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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
Shen 

Arrété du 4 mai 1982 portant modification de la 
composition de la commission de recours de la 
wilaya de Tébessa, au titre de la révolution 

agraire, 

  

Par arrété du 4 mal 1982 : 

— M, Salah ABDERREZAK, désigné par arrété du 
12 mai 1975 comme membre de la commission de 
recours de la wilaya da Tébdessa, en qualité de 
président titulaire, est remplacé par M. Saad Eddine 

KRID. 

— M, Messaoud KHERBACHE, désigné par arréte 
du 12 mai 1975 comme membre de la commissioa 
de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de 
président suppléant, est remplacé par M. Mohamed 

Tayeb MEILLAH. 

— M. Mohamed Tayeb MELLAH, désigné par 

arréte du 28 mai 1976. comme membre de la commis. 
sion de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité 
de rapporteur titulaire, est remplacé par M. Cheérif 

Bachir BEN AYAD. 

— M. Mohamed AKKA, désigné par arrété du 12 

mai 1975 comme membre de la commission de recours 
de la wilaya de Tébessa, en qualité de rapporteur 
suppléant, est remplacé par M. Nourredine YAROU. 

— M. Said HAMDI, césigné par arrété du 12 mai 
1975 comme, membre titulaire de la commission de 
recours de la wilaya de I'ébessa, en qualité de repré- 
sentant du Parti et des organisations de‘ masse, est 
remplacé par M. Mosbah MECHRL   

— M. Amar HADJAB, désigné par arrété du 42 

mai 1975 comme membre titulaire de la commission 

de recours'de la wilaya de Tébessa, en qualité de 

teprésentant du Parti et des organisation de masse, 

est remplacé par M. Djebar DJEBAR. 

— M. Hacéne BRAHMI, désigné par arrété du 12 

mai 1975 comme membre suppléant de la commission 

de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de 

représentant du Parti et des organisations de masse, 

est remplacé par M. Abbés BENZINER, 

— M. Abdellah KHALLAF, désigné par arrété du 

12 mal 1975. comme membre suppléant de la comn- 

mission’ de recours de la wilaya de Tébessa, en 

qualité de représentant du Parti et des organisations 

de masse, est remplacé par M. Belkacem OUANES. 

— M. Ahmed MEHTAOUI, désigné par arrété du 

13 mai 1975 comme membre titulaire de la com- 

mission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité 

de représentant de l’assembiée populaire de wilaya, 

est remplacé par M. Abdellah BELGHIT. 

— M. Ahmed BOUGUEMHA, désigné par arrété 

du 12 mai 1975 comme membte titulaire de la com- 

mission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité 

de représentant de l’assemblée populaire de wilaya, 

est remplacé par M. Abdelmadjid BELGHIT. 

— M. Tayeb ABDEDAYEM, désigné par arrété du 

12 mai 1975 comme membre titulaire de la commis- 

sion de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité 

de représentant du chef de secteur de VA.N.P., est 

remplacé par M. Abdelkader HACINE, 

»
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— M. Belgacem BOUREGAA, désigné par arrété du: 
12 mai 1975, comme membre titulaire de la commis- 
sion de recours de la wilaya de Tébessa, en qualite | 
de représentant du  ministére des finances, est 
remplacé par M. Salah BENZINA, 

~ M. Bouzid MADANI, désigné par arrété du 12 
mal 1975 comme membre suppléant de la commission 
de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de 
représentant du ministére des finances, est remplacé 
par M. Mohamed Tayeb ACHAICHIA. 

“—M. Mohamed Salah BOUGRINE, désigné par 
arrété du 12 mai 1975, comme membre suppléant 
de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, 
en qualité de représentant du ministére des finances, 
est remplacé par M. Larbi GUERCI., 

— M. Azzedine AIDOUD, désigné par arrété du 
12 mai 1975, comme membre titulaire de la commis- 
sion de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de 
représentant du ministere de l’agriculture et de ta 
révolution agraire, est remplacé par M. Rebai 
SMAALL . 

~ M. Messaoud BOUSBAA, désigné par arrété du 
12 mai 1975, comme membre titulaire de la commis- 
sion de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité 
de représentant du ministére de lagriculture ef de 
la révolution agraire, est remplacé par M. Boudjemaa 
HAMAML . 

TN LITTLE 

Arrété du 4 maf 1982 portant modification de la 
composition de ia commission de recours de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre de la révolution 
agraire. 

  

Par srrété du 4 mai 1982 : 

-~ M. Boukef LAMRI, désigné par arrété du 24 
avril 1980, comme membre de la commission de 
tecours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en qualicé 
de rapporteur titulatre, est remplacé par M, Ahmed 
LEBAILI. 

— M. Rabah BOUDMAGH, désigné par arrété du 
24 avril] 1980, comme membre de la commission de 
recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en qualive 
ae rapporteur suppléant, est remplacé par M. Slimane 
LALIA, 

ean Gpenseeummecmms 

Arrété du 16 juin 1982 portant modification de ls 
composition de ta commission de recours de la 
wilaya d’Ech Cheliff, au titre de la révotution 
agraire. 

  

Par arrété du 16 juin 1982 : 

— M, Bachir MIMOUNT,. désigné par arrété da 
8 avril 1980, comme membre de la commission de | 
recours de la wilaya d’Ech Cheliff, en qualité de 
president titulaire, est remplacé par M. Abdelkader 
BENAHMED., 

— M Khaled KERFI GUETTAB, désigné par 
arréte du 8 avril 1980, comme membre de la commis- 
sion de recours de la wilaya d’'Ech Cheliff en qualité. 
ae préstdent suppléant, est remplacé par M. M’Hamea   BOUKHALFA, 

—~ M. Fethi BEN. , Gésigné par arrété an 
23 novembre 1976 comme membre de la ‘eommission 
de recours de la wilaya d’Ech Cheliff en qualité de 
rapporteur suppléant, est remplacé par M. Chaouch 
BRAHIM, 

-- M. Mohamed Benmarouf, désigné par arraté du 
23 novembre 1976 comme membre de Ii. commission 
de recours de la wilaya d’Ech Cheliff en qualité 
de rapporteur suppléant,.est remplacé par M. Alssa 
FODIL. —— FD  , 

  

| MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 82-306 du 16 octobre 1982 portant création 
de |’entreprise nationale de travaux et de montage 
électriques, 

=m, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de J’énergie et des 
industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 1562, 

Vu la lof n* 80-04 du ler mars 1980 relative A . 
Yexercice de la fonction de contréle par l’assemblée 
populaire nationale, , 

Vu la lol n*® 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par Ja cour 
des comptes, modifiée et complétée par Pordonnance 
n* 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la 
lot n° 81-12 du 6 décembre 1981, 

Vu la charte de l’organisation socilaliste des entre- 
prises, 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 
dissolution d’« Electricité et gaz d’Algérie > et création 
de la société nationale de Vélectricité et du gaz, 

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

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entre- 
prises publiques, 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socilalistes a caractére 
économique, 

Vu lordonnance n°* 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national, 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat, 

Vu le décret n° .65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
jes conditions de nomination des comptables publics,
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‘Vu le décret n°’ 932177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Puniteé économique, 

Vu le décret n° 80-53. ‘du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale. des finances, 

"Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatit 
a’ la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises, |; 

Considérant qu’en vertu’ des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, la dissolution, organisation et 

le..fonctionnement des ‘entreprises socialistes. ne 
relévent plus du domaine de la loi, mais ressortissent 
du domaine réglementaire, 

Décréte $ 

‘TITRE I 

_ DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — I est créé une entreprise nationale 
dénommée.« entreprise nationale de travaux et mon- 
tage électriques », par abréviation « KAHRAKIB », qui 
est une: entreprise socialiste: &' caractére économique, 
désignée ci-aprés ’« entreprise ». 

: . L’entreprise, qui est réputée commercgante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 
la Charte de l’organisation soclaliste des entreprises, 
les dispositions de l’ordonnance n° 171-74 du 16 

novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
.du plan national de développement économique et 
social, de réaliser principalement des ouvrages d’in- 
frastructure électrique, lignes et postes de haute 
tension “ainsi. que des installations électriques 
industrielles et, accessoirement, tous autres ouvrages 

électriques. 

Art. 3. —- Les objectifs et moyens de l’entreprise 
sont fixés comme sult : 

I — Obdjectifs : 

_ 1, Renforcer les moyens nationaux d’études et de 
- Yéalisation d’ouvrages d’infrastructure électrique, 

lignes aériennes, souterraines et postes de haute 
tension. 

2. Etudier et réaliser toutes installations électriques 

industrielles. 

3. Développer ses moyens de conception et d’études 
pour maltriser la technologie rattachée & son objet. 

4. Développer les domaines de montage, de fabri- 
cation de tableaux électriques et tous autres 
accessoires ainsi! que le génie civil industriel. 

5. Développer, créer tous moyens concourant 4. la 
réalisation de son objet et, en particulier, des parcs 

de stockage, installations techniques de maintenance 

et autres atellers. 

6. Promouvoir les études d’organisation et de 

gestion pour rentabiliser l'économie et la conduite 

@e ses chantlers. 

7. Concevoir, acquérir, exploiter et déposer tous 
modéles, licences ou. procédés. d’installation ou de 
fabrication se rattachant & son objet.   

TL = Moyens % 

1, Pour accomplir sa mission, tentreprise ‘est 

dotée par l’Etat, par vole de transfert & partir des 

blens et moyens détenus ou gérés par la. société 

nationale de Jl’électricité et du gaz (SONELGAZ) 

ou confiés & elle, des moyens humains et matériels, 

structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 

& la réalisation des objectifs et activités relatives 
aux travaux et montage électriques. 

2. En outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 

lfmite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation«des objectifs qui 

lu sont assignés par ses statuts et par les plans 

et procrammes de développement. 

3, Lientreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Paccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés‘dans le cadre des programmes 

de dévéloppement. 

III. — Compétence territortale : 

L'entreprise exerce son activité sur tout le territotre 

national. 

Elie peut, toutefots, & titre exceptionnel et aprés 

autorisation du ministre chargé de la _ tutelle, 

intervenir en dehors du territoire national, dans le 
cadre des orientations du gouvernement en matiére 

‘de coopération. 

Art. 4. — Le siége social est fixé a Alger. Il peut 

étre transféré en tout autre endroit du territoire 

national par décret pris sur rapport du ministre 

chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

| TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT | 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise. et de ses unités, obéissent aux 

principes contenus dans la charte de Vorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par lordonnance n° 71-74 du 16 onvembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — Lientreprise est dotée de la personnalité 

civile e+ de Vautonomie financiére. 

Art. 7, — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, © 

— Je directeur général de l’entreprise ou le direc- 

teur de ]’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent J’entreprise, Ces unités concourent
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& la réalisation de son objet social. Les unités de 
Yentreprise sont constituées et leur nombre arrété 
conformément aux dispositions du décret n° 73-177. 
du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique et 
aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION | 

_ Art. 9. — L'entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de l’énergie et des industries 
pétrochimiques. . , 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercés conformément a la législation en 
vigueur, notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise. socialiste, Yautorité de |} 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11..— L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises 
socialistes, , 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les. dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 
Pactif et du passif résultant du transfert prévu a 
Particle 3 - II. 1 du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé de 
énergie et des industries pétrochimiques et du 
ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise tntervient, sur proposition du: 
directeur général de !’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l’énergie et des 
industries pétrochimiques et du ministre chargé des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15, — La structure financiére de )’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires en 
vigueur et notamment celles relatives a l’entreprise 
socialiste, 

Art. 16. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommanda- 
tions de l’assemblée des travailleurs de lentreprise 
ou de lunité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires au ministre chargé de 
Vénergie et des industries pétrochimiques, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 

REPUBLIQUE ALOERIENNE 

  de la planification, 

1333. 

‘Art. 17, — Le bilan, les comptes de résultat;: le 
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de i’assemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de J’assemblée des travailleurs de 
Yunité et du rapport de l’institution chargée. du 
controle, sont adressés au ministre chargé de 

. Pénergie et des industries pétrochimiques, au ministre 
chargé des finances, au ministre chargé de la 
planification et au. président de la cour ‘des: comptes. 

Art. 18..— Les comptes de-lentreprise sont tenus 
en la. forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29> avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 
dispositions & l’exclusion de celles visées A l’article 
13 cl-dessus, se fait dans les mémes formes que‘celles 
de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification 
fait l'objet d'une proposition du directeur général de 
Yentreprise, formulée en séance du conseil de 
direction aprés consultation de l’assemblée des 
travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de 
énergie et des industries pétrochimiques. 

Art, 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans |’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 relative 
aux activités de travaux et: montages électriques 
confiés 4 la société nationale de l’électricité et du gaz. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié. au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique: et 
populaire. 

Falt & Alger, le 16 octobre 19832, 

Chadli BENDJEDID. 

een Qe mneeunemeeeee 

Décret n° 82-307 du 16-octobre 1982 portant création 
de lentreprise nationale de travaux d’électri- 
fication. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15,.32, 
111-10° et 152, 

Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
Yexercice de la fonction de controle par l’assemblée 
populaire nationale, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Pexercice de la fonction de controle par la cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981, , 

Vu la charte de l’organisation soclaliste des entre- 
prises,
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Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 
dissolution d’<électricité et gaz d’Algérie» et création 
de la société nationale de l’électricité et du gaz, 

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

ensemvle les textes pris pour son application, 

Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entre- 

prises publiques, 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique, 

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national, 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les prineipales relations entre lentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat, 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publi¢s, 

‘Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

A lunité économique, 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant. 
création de l'inspection générale des finances, 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises, 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et 

le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de la lol, mals ressortissent 

du domaine réglementaire, 

Décréte : 

TITRE f 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise. nationale 
dénommée « Entreprise nationale de travaux d’élec- 
trification », par abréviation « KAHRIF », qui est 
une entreprise socialiste & caractére économique, 
désignée cl-aprés <«]’entreprise ». 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 

la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
les dispositions de Vordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, d’étudier et de réaliser des réseaux de 
distribution de moyenne et de basse tension d’élec- 
tricité. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 

sont fixés comme suit ;.   
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I. — Odfectifs + 
1, Réaliser, en priorité, le pfogramme d’électrifi- 

cation totale du pays. 

2. Renforcer les moyens nationaux pe réalisation 
des réseaux de distribution d’électricité de moyenne 
et de basse tension de toute nature. 

3. Participer aux travaux de développement de la 
distribution électrique par l’extension des réseaux et — 
les raccordements de clientéle nouvelle domestique 

et industrielle. 

4. Réaliser tous autres travaux annexes aux réseaux 

de distribution et, notamment, l’éclairage public et 

les installations électriques diverses. 

5. Développer, créer les moyens concourant & la 
réalisation de son objet et en particulier, des parcs 
‘de -stockage, installations techniques de maintenance. 

6. Développer, créer des atellers de réalisation 
d’accessoires de Hgnes et d’ouvrages électriques 
nécessaires & ses activités. 

1 Développer les moyens d’études relatives & son 
objet. 

8. Concevoir, acquérir, exploiter ou déposer tous 

modéles, licences ou procédés d’installation ou de 
fabrication se rattachant & son objet. 

II, — Moyens 

1. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est. dotée 
par VEtat, par voile de transfert A partir des biens 

et moyens détenus ou gérés par la société nationale 

de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), ou confiés 
& elle, des moyens humains et matériels, structures, 

droits, obligations et parts liés ou affectés A la réa- 

lisation des objectifs et activités relatives notamment 
aux études et réalisations des réseaux de distribution 

a’électricité. 

2. En outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, tous moyens 

mobiliers, immobiliers, industriels, financlers et 

commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 

lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 
les programmes de développement. 

3. Lientreprise peut également contracter, dans les 

mites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour: 

renforcer les moyens financiers nécessaires a 

lYaccomplissement de sa mission et 4.la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des programmes de 

développement. 

III. —- Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce son activité sur tout le territoire 

national. 

Elle peut toutefois, 4 titre exceptionnel et aprés 

autorisation du ministre chargé de la tutelle, inter- 

venir en dehors du territoire national, dans le cadre 

des orientations du Gouvernement en matiére de 

coopération. 

Art. 4. — Le siége social est fixé & Médéa. II peut 
étre transféré en tout autre endroit du territoire
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national, par décret pris sur rapport du ministre 
chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

LITRE Il 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux. 
principes contenus dans la charte de l’organisation 
socilaliste des entreprises, aux dispositions édictées 
par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalite 
civile et ce lautonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de Ventreprise et de ses 
unités sont : oo 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de lentreprise ou le direc- 
teur de l’unité, Lo 

-- les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l'entreprise. Ces unités concourent 
a la réalisation de son objet social. Les unités de 
Yentreprise sont constituées et leur nombre arrété 
conformément aux dispositions du décret n° 73-177 
du 25 octobre 1973 relatif a l'unité économique et 
aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. ~ L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé de l’énergie et des industries pétro-— 
chimiques. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercés conformément A la législation en vigueur 

‘et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de Etat. : 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination Inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socia- 
listes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de VYentreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de Ventreprise socialiste, compte tenu de 
Vactif et du passif résultant du transfert prévu a 
Yarticle 3, II. 1 du présent décret, 
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Art, 13, — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de l’énergie et des industries pétrochimicues et du 
ministre chargé des finances, 

Art. 14, — Toute modification ultérteure du fonds 
initial de Yentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du consell de direction de l’entreprise, apres consyl- 
tation de V’assemblée des travailleurs, par arraté 
conjoint du ministre chargé de Vénergie et des 
industries pétrochimiaues et du ministre chargé des 
finances. 7 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de |’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires en 
vigueur et notamment celles relatives a Ventreprise 

. Socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de lentreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assembiée des travailleurs de Ventreprise 
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les 
‘délais réglementaires, au ministre chargé de l'énergie 
et des industries pétrochimiques, au ministre chargé 
des finances et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17, -- Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de Vexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assembiée des 
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de Punité et du rapport de Vinstitution 
chargée du controle, sont adressés au ministre chargé 
de l’énergie et des industries pétrochimiques, au 
ministre chargé des finances, au ministre chargé de 
la planification et au président de la cour des comptes. 

‘Art. 18. — Les comptes de lentreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux disposi- 
tion de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 vortant 
plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes dis- 
positions, & l’exclusion de celles visées & l'article 13 
ci-dessus, se fait dans les mémes formes due celles 
de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification 
tait objet d’une proposition du directeur général de 
Ventreprise, formulée en séance du conseil de direc- 
tion aprés consultation de l’assemblée des travailleurs. 
Nl est. soumis au ministre chargé de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée, 
relatives aux activités de travaux d’électrification 
confiés & la société nationale de l’électricité et du gaa



  iT? 9 UN 

"9336. JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 16 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

nce Qeeimasnene 

Décret n® 82-308 du 16 octobre 1982 portant création 
de Pentreprise nationale de réalisation de cana- 
lisations, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152, — 

Vu la lol n® 80-04 du ler mars 1980 relative & 
l’exercice de la fonction de controle par l’assemblée 

' populaire nationale, 

Vu la lol n* 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par la cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n* 81-03 du %6 septembre 1981, approuvée par la 
lof n° 81-12 du 5 décembre 1981, 

Vu la charte de l’organisation soclaliste des entre- 
prises, 

Vu l’ordonnance n° 69-59: du 28 juillet 1969 portant 
dissolution d’« Electricité et gaz d’Algérie » et création 
de la société nationale de l’électricité et du gaz, 

Vu VPordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, 
ensemble Jes textes pris pour son application, 

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du slége des établissements et entre- 

prises publiques, 

Vu Yordonnanve n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique, 

Vu Yordounance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national, 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les. principales relations entre l’entreprise 
socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de )’Etat, 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics, 

_ Vu le décret n° 73-177 du 25. octobre 1973 relatif 
& Punité économique, 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
- création de l'inspection générale des finances, 

Vu le décret n° 80-242. du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en, cuvre de la restructuration des entre- 

prises,   
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Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et 

le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
relévent plus du domaine de la lol, mais ressortissent 

du domaine réglementaire, , 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 

| dénommée «Entreprise nationale de réalisation de 
canalisations », par abréviation < KANAGHAZ » 
qui est une entreprise socialiste & caractére écono- 
mique désignée cl-aprés <l’entreprise >. 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 

la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, 

les dispositions de Yordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2, — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

| social, d’étudier et de réaliser principalement des 
canalisations de transport et de distribution du gaz 
et leurs annexes et, accessolrement, de tous autres 

fluides. 

Art. 3; — Les objectifs et moyens de: l’entreprise 
sont fixés comme sult 

I, = Odjectifs % 

1. Renforcer les moyens nationaux de réalisation 
de canalisations de gaz et, accessolrement, de tout 

autres fluides par la promotion et la rentabilisation 

maximales des moyens mis & sa disposition: 

2. Développer ses moyeris de conception et d’études 

pour maitriser la technologie rattachée & son objet. 

3. Promouvoir les études d’organisation et de gestion . 

pour rentabiliser l’économie et la condulte de ses 

chantiers. 

4. Développer, créer tous moyens concourant & la 
réalisation de son objet, en particulier pares de 
stockage, installations techniques de maintenance. 

5.. Développer les techniques nouvelles et, en parti- 
“culier, les soudures-préfabrication. 

6. Concevoir, acquérir, exploiter ou déposer tous 

modéles, licences ou .procédés d’installation ou de 
fabrication se rattachant 4& son objet. 

Il, — Moyens °% 

1. Pour acomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par l|’Etat, par voie de transfert & partir des 

blens et moyens détenus ou gérés par la société 

nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ou 

confiés & elle, des moyens humains et mateériels, 

structures, droits, obligations et parts liés ou affectés . 

& la réalisation des objectifs et activités relatives 

aux éudes et travaux de réalisation des canalisations 

et de leurs annexes destinées principalement au 
transport et & la distribution du gaz. . 

2. En outre, ’entreprise met en oeuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux
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dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens, mobpiliers, !mmobilers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés: par ses statuts et par les plans et 
les programmes de développement. 

3. Lentreprise peut également contracter, dang les 
_Imites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives . et .réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires a 
Yaccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre dés programmes j. 
de développement. 

IIL. — Compétence territoriale 5 

L’entreprise exerce son activité sur tout le territoire | 
national. 

Elle peut, toutefois et & titre exceptionnel et aprés 
autorisation du ministre chargé de la tutelle, inter- 
venir en dehors du territoire national, dans le cadre 

. deg orientations du gouvernement en matiére de 
‘coopération. 

Art. 4. — Le siége social est fixé & Bordj Ménaiel 
(wilaya de Tizi Ouzou). Il peut étre transféré en 
tout autre endroit du territoire national, par décret 
Pris sur. rapport du ministre chargé de YPénergie et 
des:industries pétrochimiques, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art, 5. — La structure, lg gestion et le fonctionne- 
ment de lentreprise et de ses unités. obéissent aux 
Pfinclpes contenus dans la charte de J’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Yordonnance n°*- 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et 
aux textes pris pour son application. 

Art.:6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont < 

—~ Vassemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou.le direc~ 
teur de l’unité, 

=~ les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de Y’entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui-composent l’entreprise. Ces unités concourent & 
la réalisation de son objet social. Les unités de 
Yentreprise sont constituées et leur nombre arrété 
conformément aux dispositions du décret n° 73-177 
du 25 octobre 1973 relatif & J’unité économique et 
aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sbus la tutelle 
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Art. 10. —.Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés. conformément a la législation en 
vigueur et, notamment, celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de 1’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise particlpe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans: les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est. régt 
par les dispositions réglementaires Telatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 

| Vactif et du passif résultant du transfert prévu-a 
| Particle 3, II. 1-du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds intlal-de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de l’énergie et des industries pétrochimiques et du 
ministre chargé des finances, 

Art. 14. — Toute modification.ultérieure du: fonds 
initial de l’entreprise intervient, sur proposition. du 
directeur général: de Ventreprise, formulée en. séance 
du consell de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre. chargé de Vénergie et ‘des 
industries pétrochimiques et du ministre chargé des 
finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L/ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de ]’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires en vigueur 
et notamment celles relatives & l’entreprise socialiste, 

. Art. 16. — Les comptes prévisionnels de rentreprise 
ou de Yunité, accompagnés des: avis et recomman- 
dations de~l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de lunité, sont soumis pous approbation, dans 
les délais réglementaires au ministre chargé de 
Vénergie et des industries pétrochimiques, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification. : 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résuitat, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 
dactivité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 
Punité et du rapport de I'institution chargée du 
controle, sont adressés au ministre chargé de 
Pénergie et des industries pétrochimiques, au ‘ministre 

| chargé des finances, au ministre chargé de Ja planta 
fication et au président de Ja cour deg. comptes, 

Art. 18. — Les comptes de Yentreprisé sont tents 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de Yordonnance n° 75-35 dy 29 avril 1008.   du ministre chargé de ]’énergie et des industries 

pétrochimiques, : portant plan comptable national,
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification aux présentes dispo- 

sitions, & Pexclusion de celles visées & l'article 13 

el-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification 

fait objet d’une proposition du directeur général de 

lentreprise, formulée en séance du conseil de direc- 

tion aprés consultation de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis au ministre chargé de l’énergie et des 

industries pétrochimiques. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 

dans ordonnanée n° 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée 

relatives aux activités de travaux de réalisation de 

canalisation confiés & la société nationale de lélec- 

tricité et du gaz. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel dé la République algérienne démocratique et 

populaire. — 

- Fait a Alger, le 16 octobre 1982. 

. Chadli. BENDJEDID. 
mp cemmnennsnemamametly praia 

Décret n° 82-309 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, 

a Pentreprise nationale de travaux et de montage 

‘électriques « KANRAKIB » des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par ta société nationale de Vélectricité 

et du gaz (SONELGAZ) dans le cadre de ses f 

activités dans le domaine de travaux et de. 

montage électriques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

.111-10° et 162, 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 

Pexercice de la fonction de controle par l'assemblée 

populaire nationale, 

Vu Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 

Yexercice de la fonction de controle par la cour 

des comptes, modifiée et complétée par lYordonnance 

n® 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la 

lot n° 81-12 du 5 décembre 1981, 

Vu lordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 

dissolution d’« Electricité et gaz d’Algérie » et création 

de la société nationale de l’électricité et du gaz, 

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national, 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Yentreprise 

socialiste, lautorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat, 

Vu le déoret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

Jes obligations et les responsabilités des comptables,   
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Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

ies conditions de nomination des comptables publics, 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances, 

Vu le décret n° 82-306 du 16 octobre 1982 portant 

création de l’entreprise nationale de travaux et 

de montage électriques ; 

Décréte : 

Article ler. Sont transférés 4 l’entreprise 

nationale de travaux et montage électriques dans 

les conditions fixées par le présent décret et dans 

la limite de la mission qui lui est confiée = 

1°) les activités relevant du domaine de travaux 

et de montage électriques exercées par la société 

nationale de Pélectricité et du gaz (SONELGAZ), 

2°). les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures rattachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de 1’entreprise 

nationale de travaux et montage électriques assum ées 

par la société nationale de Vélectricité et du gaz 

(SONELGAZ), 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 

ment des activités, structures, moyens et biens visés 

ci-dessus, affectés aux activités de travaux et 

montage électriques. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

Varticle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de Jl’entreprise nationale de 

travaux et montage électriques (KAHRAKIB) & la 

société nationale de l’électricité et du gaz (SONEL- 

GAZ) selon un calendrier et des modalités qui seront 

fixés par arrété du ministre chargé de énergie et 

des industries pétrochimiques pour les activités liées 

aux travaux et montage électriques, 

2°) cessation, A compter de la méme date, des 

activités en matiére de travaux et montage électriques 

exercées par la société nationale de Vélectricité et 

du gaz (SONELGAZ) en vertu de l’ordonnance n° 

69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’élec- 

tricité et gaz d’Algérie et création de la société 

nationale de l’électricité et du gaz. 

Art. 3. — Le transfert prévu par l'article ler cl- 

dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 

détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité 

et du gaz (SONELGAZ) donne lieu : 

A— & l’établissement ° 

1°) ‘d’un inventatre quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé conformément aux lois et régiements 

en vigueur par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de Yénergie et des 

industries pétrochimiques dont les membres sont 

désignés par le ministre chargé des finances et par 

le ministre chargé de l’énergie et des industries 

pétrochimiques, 

2°) d'une liste fixée conjointement par arrété du 

ministre chargé de l’énergte et des industries pétro- 

chimiques et du ministre chargé des finances,
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3°) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour les travaux et montage électriques, 

indiquant la valeur des éléments du _ patrimoine 
faisant Vobjet du transfert 4 l’entreprise nationale 

de travaux et montage électriques. Ce bilan de 

cléture doit faire l’objet, dans un délai maximai 
de trois mois, du contréld et du visa prévus par la 

législation en vigueur ; 

B. — @ la définition des procédures de commua- 

nication des informations et documents se rapportant 

& Pobjet des transferts prévus en vertu de l'article ler 

du présent décret. : 

A cet effet,.le ministre chargé de l’énergie et des 

industries pétrochimiques peut arréter les modaliteés 

nécessaires & la sauvegarde et A la protection des 

archives, ainsi qu’A leur conservation et 4 leur 

communication & lentreprise nationale de travaux 

et montage électriques. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et a la gestion de l’ensemble des structures et moyéns 

visés & l’article ler-3° sont transférés 4 l’entreprise 

nationale de travaux et de montage électriques, 

conformément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ct- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

‘& la date de la publication du présent décret au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Le ministre chargé de l’énergie et des industries 

pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour 

le transfert desdits personnels, ainsi que pour le 

transfert du patrimoine, les modalités relatives aux 

opérations requises en vue d’assurer le fonctionne- 

ment réguller et continu des structures de l’entreprise 

nationale de travaux et montage électriques. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 16 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

—<——__—— 

Décret n° 82-310 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, 
a Ventreprise nationale de travaux d’électrifi- 

eation « KAHRIF » des structures, moyens, 

biens, activités et personnels détenus ou gérés, 

par la société nationale de Pélectricité et du 

gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités 

dans le domaine de travaux d’électrification. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lénergie et des 

industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

411-10° et 152, 

Vu la loi n° 80-04 du lier mars 1980 relative 4 
l’exercice de la fonction de controle par l’assemblée 
populaire nationale, | 

! 
  

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
lexereice de la fonction de contrdle par la cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981, 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 
dissolution d’« Electricité et gaz d’Algerie » et création 

de la société nationale de Vélectricité et du gaz, 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national, . 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Jlentreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de VEtat, 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables, 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics, 

Vu Je décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances, 

Vu le décret n° 82-307 du 16 octobre 1982 portant 
création de lentreprise nationale des travaux d’élec- 

trification, 

Décréte : 

Article ler. Sont transférés 4 Jlentreprise 
nationale de travaux d’électrification, dang les 

conditions fixées par le présent décret et dans la 

limite de la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de travaux 

d’électrification exercées par la société nationale de 
Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures rattachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de l’entreprise 
nationale de travaux d’électrification assumée par 

la société nationale de l’électricité et du gaz (SONEL- 

GAZ), 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 

ment des activités, structures, moyens et bien visés 

ci-dessus, affectés aux activités de travaux d’élec- 

trification. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 

larticle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de TJVentreprise nationale de 

travaux d’électrification (KAHRIF) a4 la _ sociéts 

nationale de J’électricité et du gaz (SONELGAZ), 

selon un calendrier et des modalités qui seront fixés 

par arrété du ministre chargé de Vénergie et des 

industries pétrochimiques pour les activités liées aux 

travaux d’électrification, 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 

activités en matiére de travaux d’électrification 

exereées par la société nationale de lélectricité et 

du gaz (SONELGAZ) en vertu de Pordonnance a 

69-59 du 28 juillet 1969 susvisée,
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Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler ci- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obliga- 

tions détenus ou gérés par la société nationale de 

lélectricité et du gaz (SONELGAZ) donne lieu : 

A.—a Vétablissement ‘3 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé conformément aux lois’ et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de l’énergie et des 

industries pétrochimiques dont les membres sont 
désignés conjointement par le ministre chargé des 

finances et par le ministre chargé de l’énergie et 
des industries pétrochimiques, 

2°) d’une Hste fixée conjointement par arrété du 

ministre chargé de lVénergie et des industries pétro- 

chimiques et du ministre chargé des finances, 

3°). d'un bilan de ‘cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les travaux d’électrification 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine 

faisant objet du transfert 4 l’entreprise nationale 

de travaux d’électrification. Ce bilan de cléture doit 

faire objet, dans un délai maximal de trois mois, 

du contréle et du visa prévus par la législation en 
wigueur ; 

B. — 4 la définition des procédures de communi- 
eation des informations et documents se rapportant 

a Vobjet du transfert prévu & l’article ler du présent 
décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des 
industries pétrochimiques peut arréter les modalites 

nécessaires & la sauvegarde et 4 la protection des 
archives ainsi qu’A leur conservation et a leur 
communication & lentreprise nationale de travaux 

d@’électrification. 

Art. 4. —- Les personnels liés au fonctionnement et 
& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & l’article Ier-3° sont transférés 4 lentreprise 

nationale de travaux d’électrification, conformément 

& la législation en vigueur.. 

Les droits et obligations des personnels. visés ci- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires ,solt contractuelles, qui les régissent a 

la date de la publication du présent décret au Journai 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé de l’énergie et des industries 

pétrochimiques fixera, en tant que de besoins, pour 

le transfert desdits personnels, ainsi que pour le 

transfert du patrimoine, les modalités relatives aux 

opérations requises en vue d’assurer le fonctionne- 

* ment régulier et continu des structures de l’entreprise 

nationale de travaux d’électrification. 

Art. 5. —- Le présent décret sera publié-au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 16 octobre 1982. 

Chadli. BENDJEDID,   

Décret n° 82-311 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, 
a Pentreprise nationale de réalisation de cana- 

lisations «KANAGHAZ» des structures, moyens, 

biens, activités et personnels détenus ou gérés 

par la société nationale de Vélectricité et du gaz 

(SONELGAZ) dans le cadre de ses activités 

dans le domaine de la réalisation de canali- 

sations. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Venergle et des 
industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152, 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de controle par l’assemblée 
populaire nationale,. 

. Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative aA 
Pexercice de la fonction de contréle par la cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981, 

Vu Pordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 
dissolution d’« Electricité et gaz d’Algérie » et création 

de la société nationale de l’électricité et du gaz, 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national, 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Ventreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de PEtat, 

Vu Je décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables, 

Vu Je décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics, 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances, 

Vu le décret n° 82-308 du 16 octobre 1982 portant ‘ 
eréation de lentreprise nationale de réalisation de 

ecanalisations, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transtferés 4 l'entreprise natio- 

nale de réalisation de canalisations dans les condi- 

tions fixées par le présent décret et dans la limite 

de la mission qui lui est confiée ; 

1) les activités relevant du domaine de la réali- 
sation de canalisations de transport de fluides 

exercées par la société nationale de l’électricité et du 
gaz (SONELGAZ), 

' 2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures rattachés aux activités principales et acces- 

soires relevant des objectifs de l’entreprise nationale 

de réalisation de canalisations, assumées par la 

société nationale de l’électricité et du gaz (SONEL- 
GAZ). 

»
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8) les personnels liés & 1a gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, muyens et biens 

visés ci-dessus, affectés aux activités de réalisation 
de canalisations, 

Art. 2. -- Le transfert des activités prévues a l’article 
ler du présent décret emporte : 

1) substitution de l’entreprise nationale de réali- 
Sation de canalisations (KANAGHAZ) & la société 
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) 

selon un calendrier et des modalités qui seront 
fixés par arrété du ministre chargé de l’énergie 
et des industries pétrochimiques pour les activités 

liées 4 Ja réalisation de canalisations. 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
activités en matiére de réalisation de canalisations 
exercées par la société nationale de l’électricité et 
du gaz (SONELGAZ), en vertu de Vordonnance 
n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’Elec- 
tricité et gaz d’Algérie et création de la société 
nationale de l’électricité et du gaz. 

Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler 
du présent décret, des moyens, biens, parts, droits 
et obligations détenus ou gérés par la société nationale 
de Pélectricité et du gaz (SONELGAZ), donne lieu : 

A — a Vétablissement : | 

1 — d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de ]’énergie et des 
industries pétrochimiques dont les membres sont 
désignés conjointement par le ministre chargé des 

finances et par le ministre chargé de Vénergie et 
des industries pétrochimiques ; 

. 2— dune liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques et du ministre chargé des finances, 

3 — d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour la réalisation de canalisations, 
indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant 

Vobjet, dans un délai maximal de trois mois, du 
sation de canalisations. Ce bilan de cléture doit faire 
Vobjet dans un délal maximal de trois mols, du 
contréle et du visa prévus par la législation en 

vigueur ; 

B. — a@ la définition des procédures de commu- 

nication des informations et documents se rapportant 

& Vobjet des transferts prévus & Il’article ler du 

présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des 

industries pétrochimiques peut arréter les modalités 

nécessaires & la sauvegarde et a la protection des 
archives ains! qu’a leur conservation et a4 leur 
communication &@ l’entreprise nationale de réalisation 
de canalisations. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & Varticle ler-3° du présent décret, sont trans- 
férés a l’entreprise nationale de réallsation de cana- 

lisations, conformément & la législation en vigueur.   

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de la publication du présent décret au 

‘Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le ministre chargé de l’énergie et des industries 
pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour 
le transfert desdits personnels. ainsi que pour le 
transfert du patrimoine, les modalités relatives aux 

opérations requises en vue d’assurer le fonctionne- 

ment régulier et continu des structures de l’entreprise 

nationale de réaHsation de canalisations. ~ 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 16 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 82-312 du 16 octobre 1982 modifiant eft 
complétant le décret n° 81-262 du 26 septembre 
1981 portant organisation de VPadministration 
centrale du ministére de la planification et de 

Vaménagement du territoire. 

Le président de la République ; 

Sur le rapport du ministre de la planification. et de 
Yaménagement du territoire ; 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-7° et 10° ; 

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

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

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

Vu le décret n° 75-94 du 5 aott 1975 portant eré- 
ation de postes de directeurs d’études au secrétartat 

d’Etat au plan. 

Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 reletef-& 
la mise en oeuvre des textes se rapportant, en matiére 

de planification et d’aménagement du territoire, a 
Vexercice des attributions et fonctions et 4 la gestion 
des structures, moyens et personnels ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portars 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la planification et de aménagement autem 
toire ;
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Décréte ¢ 

Article ler. — Le premier alinéa de l'article ler du 
décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 susvisé est 
modifié et complété comme suit ; 

« Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétatre 
général, l’administration centrale du ministére de la 
planification et de l’aménagement du _territoire 
comprend, outre les directeurs d’études visés cl-aprés, 
les structures suivantes > : 

Le cinquiéme potrit. de Particle ‘ler du décret n° 
81-262 du 26 septembre 1981 précité est modifié et 
complété comme suit : 

«V. La direction générale des statistiques, composée 
de quatre (4) directions : 

1. La direction des comptes et des statistiques éco- 
nomiques, 

2. La direction des statistiques démographiques et 
sociales, 

3. La direction des statistiques régionales et de la 
cartographie, 

4. La direction de l'informatique, ». 

(le reste demeure sans. changement) 

Art. 2. — Il est'inséré un nouvel article venant 
juste aprés l’article ler du décret n° 81-262 sus- 

mentionné et Ubellé comme suit : 

« Article ler. bis — En vue de réaliser des travaux 
de réflexions permanentes par des approches globales 

et multisectorielles nécessaires a l’adaptation et & 
lapprofondissement du systéme national de plani- 
fication, il est institué, au sein de l’administration 
centrale du ministére, quatre (4) postes de directeurs 

d’études, ainsi définis : 

— un directeur d’études, chargé des travaux de 
prospective a travers l’analyse des grandes tendanc:s 

de l’économie en y intégrant les stratégies alterna- 

tives des principaux.agents économiques de l’économie 

nationale, 

— un directeur a’ études, chargé de suivre et d’ana- 
lyser les éléments de la conjoncture économique inter- 

nationale, notamment dans ses aspects financiers et 
commerciaux et d’en dégager les impacts sur la réa- 
lisation et lexécutién des plans et programmes en 

cours, 

— un directeur d’études, chargé d’étudier les métho- 
* dologies et modéles macro-économiques de planifica- 
tion, compte tenu des divers systémes existants et 

danalyser et de proposer des techniques nouvelles 
de planification conformes au niveau du dévelop- 

pement atteint par le systéme national de planifi- 

cation, 

— un directeur d’études, chargé de suivre et 
d’analyser les impacts socio-culturels des actions de 

développement afin de contribuer & une. meilleuse 

connaissance des comportements et des mutations 
sociologiques et culturels induits par l’évolution du 

mode de vie de la société en vue de leur insertion 
dans les plans & long, moyen et court termes. 

Les directeurs d’études sont. nommés par décret et 
ont rang ‘de directeur d’administration centrale >,   

Art. 3. — Larticle 16 du décret n° 81-262 du 

26 septembre 1981 susvisé est modifié et complété 

comme suit : 

« L.—La direction générale des statistiques a 
pour mission de réunir et de proposer, en ilaison aves 
les organismes concernés, les éléments nécessaires 

a la définition et a.la cohérence de la politique natlo- 
nale en matiére de statistique et d’informatique. 

Sur cette base, elle initie et coordonne les travaux de 
mise en ceuvre et de suivi de Il application de css 
politiques en matiére : 

— d’étude et d’organisation de’ circuits de rinfore 
mation, 

— d'utilisation rationnelle de 1’informatique, 

— de disponibilité des outils informatiques ade- 
quats pour te traitement, la transmission et la diffu- 

sion de l'information, 

Dans ce cadre, elle anime les travaux d’élaboration 
et est chargée d’assurer le suivi des plans annuels 

et pluriannuels visant & la mise en ceuvre de la 

politique nationale de la statistique et de l’informa- 

tique. 

Dans le domaine statistique, elle doit assurer ou 

animer la collecte, exploitation, la centralisation e% 

linterprétation des données et renseignements sta- 
tistiques de nature a permettre les travaux de plani- 
fication a4 court, moyen et long termes et la connals- 
sance des réalités économiques et sociales du pays. 
Elie participe, a ce titre, & l’élaboration des statistiques 

nécessaires & la préparation et au contrdéle de l’exé- 
cution des plans nationaux de développement. 

Dans le domaine de l’informatique, elle a pour 
mission de contribuer a lVapprofondissement. de la 

connaissance et de la mafitrise du développement 

informatique, de veiller 4 l’amélioration du processus 

de planification en la matiére. Elle étudie et propose, 

a ce titre, les éléments nécessaires & la déflnition des 
orientations générales de réglementation et de nor- 

malisation informatique. 

Pour l’exercice de ces missions ? 

a) dans le domaine de la statistique ? 

‘— elle anime ou assure, au titre du monopole 
d’Etat en matiére statistique, le contréle technique 
des informations statistiques conformément au décret 
n° 71-134 du 13 mai 1971. portant réglementation de 

la coordination et de Vobligation statistiques, 

— elle contribue, dans la limite de ses moyens, & 
Vassistance technique nécessaire & la misd en place 

et au renforcement des services statistiques dans le 

domaine. de la planification, 

— ellé coordonne l’élaboration technique et sult 
lexécution des programmes nationaux da travaux 

statistiques. Dans ce cadre, elle participe a l’organt- 
sation et a la coordination des circuits de l’informa- 

tlom statistique, & ’animation et au suivi des recen- 

sements et enquétes statistiques d’importance natio- 

nale, 

— elle assure ou fait établir le calcul des Indices 

synthétiques de |’économle et élabore, périodiquement, 

ies comptes économiques de la aation,
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— elle réalise ou contribue & la réalisation et a la 
tenue a jour des inventaires et fichiers nationaux 

des unités statistiques, économiques, sociales et démo- 
graphiques ; 

b) dans le domaine de l’Informatique : 

— elle impulse l’action de planification informa- 
tique et assure la coordination des travaux d’élapo- 
ration et de mise en oeuvre des plans informatiques 
sectoriels & court, moyen et long termes, 

— elle étudie et propose toute mesure visant a 

Vamélioration de Vorganisation de l’informatique 

nationale et de la mise en ceuvre efficace de 3es 

mecyens, 

— elle élabore et propose, en relation avec tes 

structures concernées du ministére, les programmes 

et projets de développement informatique dont elle 

suit la réalisation, © 

-— elle assure l’analyse de l’évolution des activités 

informatiques du pays et dresse rapport et en rend 

compte, 

— elle étudie et propose, dans un cadre concerté, 
les élements utiles & la détermination des orientations 

nécessaires, en matiére de relations’ commerciaies 

avec les entreprises étrangéres et pour l’application 

du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, aux 

organismes d’exécution de la politique nationale 

informatique. 

La direction générale des statistiques est également 
chargée : 

— d'impulser le développement de l'utilisation des 
techniques de linformatique et de la cartograph:e 

pour les besoins des travaux de planification et de 

statistiques, 

— dexécuter, directement, les enquétes statistiques 
destinées a luj tournir les informations nécessaires 

a ses travaux périodiques courants at Inscrites dans 

le fonctionnement normal de ses services, 

—— d’étudier et de proposer des mesures d’adaptation 

de lappareil statistique national aux besoins de ia 

décentralisation et de l’aménagement du territoire, 

— dimpulser la diffusion des publications et infoc- 

mations statistiques de toute nature, 

— deffectuer ou de faire effectuer toutes études 

ou travaux nécessaires & une meilleure connaissance 

et a ja maitrise et au développement du secteur de 
rinformatique, 

— de développer analyse économique des projets 

informatiques et d’en étudier ou d’en faire étudlar 

Vorganisation des choix et des calendriers de mlse 
en ouvre, 

Il, -. La direction générale des 

compose de 4 direftions : 
statistiques se 

-— la direction ces 

économiques, 

comptes et des statistiques 

-~ la djrection des 

sociales, 

~- la direction des statistiques régi 

cartographie. 

-~ la direcilon de informatique a, 

statistiques démographigques et 

onales ét de la   

Art. 4. — L’article 20 du décret n° 81-262 du 

26 septembre 1981 susvisé est modifié et complété 

comme sult ; 

« Article 20 3 

L — La direction de l’informatique est chargée 3 

— @initier, d’effectuer ou de faire effectuer, en 
relation avec les structures concernées, toute étude 

permettant de connaitre la situation informatique 

et de procéder 4 toute étude nécessaire 4 l’élaboration 

des schémas-directeurs de développement & moyen 

et long termes de l’activité informatique nationale. 

— dans le but d’assurer une bonne comptabilité des 

équipements et logiciels, de préparer ou de participer 

la préparation de toute étude afférente 4 l’élabn- 

ration des régles de normalisation en matiére d’équl- 

pements et de logiciels informatiques. 

-—~ de veiller 4 l’exécution correcte, par les opéra- 
teurs concernés, des décisions et programmes arrétés 
en matiére de normalisation et de diversification des 
approvisionnements informatiques, 

— d’assurer et d’impulser, conformément aux lots 

et réglements en. vigueur et dans les limites de- ses 

attributions, la normalisation statistique, l'utilisation 

de Pinformatique pour la rationalisation des circuits 

de linformation et pour la coordination et la gestion 

des fichiers statistiques nationaux, 

— d’assurer ou de faire assurer l’exploitation Infor- 

matique, des recensements et enquétes statistiques du 

minuistére et la mise en place de banques de données 

pour le ministére. 

II, — La direction de informatique comprend : 

1 — la sous-direction de Ja planification informa-~ 

tique, 

2 — la sous-direction de la standardisation et de 

ia réglementation informatiques, 

3 —- la sous-direction de la normalisation statis- 

tique et des fichiers, 

4 — la sous-direction des applications et de l’ex- 
ploitation informatiques. 

a — la sous-direction de la planification infor- 

matique a'pour taches, en collaboration avec les 

structures concernées : 

— d’assurer ou de faire mener des études sur le 

développement & moyen et long termes de l’informa~ 

tique nationale, 

-— de préparer les études et éléments nécessaires 

aux travaux d’élaboration des projets de plans 

annuuels et pluriannuels de développement en infor- 

matique, 

-— dinitier et d’animer les travaux d’élaboration des 

plans et des programmes, conforméement aux orien- 

tations, objectifs et procédures arrétés en Ja matiére, 

~~ Ge suivre et d’évaluer, en ce qui la concerne, l'état 

dexécution des plans e+ programmes informatiques 

et den faire rapport périodique, 

~- de préparer les décisions appropriécs ayant 

tralt aux programmes et projets informatiques,
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b — La sous-direction de la standardisation et de 
la réglementation est chargée, en collaboration avec 
les structures concernées : 

_— en matiére de standardisation, d’étudier, d’éla~- 
borer et de proposer les critéres de normalisation des 

équipements et des logiciels informatiques, 

— en matiéréd de réglementation, d’étudier, d’éla- 
borer et de proposer tout projet. de mesure réglemen- 
taire concernant l'iriformatique et de veiller & son 
application en relation avec les autorités et organismes 
concernés, 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure 
tendant a utilisation optimale des moyens, struc- 
tures et personnels nécessaires & la mise en ceuvre 
de la politique nationale informatique. 

c¢ — La sous-direction de la normalisation statis- 
tique et des fichiers est chargée, en collaboration 
avec les structures concernées ; 

- += de participer a la rationalisation des circults 
de l'information statistique, de préparer ou d’étudier 
les dossiers techniques des études relatives a leur 
normalisation et & leur organisation, , 

— danimer l’élaboration des codes et nomencla- 
tures statistiques, d’en assurer la centralisation et la 
gestion et de veiller & leur diffusion, 

— délaborer et de proposer les modalités techniques 
de la coordination des fichiers statistiques nationaux' 
et. d’assurer, éventuellement, la gestion des fichiers 
nationaux du ministére, 

— d@étudier et de proposer les instruments néces- 
saires & la mise en place des banques de données 
utiles & la planification,   

d@ — La sous-direction des applications et de l’exe 
| Ploitation informatiques a pour taches ;: 

— de faire étudier et de faire transcrire, en langage 
approprié, les applications informatiques pour les 
travaux statistiques et de planification de l’adminise 
tration centrale du ministére, 

— d@assurer ou de faire assurer la saisie informa- 

tique sur les supports sppropriés et Yexploitation de 

ces travaux, 

= @effectuer ou de taire effectuer les études 
nécessaires & 1a définition, A la mise en ceuvre. et 
au développement des systémes informatiques du 

ministére, 

— @étudier et de proposer, en relation avec les 

structures concernées du ministére, les mesures 

nécessaires & Yutilisation rationnelle et & la mainte- 
nance des équipements informatiques de l’adminis- 

tration centrale du ministére >. (le reste sans 

changement). 

Art. 8. — L’article 24 du décret n° 81-262 susvisé 
eat modifié et complété comme sult : 

« Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées et notamment celles des décrets n* 

15-70 du 29 avril 1975 et n° 75-94 du 5 aoit 1078 

susvisés >. . 

‘Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

~ Fait & Alger, le 16 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID 
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