
Mardi 7 septembre 1982 

   
2tame ANNEE, —= N° 36 
  

a 73 peli. Rec eetes 
stoi area Sh 
  

  

ALGERIE. ETRANGER DIRECTION ET REDACTION 
  

  

6 mois lan lan SECRETARIAT GENERAL 
DU GOUVERNEMENT 

Edition originale ... .... 30 DA 50 DA 80 DA 
Edition originale et sa i Abonnement et publicité : 

traduction 0. oc oe one on 10 DA 100 DA 150 DA IMPRIMERIE OFFICIELLE 

(frais d’expédition %, 9, et 13, Av. A. Benbarek - ALGER 
en sus) Tél : 65-18-15 & 17 - C.C.P, 3200-50 ALGER 

  

dition originale, le numéro : 1 dinar ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 2 dinars. — Numéro des années 

antérieures : 1,50 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre les derniéres bandes pour 

renouvellement et réclamation. Changement d’adresse : ajouter 1,50 dinar, Tarif des insertions : 15 dinars la ligne. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
(TRADUCTION FRANCAISE) 

      
  

  

SOMMATIRE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS Décrets du 31 aofit 1982 mettant fin aux fonctions 
ET CIRCULAIRES de directeurs, p. 1215. 

eee Décrets du 31 aokt 1982 mettant fin aux fonctions 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES de consuls généraux de Ja République algérienne 
démocratique et populaire, p. 1215. 

Décret du 31 aot 1982 mettant fin aux fonctions a pop P 
d’un ambassadeur extraordinaire et plénipoten- | Décret du 31 aot 1982 mettant fin aux fonctions 
tiaire de la République algérienne démocratique de consuls de la République algérienne démos 
et populaire, p. 1215, ; cratique et populaire, p. 1215.



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 
  

SOMMAIRE (Suite) 

‘Décrets du 31 aott 1982 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs, p. 1215. 

Décrets du ier septembre 1982 portant nomination 
d’ambassadeurs extradordinaires et pléntpoten- 
tiaires de la République algérienne démocratique 
et populaire, p. 1216. 

Décrets du ler septembre 1982: portant nomination 

de directeurs, p. 1216. 

Décret du ter septernbre 1982 portant nomination 
de consuls généraux Ge ta République algérienne. 

démocratique et populaire, p. 1216, 

Deécret du ler septembre 1982 portant nomination 

de consuls de lu’ Republique algérienne démo- 
Cratique et popuiaire, p, 1216, 

MINISTERE DE VINTERIEUR 

Arrété interministériel du 15 juin 1982 rendant 

exécutoire la délibération n° 8 du 16 novembre 

1981 de Vassembiée populaire de la wilaya. de 

Jijel, portant changement de la dénomination 
de «Ventreprise publique de gestion et d’explol- 
tation des unités de matériaux de construction > 

(E.P.G.U.M.MLC.} en « société de gestion et 
dexploitation des matériaux de construction > 
(S0.G.E.MAC,), p. 1217. 

Arrété {iterministériel du 15 juin 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 
1981 de lassembiée populaire de la wilaya de 
Mascara, portant création de l’entreprise de 
wilaya de matériaux de construction de la wilaya 
de Mascara, p. 1217. , 

Arrété interministériel du 15 juin 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 17 du 9 février 1981, 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla 
portant création de l'entreprise publique de 
wilaya dénommée «Société de travaux de gros- 
ceuvres de la wilaya de Quargla», p. 1217. 

Arrété interministériel du 15 juin 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 32-82 du 28 février 
1982 de lassemblée populaire de la wilaya de 
Béjaia, portant création de l’entreprise publique 

de wilaya de travaux de viabilisation de la wilaya 

de Béjaia, p. 1217. 

Arrété interministériel du 17 juin 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 
1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Mascara, portant création de l’entreprise publique 

de wilaya de gestion hételiére de la wilaya 

de Mascara, p. 1217. 

Arrété interministériel du 17 juin 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 3-77 du 12 avril 19/7 
de l'assemblée populaire de la wilaya de Bouira, 

portant création de l’entreprise de gestion héte- 
liére de la wilaya de Boutra, p. 1217.   

Arrété interministériel du 28 juin 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 18 du 21 avril 1980 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Taman- 
rasset, portant création de l’entreprise de trans- 

port public de marchandises de la wilaya de 
Tamanrasset, p. 1217. 

Arrété interministériel du ler juillet 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Djelfa, 

portant création de l’entreprise de travaux de 

-viabilisation de la wilaya de Djelfa, p. 1218. 

Arrété interministériel du ler julllet 1982 rendant 

exécutoire la délibération n* 3 du 27 mars 19282 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, 
portant création de Ventreprise de travaux de 
viabilisation de la wilaya de Biskra, p. 1218. 

Arrété interministériel du ler juillet 1982 rendant 
exécutolre la délibération n° 14 du 30 novembre 
1981 de lassemblée populaire de la wilaya de 
Tlemcen, portant création de l’entreprise d’études 
et de réalisation électrique de la wilaya de Tlem- 

cen, p. 1218, 

MINISTERE DE L’ENERGIE | 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

Arrété du 28 juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur de la commercialisation, p. 1218. 

Arrété du 28 juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur de l’organisation de la gestion et 
des systémes, p. 1218. 

Arrété du 28 juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur de la coordination énergétique, 
p. 1219, 

Arrété du 28 juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur des contrats et du contentieux, 
p. 1219. 

Arrété du 28 juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur des relations du travail, p. 1219, 

Arrétés des 28 juin et ler juillet 1982 portant 
délégation de signature & des sous-directeurs, 
p. 1219. 

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif & l’orga- 

nisation et au financement de la formation 

professionnelle en entreprise, p. 1223. 

Décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux 
modalités de sanction de la formation profes- 

sionnelle en entreprise, p. 1229. 

Décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les condi- 
tions de recrutement, d’activité et de rémuné- 

ration du formateur en entreprise, p. 1231. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MARCHES — Appels d’offres, p. 1235,



  

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 31 aovit 1982 mettant fin aux fonctions d’un 
am bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 

la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 
  

Par décret du 31 aodt 1982, i] est mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

2@ la République algérienne démocratique et populaire. 

exercées auprés du Royaume de Suéde, du Royaume 

du Danemark, du Royaume de Norveége et ce la Répu- 
blique de Finlande, par M. Abdelkrim Ahmed CHI- 

rOUR, appelé 4 d’autres fonctions. 

rr neler 

Décrets du 31 aoit 1982 mettant fin aux fonctions de 

directeurs. 
  

Par décret du 31 aot 1982, i} est mis fin aux fonec- 

tions de directeur des pays arabes au ministére des 

affaires étrangéres, exercées par M. Ahmed BAGHLI, 

décédé. 

Par décret du 31 aoft 1982, il est mis fin aux fone- 
tions du directeur « Asie-Amérique latine» au minis- 
stere des affaires étrangéres, exercées par M. Mohand 

4WOUNIS, décédé. 
  

Par décret du 31 aoft 1982, {1 est mis fin aux fonc- 
tions de directeur « Europe occidentale-Amérique du 

Nord », au ministére des affaires étrangéres, exercées 
par M. Saadedine BENOUNICHE, décédé. 

  

Par décret du 31 aodt 1982, i} est mis fin aux fone- 
tions de directeur des pays socialistes au ministére 
det. affaires étrangéres, exercées par M. Nouredine 

KERROUM, appelé 4 d’autres fonctions. 

nr reerrerenanti>-Geemeenauvereseamase 

Décrets du 31 aotit 1982 mettant fin aux fonctions de 

consuls généraux de fa Répubiique algérienne 

démocratique et populaire. 
  

Par décret du 31 aott 1982, il est mis fin aux fonc- 
tions de consul général de la République algérienne 

aémocratique et populatre 4 Tunis (Tunisie), exercées 

par M. Mohamed MECHATI, appelé a d’autres fone- 
tions. 

  

Par décret du 31 aoat 1982, {] est mis fin aux fone- 
tions de consu] générai de la République algérienne 

démocratique et populaire & Genéve (Suisse), exercées 

par M. Mohamed Salah HIDJEB, décédé, ”   

Décret du 31 aott 1982 mettant fin aux fonctions de 
consuls de la République algérienne démocratique 

et populaire, 
  

Par décret du 31 aot 1982, 11 est mis fin aux fone- 
tions de consuls de la République algérienne démocra- 

tique et populaire, exercées par. 

MM. — Ahmed MAAMAR & Oujda (Maroc), 

— Mohamed OULD KABLIA a _ Bordeaux 
(France), 

~— Brahim TAIBI & Besaneon (France), 

-— Othmane BELKACEMI & Charleville Mcziéreg 

(France), 

= Kadour BENAYADA & Rouen (France), 

-~ Kouider TEDJINI & Nice (France), 

—— Kl Hadj ZERAIA a El Kef (Tunisie), 

e Mohamed FETHI CHAOUCHI 
(Tunisie), 

— Mohamed Sameha BENCHIKH LEHOCINE 
& Djeddah (Arabie saoudite), 

-- Chadli BENHADID & Strasbourg (France), 

-~ Ahcéne CHAAF & Nantes (France), 

— Mohamed TAZIR & Agadés (Niger), 

-~ Larbi BELARBI a Lille (France), 

m Ghouti KAOUADJI a Montpellier (France), 

— Djilali BENGUETTAT & Pontoise (France), 
-— Ahmed CHAMI & Gao (Mali), 

Les intéressés sont appelés 4 d’autres fonctions. 

re e-Gnenee 

& Gafsa 

Décrets du 31 aofit 1982 mettant fin aux fonctions de 
sous-directeurs, 

  

Par décret du $1 aot 1982, ll est mis fin aux fone-~ 
tions de sous-directeur des affaires politiques de 

conférences inter-régionales au sein de la direction 
des affaires politiques internationales, au ministére 

des affaires étrangéres, exercées par M. Abdelkader 
BELAZOUG, décédé. 

  

Par décret du 31 aoft 1982, tl est mis fin aux fone- 
tions de sous-directeur « Amérique du Sud» au sein 

de la direction « Asie-Amérique latine», au minis- 
tere des affaires étrangéres, exercées par M,. Areziki 

CHERFA, appelé a4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 aotit 1982, il est mis fin aux fone- 
tions de sous-directeur du cérémonial de la direction 

du protocole, au ministére des affaires étrangéres, 

exercées par M, Ali ABDELAZIZ, appelé & d’autrea 
fonctions, .
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Par décret du 31 aoft 1982, 11 est mis fin aux fonc- 
tions de sous-directeur des Etats membres de la 

_ Communauté européenne. au sein de la direction 
« Europe occidentale-Amérique du Nord >, au ministére 
des affaires étrangéres, exercées par M, Mahieddine 

ABED, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 aoft 1982, il est mis fin aux fone- 
tions de sous-directeur des affaires de )’Organisatioa 

des Nations unies et des affaires stratégiques et du 

désarmement au sein de la direction des affaires 

politiques internationales, au ministére des affaires 

6trangéres, exercées par M. M’Hamed ACHACHE, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

terete Greene 

Décrets du ler septembre 1982 portant nomination 
d@ambassadeurs extraordinaires et  plénipo- 

tentiaires de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Par décret du ler septembre 1982, M. Chérif SIS- 
BANE est nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire, auprés de la République 
démocratique du Soudan, & Khartoum. 

Par décret du ler septembre 1982, M. Abderrahmane 
BENSID est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démocra- 
tique et populaire, auprés de la République socialiste 

fédérative de Yougoslavie, & Belgrade. 

ee 

Décrets du ler septembre 1982 portant nomination de 
ditecteurs. 

  

Par décret du ler septembre 1982, M. Salih BEN- 
KOBBI est nommé directeur des pays arabes, au 
ministére des affaires étrangéres, 

Par décret du ler septembre 1982, M. M’hamed 
ACHACHE est nommé directeur des pays socialistes 
d’Europe, au ministére des affaires étrangéres. 

  

Par décret du ler septembre 1982, M. Abdelkrim 
Ahmed CHITOUR est nommé directeur « Europe 

occidentale-Amérique du Nord >», au ministére des 
affaires étrangéres. 

  

Par décret du ler septembre 1982, M. Nourredine 
KERROUM est nommé directeur des affaires poli- 
tiques internationales, au ministére des affaires étran- 
géres, 

  

Par décret du ler septembre 1982, M. Ahmed 
Nadjib BOULBINA est nommé directeur « Asie-Amé- 
rique latine», au ministére des affaires étrangéres. 

  

Par décret du.ler septembre 1982, M. Amor BEN- 
GHEZAL est nommé directeur « Afrique», au minis- 
tere des affaires étrangéres. 

erent fpreeceenceminnitiet 

Décret du ler septembre 1982 portant nomination de 
consuls généraux de lta République algérienne 

démocratique et populaire. 

  

Par décret du ‘ler septembre 1982, sont nommés — 
consuls généraux de la’ République algérienne 
démocratique et populaire : 

MM. * Salah BOULAGHLEM 4 Marseille (France), 

* Brahim TAIBI & Lille (France), 

* Ali SALAH 4 Strasbourg (France), 

* Abdelmadjid MOHAMMEDI 4 Lyon (France) 

* Mohamed MECHATI & Genéve (Suisse), 

* Mostefa BOUAKKAZ @& Bruxelles (Belgique), 

* Mohamed Chérif BENMHIDI a Casablanca 
(Maroc), 

* Mohamed MELLOUH & Tunis (Tunisie), 

meee Appr eeacenremrer nen 

Décret du ler septembre 1982 portant nomination de 
consuls de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

  

Par décret du ler septembre 1982, sont nommés 
consuls de la République algerienne démocratique et 

populaire : 

MM. * Mohamed TAZIR & El Kef (Tunisie), 

* Ali BENGHAZEL a4 Bordeaux (France), 

* Abderrahmane LAHLOU & Besancon (France), 

* Arezki CHERFA a Charleville Meziéres 

(France), 

* Mahieddine ABED & Metz (France), 

* Mohamed OULD KABLIA & Nantes (France), 

* Ali ABDELAZIZ & Rouen (France), 

* Belkacem OTHMANE 8 Saint-Etienne (France), 

* Mohamed Zine RODESLY a Vitry (France), 

*Moulay Abderrezak CHABOU 4a Pontoise 
(France), 

* Larbl BELARBI 4 Gafsa (Tunisie), 

* Ahmed CHAMI & Oujda (Maroc), 

*® Abdelkrim TOUHAMI a Agades ANiger),
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MINISTERE DE. L'INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 15 juin 1982 rendant 

exécutwire la délibération n° 8 du 16 novembre 

1981 de TPassemblée populaire de la wilaya de 

Jijel, portant changement de la dénomination 

de « Pentreprise publique de gestion et d’exploi- 

tation des unités de matériaux de construction » 

(E.P.G.U.M.M.C.) en « société de gestion et 

@exploitation des matériaux de. construction » 

(SO.G.E.MA.C.). 

Par arrété interministériel du 15 juin 1982, est 

rendue exécutoire la délibération n°’ 8 du 16 novembre 

1981 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Jijel, portant changement de la dénomination de 

« ’entreprise publique de gestion et d’exploitation des 
unités de matériaux de construction » (E.P.G.U.M.- 
M.C.) en « société de gestion et d’exploitation des 
matériaux de construction » (SO.G.E.MA.C.). 

Liorganisaticn et le fonctionnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 au 26 mai 1971. 

———reaereernorrmnh- Giienremtnsentemnenneaine 

Arrété interministériel du 15 juin 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 

1981 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Mascara, portant création de lentreprise de 

wilaya de matériaux de construction de la wilaya 

de Mascara. 

Par arrété interministériel du 15 juin 1982, est 

rendue exécutoire la délibération n° 16 du 21 dé- 

cembre 1981 de Vassemblée populaire de la wilaya 

de Mascara, portant la eréation d’une entreprise 

de wilaya de matériaux de construction, par abré- 

viation : (E.MA.CO.). 

LVorganisation et te fonctionnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n° 71-159 dn 26 mai 1971. 

Arrété interministériel duo 15 juin 1982 rendant 

exécutoire la délibération n° 17 du & féevrier 1981 

de Passemblée popualaire de la wilaya de Ouargla 

portant création de Ventreprise publique de 

wilaya dénommée : « Société de travaux de 

gros-ceuvres de la wilaya de Quargla », 

Par arrété interministériel du 15 juin 1982, est 

rendue exécutoire Ia délibération n°’ 17 du 9 février 

1981 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Ouargla portant la création d'une entreprise publique 

de wilaya dénommée : « Société de travaux de 
gros-ceuvres », par abréviation (SO.TRA.GO.). 

Lorganisation et le fonetionnement de cette 

entreprise sont fixes conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 20 mai L971.   

Arrété Interministériel du 15 juin 1982 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 32-82 du 28 février 1982 

de VPassemblée populaite de la wilaya de Béjaia 

portant création de l’entreprise publique de wilaya 

de travaux de viabilisation de la wilaya de Béjaia, 
  

Par arraté interministériel du 15 juin 1982, 9st 
rendue exécutoire la délibération n° 32-82 du 28 
février 1982 de l'assemblée populaire de la wilaya de 
Béjaia, portant eréation d’une entreprise publique 
de wilaya de travaux de viabilisation, par abréviation : 

(S.T.V.B.). 

Lorganisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n? 71-139 du 26 mat 1971. 

ed 

Arrété interministériel du 17% juin 1982 rendant 

exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 

1981 de‘ lassemblée populaire de ia wilaya de 

Mascara, portant création de lentreprise pu- 

blique de wilaya de gestion hételitre de ia 

wilaya de Mascara. 
  

Par arrété interministériel du 17 juin 1982, est 

rendue exécutoire la délibération n° 16 du 21 dé- 
cembre 1981 de J’assemblée populaire de la wilaya 

de Mascara, portant création d’une entreprise 

publique de wilaya de gestion hételiére, par abré- 

viation (E.G.H.W.M.). 

Liorganisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

‘eeemeememmnnentmrsatti> Qjresascnmmmamansasnee 

Arrété interministériel du 17 juin 1982 rendant 

exécatoire la délibération n° 3-77 da 12 avril 

1947 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Bouira, portant création de lentreprise de 

gestion hoteliére de la wilaya de Bouira. 
  

Par arrété interministériel du 17 juin 1982, est 

rendue exécutoire Ja délibération n° 3-77 du 12 
avril 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya 

de Bouira, portant création d’une entreprise pu- 

blique de wilaya de gestion hételiére, par abrévia- 
tion : (S.G.H.W.B.). 

Liorganisation et le fonctionnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

Gu décret n° 71-139 du 26 mai 1971, 

tl penne 

Arrété interministériel du 28 juin 1982 rendant 

exécutoire la délibération n°? 18 da 21 avril 

1980 de V’assemblée populaire de la wilaya de 

Tamanrasset, portant création de lentreprise 

_ de transport public de marchandises de la wilaya 

de Tamanrasset. 

Par arrété interministériel du 28 juin 1982, est 

rendue exécutolre, la délibération n° 18 du 21 avril
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1980 de Il’assemblée populaire de la wilaya de 
Tamanrasset, portant création d’une entreprise 
de transport public de marchandises de wilaya. 

L’organisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n° 71-134 du 26 mai 1971. 

one ccteenrrerenit> pera 

Arrété interministériel du ler juillet 1982 rendant 
exécutoire La délibéentieon o- 3 du- 28 juin 
1981 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Djelfa, portant création de Ventreprise de 
travaux de viabilisation de la wilaya de Dfelfa. 

  

Par arrété interministériel du ler juillet 1982, est 
rendue exécttoire la délibération n° 3 du 28 juin 
1981 de lassemblée populaire de la wilaya de 
Djelfa, portant création d’une entreprise de 
travaux de viabilisation, par abréviation : (EVAUD). 

Lorganisation et le fonctlonnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

pn 

Arrété interministériel du ler juillet 1982 rendant 
exécutoire ia délihération n° 3 du 27 mars 1982 
de assemble: populaire de ta wilaya de Biskra, 
portant création de Pentreprise de travaux de 
viabilisation de la wilaya de Biskra. 

  

Par arrété interministériel du ler juillet 1982, est 
rendue exécutoire la délibération n° 3 du 27 mars 1982 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, 
portant création d'une entreprise publique de 
Wilaya de travaux de viabilisation, par abréviation 
(SOVIAWIB). 

Vorganisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n° 71-139 du-26 mal 1971. 

—_———~<-——___—. 

Arrété interministériel du ler juillet 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 14 du 30 novembre 
1981 de VPassemblée populaire de la wilaya de 
Tlemcen, portant création de l’entreprise d’études 
et de réalisation électrique de la wilaya de 
Tlemcen. 

Par arrété interministériel du ler juillet 1982, est 
Tendue exécutoire la délibération n° 14 du 30 novembre 
1981 de l’'assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, 
portant création d’une entreprise publique de wilaya 
dénommée «société d’étude et de réalisation élec- 
trique >, par abréviation (SERELEC). 

Lorganisation et le fonetionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n° 71-139 du 26 mai 197],   

MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES iNDUSTRIES PETKUCHIMIQUES 

  

Arrété du 28 juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur de la commercialisation. 

  

Le ministre de des industries 
pétrochimiques, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement A déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

lénergle et 

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination. 
de M. Boubekeur Mouloua en gualité de directeur 
de la commerciailsation A Ja direction générale de la 
coordination énergétique et de la commercialisation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Boubekeur Mouloua. 
direct:ur de la commercialisation, 4 l’effet de signer, 
au nom du ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques, tous actes et décisions, & l’exciusion 
des arrétés. . 

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

Fait & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

aaa ESREEEE tn ceneereneeee eee 

Arrété du 28 juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur de Vorganisation de la gestion et 
des systémes. 

Le ministre de des” industries 
pétrochimiques, 

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

les membres du Gouvernement A déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vénergle et 

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 

de M. Abdelatif Rebah en qualité de directeur de 

Vorganisation de la gestion et des systémes A la 

direction générale de la planification et de la gestion. 

Arréte : 

Article ler. -- Dans la limite de ses attributions, 
délepation est donnée a M. Abdelatif Rebah. directeur 

de organisation de la gestion et des systémes, & l’effet
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de signer, au nom du ministre de énergie et des 
industries pétrochimiques, tous actes et décisions, 

& exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 Juin 1982. 

Belkacem NABI 

remaneenenemmeneeennidll)-ippnanensentaamananens 

Arrété du 28 juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur de la coordination énergétique. 

Le ministre de Tlénergle et des Industries 

pétrochimiques, 

Vu le décret n° 82-18 du 2 Janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 

de M. Mounir Zahir Labidi en qualité de directeur 

de la coordination énergétique A la direction générale 
de la coordination énergétique et de la commer- 

clalisation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mounir Zahir Labtdi, 

directeur de la coordination énergétique, & l'effet 
de signer, au nom du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, tous actes et décistons, 

a l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire, 

Fait & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

2 meneercemnararenenentt>-Qiarererernaemmnaate 

Arrété du 28 juin 1982 portant délégation de signature 

au directeur des contrats et du contentieux. 

Le ministre de 
pétrochimiques, 

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

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de |’administration centrale du ministére 

de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

énergie et des industries 

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. Hassan Yassine en qualité de directeur des 

contrats et du contentieux 4 la direction générale 

des affaires juridiques et de la coordination des 

activités extérieures ;   

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Hassan Yassine, directeur 
des contrats et du contentieux, a l’effet de signer, 

au nom du ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques, tous actes et décisions, 4 !’exclusion 

des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt a Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

eremnn eternally Gren 5 enna 

Arrété du 28 juin 1982 portant délégation de signature 

au directeur des relations du travail. 
  

Le ministre de: des industries 

pétrochimiques, 

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

les membres du Gouvernement a déléguer  teur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de administration centrale au ministere 

Yénergie et 

- de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ier février 1982 portant nomination 
de M. Belarbi Kadri en qualité de directeur des 
relations du travail & la direction generale des 
ressources humaines et des affaires administratives ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Belarbi Kadri, directeur 

Ges relations du travell, & effet de signei, au nom 
du ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, tous actes et décisions, a l’exclusion des 
arrétés. 

Art. 2, -—~ Le présent arrété sera publié au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

cee a penne 

Arrétés des 28 juin et ler juillet 1982 portant délé- 

  

gation de signature A des sous directeurs. 

Le ministre de J’énergie et des industries 

pétrochimiques, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de administration centraie du ministére 
Ge l’énergie et des industries pétrochimiques ;
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Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. Abdelfamid Taleha en qualité de sous-direc- 
seur du personnel A la direction de administration 
générale ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Abdelhamid Taleha, 
sous-directeur du personnel, & Veffet de signer, 
au nom du ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques, tous actes et décisiohs, & l’exclusion 
des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 28 Juin 1982. 

Belkacem NABI 
Sonrenemaremennnenien<tatnnennaton 

Le ministre de 

pétrochiiniques, 
Vénergie et des industries 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du) Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergle et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. Said Boudiaf en qualité de sous-directeur 
du raffinage et des gaz lquéfiés & la direction 
de la transformation des hydrocarbures ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja HMmite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Said Boudiaf, sous- 
directeur du raffinage et des gaz liquéfiés, A leffet 
de signer, au nom du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, tous actes et décisions, 
& l’exclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 28 juin 1982, 

Belkacem NABI 

att er mmereemneee 

Le ministre de lénergie et des industries 
pétrochimiques, 

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

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’'administration centrale du ministére 
de l’energie et des industries pétrochimiques ; . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Vu le décret, du jer février 1982 portant nomination 
de M. Ahmed Mostefaoul en qualité de sous-direc- 
teur des affaires financiéres a la direction de l’organi- 
sation dela gestion et des systémes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahmed Mostefaoui, 
sous-directeur des affaires financiéres, a l’effet de 
signer au nom du ministre de énergie et des indus- 
tries pétrochimiques, tous actes et décisions, a 
“exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

AA RAE DENT? 

Le ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement aA déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. Mohamed Hafiz-Khodja en qualité de sous- 
directeur des normes et des plans de production 
& la direction de l’organisation de la gestion et des 
Systemes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Hafiz-Khodja, 
sous-directeur des normes et des plans de production, 
a Veffet de signer, au nom du ministre de l’énergie 
et des industries pétrochimiques, tous actes et déct- 

sions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABL 

  

Le ministre de Jlénergie et des industries 
petrochilmug'ies, 

Vu te décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministere 
de lenergie et des industries pétrochimiques ;
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Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. Ahmed Maoul en qualité de sous-directeur 
des énergies nouvelies & la direction de l’électricité 
et de Ja distribution du gaz ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahmed Maoui, sous- 
directeur des énergies nouvelles, a l’effet de signer, 
au nom du ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques, tous actes et décisions, & Pexclusion 
des arrétés, 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

aE RL TE, 

Le ministre de YVénergie et des industries 
epétrochimiques, , 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. Abdelhamid Mezaache en qualité de sous- 
directeur des prix des produits énergétiques & la 

direction de la coordination énergétiques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée & M. Abdelhamid Mezaache, 
sous-directeur des prix des produits énergétiques, 
& Veffet de signer, au mom du ministre de l’énergte 
et des industries pétrochimiques, tous actes et déci- 

sions, & Yexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

ed 

Le ministre de 
pétrochimiques, 

Yénergie et des industries 

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

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’'administration centrale du mintistére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques a   

Vu le décret du ler février 1982 portant nominetian 
de M. Ali Alssaoui en qualité de sous-directeur des 
‘previsions et des bllans énergétiques & ja direction 
de la coordination énergétique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Ali Aissaoul, sous~-directeur 
des prévisions et des bilans énergétiques, & l’effet 

de signer, au nom du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, tous actes et décisions, 
a exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

  

Le ministre de et des 
pétrochimiques, 

V’énergie industries 

Vu te décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu je décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale Gu ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. Mustapha Benkanoun en. qualité de sous- 
directeur des exportations et des importations & la 
direction de la commercialisation 5 

Arréte ¢ 

“Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mustapha Benkanoun, 
sous-directeur des exportations et des Importations, 
& l’effet de signer, au nom du mintstre de l’énergle 
et des industries pétrochimiques, tous actes et décl- 

sions, & l’exclusion des arrétés, 

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

et populaire. 

Falt & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

  

Le ministre de industries 

pétrochimiques, 

Vénergle et des 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les. membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergia et des Industries pétrochimiquea 5
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Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. Abderrahim Bessam en qualité de sous-directeur 
de la pétrochimie a la direction de la transformation 
Ges hydrocarbures ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
‘délégation est donnée A M. Abderrahim Bessam, 
sous-directeur de la pétrochimie, & l’effet de signer, 

au nom du ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques, tous actes et décisions, & l’exclusion 

des arrétés. , 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

  

Le ministre de et des industries 
pétrochimiques 

énergie 

Vu le décret o° 84-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

de énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. Ali Boudaoud en qualité de sous-directeur 
de la sauvegarde et de la mobilisation industrielies 

& la direction du patrimoine industriel ; 

Arréte = 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. All Boudaoud, sous- 

directeur de la sauvegarde et de la mobilisation 

industrielles, 4 effet de signer, au nom du ministre 

de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous 
actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

  

Le ministre de Industries 

pétrochimiques, 
Vénergie et des 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques ;   

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. El-Hassan Salem en qualité de sous-dlrecteur 
ces réalisations et des synthéses a la direetion de la 

planification ; 

Arréte : — 

Article ler. — Dans la Umite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. El-Hassan Salem, sous- 
direction des réalisations et des syntheses, a Vefter 

de signer, au nom du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, tous actes et décisiong 

a lexciusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journ | 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juin 1982. 

Belkacem NABI 

  

Le ministre de TVlénergie et des industries 
pétrochimiques, 

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

les membres du Gotvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de Yadministration centrale du ministére 

de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler février 1982 portant nomination 
de M. Chérif Hachem) en gualité de sous-directeur 
des finances a la direction de ladministration 
générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M Chérif Hachemi, sous- 

directeur des finances, 4 ’effet de signer, au nom 

du ministre de énergie et des industries pétro- 

chimiques, tous actes et décisions, a l’exciusion des 

arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 28 juin 1982. 

‘ Belkacem NABI 

Le ministre de des industries 

pétrocnimiques, 

Vénergle et 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu Ie décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de administration centrale du ministere 

de l’énergie et des industries pétrochimiques ;
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' Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomination 
de M. Moulay Idriss Daoudi en qualité de sous- 

directeur des études et des activités bilatérales a la 

direction de la coordination des activités extérleures ; 

Arréte : 

Article ler. -- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Moulay Idriss Daoudi, 

sous-directeur des études et des activités bilatérales, 

& Veffet de signer, au aom du ministre de l’énergie 

et des industries pétrochimiques, tous actes et déci- 

sions, & l’exclusion des arretés. 

Art. 2: -- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratfque 

ef populaire. : 

Fait & Alger, le ler juillet 1982. 

Belkacem NABI 

  

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif & Vorga- 

nisation et au financement de la formation 

professionnelle en entreprise, 

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 ja lot n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant 

lol de finances pour 1978 et les textes pris pour 
son application ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 acht 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment ses articles 171 

a 179 ; 

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative a 

lapprentissage : 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion sociaiiste des entreprises, ensem- 

bie les textes pris pour som application ; 

Vu Vordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, 

modifiée par les ordonnances n° 72-21 du 7 juin 1972 
et 13-13 du 3 avril 1973, relative a l’association et 

les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n°? 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ; 

Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant 
le montant du présaiaire servi aux éléves des éta- 

blissements d’enseignement supérieur, des lastituts 
de technologie et des écoles spécialisées ; 

Vu le décret n° 64-214 du 3 aodt 1964 portant 
obligation aux entreprises de posséder un service de   formation professionnelle et de promotion ouvriére ; 

Vu le décret n° 74-243 du 22 novembre 1974 portant 
majoration des taux des présalaires tnstitués par le 

décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 susvisé ; 

Vu le décret n° 80-85 du 15 mars 1980 portant 
augmentation de 20% des taux mensuels des bourses 

et des présalaires ; 

Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant 

les conditions de mise en ceuvre de la formation 

et du perfectionnement & l’étranger ; 

Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant 

application des dispositions de la lot n° 81-07 du 

27 juin 1981 relative & V’apprentissage ; 

Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant 
création, organisation et fonctionnement de l’institut 
national de promotion et de développement de la 

formation professionnelle en entreprise et de Pappren- 

tissage (I.N.D.E.F.E.) ; 

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

sionnelle ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Objet et champ d’application 

Article ler. — Le présent décret a pour objet 
de déiinir les modalités d’organisation et de finan- 

cement de la formation professionnelle en entreprise. 

Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont 

applicables & toute entreprise occupant habituel- 

lement un nombre de travailleurs permanents égal 

ou supérieur & vingt (20) et ce, quels que soient 

son statut juridique et son secteur d’activité, 

Art. 3. — Un décret ultérieur fixera les modalités 

de mise en oeuvre de la formation professionnelle 
au sein du secteur régi par le statut général de la 

fonction publique. 

Chapitre IT 

Objectifs et définition de la formation 

professionnelle en entreprise , 

Art. 4. — Conformément aux .articles 176 et 177% 

de la loi n° 78-12 du 5 aotit 1978 relative au statut 

général du travailleur, la formation professionnelle, 

au sein de Ventreprise, a pour objectif d’assurer : 

— la satisfaction de tout ou partie des besoins 
de Ventreprise en main-d’ceuvre qualifiée, 

— la participation a ia satisfaction des besolns 

gectoriels et nationaux en main-d’ceuvre qualifiée, 

— Vadaptation permanente des travailleurs & leurs 
postes de travail) compte tenu, notamment, des 
changements des techniques et des conditions de 

travail, en vue de la promotion sociale et profes- 
sionnelle des travailleurs et du développement de 

lPentreprise.
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Outre les actions de formation liées & l’appren- 
tissage, telles que définies par la lol n° 81-07 du 
7 juin 1981 reiative 4 l’apprentissage et les textes 
pris pour son application, l’entreprise organise et met 

en ceuvre, dans ie cadre des dispositions du présent 
décret, des actions programmées, notamment en 

matiére de: 

— formation professionnelle spécialisée, 

-- perfectionnement professionnel, 

-— recyclage, 

— alphabétisation fonctionnelle. 

Art. 5. — Par formation professionnelle spéciaiisée, 
est entendue toute action visant 4 l’acqulsition, 

par le travailieur ou le futur travailleur, d’une 

qualification permettant de répondre aux exigences 

de toute nature nécessaires & la maitrise d’un poste 
de travail déterminé. 

Art. 6. — Par perfectionnement professionnel, 
est entendue toute action de formation visant & 
une adaptation permanente du travalilleur & son 

poste de travail, compte tenu des exigences dictées 

par Vévolution technique et technologique et ceci, 
par un relévement continu du niveau des connais- 
sauces du travalilleur et de ses capacités, 

Art. 7. — Par recyclage, est entendue toute action 
de formation visant & permettre, au travallleur, 
d’occuper un poste de travail dont les taches sont 

différentes de celles de son poste initial, mats de 
méme niveau de qualification. 

Art. 8 —~ Par alphabétisation fonctionnelle, est 
entendue toute action visant a l’acquisition effective, 

par le travailleur, de l’aptitude 4 lire, a écrire et 
& effectuer les opérations de calcul élémentatre 

ainsi que l’acquisition d’un vocabulaire et de connais- 

sances de base ijées A son poste de travall et a son 

environnement professionnel. 

Art. 9. -—- Les actions de formation définies aux 
articles 5, 6, 7 et & cl-dessus, sont organisées : 

— sur les lieux de travail de )’entreprise, 

— dans tous locaux aménagés, A cet effet, et 
relevant de l’entreprise ou d’une autre entreprise 
et ceci, dans le cadre de conventions inter-entreprises, 
telles que visées aux articles 22 et 23 ci-dessus, 

— dans les structures de formation inter-entre- 

prises constituées conformément aux dispositions 

du présent décret. 

Les actions de formation 4 )’étranger sont organisées 

et mises en ceuvre, conformément aux dispositions 

fixées par la réglementation en vigueur et dans le 

cadre des programmes établis en la matieére. 

Chapitre III 

Modalités et moyens de mise en ceuvre 

de la formation professionnelle 

en entreprise 

Art. 19, — Lss actions de formation professionnelle, 

meneées en entreprise, sont organisées dans le cadre 

Qes pings annues et pluriannuels de formation,   
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tels que définis & l'article 14 cl-aprés et mises en 
sguvie par les services institués, & cet effet, confor- 
inement aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous. 

Pour réaliser les actions de formation programmeées, 
lentreprise utilise, en priorité, les moyens humains 
et matériels dont elle dispose, 

Art, 11. — Les services permanents, chargés de 
la formation professionnelle, sont créés au niveau 
de l’entreprise et au niveau de chacune de ses unités, 

Art. 12. — Les services de formation professionnelle 

de l’unité sont chargés d’élaborer et de proposer 

le plan de formation de Llunité et d’en assurer - 

Vexécution. 

A ce titre, ils ont, notamment, pour taches : 

— de définir lcs besoins en formation profession- 

nelle de l’unité, 

— de proposer les actions & réaliser dans le cadre 
du Plan de formation, 

~~ de proposer les moyens nécessaires 4 la réali- 
sation du plan de formation, 

-—- délaborer le projet de budget de formation 

“de lunité, 

— d’assurer l’exécution du plan de formation arrété 
pour Punité, 

~- de dresser un bilan périodique de l’exécution 
du plan de formation de /’unite, 

— d’assurer l’affectation et la mise en poste des 

travailleurs formés. 

Art. 13. — Les services de formation professionnelle 

de l’entreprise sont chargés d’éiaborer et de proposer 

le plan de formation de lentreprise et de velller 

a son exécution. 

A ce titre, ils ont, notamment, pour taches ; 

— de collecter, d’analyser et d’exploiter les plans 

de formation des unités et de proposer le plan 

de formation de l’entreprise et le budget y afférent, 

—~ de veiller & la mise en ceuvre du plan de 

formation de l’entreprise, arrété conformément & la 
législation et & la réglementation en vigueur, 

— de controler Y’exécution du plan et du budget 

de formation, 

— de veiller a V’intégration des travailleurs formés 

au poste de travail, objet de la formation. 

Art. 14. — Le plan annuel et pluriannuel de 

formation est élaboré et mis en ceuvre dans le cadre 

de la législation et de la réglementation en vigueur, 

relative a la participation des représentants des 

travailleurs a la gestion de lentreprise et confor- 

mément a la politique de gestion du personnel de 

Ventreprise. 

Le plan annuel de formation définit, notamment : 

— la nature et les formes des actions & mener, 

telles que prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 du prése-i5 
décret, 

— le nombre d’agents concernés par ces actions, 

par unités. en précisant le type de formation, les 

filiéres professionnelles, les durées et les niveaux 
de qualification vises,
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— les moyens matériels et humalns nécessaires 
& la réalisation du plan de formation, 

— le budget nécessaire, 

— léchéancier de réalisation des actions projetées, 

Le plan annuel de formation de l’entreprise est 
soumis a l’approbation de l’autorité de tutelle et 
transmis au ministre chargé de la formation profes- 

sionnelile, 

Art. 15. — Les actions de formation professionnelle 

en entreprise sont organisées en cycles de formation 

théoriques et pratiques. 

Les cycles de formation sont dispensés dans les 

eux prévus a l’article 9 du présent décret et, de 

maniére particuliére : 

' - sur le poste de travail, 

—- dans les structures~écoles, ateliers, chantiers ou 

fermes-écoles, intégrés ou annexés aux lieux de 

travail, 

— dans des salles de classe aménagées, relevant de 

lentreprise ou, le cas échéant, dans un cadre organisé, 
dans des établissements de formation et d’éducation, 

— dans toute structure appropriée, réalisée et mise 
en place, a cet effet, par l’entreprise. 

Art. 16. — La réalisation d’une structure appropriée 
de formation professionnelle, telle que prévue 4 

l'article 15, dernier alinéa, ci-dessus, répondant aux 
besoins planifiés de l’entreprise, de l’unité ou du 

groupement inter-entreprises, est soumise & l’accord 

préalable du ministre de tutelle ou du ministre 

chargé de la formation professionnelle, dans le cadre 

des procédures en vigueur, en matiére d’investis- 
sements planifiés. 

Art. 17, — L’accés aux cycles de formation prévus 

& larticle 15 ci-dessus, est subordonité aux résultats 

des tests et des examens professionnels organisés par 

Pentreprise ou l’unité ; ces tests et examens profes- 

sionnels sont organisés deux (2) mois, au molns, 

aprés que l’objet des stages et leurs durées aient été 
portés, par vole d’affichage, & la connaissance de 

ensemble des travailleurs et des futurs travailleurs 
concernés. 

Les dispositions de l’alinéa ler ci-dessus, sont appli- 

cables A tous les stages de formation professionnelle, 

programmés par l’entreprise et quel que soit le lteu 

de déroulement de la formation. 

Art. 18. — A lissue du stage de formation profes- 
slonnelle, un examen de fin de stage est organisé 

par les services concernés de |’entreprise ou de l’unité, 
conformément aux dispositions du décret n° 82-299 
du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction 

de la formation professionnelle en entreprise. 

Art. 19. — Les cycles de formation théoriques et 
pratiques prévus a larticle 15 ci-dessus, sont dis- 

pensés par : , 

— le personne! de lentreprise ayant les qualifi- 

cations et les compétences requises,   

, — toute personne recrutée, & cet effet, pour une 
durée déterminée, & temps plein ou & temps partiel 
et répondant aux conditions de qualification et de 
compétence exigées. , 

Les personnels, chargés d’assurer l’encadrement des 
actions de formation, sont régis par les dispositions 
du décret n° 82-300. du 4 septembre 1982 fixant les 
conditions de recrutement, d’activité et de rémuné- 
ration du formateur en entreprise, 

Art. 20. — Les programmes pédagogiques des cycles 

de formation sont élaborés par l’entreprise ou fournis, 

& sa demande, par Vinstitut national de promotion 

et de développement de la formation professionnelle 
en entreprise- et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.), 

créé en vertu du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 
susvisé. 

Chapitre IV 

Organisation de la formation inter-entreprises 

Art. 21. — En vue d’assurer une utilisation optimale 
de ses capacités de formation, toute entreprise peut 

assurer, au. profit d’autres entreprises, des actions 

de formation professionnelle, telles que prévues & 

article 4 du présent décret dans le cadre de con- 

ventions de formation. 

Art. 22. — La convention de formation profession- 

nelle est l’acte par lequel une entreprise s’engage 
& assurer la formation de travailleurs ou de futurs 
travailleurs d’une autre entreprise qui s’engage, en 

retour, 4 prendre en charge les salaires ou les pré- 
salaires de son personnel en formation ainsi que 
les frais occasionnés par cette formation. 

Art 23. — La. convention de formation profession- 

nelle définit les droits et obligations des parties 

contractantes. 

Elle précise, notamment : 

— Pobjet, 1a durée et la date du début de chaque 

action programmée, 

— Veffectif des travailleurs ou des futurs travatl- 
leurs & former ainsi que les conditions d’accés aux 
différents cycles de formation, 

~— les fili@res de formation et les niveaux de 

qualification visés, 

— lévaluation des coats de formation et les moda~ 

lités de leur réglement, 

-—- les modalités éventuelles de participation de 

Venterprise cocontractante au contréle de ses tra~ 

vailleurs ou futurs travailleurs et de la formation 

qui leur est dispensée, 

— les modalités d’évaluation de ia formation, 

— les modalités de réglement des litiges nés de 
lexécution de la convention, . 

— la date d’entrée en vigueur et la durée de validité 
de la convention, ainsi que les conditions de sa 

reconduction ou de sa résiliation. 

Art. 24. —~ Les entreprises, dont les capacités propres 
de formation sont Hmitées ou insuffisantes pour 

permettre la réalisation de tout ou partie de leur
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plan de formation, peuvent mettre, en commun, les 
moyens humains, matériels et financiers dont elles 
disposent. 

Art, 25. ~- La mise en commun de moyens, en vie 
de réaliser des actiong communes de formation 
professionnelle, s’effectue dans le cadre : 

-- de groupements inter-entreprises de formation 
professionnelle pour les entreprises publiques, 

-— d’associations pour la promotion de la formation 
professionnelle, dQment agréées, pour les entreprises 
‘du secteur privé, 

Art. 26. -- Le groupement inter-entreprises de 

formation professionnelle et l'association pour la 
promotion de la formation professionnelle ont tous 
deux pour objet : 

— de réunir et de gérer les moyens nécessaires 

& la réalisation d’actions communes de formation 
professionnelle, telles que prévues A larticle 4 du 

présent décret, 

~~ Worganiser et de prendre en charge la réall- 

sation de tout ou partie des actions de formation 
prévues dans les plans de formation des entreprises 
concernées, 

Section I 

Le groupement inter-entreprises 

Art. 27. — Les entreprises publiques peuvent, 

conformément aux dispositions législatives en vigueur, 

constituer des groupements chargés de promouvoir 

des actions communes en matilére de formation 
professionnelle. 

Art. 28. — Ladhésion & un groupement tnter- 

entreprises de formation professionnelle préexistant, 

est ouverte & toute entreprise publique. 

Art, 29. — Dans la limite de ses capacités et aprés 

avoir satisfait les besoins en formation de ses 

membres, le groupement peut assurer également la 

formation d’agents appartenant a d’autres entreprises, 
dans le cadre de conventions passées, conformément 
aux dispositions des articles 21 4 23 du présent 

décret. Les frais de formation sont facturés aux 

entreprises tierces par le cocontractant. 

Art. 30. — Les actions de formation, objet du 

groupement, sont assurées par : 

— la mise a la disposition du groupement, de 

structures -et de personnels appartenant a chacun 

de ses membres, 

— la participation financiére de ses membres, sous 

forme d’avances consenties en début d’exercice finan- 

cier, au titre du programme annuel de formation 
établi, 

~~ le paiement, par Ies membres du groupement, 

des frais engagés pour la formation de leurs agents, 

ealculé, déduction faite du montant de l’avance 

consentie, au prorata du nomber d’agents formeés, 
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—~ les paiements des frais de formation engagés 

pour les etitreprises étrangéres au’ groupement et 

bénéficiaires de conventions passées dans les condl- 

iions prévues aux articles 21 & 23 du présent décret. 

Art. 31. — Lors de la constitution d'un graupement 

ou Jors de leur adhésion & un groupement préexistant, 

les entreprises concernées s’engagent : 

-- 4 utiliser les moyens de formation affectés au 

groupement conformément a son réglement {ntérieur, 

— & souscrire annuellement au budget du groupe- 

ment, selon les modalités fixées & Varticle 30 du 

présent décret. 

Section IT 

Lassociation pour la promotion de la formation 
professionnelle 

Art. 32. — L’association pour la promotion de la 

formation professionnelle est regie par les dispositions 

de Yordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative 
& l'association, modifiée par les ordonnances n° 72-21 
du 7 juin 1982 et n° 73-13 du 3 avril 1973, par ies 

dispositions du présent décret, ainsi que par les 
dispositions de la réglementation en vigueur en Ja 
matiére. 

L’association peut exercer ses activités dans la 
commune, la wilaya, la région ou sur Vensemble 

du territoire national. 

Art. 33, — L’association pour la promotion de la 
formation professionnelle est soumise aux dispositions 
Statutaires communes aux associations, prévues par 
le décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispo- 
Sitions statutaires communes aux assoclations. 

Dans le cadre du décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 
précité, les dispositions particuliéres a Vassociation 
pour la promotion de la formation professionnelle, 

seront fixées par arrété conjoint du ministre de 
Pintérleur et do ministre de la formation profes- 
slonnelle. 

Chapitre V 

Modalités de mise en formation des travailleurs 
Rémuneérations des travailleurs en formation 

Présalaires 

Section I 

Dispositions applicables aux travailleurs 

de UVentreprise en formation 

Art. 34. — Dans le cadre de Vexécution de son plan 
de formation, Ventreprise met en formation les 
travailleurs justifiant, le jour du début du stage 
de formation, d’au. moins six (6) mois de travail 
consécutifs au sein de Ventreprise. Ce délai est porté 

& neuf (9) mois, dans les cas prévus au 2éme alinéa 
de l’article 57 de la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 susvisée, 

Art. 35. — Le travailleur admis a un cycle de 
formation professionnelle spécialisée ou de recyclage, 

conserve, durant la période de formation : 

— le salaire de base du dernier poste occupé, 

—~ lindemnité d’expérience, 

m= les prestations sociales,
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La durée de formation est prise en compte, comme 
durée de travail, au regard des droits liés a Pancien- 

neté. 

Lorsque le travailleur change de residence pour 
effectuer une formation, & la demande de Pentreprise, 
celle-c! prend en charge les frais de déplacement, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 36. — Toute mise en formation d’un travailleur, 
telle que prévue a Varticle 34 du présent cdécret, donne 

lieu a Vétablissement d’un contrat entre le travailleur 

et lentreprise, définissant, notamment : 

-—— Vobjet de la formation, 

~ le lieu, la durée et les conditions de formation, 

— la rémunération du travailleur pendant la for- 

mation, 

— le niveau de qualification visé, 

— le poste de travail 4 Vissue de la formation, 

— les modalités de contréle de l'assiduité, de la 

discipline et du déroulement de la formation, 

— les cas de résiliation de contrat et les mesures 

y afférentes, 

— la période @’engagement contractuel pendant 

laquelle le travailleur est tenu de servir l’entreprise 

a Vissue de la formation, objet du contrat. 

Art. 37. — La durée d’engagement contractuel 

est caleulée & raison de deux (2) fois la durée de la 

période de formation. Elle ne peut, toutefois, étre 

inférieure & deux (2) ans pour les formations d’une 
durée supérieure 4 trois (3) mois. 

Art. 38. — Le travailleur mis en formation est 

soumis aux dispositions du réglement intérieur de 
Porganisme au sein duquel se déroule la formation. 

En cas @infraction au réglement intérieur, Vorga- 

nisme employeur peut suspendre ou interrompre la 

formation et engage toute procédure disciplinaire 

réglementaire, 

Art. 39. — Toute absence injustifiée du travailleur 

durant la période de fermation, est sanctionnée par 

une retenue sur le salaire au prorata de la duree 

de absence, sans préjudice des mesures disciplinaires 

prévues par le statut particulier de l’entreprise. 

Art. 40. — A Vissue d’une formation professionnelle 

spécialisée ou d’un recyclage, le travailleur est réin- 

tégré et affecté : 

— en cas de succés, au poste de travail, objet 

de la formation ou du recyclage ou a un poste 

equivaient, 

— en cas déchec, &@ son poste de travail initial 

ov & un poste équivedent au niveau de qualification 

abteint. 

Le travailleur, ayant beneficié dun cycie de perfec- 

tionnement professionnel ou d’aiphabétisation fone- 

tionnelle, est affecté 4 son poste de travail initial 

ou & un poste équivalent. 

Art. +h. --- Le travailieur, ayant beneéfiele dune 

formation organisée par Ventreprise, daus les condi- 

tions visées & Varticle 34 du présent décret, he peut 
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prétendre & une formation d’une durée supérieure a 
trois (3) mois, qu’a issue dune période d’activitée 

@au moins denx (2) ans dang Ventreprise, a Vissue 

de ja premiere formation. 

Art. 42. —- Nonobstant les dispositions de l'article 34 
du présent décret, l’entreprise peut, a titre exception- 
nel et aprés avis de la commission permanente dua 

personnel et de la formation ou, le cas échéant, Ju 

bureau syndical, autoriser un travailleur a suivre un 

eyele de formation ayant un rapport direct avec tes 

besoins de l'activité ou Je développement de l’entre- 

prise. 

Section II 

Disposilions applicables aux futurs travailleurs 

en formation 

Art. 43. -- Conformément aux dispositions des 

articles 173, 174 et 175 de la lot n° 78-12 du 5 aott 1978 

relative au statut général du travailleur 

Ventreprise peut attribuer au futur travailleur un 

présalaire pendant la durée de la formation. 

Art. 44. — Pour toute formation, le montant du 

présalaire alloué aux futurs travailleurs est fixé 

conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 45. -- Conformément aux dispositions légis~- 
latives en vigueur, en matiére de sécurité sociale, 

les présalariés sont affillés, par ’entreprise, au régime 

de sécurité sociale concerné, 

Art. 46. -- La formation prévue 4 la présente 
section, fait objet d’un contrat entre l’entreprise 

et le bénéficiaire de la formation. 

Le contrat de formation préclse notamment ; 

— lobjet, le lieu et la durée de formation, 

— le montant du présalaire, le cas échéant, 

— le poste de travail auquel est destiné le futur 
travailleur, 

— le lieu d’affectation prévu, 

— la sanction de la formation poursuivie, 

— les modalités de contréle de l’assiduité et de la 
discipline pendant la durée de la formation, 

— la durée d’engagement contractuel. 

Art. 47. -- Pendant la durée de la formation, 

le futur travailleur est astreint aux régles prévues 

pour le travailleur en formation, telles que défintes 
aux articles 38 et 39 ci-dessus. 

Art. 48. —- La durée d’engagement contractuel 

est fixée conformément aux dispositions de lV’article 37 

du présent décret. 

Art. 49. -~- A la fin de la formation et en cas 

de succes, Pentreprise est tenue d’affecter le futur 

travailleur, en priorité, au poste de travail auquel — 

il était destiné ou a un poste équivalent. 

Eo cas déchee du futur travaileur & VYexamen 
flnal, Yentreprise assure, le cas échéant, Paffectation 
de celui-cil & un poste de travail conforme au niveau 

do qualification atteint,
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Art. 50. — Le futur travailleur, ayant bénéficié 
d’une formation, est tenu, au terme de sa formation, 
d’occuper le poste de travail auquel ll est affecté 
et ce, pendant ia durée de l’engagement contractuel, 

tel que prévu 4 Varticle 37 du présent décret. 

Art. 51. — Toute interruption de la formation, 
non dament motivée et tout abandon de poste, 
& Pissue de la formation, du fait du travailleur ou 
du futur travailleur présalarié, entrainent le rembour- 
sement, par les intéressés, de l’intégralité des salaires 
et présalaires per¢us durant la formation, ainsi que 
les frais engagés pour cette formation. 

Chapitre VI 

Modalités de financement de la formation 

professionnelle en entreprise 

Art. 52. — La réglisation de l'ensemble des actions 
de formation programmées est financée par le budget 
dexploitation de l’entreprise, dans le cadre d’un 
budget annuel de formation. 

Art. 53. —- Le budget de formation de Ventreprise 
fait objet d’une comptabilité distincte. 

Art. 54. — La part réservée aux cdépenses de 
formation dans le budget annuel d’expioitation de 
Ventreprise, est fixée par référence @ la masse sala- 
riale globale de’!’entreprise. 

Le taux maximal de la masse salariale globale 
de l’entreprise, affecté au budget de fonctionnemen:, 
est fixe par décret, pris sur le rapport conjoint du 
ministre des finances et du ministre chargé de la 
formation professionnelle. 

Art. 55. —- Les procédures d’élaboration du budget 
de formation sont celles en vigueur au sein de 
Yentreprise. 

Le budget de formation fait apparaitre, sous forme 
de rubriques distinctes, l'ensemble des dépenses lées 
& Vexécution du plan de formation de Ventreprise. 

Ces rubriques sont fixées par le décret prévu a 
Varticle 54 ci-dessus, fixant le taux maximal de la 
masse salariale globale de l’entreprise affect au 
budget de formation. ‘ 

Le budget de formation fait apparaitre pour chaque 
rubrique, le cas échéant, la part des dépenses a 
réaliser en dinars transférables. 

Art. 56. — Les dépenses d’investissement relatives 
aux travaux d’extension et d’aménagement ou a 
Véquipement des structures de formation, sont finan- 
cées sur des crédits A titre de conocurs temporaire, 
conformément & la réglementation y afférente. 

Art. 57. ~- Les dépenses de premier tnvestissement 
ou d’investissement de développement pianifié en 
matiére de formation professionnelle, sont financées 
gur des crédits & titre de concours définitif, confor- 
mément aux dispositions de l'article 7, alliéa 4 de 

la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 et des textes pris pour son appll- 
cation,   

La décision dattribution des crédits reléve du 

ministre chargé de la planification, aprés avis du 

ministre «le tutelle et du ministre churgé de la 

formation professionnelle. 

Chapitre VITt 

Intervention de tat 

Art. 58. — Le ministre chargé de la formation 

professionnelle agsiste l’entreprise, 4 la demande de 
celle-ci, dans la mise en ceuvre de son plan de 

formation, par lVintermédiaire de Vinstitut national 

de promotion et de développement de la formation 

protessionnelle en entreprise ef de Vapprentissage 

(LN.D.ELF.E.). 

Cette assistance, fourale par PLN.D.EI.E, consiste 

notamment en: 

— la formailon péciagogique des formateurs, 

-- lélaboration des programmes et des méthodes 
pédarogiques, : 

~~ Pussistance cuns Vorranisation et la mise en 

place des structures de formation, 

~~ Véjaboration des plans-types déquipement, 

~— la promotion et le développement des structures 

de formation inter-entreprises, 

~~ Tharmonisation ef la mise a jour des pro- 
grammes, Ges methodes et dos tnoyens pedagogiques 

nécessaires au développement de la formation pro- 

‘fessionnele en entreprise. . 

Art. $9. -- Des subventions peuvent étra ancordées 

aux entreprises Ou AUX groupements inter-entreprises 

de furmation professivimnelie, dans des conditions et 
selon des modalités qui sevont définies par un texte 
ultérieur, 

Chapitre VIIT 

Coantréle de la forination professionnelle 

en entreprise 

Art. 60. — Le contréle de l’'exécution du plan 
de formation professionnelle de Ventreprise, ast aosuré 
par : 

-~ la commission permanente du personnel et de 

la formation ou per le bureau syndical. conformément 

aux textes législatifs et régiementaires relatifs a la 

participation des travailleurs 4 la gestion des entre- 

prises, 

~-— Vautorité de tutelie. 

Art. 61, —~ Le contréle technique et pédagogique 
de la formation professionnelle au sein de l’entreprise 

est assuré par les personnels et les structures spécta- 

sionnelle. 

Art. 62. -- Le présent décret sera publié au Journal 

officiei de ta République elgsrienne démocratique et 
pepulatire, 

Faita Alger, le 4 septembre 1982. 

Chadll BENDJEDID
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Le Président de la République 3 

Sur le rapport du ministre de la formation pro- 

fessionnelle, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la lot n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 

général du travailleur ; 

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 reiative & ’appren- 

tissage ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, en- 
semble les textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les 
conditions de mise en ceuvre de la formation et du 
perfectionnement & létranger ; 

Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant 

création, organisation et fonctionnement de Vinstitut 

national de promotion et de développement de la 

formation professionnelle en entreprise et de J’ap- 
prentissage (I.N.D.E.F.E.) ; 

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

stonnelle ; _ 

Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif 4 
Yorganisation et au financement de la formation 
professionnelle en entreprise, notamment son article 
18; 

Décrete : 

Chapitre I 

Objet et champ d’application 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
fixer les modalités de sanction de la formation pro- 
fessionnelle en entreprise, telle que définie par le 
décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif 4 l’orga- 
nisation et au financement de la formation profes- 

sionnelle en entreprise. 

Les dispositions du présent décret s’appliquent a 

toute action de formation professionnelle en entre- 
prise, mise en ceuvre dans le cadre des dispositions du 

adécret visé a l’alinéa ci-dessus. 

Art. 2. —- Les actions de formation, telles que 
définies a l'article 4 du décret n° 82-298 du 4 septem- 
bre 1982 susvisé, mises en ceuvre par l’entreprise, sont 

sanctionnées par une attestation de stage ou un 

certificat de qualification professionnelle. 

Les actions d'apprentissage sont sanctionnées par 

le diplome d’aptitude professionnelle créé par la lol 

n° 81-07 du 17 juin 1981 relative & lapprentissage. 

Art. 3. — Les actions d’alphabétisation fonctionnelle, 

de perfectionnement professionnel et de recyclage,   
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telles que définies & article 4 du décret n° 82-298 du 4 
septembre 1982. susvisé, sont sanectionnées par la 
délivrance -d’une attestation de fin de stage, telle 
que définie au chapitre II du présent décret. 

Les actions de formation professionnelle, telles que 
définies & l'article 4 du décret visé ci-dessus, menées 

par lentreprise, sont sanctionnées par la délivrance 
d'un certificat de qualification professionnelle, tel que 
défini au chapitre ITI du présent décret. 

Art. 4. — Les stages de formation ou de perfec- 

tionnement professionnel d’une durée effective 

minimale de six mois, organisés & )’étranger dans le 

cadre des dispositions du décret n° 81-17 du 14 février 

1981 fixant les conditions de mise en ceuvre de la 

formation et du _ perfectionnement 4 /1’étranger, 

sont sanctionnés par la remise de l’attestation de stage 
visée a l’article 10 du présent décret. 

Chapitre IT 

L’attestation de stage 

Art. 5. — Lattestation de stage d’alphabétisation 
fonctionnelle est un document délivré par l’entreprise, 
le groupement inter-entreprises ou l'association pour 
la promotion de la formation professlonnelle, 4 tout 

travailleur ayant suivi avec succés un cycle d’alpha- 
bétisation fonctionnelle. 

Le document, délivré & l’issue d’un stage d’alpha- 
bétisation fonctionnelle, atteste de  l’acquisition 
effective, par le travailleur, de l’'aptitude a lire, 4 
écrire et & effectuer les opérations de calcul élémen- 
taire, ainsi que d’un vocabulaire et de connaissances 
de base liées & son poste de travail et & son environ- 

nement professionnel. 

Art. 6. — L’attestation de stage de perfectionne- 

r ment professionnel ou de recyclage est un document 

délivré par l’entreprise, le groupement inter-entre- 

prises ou Tassociation pour la promotion de la 

formation professionnelle, & tout travailleur ayant 

suivi, avec succés, un cycle de perfectionnement 

professionnel ou un recyclage. 

Le document, délivré & Vissue d’un stage de per- 
fectionnement professionnel ou de recyclage, atteste 
de l’acquisition effective par le travailleur : 

-— dun complément de formation théorique ou 

pratique requis par le poste de travail occupé ; 

— dune spécialisation dans un domaine parti- 
culier, exigée par le poste de travail occupé ; 

-—~ des connaissances nécessaires & l’occupation du 
poste de travail auquel il est destiné. 

Art. 7. — A lissue du stage d’alphabétisation fone- 
tlonnelle, de perfectionnement professionnel ou de 

recyclage, un examen de fin de stage est organisé, par 
les services de formation de l’entreprise ou de l’unite, 

pour évaluer les connaissances acquises par le tra- 

vailleur durant le stage. 

Art. 8. — Les résultats de examen de fin de stage 
sont arrétés par un jury, composé des membres 

suivants <¢
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— un représentant des services de Yentreprise. 
ehargé de la formation professionnelle ; 

—— un représentant de la commission permanente 
du personnel et de la formation de Yentreprise ou, 
le cas échéant, un représentant du bureau syndical ; 

~- deux représentants des formateurs. 

Art. 9. —- Lorsque le stage @alphahbétisation, de 
perfectionnement professionnel,ou de recyclage est 
organisé par Ventreprise, attestation de Stage est 
signée par le responsable des services de formation 
de Pentreprise. 

Lorsque le stage dialphabétisation, de perfection- 
nement professionnel ou de recyclage est organisé par 
le groupement inter-entreprises ou l'association pour 
la promotion de la formation professionnelle, l'attes- 
tation de stage est signée par le président du groupe- 
ment ou de l’association. 

Art. 10. — L'attestation de stage d’alphabétisation 
foncticnnelle, de perfectionnement professionnel ou 
de recyclage, comporte Jes indications suivantes : 

~~ Videntité complete du travailleur ; 

-- la durée, en neures, du stage accompli ; 

~~ la date et le Meu du déroulement du stage ; 

~— Jes matiéres cnseignées ; 

— le poste de travail occupé avant le début au 
stage ; 

--- les notes de fin de stage et, lappréciation du 
jury de fin de stage ; 

~— le lieu et la date de délivrance de attestation. 

L’attestation de stage de perfectionnement profes- 
slonnel ou de recyelage doit, en outre, comporter des 
indications précises relatives au contenu du stage 
accompli, 

[’attestation de stage d’alphabétisation fonction- 
nelle, de perfectiuinement professionnel ov de recy- 
clage, comporte un numéro d'enregistrement auprés 
des services de forrnation ge l’entreprise. 

Art. 11. — A titre transitoire, et en attendant y’ap- 
pication des dispusitions prévues par les articles 160 4 
162 de Ia loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 suSvisée, l’attes- 
tation de suecés a un ou plusieurs stages cumulés de 
perfectionnement professionnel, d’une durée globaje 
minimale effective de six (6) mois, ouvre droit, a 
compter de la date de délivrance de la derniére atte: 
tution, & une bonification, au titre de VPancienneté, 
dans je méme poste de travail oceupé Cette bonifi- 
cation est égale & la durée du perfectionnement suivi. 

Chapitre TIT 

Le certifieat de qualification professionnelle 

Art, 12. -- Le eertifieat de qualification profes- 
Slonnelle est un document, délivré par Ventreprise. 
le groupement Interecntreprises ou Passochation pour 
la promotion de la formation professionnelle, a tout   

travailleur ayant sutvi, avec succés, un stage de 
formation professionnelle telle que définie a Varticle 
5 du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif a 
Yorganisation et au financement de la formation 
professionnelie en entreprise. 

Le certificat de qualification professionnelle atteste 
de Vacquisition effective, par le travailleur, des 
qualifications professionnelles permettant l’exécution 
satisfaisante des taches inhérentes & un poste de 
travail déterminé au sein de l’entreprise. 

Art. 13. — A Vissue du stage de formation profes- 
slonnelle, un examen de fin de Stage est organisé par 
les services dé formation de lentreprise ou de l’uniteé 

L’examen de fin de stage de formation profession- 
nelle comporte des épreuves écrites et des exercices 
pratiques se rapportant au contenu de la formation 
dispensée. 

Art. 14. — Les résultats des épreuves de examen 
de tin de stage sont arrétés par un jury d’examen 
composé des membres suivants : 

-—- un représentant de (administration chargée de 
la formation professionnelle, président ; 

—- un représentant des services de formation dé 
Ventreprise ou de Puniteé ; . 

~~ un représentant de la commission permanente 
du personnel et de ta formation on, le eas échéant. 
un représentant du bureau syndical ; 

— deux représentants des formateurs de Pentre- 
prise ; 

Art. 15. —- Le certificat de qualification profession- 
uelo, prevu a Varticle 12 du présent décret, est délivcé 
et signé conjointement : 

— par le président du jury d'examen de fin de 
stage et le responsable des services de formation 
professionnelle de lentreprise lorsque le stage est 
organisé par l’entreprise ; 

— par le président du jury d’examen de fin de stage 
et le président du groupement inter-entreprises ou de 
Yassociation pour la promotion de la formation pro- 
fessionnelle. 

Att. 16. -- Le certificat de qualification profes- 
Sionnelie comporte les indications suivantes : 

— Videntité compléte du travailleur ; 

-— la nature du stage ; 

— la durée, en heures, du stage accompli : 

— Ja date et le lieu du stage accompli ; 

-—— les matiéres enseignées 

— les notes de fin de stage et. Yappréclation du 
jury dexamen de fin de stage ; 

~- de jie et iw date de délvrance du certificat ; 

-- dé numero denregistrement aupres de la struce 
ture permanente de formation professionnelle,
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Art. 17. — A compter de la date d’obtention du 
certificat de qualification professionnelle, le travail- 

leur est affecté au poste de travail, objet de la for-. 

mation ou 4 un poste équivailent. 

Art. 18. — En cas d’échec & l’issue de la formation, 
le travailleur est réintégré a son poste de travail 

initial ou & un poste conforme @& ses capacités, sur 

recommandation du jury d’examen et aprés avis de la 

commission permanente du personnel et de la forma- 

tion ou, le cas échéant, du bureau syndtcal, 

Chapitre IV 

Validation et équivalence des certificats 

de qualification professionnelle 

Art. 19. —- La validation d’un certificat de qualifi- 

cation professionnelle délivré par lentreprise, le 

groupement inter-entreprises ou Jl’association pour 

la promotion de la formation professionnelle, a pour 

objet de déterminer le niveau de qualification profes- 

sionnelle du travatlleur. 

Art. 20. — Les équivalences des certificats de quali- 

fication professionnelle délivrés par Ventreprise ou 

le groupement inter-entreprises de formation profes- 

Sionnelle, ont pour objet de déterminer le niveau des 

certificats de qualification professionnelle, par 

référence aux dipldmes délivrés par Jes ministres 

chargés, respectivement, de la formation profession- 

nelle et de ’enseignement technique. 

L’équivalence des certificats de qualification pro- 
fessionnelle est établie par arrété conjoint des 

ministres chargés, respectivement, de l’enselgnement 

technique et de la formation professionnelle. 

Art. 21. — Les validations et équivalences des 

certificats de qualification professionnelle sont 

établies, A la demande de l’entreprise, du groupement 

inter-entreprises ou de l’association pour la promo- 

tion de la formation professionnelle, sur la base d’un 

rapport d’analyse des formations dispensées, élaboré 

par l’institut national de promotion et de développe- 

ment de la formation professionnelle en entreprise 

et de l’apprentissage (1.N.D.E.F.E.), en relation, le cas 

échéant, avec les services concernés de l’enseignement 

technique. 

La validation d’un certificat de qualification pro- 
fessionnelle est établie par décision conjointe des 

ministres chargés, respectivement, du travail et de la 

formation professionnelle. 

Art. 22. — Les modalités d’application des dispo- 

sitions de l’alinéa ler de l’article 21 ci-dessus, sont 

fixées par arrété du ministre chargé de la formation 

professionnelle. 

Art. 23. -—- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 4 septembre 1982 

Chadli BENDJEDID 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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- Décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les 
conditions de recrutement, d’activité et de rému- 

nération du formateur en entreprise. 

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

général du travailleur ; 

Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée 

légale du travail ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4a la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 74-253 du 28 décembre 1974 fixant 
les modalités de constitution, les attributions et le 

fonctionnement de la commission permanente du 

personnel et de la formation dans les entreprises 

socialistes ; 

Vile décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant 

application des dispositions de la loi n° 81-07 du 

2% juin 1981 relative & l’apprentissage ; 

Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant 
création, organisation et fonctionnement de J’institut 

national de promotion et de développement de la 

formation professionnelle en entreprise et de )’appren- 

tissage (I.N.D.E.F.E.) ; 

Vu le décret n° 82-25 du 16 février 1982 fixant 

les attributions du ministre de Ja formation profes- 

sionnelle ; 

Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif 

& organisation et au financement de la formation 

professionnelle en entreprise, notamment son arti- 

cle 19 ; 

Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif 
(aux modalités de sanction de la formation profes- 

sionnelle en entreprise ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Objet et champ d’application 

Article ler. —- Le présent décret a pour objet de 

définir la fonction de formateur en entreprise ainsi 

que les conditions de son recrutement, de son activité 

et de sa rémunération. 

Art. 2. — Est entendu par formateur en entreprise, 
tout travailleur de Ventreprise qui, en raison de ses 

qualifications et de ses compétences, est chargé, 

a plein temps ou A temps partie] et dans les conditions 

prévues par les dispositions du présent décret, 

d’assurer les taches de formation définies & Varticle 3 

au présent décret,
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Est également entendue par formateur en entreprise, 
toute personne qui, en raison de ses qualifications 
et de ses compétences, est recrutée par l’entreprise, 
le groupement inter-entreprises ou l’association pour 
la promotion de la formation professionnelle, A titre 
temporaire, en vue @’assurer, & plein temps ou & temps 
partiel, les taches de formation définie 4 l’article 3 
cl-dessous. 

Art. 3. —- Dans le cadre de la mise en ceuvre des 
actions de formation organisées par l’entreprise, le 

formateur en entreprise est chargé notamment ;. 

— de dispenser soit un enseignement théorique, 
soit un enselgnemeng pratique, soit les deux a la fols, 

— de participer 4 I’élaboration des programmes 
et des progressions de formation, en fonction des 
profils des postes de travail et des actions de forma- 
tion programmeées ; 

— d’assurer le déroulement des tests et des examens 

requis ainsi que l’évaluation de la formation dis- 
pensée, 

— d’assister, d’une facon générale, l’entreprise dans 

organisation et la mise en ceuvre des actions de 

formation professionnelle. 

Chapitre II 

Conditions d’activité et de rémunération 

des travailleurs de l’entreprise affectés 

& des taches de formation 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de larti- 
cle 179 de la iol n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative 
au statut général du travailleur, tout travailleur 

possédant une qualification, soit théorique, soit 
technique, soit les deux 4 la fois ainsi qu’une expé- 
Tience professionnelle, d’au moins trois années dans 

son poste de travall, peut étre appelé a exercer des 

taches de formation. 

Art. 5. — L’affectation d’un travailleur de l’entre- 

prise en qualité de formateur, 4 plein temps ou a 

temps partiel, s’effectue, pour une période déterminée 

qui ne saurait excéder trois années, aprés avis de 

la commission permanente du personnel et de la 

formation ou, le cas échéant, du bureau syndical. 

L’affectation s’effectue sur la base d’une décision 

qui précise la durée, le lieu et les conditions d’activité 

en qualité de formateur. 

Cette période peut étre renouvelée, dans les condi- 

tions prévues a lalinéa ler ci-dessus, lorsque des 

nécessités impérieuses pour l’entreprise l’exigent. 

Art. 6. — A titre transitoire et en attendant l’appli- 
cation des textes prévus par les articles 104 a 115 

et 160 & 162 de la Joi n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative 

au statut général du travailleur, le formateur en 

entreprise, exercant 4 plein temps, conserve, penaant 
Ja durée de son affectation en qualité de formateur, 
la totalité de la rémunération qu'il percevait au 

moment de son affectation. 

Il bénéficie, au moment de la premiére affectation 
en qualité de formateur, 4 plein temps :   

— d'une bonification, au titre de l’ancienneté, 
correspondant a une année, pour toute affectation 
d’une durée égale ou supérieure & une année ei. 
inférieure & deux années, 

-- dune bonification, au titre de lanclenneté, 

correspondant a deux années, pour toute affectation 

d'une durée égale ou supérieure & deux ans. 

Art. 7. — Le formateur en entreprise, & plein temps, 
peut bénéficier, en outre, d’une bonification, au titre 

de l’ancienneté, correspondant 4 une année, au terme 

de deux années d’exercice de la fonction de 

formateur. 

Cette bonification est attribuée, sur la base de 
Pévaluation de ses activités, par le service chargé 
de la formation et aprés avis de la commission 

permanente du personnel et de la formation ou, 

le cas échéant, du bureau syndical. 

Art, 8. -- La durée hebdomadaire d’activité du 

formateur, & plein temps, est fixée conformément 
aux dispositions de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 
fixant la durée iégale du travail. 

-Le volume horaire hebdomadaire accordé au 
formateur; a plein temps, en vue de la préparation 

des formations dispensées, est fixé par le service 
chargé de la formation professionnelle de ]’entreprise 

ou dc: Vuniié, aprés avis de la commission permanente 

du personnel et de la formation ou, le.cas échéant, 
du bureau syndical. 

Ce volume horaire hebdomadaire de préparation 

ne peut excéder dix-huit heures. 

Art. 9. — A Vissue de la période d’affectation en 

qualité de formateur, a plein femps, le travailleur 
réintégre le poste de travail qu'il occupait au moment 

de son affectation ou un poste équivalent. I] conserve 

les bonifications d’ancienneté prévues ‘aux articles 6 
et 7 du présent décret. 

Art. 10. — Le travailleur de l’entreprise, affecté 
a des taches de formation, & temps partiel, bénéficle, 
au moment de la premiére affectation, pour une 
période d’au moins deux années, d’une bonification, 
au titre de l’ancienneté, correspondant a une année. 

Au terme de trois années d’exercice de la fonction 
de formateur, & temps partiel, le travailleur peut 
bénéficier d’une bonification, au titre de Pancienneté, 
correspondant @ une année. 

La bonification, au titre de Vanelenneté prévue 
& Valinéa 2 ci-dessus, est attribuée, sur la base de 

l’évaluation de ses activités, par le service chargé 
de la formation professionnelle de VYentreprise ou 
de Yunité, aprés avis de la commission permanente 
du personnel et de Ja formation ou, le cas échéant, 

du bureau syndical. 

Art. 11. — La durée horaire hebdomadaire d’activité, 
consacrée aux taches de formation, a temps partiel, 

est fixée, pour chaque formateur concerné, par le 

service chargé de la formation professionnelle de 

VYentreprise ou de l’unité, aprés avis de la commission 

permanente dt personnel et de la formation ou, 
le cas écheant, du bureau syndical.
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Cette durée hebdomadaire du forraateur, & temps 
partiel, ne peut excéder vingt-deux heures. 

Art. 12, — Tout travailleur de lentreprise peut 
etre appelé, en raison de ses qualifications et de ses 

compétences et dans la limite de dix heures par 

semaine, A des taches ponctuelles de formation 
exigées par la mise en ceuvre du programme de 
formation arrété. 

Chapitre III 

Conditions de recrutement, d’activité 
et de rémunération des personnels étrangers 

a Ventreprise et affectés & des taches 

de formation 

Art. 13. — Conformément aux dispositions de 
Varticle 50 de la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 relative 
au statut général du travailleur, l’entreprise, le 

groupement inter-entreprises ou l’association pour la 

promotion de la formation professionnelle peuvent 

recruter, pour une durée déterminée, des personnes 

étrangéres & l’entreprise et possédant les qualifi- 

Cations et les compétences requises et ce, en qualité 

de formateur, & plein temps, 4 mi-temps et a titre 

de vacataire, 

Le recrutement prévu A Valinéa ci-dessus est 
effectué, dans le cadre des actions de formation 
prévues par l’entreprise, aprés avis de la commission 

- permanente du personnel et de ia formation ou, 

le cas échéant, du bureau syndical. 

Art. 14. — Le recrutement, pour une durée déter- 
minée, d’un formateur, 4 plein temps, a mi-temps 

ou & titre de vacataire, fait objet d’un contrat 
d@engagement qui définit les droits et obligations des 

parties contractantes et notamment : 

~~ la durée de Yengagement contractuel, 

— le lieu d’activité, 

— le montant de la rémunération, 

— les obligations 4 caractére professionnel, 

— les modalités de résiliation du contrat. 

Le contrat ‘d’engagement peut étre renouvelé dans 

les conditions prévues &@ l’article 13 ci-dessus. 

Art. 15. — Le formateur, a plein temps, recruté 

pour une durée déterminée, est soumis aux conditions 
de recrutement et d’activités définies aux articles 4 

et 8 du présent décret. 

Art. 16. — La rémunération du formateur, & plein 

temps, recruté pour une durée déterminée, est calculée 

par référence a celle du poste de travail correspondant 

4 ses qualifications et A son expérience professionnelle, 

Art. 17. — Le recrutement d’un formateur, a 
mi-temps, est soumis aux conditions de recrutement 
définies a l’article 14 ci-dessus. 

Art. 18. — La durée hebdomadaire d’activité du 
formateur, & mi-temps, ne peut étre Iinférieure 4 

la moitié de la durée légale du travail, telle que 
définie par la lol n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée,   

Le volume horaire hebdomadaire du formateur, 
& mi-temps, consacré & la préparation des formations 
dispensées, est fixé par le service chargé de la 
formation professionnelle de l’entreprise ou de J’unité, 
apres avis de la commission permanente du personnel 

et de la formation ou, le cas échéant, du bureau 
syndical. 

Ce volume horaire hebdomadaire de préparation 
ne peut excéder six heures. 

Art. 19. —- La rémunération du formateur, & 

mi-temps, est déterminée, dans les mémes conditions 

que celles prévues 4 l’article 16 du présent décret, 

au prorata des heures travaillées. 

Art. 20. — Le travailleur salarié, recruté en vue 
d’assurer des taches de formation, a titre d’occupation 
accessoire, en qualité de formateur vacataire, auprés 
d’une entreprise, d’un groupement inter-entreprises 

ou d@’une association pour la promotion de la formation 

professionnelle, fournit une notice de renseignements 
comportant le visa de son organisme employeur, 

lequel doit certifier exactitude des renseignements 
fournis, 

Art. 21. — Les non-salariés, les agents retraités 
et les étudiants des établissements d’enseignement 
supérieur peuvent étre recrutés en qualité de forma- 

teurs vacataires. 

Art. 22. — Les taches de formation assurées, & titre 
doceupation accessoire, par le formateur vacatatre, 
ouvrent droit 2 des indemnités horaires dont le 
montant varie selon la qualification et l’expérience 
professionnelles du formateur, ainsi que selon la 

nature et le niveau de la formation dispensée. 

Ces indemnités sont destinées & rétribuer les heures 
de formation dispensées et comprennent la prépa- 

ration nécessaire 4 la formation ainsi que les correc- 

tions liées aux tests et aux examens requis dans 

le cadre de Ja formation dispensée. 

Art. 23. — Pour Yattribution des indemnités prévues 
& Particle 22 ci-dessus, les différentes formations 
sont classées, selon les niveaux, en trois groupes : 
  

Groupes Niveaux de formetion dispensée 
  

Formation, perfectionnement ou recy= 
clage de techniclens supérieurs, de 
techniciens, d’agents de maftrise ou 
de niveau équivalent. 

Groupe I 

Formation, perfectionnement ou recy- 
clage d’ouvriers hautement qualifiés, 
@ouvriers qualifiés ou de niveau 
équivalent. 

Groupe ITI 

Formation technique et technologiqne 
complémentaire des apprentis. 

Formation théorique et technologique 
des ouvriers spécialisés. 

Groupe IIT   Alphabétisation fonctionnelle.,. 
ae 

soe ene nn Min el ai iv me Se ee eT, PTC.
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Art. 24. —- Les indemnités horaires prévues & 
Varticle 22 du présent décret, sont fixées par le tableau 

annexé au présent décret, compte tenu de la quali- 

fication du formateur et du classement des niveaux 

de formation dispensée, tel qu’il est fixé a l’article 23 

du présent décret. 

Art. 25. — Le montant maximal annuel des indem- 
nités susceptibles d’étre allouées &4 un méme formateur 

vacataire salarié, est limité & cent vingt (120) fots 

le montant des ir.demnités de base prévues 4 !’arti- 

cle 22 du présent décret. 

Toutefols, lorsque leg cycles de formation l’exigent, 

cette limite peut étre modifiée et portée a cent 
cinquante (150) foils le montant.des indemnités de 

base, par déclsion de la direction de l’entreprise, 
aprés avis de la commission permanente du personnel 
et de la formation on, Je cas échéant, du bureau 

syndical. 

Art. 26. — Les personnels chargés de la correction 
des épreuves écrites des différents tests ou examens 

peuvent prétendre a des indemnités unitalres fixées 

comme sult : 
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Le classement des épreuves dans l'une des trois 
categories prevues au présent décret est effectué 

par décision des services chargés de la formation 

professionnelle de l’entreprise ou de l’uniteé. 

Chapitre IV 

Formation pédagogique 

Art. 27. — L’entreprise organise des actions de 

formation pédagogique a@ Vintention des formateurs, 

auprés des organismes publics spécialisés, notamment 
de l’institut national de promotion et de dévelop- 

pement de la formation professionnelle en entreprise 

et de l’apprentissage (1.N.D.E.F.E.). 

Art. 28. — Conformément 4 ses missions telles 
cue fixées par le décret n° 81-393 du 26 décembre 

1981 susvisé, Pinstitut national de promotion et de 

développement de la formation professionnelle en 

entreprise et de l’apprentissage (I1..N.D.B.F.I.) assure, 

a la demande de l’entreprise concernée, la formation 

pédagogique des formateurs, l’élaboration des pro- 

grammes de formation et de toute documentation 

  
  

  

  

  

  

    

Groupe auquel indemnités par copie permettant la réalisation des actions de formation 

appartient le test E programmees. 
ou examen preuves Autres 

principaies épreuves Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal 
‘of fectei de la République algériernne démocratique et 

Groupe I 4DA 2,50 DA populaire. 

Groupe IT 3 DA 1,80 DA Fait a Alger, le 4 septembre 1982. 

Groupe UI 3 DA 1,20 DA Chadli BENDJEDID 

ANNEXE 

TABLEAU FIXANT LES INDEMNITES HORAIRES, 
EN DINARS, DES FORMATEURS A TEMPS PARTIEL 

Expérience GROUPE I GROUPE II 
Catégories professionnelle ” 

de personnel dans un méme Formati att \ GROUPE III 
formateur poste de travail Formation Formation Formation Formation 

théorique pratique théorique pratique 

Ingénieurs d’Etat ou 
possesseurs de tout 

dipléme requis su- 
périeur 4 la licence _ 80 70 60 50 35 

Ingénieurs d’applica- 
tion ou possesseurs 

d’un dipléme équi- 
valent. 

Titulaires de toute 
licence —_ 65 55 55 45 30            
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ANNEXE (Suite) 

Expértence GROUPE I GROUPE II 

Catégories professionnelle 

de personnel dans un mém UPE II 
P e Formation Formation Formation Formation GRO tt 

formateur poste de travall . . 
théorique pratique théorique pratique 

Techniciens supé- 
rieurs OW posses- 

seurs de tout dipld6- 

me délivré 4 l’issue 

de 2 années de for- 

mation, aprés la 
3éme année secon- 3 ans 

daire , au minimum 5C 40 40 35 30 

Etudiants ayant suivl - 

au moins deux an- 

nées d’études supé- 

rleures _ — ~—-<50 — 40 ~ 30 

Techniclens 5 ans - 

Agents de maitrise au minimum _ 35 3c 30 25 

Bacheliers toute série 

ou possesseurs d’un 

dipléme équivalent _ —_— — 35 ~ 25 

Quvriers hautement 5 ans 

qualifiés au minimum os 30 30 ; 25 25 

Artisans qualifiés T ans , 

au minimum _ 30 30 30 25 

Ouvriers qualifiés ti- 
tulatres d’un certi- 
ficat d’aptitude 
professionnelle ou 

possesseurs d'un di- 

pléme équivalent .4 ans — 235 25 20 20 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels doffres 

WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financiéres 

Bureau des marchés publics 

Avis @’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

Vattribution des travaux du lot «charpente métal- 

lique:, relatif & la construction d’un centre de 
formation professionnelle de 300 postes, & la cité 

Daksi, Constantine.   

Les dossiers de soumtssions peuvent étre consultés 

on retires auprés de la S.O.NA.T.LB.A. (B.E.T.), 

-e@ité des 1.039 logements a El Khroub, Constantine. 

Les offres, accompagnées des pléces ef documents 

prévus par la réglementation en vigueur, doivent 

étre adressées, sous double enveloppe cachetée, au 

bureau des marchés publics, wilaya de Constantine. 

Lienveloppe extérieure, anonyme, devra porter 

uniquement Ja mention « Soumission C.P., cité 

Daski - Lot charpente métallique - A ne pas ouvir >. 

La date limite de dépét des offres est fixée & 

vingt-et-un (21) jours, & compter de. la publication 

du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90), joura.
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WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financléres 

Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les 
travaux de gros-ceuvres, étanchéité, V.R.D. et lots 
secondaires, relatifs 4 la construction d’un centre 

de formation professionnelle (C.F.P.) de 300 postes 

& Ain Abid (Constantine). 

Les dossiers de soumissions peuvent étre consultés 
ou retirés auprés de la S.O.N.A.T.LB.A. (B.E.T.), 
cité des 1.039 Logemenits, El Khroub, Constantine. 

Les offres, accompagnées de piéces et documents 
prévus par la réglementation en vigueur, doivent 
étre adressées, sous double enveloppe cachetée, au 
bureau des marchés publics, wilaya de Constantine. 

' Wenveloppe extérieure, 

uniquement la mention : 
Abid - A ne pas ouvrir ». 

anonyme, devra porter 

« Soumission C.F.P. Ain 

La date limite de dépdét des offres est fixée & 
vingt-et-un (21) Jours, & compter de J° publication 
dau présent avis, 

Les soumissionnaires resteront engayés par leurs 
‘offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financiéres 
Bureau des marchés publics 

Avis @’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la 
construction unique (tous corps d’état) d’un tech- 
nicum 1000/500 & El Khroub. 

Les soumissionnalres intéressés par cet avis peuvent 
consulter ou retirer les dossiers auprés de la société 
a@études d’architecture et d’urbanisme (S.A.U.), 3, 
avenue Zaamouche All, Constantine.   
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Les offres, accompagnées de piéces et documents 
prévus par la réglementation en vigueur, doivent 
étre adressées, sous double enveloppe cachetée, au 
bureau des marchés publics, wilaya de Constantine. 

Lrenveloppe extérieure, anonyme, ‘devra porter la. 
mention : « Soumission technicum 1000/500 El 
Khroub - A ne pas ouvrir >. 

La date limite de dépdt des offres est fixée & 
vingt-et-un (21) jours, & compter de la publication 
du présent avis. 

‘Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 
DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Etudes techniques et géotechniques 
de modernisation sur 108 km 

1°) RN 11 du PK 270+ 000 au PK 370 + 000 
sur 100 km ; 

2°) RN 17 du PK 2 + 250 au PK 5 + 250 et du 
PK 13 + 500 au PK 18 + 500 sur 8 km 

Opération n° 5.521,113.00.02 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres est ouvert en vue des études 
techniques et géotechniques de modernisation de 
la RN 11 et de la RN 17 sur 108 km (RN 11 sur 
100 km ~ RN 17 sur 8 km. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés 

& la direction des infrastructures de base - square 

Boudjem4a Mohamed, Mostaganem (sous-direction 
des études et travaux neufs). 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, doivent étre adressées au wali de Mostaganem, 
bureau des marchés. 

La date limite de remise des offres est fixée 
& trente (30) jours, 4 dater de la publication du 
présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90 jours. 
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