrdles requis, avec 

les services concernés, 

— de vérifier et de certifier les services faits 

avant la liquidation des dépenses. 

Art. 8. — La direction de l’administration générale 
est chargée : 

— d’évaluer, en relation avec les structures concer 
nées, les moyens humains et matericls nécessaires 

au fonctionnement et au développement des structures 

de la formation professionnelle et a la réalisation 

des objectifs qui leur sont assignés, 

— de mettre ces moyens A la disposition des 
services et des établissements de formation profes- 

sionnelle et d’en assurer la gestion, 

~- d’organiser la maintenance et de veiller A l’entre- 

tien du patrimoine du ministére de la formation 

professionnelle et des établissements placés sous sa 
tatelle,   
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— dinstruire et de suivre les contentieux auxquels 
est partie le ministére de la formation professionnelle, 

— d’établir les bilans périodiques des actions 
entreprises, 

La direction de l’administration générale comprend 
trois sous-directions : 

1° La sous-direction des personnels, chargée * 

— de centraliser les besoins exprimés, d’étudier 
les données prévisionnelles et d’assurer le recrutement 
et. la gestion des personnels des services centraux 
et des établissements de formation professionnelle 

-—— qorganiser et de suivre, en liaison avec tes 
services concernés, les actions de formation, de 
perfectionnement et de recyclage des personnels des 
services centraux, 

-— détudier et de proposer les mesures particuliéres 
concernant les personnels de la formation profes~ 
sionnelle, 

-— de promouvoir les actions destinées & amélorer 
au plan soeial, le cadre et les conditions de travail 
des personnels et d’apporter son concours au fone- 

tlonnement des ceuvres sociales, 

— d’assurer, dans le cadre de la réglementatior 
en vigueur et des procédures établies, le recrutement 
et la gestion des personnels formateurs exercant av 
titre de la coopération. 

2° La sous-direction du budget et de la compta- 

bilité, chargée d’effectuer, selon les procédures prévues 
et dans les formes requises, les opérations financiéres, 

budgétaires et comptables nécessaires au fonction 

nement des services centraux du ministére de fla 

formation professionnelle et des établissements sous 

sa tutelle. 

A ce titre ? 

— elle élabore les avant-projets de budgets annuels 
de fonctionnement et d’équipement qu’elle présente 
aux services compétents et en suit l’exécution, 

— elle tient la comptabilité des engagements et 
des mandatements des dépenses de fon:tionnement 

2t d’éaquipement et en contrdle les régies, 

— elle prépare, en relation avec tes directions 

concernées, les projets de marchés publics et procéde 

au lancement et a la passation des marchés destin3s 

& assurer la réalisation des objectifs planifiés en 

matiére de construction et d’équipement des établis- 
sements de formation professionnelle, 

~~ elle assure le secrétariat du comité chargé ‘ie 

la passation des marchés publics pour le ministére 

de la formation professionnelle. 

3° La sous-direction du matériel et de la mainte- 

nance, chargée ; 

— d'assurer, conjointement avec la sous-direction 

de la realisation des programmes d’équipement, la 

réception des €quipements destinés aux établissements 

de formation professionnelle, 

— de veiller au respect des obligations relatives 
a la conformité des équipements et aux clauses de 
garantie,
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— W@assurer la gestion et la maintenance des biens 

meubles et immeubles, y compris le parc automoblle 

du ministére de la formation professionnelle, 

— de veilller, conjointement avec les directions 

concernées, au respect des régles de maintenance 

établies pour la conservation de l’ensemble du patri- 

moine des établissements sous tutelle du ministére 
de la formation professionnelle, 

— d’arréter et de mettre en ceuvre, conjointement 

avec la sous-direction de l’organisation administrative, 

les mesures tendant & assurer le maintien en état 

de fonctionnement des équipements des établis- 

sements de formation et leur approvisionnement 
régulier, notamment en piéces détachées et en matilére 
d’cuvre, 

— de veiller & l'application des mesures d’hygiéne 

et de sécurité dans les locaux des services centraux 
et des établissements sous tutelle du ministére de 

la formation professionnelle, 

— darréter les besoins en matériels, mobiliers et 
fournitures des services centraux et d’en assurer 
l’acquisition, la gestion et la maintenance, 

-—- de constituer, de gérer et de conserver la docu- 

mentation centrale et les archives du ministére de 
la formation professionnelle. 

Art. 9. — L’organisation, en bureaux, de l’adminis- 

tration centrale du ministére de la formation 
professionnelle, sera fixée par arrété interministériel, 
conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 10. — Les dispositions du décret n° 81-222 du 
21 aott 1981 portant organisation de l’administration 
centrale du secrétariat &’Etat & la formation profes- 
sionnelle, sont abrogées, 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 20 mars 1982. 

Chadii BENDJEDID 

rn ena nena 

Décret n° 82-115 du 20 mars 1982 fixant le nombre 

et les fonctions des conseillers techniques et 

des chargés de mission pour le ministére de 

la formation professionnelle. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la formation profes- 
sionnelle, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

_Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 
les conditions de recrutement et de rémunération 

des conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la formation professionnelle ; , 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 429, 

Vu le décret n* 81-223 du 22 aott 1981 fixant 
le nombre et les fonctions des conseillers techniques 
et des chargés de mission pour Je secrétariat d’Etat 
& la formation professionnelle ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les conselllers techniques et les 
chargés de mission, dont le nombre et les fonctions 
sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprés de ’admi- 
nistration centrale du ministére de la formation 
professionnelle, de consultations et études techniques, 
missions et travaux individualisés, 

Art. 2. — En application des dispositions de l’artt- 
cle 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, 
le nombre et les fonctions des conseillers techniques 
et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’ll sult : 

— un conseiller technique chargé des travaux 

d’étude et de synthése, 

— un conseiller technique chargé de préparer 
et de suivre les dossiers concernant la coopération 
en matiére de formation professionnelle, 

— un conseiller technique chargé des questions 
relatives 4 la planification, 

— un conseiller technique chargé des travaux 
d’étude liés tant au systéme d’éducation et de forma- 
tion qu’éa l’emploi, en ce qui concerne Je ministére 
de Ja formation professionnelle, 

— un conseiller technique chargé de suivre les 

travaux initiés par le Parti, les activités des orga- 

nisations de masse, des assembiées populaires insti- 

tutionnelles et des organisations professionnelles, 

— un chargé de mission pour les questions relatives 
& lYalgérianisation des structures de formation pro- 

fessionnelle, 

— un chargé de mission pour la généralisation - 

de l’utilisation de la langue nationale dans le secteur 

de la formation professionnelle et pour les tmvaux 

d'interprétarilat et de traduction, 

— un chargé de mission pour les travaux juridiques, 

— un chargé de mission pour les questions.relatives 

a la documentation et & l'information. 

Art. 3. -— Les t&ches des consetllers techniques 

et des chargés de mission, telles que définies & l’ar- 

ticle 2 ci-dessus, complétent l’activité de l’ensemble 

organique, objet du décret n* 82-114 du 20 mars 1982 

susvisé. 

Art. 4. — Est abrogé Je décret n* 81-223'du 22 actt 

1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers 

techniques et des ehargés de missions pour le.secré- 

tariat d’Etat & la formation professionnelle. 

Art. 5. — Le présent décret sera publté au Journel 
officiel de la République algérienne démocmniique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mars 1982, 

Chadli BENDJEDID
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MINISTERE DE LA CULTURE 
+ pe fpr 

Décret du ler mars 1982 portant nomination du 
secrétaire général du ministére de la culture. 

epee 

Le Président de la République, 

Vu Ja Constitution notamment son article 111-12°; 

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

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

Vu Je décret n° 77-77 du 25 avril] 1977 relatif aux 
.gecrétaires genéraux des ministéres 5 

Décrite ¢ 

Article ler. — M. Ahcéne Bechich est nommé secré- 
taire général du ministére de la culture. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République aigérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait @ Alger, le ler mars 1932. 

Chadli BENDJEDID.,   

SECRETARIAT D'ETAT 
AUX AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du ler mars 1932 portant nomination du seeré- 
taire géuéral du secrétariat d’Etat aux affaires 
sociales, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12°: 

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois supérieurs, complété par le décret n* 68-14 

du 23 janvier 1968 ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 
secrétaires généraux des ministéres ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement : 

Décriéte : 

Article ler. — M. Mohamed Séghir Babés est nommé 
secrétaire général du secrétariat d’Etat aux affaires 
sociales. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié ‘au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatre. 

Falt & Alger, le ler mars 1982, 

Ghadli' BENDJEDID. 

ernneremrw neem err anen 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MARCHES, — Appels d’offres 
eed 

WILAYA DE BECHAR 

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

Sous-direction des moyens de réalisation 

Bureau des affaires générales 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

Ta date limite de ramise des plis de Vappel 
@offres paru le 28 décembre 1951 dans le quotidien 
“El Moudjahid >, portant sur ia réalisation des 

Operatiuns suivantes, tous corps d'état 3   

1, — Construction d’un techni¢cum 1.000/500 avec 
installations sportives 4 Béchar ; 

2. — Construction d’un C.E.M. 800 avec 

tions sportives 4 Béchar-Djédid ; 
installa- 

3. -— Construction d’un C.E.M. 800 avec installa« 

tions sportives 4 Béchar-Debdaba ; 

4, — Aménagement et extension de l’école para- 

médicale de Béchar ; 

5. — Extension du C.E.M. de Béni Abbés, 

est Rrorogée de quinze (15) jours. & compter de la 
premitre publication du présent avis.
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WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Construction d@’un C.E.M. 600/200 4 Oued Rhiou 

Avis d’appel d’offres ouvert 

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

construction d'un C.E.M. 600/200 & Oued Rhiou. 

Liopération est & lot unique. 

Les entreprises intéressées par le présent avis 

d’appel d’offres peuvent retirer et constlter les 

dossiers au bureau d’études ETAU - sis & Oran, 

cité des 1.000 logements - Gambetta. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 

taires, seront adressées au wali de Mostaganem, 

secrétariat général, bureau des marchés, sous double 

enveloppe cachetée et portant la mention appa- 

rente : « A ne pas ouvrir - Appel d’offres ouvert - 

Construction d@’un C.E.M. 600/200 & Oued Rhiou », 

La date limite pour le dépét des offres est 

fixée A vingt-et-un (21) jours, & compter de la 

publication du présent avis. 

Les soumisstonnaires seront engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 

‘jours, 

  

WILAYA BE MOSTAGANEM 

DAIRA DE MAZOUNA 

Commune de Mediouna 

PROGRAMME D’URGENCE 

Opération n° 8. 5.591.1.598.00.001 

Avis d@’appel d’offres ouvert 

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

du prolongement du C.V. 7 de Sidi Mohamed Benalia 
Mediouna, sur 7 Kilométres. 

Les travaux consistent en terrassement mécanique, 

searification, & la construction de plate-forme et au 

revétement bi-couche. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & Ja 

subdivision des infrastructures de base, cité des 100 

logements, bloc n° 22, Mazouna (Mostaganem). 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 

taires, devront étre adressces au président de l’as- 

semblée populaire communaie de Mediouna, daira 

de Mazouna. dans un délal de trente (20) jours, 

& dater de Ja publication du present avis, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

431 

Lirenveloppe extérieure devra porter la mention ¢ 
« Appei d’offres ouvert - Prolongement du C.V.7». 

Les entreprises soumissionnajres seront engagées 
par ieurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Avis d'appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert n° 02.82/PF est lancé 
pour la fourniture de bandes magnétiques, films 

et accessoires. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées 
au président de la commission d’ouverture des piis 

de la radiodiffusion télévision algérienne, 21. Bd 
des Martyrs, Alger, avant le 28 mars 1982, deélal 

de rigueur. 

Tl est rappelé que les soumissions qui, en l’absence 

de la mention : « Soumission - A ne pas ouvrir >, 

seraient décachetées avant la date prévue, ne 

‘pourront étre prises en considération. 

Les offres devront é@tre accompagnées des piéces 

régiementaires définies par la clreculaire n° 21- 

NGCI/DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants 

et producteurs, & l’exclusion des regroupeurs, et 

autres intermédiaires, conformément aux dispositions 

de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant 

monopole de l’Etat ‘sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & comp- 

ter de ja date de cldture. 

Pour tout renseignement et retrait du cahier 

des charges, contre la somme de 200 DA, s’adresser 

au département des approvisionnements, 21, Bd des 

Martyrs, Alger, tél. 6N-23-00 et 60-08-33 « 
poste 355 et 356. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASB 

Campagne de revétement 1982 

Chemins de wilaya 

Fourniture et transport & pied d’ceuvre 

de gravillons 

Avis @appel @offres ouvert 

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

la fourniture et du transport, & pied d’ceuvre. de 

gravillons, pour la campagne de revétement, en 

1982, sur les chemins de wilaya de Mostaganem,
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Les fournitures sont décomposées en 5 lots pour 
les chemins de wilaya. 

Le soumissionnaire a la faculté de soumisslonner 

pour un ou plusieurs lots. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la 
direction des infrastructures de base, square 
Boudjemaa Mohamed, service technique & Mos- 
taganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront étre adressées au wali de Mostaganem, 
dans un délai de vingt (20) jours, & dater de la 
publication du présent avis, 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention. 
« Appel d’offres ouvert = Fourniture et transport 
de gravillons >», 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées 
par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES [INFRASTRUCTURES DE BASE 

Campagne de revétement 1982 
Routes . nationales 

Fourniture et transport & pied d’ceuvre 

de gravillons 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un 

la fourniture et du transport, & pied d’ceuvre, de 

gravillons, pour ia campagne de revétement, en 

1982, sur les routes nationales de Mostaganem. 

Les fournitures sont décomposées en $3 lots pour 

les routes nationales. 

Le soumissionnaire a la faculté de soumissionner 
pour un ou plusieurs iots. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la 
direction des infrastructures de base, square 

Boudjemaa Mohamed, service technique & Mos- 
taganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront étre adressées au wall de Mostaganem, 

dans un délai de vingt (20) jours, A dater de la 
publication du présent avis, 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention: 
« Appel d’offres ouvert - Fourniture et transport 
de gravillons a, 

Les entreprises soumissionnatres seront engagées 
par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90), jours. 

iikL Dl BA REC UBRIQUE ALGENEL AE 

avis d’appel d’offres est ouvert en vue de 
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WILAYA DE BECHAR 

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

Sous-direction des moyens de réalisation 

Bureau des affaires générales 

AVIS DE PROLONGATION DE DELAI 

La date limite de remise des plis de l’appel d’offres 
paru le 22 décembre 1981 dans le quotidien El Mou- 
djahid portant l’équipement et l’installation du lot 
incinérateur de l’hdopital 600 lits & Béchar, est prorogée 
de 15 jours, & compter de la premiére publication du 
présent avis, : 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE. 

Daira de Mazouna 

Subdivision territoriale de Mazouna 

Commune de Sidi Mohamed Benali 

Programme d’urgence 

Opération n° S. 5.591.1.613.00.001 

Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de la 
mise en état du chemin vicina n° 12, sur 10 kilometres 
& Sidi Mohamed Benali - Médiouna. 

Les travaux consistent au terrassement mécanique, 
scarification, construction de plateforme et revé- 
tement bi-couche. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés a la 
subdivision des irifrastructure de base, cité des 100 
logements, bloc n° 22, Mazouna (wilaya de Mosta- 
ganem). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
devront étre adressées au président de l’assemblée 
populaire communaie de Sidi Mohamed Benall, daira 
de Mazouna, dans un délai-de trente (30) jours, 
& dater de la publication du présent avis. 

Lenveloppe extérieure devra porter ia mention 
«Appel d’offres ouvert - Mise en état du chemin 
vicinal n° 12, sur 10 km a Sidi Mohamed Benali « 
Médiouna >, 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées 
par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
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RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel d’offres ouvert international n° 526-E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 
pour la fourniture de deux unités mobiles completes 
de radiodiffusion de 5 kw ondes moyennre avec 
groupes*électrogénes et antennes. 

Les soumissions doivent parvenir. sous double enve- 
loppe et pli cacheté, a la radiodiffusion télévision 
algérienne, sous-direction des affaires financtiéres, 
21, Bd des Martyrs & Alger. 

LVenveloppe extérieure, anonyme, sans indication 
de la firme, devra porter la mention <« Appel d’offres 
n* §26-E ~ Ne pas ouvrir ». 

La date de remisée des offres est fixée au 8 avril 
1982, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré 4 la R.T.A,, 
département des études et de l’équipement, 21, Bd 
des Martyrs 4 Alger, bureau n° 355, nouvel immeuble, 
contre la somme de deux cents dinars (200 DA). 
représentant les frais d’établissement du cahier des 

charges. 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international n° 07-82-Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
de matériel médical destiné 4 la direction centrale 
de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés & l’hdpital central 
d@’instruction de 1’A.N.P., Bd Said Touati, Bab El Oued 
a Alger. , 

Les soumlssions devront étre adressées au ministére 
de la défense nationale, division des services communs, 
soumission, boite postale n° 298, Alger-gare, obligatol- 
rement par vole postale, sous double enveloppe, 
dont l’une portant la mention <Soumission 4 ne pas 
ouvrir - Appel d’offre n° 07-82-Santé ». 

Elles devront parvenir au plus tard le 31 mars 1982. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90), jours.   

Le présent appel d’offres s’adresse au seuls fabri- 
cants et producteurs, 4 l’exclusion des intermédlaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre & leurs dos~ 
siers, les documents prévus sur le cahler des charges. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Daira de Mazouna 

Commune de Ouarizane 

Opération n° 8.5.591.1,601.00.002 

Un avis d’appel d’offres est ouvert en. vue de 
l’aménagement du chemin vicinal de Guetaitia, sur 
5 kilométres & Ouarizane. 

Les travaux consistent au terrassement mécanique 
scarification, construction de plate-forme et revéte- 

ment bi-couche. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés 4 la 
subdivision des infrastructures de base, cité des 100 
logements, bloc n° 22, Mazouna, wilaya de Mosta~ 

ganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
devront étre adressées au président de l’assemblée 
populaire communale de Ouarizane, daira de Mazouna 
dans un délai de trente (30) jours, & dater de la 
publication du présent avis. 

Lrenveloppe extérieure devra porter la mention : 
« Appel d’offres ouvert - Aménagement du chemin 
vicinal de Guetaitia, sur 5 km & Ouarizane >. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 
par leurs offres pendant quatre-vingt dix (90), jours, 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’/URBANISME 

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

Sous-direction des moyens de réalisation 

AVIS DE PROLONGATION DE DELAL 

La date limite de remise des plis de l’appel d’offres 
natlonal ct international paru le 19 Janvier 1982 dans 

le quotidien « El-Moudjahid». portant sur les, siadas
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architecturales et techniques pour la réalisation de 700 
logements urbains & Béchar (ZHUN) est protofée de 
trente (30) jours, & compter de la premi{ére publtca- 
tion du présent avis, © 

En cé qui concerne le cahler de charge de cette 
operation, il y a lieu de se référer A la circulaire du 
MHU en date du 17 septembre 1981 fixant les dispo- 
sitions suivantes : 

-— Surface moyennes 67 m2 

— Densité 60 logements /ha 

— Maximum R + 3, 

  

WILAYA DE BECHAR 

DIRECTION DE L'IIRBANISME, 
CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Sous-direction des moyens de réalisation 
Bureau des affaires générales 

AVIS DE PROLONGATION DE DELAI 

La date limite de remise des plis de ’appel d’offres 
paru le 24 décembre 1981 dans le quotidien El- 
Moudjahid portant sur la réalisation de l’extension 
C.F.A, & Béchar, est prorogée de 15 jours, & compter 
de la premiére publication du présent avis, 

  

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

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

Sous-direction des moyens de réalisation 

Avts de prorogation de délai 

La date limite de remise des plis de l’appel 
@olfres national et international paru je 19 janvier 
1982 dans le quotidien El-Moudjahid- portant sur 
la construction de 578 logements urbains a Béchar 
(ZHUN) dans le cadre du plan quinquennal (1980- 
1984) programme de 100.000 logements en lot unique, 
est prorogée de 30 jours, A compter de la premiére 
Publication du présent avis 

  

WILAYA DE BECHAR 

SOUS-DIRECTION DES MOYENS DE REALISATION 

Bureau des affaires générales 

Avis de prorogation de délai 

La date de limite de remixe des plis de l'appel 
@otfres paru le 22 decvernbre 1931 dans le quotidien 
E] Moudjahid portant Ja réalisation des lots cl-   dessous, destinés pour Yhopital 600 ts & Béchar : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1962 

— Lot n° 7; étude et réalisation du lot chauffage 
elimatisation. . 

— Lot n° 14 : étude, équipement et installation en 
gros matériel de cuisine, buanderieé avec chambr3 
froide. 

— Lot n° 16: étude et réalisation d’une station 
d’épuration, 

— Let n° 17; 
technique. 

étude et réalisation de ia zone 

— Lot n° 11: réalisation @’un faux-plafond (zone 
sterile et non stérile) 

vst prorogée de 15 jours & compter de la premiére 
publication du présent avis, 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 
SUBDIVISION TERRITORIALE DE MAZOUNA 

DAIRA DE MAZOUNA 
COMMUNE DE OUARIZANE 

Programme d’urgence 

Opération n° §, 5, 391. 1. 601, 00..001 

Avis d’dtppel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de 
Vameénagement du chemin vicinal n° 1 El Gourine sur 
i Kilometres & Ouarizane. 

Les travaux consistent en terrassement mécanique, 
scarification, construction de plate-forme et revé- 
tement bi-couche. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & 
la subdivision des tnfrastruetures de base, Cité des 
100 logements, bloc n° 22, Mazouna, Mostaganem, 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
devront éire adressées au président de ’assemblée 
vopulaire corsmunale de Ouarizane, daira de Mazouna, 
dans un délai de trente (30) jours 4 dater de la 
publication du présent avis. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention : 
«Appel d’otfres ouvert, aménagement du chemin 
vicinal sur 7 kijométres & Ouarizane ». 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées 
par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
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MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Un appel d’offres ouvert national n° 546 E est 

lancé pour les travaux de construction d’une cloture 

au centre radio de Djebel El Ouahch (Constantine). 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la R.T.A, 

direction régionale de Constantine, contre la somme 

de deux cents dinars algériens (200 DA), représen-. 

tant les frais d’établissement du cahier des charges. 

Les soumissions, sous double enveloppe et pli 

cacheté, devront parvenir & Ja radiodiffusion télé- 

vision algérienne, sous-direction des affaires finan- 

ciéres, 21 boulevard des Martyrs, Alger. 

L’enveloppe extérieure ne devra porter aucun signe 

pouvant Identifier Yentreprise (cachet, adresse, en- 

téte etc..)}, sauf la mention «Appel d’offres ouvert 

national n° 546/E - ne pas ouvrir >. 

La date de remise des offres est fixée au 31 mars 

1982, délai de rigueur. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

PLAN QUINQUENNAL 1980-1984 

Remise en état des C.W. 25 et 34 

Opération n° 5.522.4.113.00.02 

Avis d’appel d’offres ouvert 

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

de la remise en état des chemins de wilaya n® 25 

et 34, dans la daira d’Oued Rhiou. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la 

_ direction des infrastructures de base, square Bou- 

, djemaa Mohamed, Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des pieces réglemen- 

taires, doivent étre adressées au wali de Mostaganem, 

dans un délai de trente (30) jours, &4 compter de la 

publication du présent avis. 

Lrenveloppe extérieure devra porter la mention: 

« Avis d’appel d’offres ouvert - Remise en état des 

chemins de wilaya n™ 25 et 34 ». 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 
offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 

jours. 
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WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Subdivision territorlale de Mazouna 

Daira de Mazouna 

Commune de Mazouna 

PROGRAMME D’'URGENCE 

Opération n° S. 5.591.597.00.001 

Avis d@’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de la 
construction d’un chemin. rural Tamda-Bounalouta, 

sur 6 kilometres. 

Les travaux consistent en terrassement mécanique, 
scarification, construction de plate-forme et revéte- 
ment bi-couche. 

~ Les dossiers peuvent étre consultés et retirés a la 
subdivision des infrastructures de base, cité des 

100 Logements, bloc n° 22, Mazouna (Mostaganem). 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront étre adressées au président de l’as- 
semblée populaire communale de Mazouna, daira de 

Mazouna, dans un délai de trente (30) jours, a 

dater de la publication du présent avis. 

Lenveloppe extérieure devra porter la mention * 
« Appel d’offres ouvert ~- Construction d’un chemin 

rural Tamda-Bouhaloufa, sur 6 km & Mazouna ». 

Les’ entreprises soumissionnaires seront engagées 

par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

PLAN QUINQUENNAL 1980-1984 

Revétement superficiel mono-couche 

de la section du C.W. 21 entre les PK 0 +: 000 
et PK 10 + 000 

Opération n° 5.522.4.113.00.02 

Avis d'appel d@’offres ouvert 

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

d'un revétement superficiel mono-couche de la 

section du chemin de wilaya n° 21 entre les PKO 

+ 000 et PK 10 + 000, dans la daira d’Oued Rhiow 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés 4 la 

direction des infrastructures de base, square Bou- 

djemaa Mohamed, Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, doivent étre adressées au wall de Mostaganem, 
dans un délai de trente (39) jours, 4 compter de la 
publication du présent avis,



  
Eee En 

436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1982 
  

Lienveloppe extérieure devra porter la mention: 
« Avis d’appel d’offres ouvert - Revétement super- 

ficiel mono-couche de la section du C.W. 21 entre 
les PK O + 000 et PK 10 + 000 ». 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 
offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

Briqueterie d’Ain Nowissy 

Construction 

-~ Bloc administration 

— Local personnel 

— Hangar (garage + magasin) 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour ta 
construction d’un bloe administration - local per- 
sonnel - hangar (garage + magasin) a la briqueterie 
a@’Ain Nouissy. 

L’opération est & lots séparés et comprend : 

-—- Lot n° 1 : Gros-ceuvre,   

— Lot n° 2 : Etanchéité; 

— Lot n° 3 : Menuiserte ; 

— Lot n° 4 : Plomberie-sanitatre ; 

-- Lot n° 5 : Chauffage central ; 

— Lot n° 6 * Electricité ; 

— Lot n° 7: Peinture-vitrerie ; 

— Lot n° 8 : Ferronnerie. 

Les entreprises intéressées par le présent appel 
d’offres. peuvent soumissionner pour un ou plusieurs 

lots a la fois. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés Ala 
direction de Vurbanisme, de la construction et de 
Vhabitat de la wilaya de Mostaganem, bureau des 
marchés, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. 

Les offres seront adressées au wall de Mostaganem, 
secrétariat général, bureau des marchés, et doivent 
porter la menton apparente - <« Appel d’offres ouvert 
~ Construction bloc administration, local personnei, 
hangar (garage + magasins) & la briquetterle Ain 
Nouissy. 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 
4 trois (3) semaines, 4 compter de la publicatic~ 41 
présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre-vir~t-dix (90) 
jours. 
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