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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 82-371 du 27 novembre 1982 portant orga- 
nisation et fonctionnement du _ secrétariat du 

conseil supérieur de la recherche scientifique et 
technique. 

Le Président de la République, 

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

Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant 
création du conseil supérieur de Ja recherche scienti- 
fique et technique ;   

Décréte : 

Article ler. — L’organisation et le fonetionnement 
du secrétariat du conseil supérieur de la ‘recherche 
scientifique et technique, sont définis par les dispo- 
sitlons du présent décret. 

Art. 2. — Le secrétariat du conseil supérieur de la 

recherche scientifique et technique est chargé : 

— de recueillir les éléments des dossiers devant 

{1 @tre soumis au conseil supérieur de la recherche 

scientifique et technique, . 

— @informer les membres du consell supérieur de 
la recherche scientifique et technique de l’ordre du 
jour et de la date des réunions arrétées par le 
président,
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. — de convoquer toute personne & laquelle le conse} 
a décidé de faire appel pour l’éclairer dans ses travaux, 

— de notifier, & qui de droit, les orientations et 

décisions arrétées par le conseil supérieur de la 

recherche scientifique et technique et d’en sulvre 

Vapplication, 

— de soumettre, a l’appréciation du consell supé- 
rieur de la recherche scientifique et technique, les 

difficultés qui pourraient naftre, éventuellement, de 

Vapplication de ses orientations et décisions, 

— d’assurer la conservation des archives du consell 
supérieur de la recherche scientifique et technique. 

Art. 3. — Dans l’exercice de ses attributions, le 
‘secrétariat du consell supérieur de ia recherche 

scientifique et technique est tenu informé, pério- 

diquement, des données en matiére de planification, 

de financement et d’évaluation des ressources 
humaines et matérielles de la recherche scientifique 

et technique ainsi que celles relatives 4 l’évolution 

des personnels et des structures. 

Art. 4. — Les frais de fonctionnement ainsi que 
la gestion administrative du secrétarlat sont pris 

en charge par le commissariat aux énergies nouvelles, 

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

officiel de la Républiqug algérienne démocratique 

et popuaire. 

Fait & Alger, le 27 navembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 

e-em 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination dun 

directeur d’études. 

Par décret du ler novembre 1982, M. Tahar Djakrir - 

est nommé directeur d’études A la Présidence de la 

République (secrétariat général du Gouvernement). 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 

du directeur dés études économiques et statis- 

tiques. 

Par décret du ler novembre 1982, M. Smail 

Kerdjoudj est nommé directeur des études écono- 

miques et statistiques. 
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Décret n° 82-368 du 20 novembre 1982 portant missions 

de la direction centrale de la sécurité militaire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu la Charte nationale et notamment son titre IV ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 3   

Décréte 3 

Article ler. — La direction centrale de la sécurité 
militaire est chargee des missions cl-aprés énumérées : 

1) elle assure la sécurité de l’armée 5 

2) elle prévient et neutralise les tentatives de — 
subversion dirigées contre l’Algérie ; 

3) elle prévient et neutralise les.atteintes A l’éco- | 
nomie nationale ; 

4) elle prévient et neutralise les tentatives desplon- 

nage dirigées contre l’Algérie. 

La direction centrale de la sécurlté militaire assume 

une mission de police judiclaire, en rapport avec 

le domaine de ses attributions. 

Art. 2. — Lorganisation de la direction centrale 
de la sécurité militaire sera définie par des textes 

ultérieurs. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982, 

Chadli BENDJEDID 

reer eens 

Arrété interministériel du 4 juillet 1982 relatif aux 
conditions de. cession, aux personnels militaires 
issus de I’A.L.N., admis a faire valoir leurs droits 

& pension et aux moudjahidine, de matériels et 

véhicules automobiles réformés par IlA.N.P, 

Le ministre de la défense nationale, 

Le ministre des finances et 

Le ministre des moudjahidine, 

Vu Vensemble des textes réglementaires portant 

organisation du ministére de la défense nationale; 

Vu le décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux 
ventes mobiliéres ; 

Vu le décret n° 68-2 du 8 janvier 1978 portant 
réglement sur l’administration et la comptabilité 

intérieure des corps de troupe, notamment son artil- 
cle 82 ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Les matériels roulants 4 usage civil 
et engins de travaux publics réformés par les commis- 

sions régionales de réforme ou jugés sans emplots, 

_par décision du commandement, peuvent étre cédés, 
dans les conditions ci-aprés pour partie, aux 
personnels militaires isstis de l’A.L.N., admis & faire 
valoir leurs droits & pension et, pour l’autre, aux 

moudjahidine. i 

Chapitre 1 

Cession des matériels et engins destinés 

aux personnels militaires issus de ’A.L.N., 

admis 4 faire valoir leurs droits 4 pension 

Art, 2. —.La commission permanente de réinsertion 
désigne le ou les bénéficiaires du lot des martériels 
et engins destinés aux personnels militatres ° {ssus 
de PA.L.N. et admis a& faire valoir leurs droits & 
pension. \
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Tl ne peut étre attribué qu’un seul matériel ou 
engin par bénéficiaire. Les attributaires ne pourront 
bénéficier d’une nouvelle cession avant une durée 
de trois (3) ans révolus.. 

Art, 3. — Les matériels et engins, cédés confor- 
mément aux dispositions de l'article 2 el-dessus, 
font lobjet de procés-verbaux de remise, dressés 
par la direction centrale de l’action sociale. 

Ces procés-verbaux donnent la description de ces 
matériels et engins et indiquent leur lieu de station- 
nement. 

Art. 4. — Le prix de cession desdits matériels 
et engins est déterminé sur la base de la valeur 
vénale, par la commission régionale de réforme et 
soumis, pour approbation, aux services des domaines. 

Le produit de la cession est versé au trésor public 
et les certificats de ventes sont établis par les services 
des domaines. 

Chapitre ITI 

Cession des matériels et engins destinés 
aux moudjahidine 

Art. 5. — Le lot des: matériels A usage civil et 
engins de travaux publics destinés aux moudjahidine, 

est défini par arrété du ministre de la défense 
nationale. 

Art. 6. — Les participants & de telles ventes sont 
désignés par une commission ad hoc instituée au 
niveau du ministére des moudjahidine. Le ministre 
des finances est représenté au sein de cette commis- 
sion. 

Art. 7. — Les matériels proposés & la vente font 
Vobjet de procés-verbaux de remise, dressés par 
la direction centrale de l’action sociale du ministére 
de la défense nationale. 

Ces procés-verbaux donnent la description des 
matériels et engins et indiquent leur lieu de station- 
nement. 

Art. 8. — La commision visée & l’article 6 ci-dessus, 

Getermine le ou les bénéficiaires desdits matériels 

et engins, aprés étude de la demande des intéressés, 

Tl ne peut étre attribué gqu’un seul matériel ou 
engin par bénéficiaire. Les attributaires ne pourront 

bénéficier d’une nouvelle cession avant une durée 
de trois (3) ans révolus. 

Le produit de la cession est encaissé par l’inspecteur 
des affaires domaniales et fonciéres compétent et 
versé au budget de l’Etat. 

Art. 9. — La vente déterminée sur la base d’une 
évaluation, en valeur vénale, est effectuée par le 
service des domaines. 

Art. 10. — Les matériels et engins cédés, confor- 
mément aux dispositions du présent arrété, qui 
n'auront pas été enlevés de leur lieu de stationnement, 
dans un délai de trois (3) mols, 8 compter de la date   

de la remise des dossiers & la commission ‘ad hoc, 
seront remis, de plein droit,,& Pentreprise soclaliste 
chargée de la récupération, 

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

Fait & Alger, le 4 juillet 1982. 

Le ministre des finances, Le ministre 

des moudjahidine 
Boualem BENHAMOUDA Dijelloul Bakhti NEMICHE 

P. le ministre de la défense nationale, 
Le secrétaire général, 

Mostéfa BENLOUCIF 
et -Qcemmees 

Arrété interministériel du 30 octobre 1982 fixant 
les taux des indemnités journaliéres des frals 
engagés par les appelés au service national, en 
mission commandée A Ilintérieur du territoire 
national, 

  

* Le ministre de la défense nationale et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 81-206 du 15 aoat 1981 fixant le 
montant et les conditions @’attribution des indemnités 
compensatrices des frais bngagés par les travallieurs 
en mission commandée aA Ilintérieur du territolre 

{ national ; 

Vu le décret n° &2-182 du 15 mai 1982 fixant la liste 
des wilayas et des dairas ouvrant droit aux indemnités 
prévues a l'article 8 du décret n° 81-206 du 15 aoat 
1981 ; ~ 

Arrétent : 

Article ler. — Les indemnités journalieres compen- 
Satrices des frais engagés par les appelés au service 
national, a l’occasion de déplacements a I’intérieur 
du territoire national, sont fixées aux taux et condil- 
tions suivants : 

  

  

  
  

TAUX TAUX TOTAL 
ZONES POUR UN POUR UN PAR 

REPAS DECOUCHER| 24 HEURES 

Zone Nordj 22,50 DA 45,00 DA 90,00 DA 

Zone Sud 28,00 DA 56,00 DA 112,00 DA 

Art. 2. — Le remboursemett de ces indemnités 
incombe & l’administration ou a lorganisme ayant 
ordonné la mission de déplacement. 

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

Fait 4 Alger, le 30 octobre 1982. 

P. le ministre de la défense 
Le ministre des finances, nationale, 

Le secrétaire général, 

Boualem BENHAMOUDA Mostéfa BENLOUCIF
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MINISTERE DES FINANCES 
nition 

Décret n° 82-369 du 20 novembre 1982 portant création 

d’un chapitre et virement d’un crédit au budget 

@u ministére de ta santé. 

  

Le Président de la République, 

Sur.le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol 

de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-405 di 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la Joi de finances pour 1982, 
au ministre de la santé ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 
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Décréte ¢ 

Article ler. — 11 est créé au sein de la nomenclature 
du budget du ministére de la santé «Titre DI - 

Moyens des services - 7éme partie - Depenses 

diverses », un chapitre n° 37-02 intitulé « Frals 
organisation de la conférence de 1981 des ministres 
arabes de Ja santé ». 

‘Art. 2. — Tl est annulé sur 1982, un crédit de 
deux millions deux cent soixante et onze mille dinars 
(2.271.000 DA). applicable au budget de l'Etat et aux 
chapitres 6numérés & état «A> annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Il ast ouvert sur 1982, un crédit de 
deux millions deux cent soixante et onze milie dinars 
(2.271.000 DA) applicable au budget du ministére 
de Ja santé et aux chapltres énumérés & l'état «B» 
annexé au présent décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 

_de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

‘Fait a Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

    

  

  

  

ETAT «Ar 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

Téme partie — Dépenses diverses 

87-91 Dépenses éventuelles ° oe SHOSoe OTe REC AEE AGED EEEES 1.375.000 

MINISTERE DE LA SANTE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-81 Coopération technique internationale —- Rembour- 

Sement de frais ..cccccsscccccncsccsenccsccesere 896.000 

Total général des crédits annulés ............ 2.271.000 

ETAT «Bs 

N2: DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA SANTE 

TITRE [Ii — MOYENS DES SERVICES 

4@me partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement dé frals.. 509.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....ssecoees 396.U00    
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" ETAT «B» (Suite) 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

qJeme partie — Dépenses diverses 

3¥-02 Frais d’organisation de la conférence — de 1981 des 

ministres arabes de la santé «2... ceeceeceieceieas 1.375.000 

Total général des crédits ouverts ..cveecess 2.271.000 
  

Décret n° 82-370 du 20 novembre 1982 portant 
vitement d’un crédit au budget du ministére du 
commerce. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu.la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol 
de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-418 du 31 décembre 1981 portant 
.répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 
au ministre du commerce ;   

Décréte : 

Article ler. — TL est annulé sur 1982, un crédit 
de cing cent mille dinars (500.000 DA) appilcable 
au budget du ministére du commerce et au chapitre 
énuméré & état <A> annexé au présent décret. 

Art. 2. —- Ti est ouvert sur 1982, un crédit de cing 
cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget 
du ministére du commerce et aux chapitres énumeérés 
& état «<B> annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du 
commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécytion du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populatre. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982. - 

Chadli BENDJEDID 

  

N° DU CHAPITRE 

43-03 

ETAT «A» 

LIBELLES 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE IV, — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

Encouragement & la formation sisecieswmesereeree 
  

Total des crédits annulés & ae a 'oteoTeleTe'e 00 0 0 00108" 

ETAT «B» 

CREDITS ANNULES 
EN DA 

500.000 
  

500.000 

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

    
EN DA 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
PAleS weciccccawvccccvcassevessescccassnesssesssues 400.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

43-02 Frals de stage ..cccccsncessnsscscsnscsccsccseseves 100.000 

Total des crédits OUVErtS ....ccesccessetsenes 500.060   
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Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 

' du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. 
  

Par: décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux 
fonctions de gouverneur de la banque centrale 
d’Algérie, exercées par M, Mahfoua Aoufi. appelé & 

d’autres fonctions. 
> Gare 

Décret du 31-octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la Banque centrale 

d’Algérie. 
  

Par décret du 31 octobre 1982, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la banque centrale 

d’Algérie, exercées par M. Rachid Bouraouli, appelé 

& @autres fonctions. 
cent renee 

Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur. 

  

Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur du° budget de fonction- 

nement, & la direction du budget et du contrdle, 

exercées par M. Tahar Djakrir, appelé & d’autres 

fonctions. 

ret Gennes 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 

du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. 
  

Par décret du ler novembre 1982, M. Rachid 

Souraoul est nommé gouverneur de Ja Banque centrale 

d’ Algérie. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
~ Qe 

* 

Arrété du 20 septembre 1982 portant detegation 

de signature au directeur de ladministration 

générale. 
  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 

portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des affaires étrangéres ; 

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

fes membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination 

du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler aodt 1982 portant nomination 

de M. Zinelabidine Moumdji en qualité de directeur   de J’administration générale ;) 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la Limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Zinelabidine Moumdji, 
directeur de l’administration générale, & Veffet de 
signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions ainsi que les ordonnances 
de paiement ou de virement et de délégation de 
crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les piéces 
justificatives de dépenses et ordres de recettes, & 
‘Yexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 20 septembre 1982. 

Ahmed TALEB-IBRAHIMI. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
—- CER 

Décret n° 82-372 du 27 novembre 1982 complétant 
le décret n° 82-31 du 23 janvier 1982 précisant 

les attributions du chef de daira, 

Le Présiden§ de 1a République, 

‘Sur le rapport du ministre de. l’intérieur, 

Vu la Constitution ef notamment ses articles 111-102 

et 152 ; a 
Vu Yordonnance n? 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

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

. Vu Pordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

& la refonte de Porganisation territorlale des wilayas ; 

Vu le décret n® 82-31 du 23 janvier 1982 précisant 

les attributions du chef de daira ;' 

Décréte 2 

‘Arvicile ler. — L’article 4 du Gécret n° 82-31 du 
23 janvier 1982 susvisé, est complété comme suit 2 

  

  

& wrelezele were eee. elelele eieXeleree 0:0r0je_ele-0)6 0010 0-0-0650 0:6.0-0:0-0-0- 

Dans ce cadre, pour coordonner l’action des services 

relevant du consell exécutif de wilaya implantés 

dans Ja daira, il est institué un comité technique, 

Ledit comité technique, présidé par le chef de 

daira, est composé de l’ensemble des responsables 

locaux des services ci-dessus visés >. 

» 
ere "ele) 

Art. %, — L’article § du décret n° 82-31 du 23 janvier 

1982 susvisé est complété, au paragraphe a), comme 

sult + 

«¢— les acquisitions d’immeubles, 

— les marchés, 

= les débaptisations des rues et places publiques ». 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1982, . 

7 Chadll BENDJEDIY 
u
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Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions - 

de chefs de daira. 

Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin, 
sur s& demande, aux fonctions de chef de daira 

de Chechar, exercées par M. Said Ouahab. 

  

Par décret du 31 octobre 1982, i} est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de chef de daira 

de Timimoun, exercées par M. Zeggai Boualem. 

rt rere meaner 

Décrets du Jer novembre 1982 portant nomination 
de directeurs du développement agricole de lta 

révolution. agraire et des foréts aux conselils 

exécutifs de wilayas. 

Par décret du ler novembre 1982, M. Sid] Mohamed 
Yahia Berrouiguet est nommé directeur du dévelop- 
pement agricole, de la révolution agraire et des foréts 

au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Alger. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Mohamed 
El-Hadi Benaouda est nommé directeun du dévelop- 
pement agricole, de la révolution agraire et des foréts 

au conseil exécutif de la wilaya de Laghouat. 
een some erent Girone 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 

du directeur du travail, de la formation profes- 

sionnelle ct des moudjahidine au conseil exécutif 
de la wilaya de Batna, 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Abderrahmane 
Gouffi est nommé directeur du travail, de la forma- 
tion professionnelle et des moudjahidine au consell 

exécutif de la wilaya de Batna. 

—————+ 

Décrets du ler novembre 1982 portant nomination 

de chefs de dairta. 

Par décret du ler novembre 1982, M. Bachir Rahou 
est nommé chef de daira de Timimoun. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Mohamed 
Boulkour est nommé chef de daira de Chechar, 

Par décret du ler novembre 1982, M. Mansour 
Lemtai est nommé chef de daira de Lakhdaria. 

—— +e. 

Arrété du 27 décembre 1981 portant agrément de’ 

Vassociation dénommée « Fédération algérienne 

de tir aux armes sportives ». 

Par arrété du 27 décembre 1981, Jassociation 
dénommée « Fédération algérienne de tir aux armes 

sportives > est agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 

dispositions contenues dans ses statuts.   

Toute activité autre que celle se rapportant a 
objet de création de l’association ainsi que toute 
autre activité susceptible de porter atteinte a la 

sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée 

sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes 

meoeurs, est rigoureusement interdite. , 

eer eeneseenenntl Qe mereenenns 

A 

Arrété du 12 juin 1982 portant agrément de l’associa- 
tion dénommée « Fédération algérienne de boxe ». 

  

Par arrété du 12 juin 1982, l’association dénommée 

«Fédération algérienne de boxe» est agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle se rapportant a l’objet 
de création de l'association ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte & la sécurité intérieure 
ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet Illicite 

contraire aux lois et aux bonnes mceurs, sont rigou- 

reusement interdites. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 31 octebre 1982 mettant rin aux roenctions 
d’un magistrat. 

Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal 
de Médéa, exercées par Mme Bochra Lakhdari, épouse 

Kadri. 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret. n° 82-373 du 27 novembre 1982 portant 

création de Ventreprise nationale de développe- 

ment et de coordination des industries alimen- 

taires (E.N.LAL.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

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

Yexercice de la. fonction de contrdéle par |l’assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de Ja fonction de contréle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ;
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Vu Yordonnance n° 172-45 du 8 octobre 1972 

complétant Vobjet de la société de gestion et de 

développement des industries du sucre (SOGEDIS) 

et modifiant sa dénomination en société de gestion 

et de développement des industries alimentaires 

(SOGEDIA) ; ‘ 

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publics ; . 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes A caractére 

économique ; 

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

plan comptable national ; 

_ Vu Lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Ventreprise 

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

trations de l’Etat ; 

Vu le décret n°® 65-89 du 25 mars 1965 portant 

création, organisation et approuvant les statuts de la 

société nationale des semouleries, meuneries, fabriques 

de pates allmentaires et couscous ; 

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

tes obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

ies conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
’unité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

énergie des industries pétrochimiques, le ministére 

de l'industrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

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

création de inspection générale des finances ; 

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

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, l’organisation et le fonction- 

nement des entreprises socialistes ne relévent plus 

du domaine de la loi mais ressortissent du domaine. 

réglementaire ; 

Vu lavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Décréte 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~- SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 

dénommée ¢ Entreprise nationale de développement 

et de coordination des industries allmentatres, par 

abréviation « E.N.ILAL. », qui est une entreprise 

socialiste & caractére économique désignée ci-aprés : 

« Pentreprise >. 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régte par les principes de 

la charte de l’organisation socialiste des entreprises, 

les dispositions de l’ordonnance 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, 

de promouvoir l’engineering, les études techniques et 

technologiques, la gestion, le développement et la - 

recherche industriels, notamment pour les industries 
alimentaires visées ci-aprés : 

— semoules et farines, 

-— pates alimentaires et couscous, 

— levure, 

_— pains et patisserie industriela, 

aliments infantiles, 

biscuits et biscottes, 

chocolats et confiserie, 

_=— sucre, 

corps gras, 

~- conserves de fruits et legumes, 

Art. 3; — Les objectifs et moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme sult 3 

I — Objectifs 

— planifier et réaliser le développement national 

des industries alimentaires précitées ; 

— élaborer et réaliser les plans annuels et pluri- 

annuels de’ développement en relation avec les 

entreprises de la branche ; , 

— développer, pour la branche, l’engineering des 

unités de production et assurer la condulte de la 

réalisation des projets industriels ; 

— développer les moyens de conception et d’études 

pour maitriser la technique rattachée & son 

objet : 

- concevoir, exploiter ou déposer tout brevet, 

Mcence, modéle ou procédé de fabrication se 

rattachant & son objet ; 

— assurer, pour les entreprises de la branche, 

la mise & disposition. des unités industrielles 

nouvelles dans les conditions normales de gestion 

et d’exploitation ; 

“- assurer la coordination des activités d’explol- 

tation des différentes branches de production des 

industries alimentaires et promouvoir les études 

d’organisation et de gestion permettant la renta- 

bilisation économique des unités ; 

— assurer la coordination, en matiére de stockage 

. stratégique des produits relevant de son domaine 

d’activité, en relation avec les entreprises de 

la branche ; 

— assurer la régulation du marché, par l’impor- 

tation ou Pexportatton de produits relevant de 

son douiaine d’activité, dans le cadre des objec- 

tifs fixés et des mesures arrétées ; 

—- assurer l’assistance technique nécessaire Aa 1a 

maitrise de lappareil de production de la 

branche ; 

- contribuer & la formation du personnel et 4 la 

mise en place des systemes de gestion des unités 

de production de la branche ¢  
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— réaliser toute étude ou recherche en vue de 
lamélioration quantitative et’ qualitative de la 
production relevant de la branche des industries 
alimentaires précitées. 

{i —- Moyens 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 

1) Ventreprise est dotée par l’Etat, notamment par 
vole de transfert & partir:des biens, parts, droits, obli- 
gations et personnels détenus ou gérés par la société 
nationale des semouleries, meuneries, fabriques de 
pAtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC), d’une 
part et la société de gestion et de développement des 
industries alimentaires (SOGEDIA) d’autre part ou 
confiés & elles, des moyens humains et matériels, 
structures, parts, droits, obligations et personnels 
liés ou affectés a la poursuite des activités et A la 
réalisation des objetifs fixég A l’entreprise ; 

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, immobillers, industriels, financiers et 
commerciaux pour la réalisation des. objectifs. qui 
lut sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement ; 

3) lentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires & l’accom- 
plissement de sa. mission et & la réalisation des objec- 
tifs fixés dans le cadre des programmes et plans de 
développement ; 

4) par ailleurs, l’entreprise est habilitée A effectuer 
les opérationgs commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes ‘a son objet et 
de nature & favoriser son’ expansion dans la limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 
Alger. 

TL peut étre transféré, en tout autre Heu du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé des industries légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. —- La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la charte de l’organi- 
sation soclaliste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion socilaliste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financlére. 

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

— Vlassemblée des travailleurs, 

-— le conseil de direction,   

— le directeur général de l'entreprise ou le 
directeur de l’unité ; 

-~ les commissions permanentes, 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de lensemble des activités des. ‘unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son objet 
social. Les unités de VYentreprise 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 Il 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé des industries légéres. 

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 
lentreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres 
administrations de l’Etat. 

_ Art. 11. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socia- 
listes. 

. TITRE Iv 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — La patrimoine de l’entreprise est régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
de l’entreprises socialiste, compte tenu de l'actif et du 
passif résultant du transfert prévu & l’article 3, 0, 1° 
du présent décret. 

Art. 13. —- Le montant du fonds initial de Pentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
des industries légéres et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’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 des industries légéres et 
du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relktives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. —- Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs de !’entre- 
prise ou de lunité, sont soumis, pour approbation, 
dans les délais réglementaires, au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification.
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Art. 17. — Le bilan, les comptes des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de Vexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de-l’entreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des 
finances, au ministre chargé de la planification et 
au président de la cour des comptes, 

Art. 18. — Les comptes de !’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale confogmément aux dispo- 
sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comntable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
a l’exclusion de celle visée & l’article 14 ei-dessus, 
‘se fait dans les mémes formes que celles de l’adoption 
desdits statuts. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de lassemblée des travailleurs. 

Nl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
des industries légéres. 

Art. 20. —- Sont abrogées les dispositions contenues 

dans les ordonnances n* 68-99 du 26 avril 1968 et 
72-45 du 3 octobre 1972 susvisées, relatives aux acti- 
vités visées & l’article 2 du présent décret. 

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

Fait & Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
ee 

Décret n° 82-374 du 27 novembre 1982 relatif au 
transfert 4 Ventreprise nationale de dévelogpe- 
ment et de coordination des industries alimen- 
taires, des structures, moyens, biens, activités et 
personnels détenus ou gérés par la société natio- 
nale des semouleries, meuneries, 

par ta société de gestion et de développement 
des industries alimentaires (SOGEDIA), dans le 

domaine du développement et de la coordination 
des industries alimentaires. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

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

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Pexereice de la fonction de contréle par |’assemblée 
populaire nationale ; 

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

lexercice de la fonction de controle par la cour des 

fabriques dec. 
pates alimentaires et couscous (SN SEMPAC) et.|   

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 
81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu lordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifilant 
et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 
portant création de la société nationale des semou- 
leries, meuneries, fabriques de pAtes alimentaires et 
couscous (SN.SEMPAC) ; 

Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complé- 
tant l'objet de la société de gestion et de développe- 
ment des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant 
sa dénomination en société de gestion et de dévelop- 
pement des industries. alimentaires (SOGEDIA) ; 

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

Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations 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 publics ; 

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

Vu le décret n° 82-373 du 27 novembre 1982 
portant création de l’entreprise nationale de déve- 
loppement et de coordination des industries alimen- 
taires (ENIAL) ; 

Décréte .: 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qui lu! est confiée, A l’entreprise nationale 
de développement et de coordination des industries 
alimentaires : 

1°) les activités de développement et de coordina- 
tion des industries alimentaires et dérivés relevant 
du domaine des industries alimentaires exercées par 
la société nationale des semoulertes, meuneries, 
fabriques de pAtes alimentaires et couscous et par 
la société de gestion et de développement des 
industries allmentaires ; - 

2°) les biens, droits, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités principales et 
accessoires, relevant des objectifs de l’entreprise 
nationale de développement et de coordination des 
industries alimentaires, assumées par la société 
nationale des semouleries, meuneries, fabriques de 
pates alimentaires et couscous et par la société de 
gestion et de développement des industries alimen- 
taires ; 

3°) les personnels Hés A la gestion et au fonc- 
tionnement des activités des structures, moyens et 
biens visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Yarticle ler du présent décret emporte : 

1°) substitution de Tlentreprise nationale de 
développement et de coordination des industries 

alimentaires & la société nationale des semouleries,
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meuneries, fabriques de pates alimentaires et 

couscous et & la société de gestion et de développe- 

ment des industries alimentaires, au titre de leurs 

activités de développement et de coordination des 

industries alimentaires, & compter du ler janvier 

1983 ; 

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

compétences en matiére de développement et de> 

coordination des industries alimentaires, exercées par 

la société nationale des semouleries, meunertes, 

fabriques de pates alimentaires et couscous et par 

la société de gestion et de développement des indus- 

tries alimentaires, au titre de ces activités, en vertu 

des ordonnances n° 68-99 du 26 avril 1968 et 72-45 

du 3 octobre 1972 susvisées. 

Art. 3. — Le transfert, prévu & l'article ler ci-dessus, 

des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 

ou gérés par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de pates alimentaires et couscous 

et par la société de gestion et de développement des 

industries alimentaires, donne Heu ° 

A-~a rétablissement 3 

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

matif dressé, conformément aux lols et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé des industries légéres 

dont les membres sont désignés, conjointement, par 

le ministre chargé des finances et par le ministre 

chargé des industries légéres ; 

2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrété du 

‘ministre chargé des industries légéres et du ministre | 

chargé des finances ; 

3°) d’un. bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés dans le domaine du développement 

et de la coordination des industries alimentaires 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine 

faisant objet du transfert 4 Yentreprise nationale 

de développement et de coordination des industries 

alimentaires. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 

maximal de trois mois, du contrdle et du visa prévus 

-par la législation en vigueur. 

B—A la définition des procédures de commu- 

nication des informations et documents sé rapportant 

VYobjet des transferts révus par article ler du |: 
~ 

& Yop! P P relative a la gestion socialste des entreprises, 

présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 

légéres peut arréter les modalités nécessaires & 18 

sauvegarde, 4 la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et 4 leur communication a l’entre- 

prise nationale de développement et de coordination 

des industries alimentaires. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

-@& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & larticle ler, 3°) du présent décret, sont 

transférés & l’entreprise nationale de développement 

et de coordination des industries alimentalres 

conformément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ei- 

dessus. demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, 
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a& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. : 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 

en tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises, pour assurer le fonctionnement réguller et 

continu des activités et des structures de Yentreprise 

nationale de développement et de coordination des 

industries alimentaires. 

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

officiél de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadii BENDJEDID. 

rte Gprns ee 

Décret n° 82-375 du 27 novembre 1982 portant 

création de lentreprise des industries alimen- 

taires céréaliéres et, Jérivés de Constantine 

(ERIAD-Constantine). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32. 

111-10° et 152 ; . ° 

Vu la charte de organisation soclaliste des entre- 

prises 5 

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

Yexereice de la fonctiom de contréle par VPassemblée 

populaire nationale : 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 

Yexercice de la fonction de contréle par la ceur des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 

81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi 

n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu l’ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 

et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 

portant création de la société nationale des 

semouleries, meuneries, fabriques de p&tes alimen- 

‘talres et couscous ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de slége des établissements et entreprises 

publics ; 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; . 

Vu Yordonnance n° 75-35 du: 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, V’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ,;
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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° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 

l’énergie et des industries pétrochimiques; le ministére 
de lindustries lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

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 
entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, l’organisation et le 

fonctionnement des entreprises  soctalistes ne 

relévent plus du domaine de la lof mais ressortissent 

du domaine réglementaire, 

Vu lavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I] est créé une entreprise dénommée : 

«Entreprise des industries alimentaires céréaliéres 

et dérivés » de Constantine, par abréviation <« ERIAD/ 

Constantine », qui est une, entreprise socialiste & 

caractére économique, désignée ci-aprés : «!’entre- 

prise ». 

.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 entre- 
prises, les dispositions de l’ordonnance 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, du développement de la production, de 

VYexploitation, du stockage, du transport et de la 

distribution des produits alimentaires céréallers et 

dérivés, 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et 14 compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : 

{| — Objectifs : 

L’entreprise a pour mission : 

1°) @exploiter, de gérer et de développer les unités 

de production de semoules, farines, pates alimen- 

talres, couscous, levures, aliments infantiles, pains 

industriels, patisserie industrielle, biscuits, biscottes, 

chocolats et confiserie ; 

2°) d’exploiter, de gérer et de développer les unités 
économiques de distribution, de transport, de 

stockage et de maintenance. 

Elle est chargée dans les limites de son secteur 

d’activité, notamment de 3   

~ precéder aux études de marchés et d’en sulvre 
Vévolution, 

~~ préparer, planifier et exécuter les programmes 
annuels et pluriannuels de production, de stockage 
et de distribution et assurer les approvisionnements 
nécessaires & l’exécution de ces programmes, 

~— collaborer avec les structures, les entreprises 
et les organismes dont les activités sont liées aA 
Yindustrie alimentaire céréallére et dérivés en vue 
de la planification, de ja production et de la 
distribution, 

—~ assurer la distribution de ses produits dans le 
cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées, en 
matiére de commercialisation, par le Gouvernement, 

— réaliser directement ou indirectement; toutes 
études, techniques, technologiques, économiques et 
financiéres én rapport avec son objet, 

— étudier les voles et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie relevant 
de son activité, 

— acquérir, exploiter ou déposer tout brevet, 
cence, modéle ou procédé de fabrication se 
rattachant A son objet, 

— procéder a la cpnstruction, & I’lnstallation et 
& laménagement de tous moyens industriels et de 
stockage, nécessaires & son activité, 

— insérer, harmonieusement, son activité dans le 
cadre de la politique nationale d’aménagement du 
territoire et d’équilibre régional et valoriser les 
ressources et les productions nationales, 

— promouvoir lVimplantation d’antennes liées A 
son objet, 

-—- organiser et développer ies structures de 
maintenance permettant d’optimiser les performances 
de l’appareil de production. 

— mettre en place ou développer des stocks 
stratégiques, tant en matiéres premléres, qu’en 
produits fints, 

-- promouvoir, participer et veiller & l’application 
de la normalisation et du contrdle de qualité des 
matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 
produits finis, dans le cadre de la politique nationale 
en la matiére, 

-—— concourir 4 1a formation et au perfectionnement 
de ses personnels. 

II — Moyens : 

Pour accomplir sa mission : 

1°) Yentreprise est dotée, par) l’Etat et par voile de 
transfert & partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de pates alimentaires et 

couscous (SN.SEMPAC) ou confiés 4 elle, des moyens 

humains et matériels, structures, droits, obligations 

et parts, liés ou affectés & la poursuite des activités 
et a la réalisation des objectifs fixés & l’entreprise ; 

2°} en outre, V’entreprise met en ceuvre, dans la 

Umite de ses attributions et conformement ux. 
dispositions législatives et reglementaires, tons moyens 

humains, mobillers, immobillers, industriels, finan-
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clers et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

3°) Yentreprise péut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Yaccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

4°) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financiéres, inhérentes-& son objet 

et de nature a favoriser son expansion dans les 

limites de ses attributions et ce, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur. 

III — Compétence territoriale : 

Lientreprise exerce ses activités, conformément & 

son objet et a titre principal, sur le territoire des 

wilayas ci-aprés : Oum El Bouagh!, Batna, Tébessa, 

Skikda, Annaba, Guelma et Constantine. 

Elle peut, toutefols, aprés autorisation de l’autorité 

de tutelle, intervenir, 4 titre accessoire, en fonction 

de ses capacités en dehors des limites ci-dessus 

fixées. 

Art. 4. — Le si¢ge social de l’entreprise est fixé & 

Constantine. . 

Tl peut étre transféré, en tout autre Het du 

territoire de compétence de Yentreprise, par décret 

pris sur rapport du ministre chargé des industries 

légéres. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

ment de Pentreprise et de ses unités, obéissent aux 

principes contenus dans la charte de J’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative 4 la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalit6é 

civile et de Pautonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de Yentreprise et de ses 

unités sont * 

— Passemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général 

directeur de l’unité, 

— jes commissions permanentes, 

de JVentreprise ou le 

Art. 8. — Les organes de Yentreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent Yentreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet 

social. Les unités de lentreprise sont constituées et 

leur nombre arrété conformément aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 

Lunité économique et aux textes subséquents. 
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TITRE OI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10, — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

sont exercés, conformément & la légisiation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre Yentreprise socialiste, Tautorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux eonseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils 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 |’entreprise socialiste, compte tenu 

de Y'actif et du passif résultant du transfert prévu 

a article 3-II-1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de Yentre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

des industries légéres et du ministre chargé des 

finances. . 

Art. 14, ~ Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Pentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de T’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé des industries légéres 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de Yentreprise 

est régie par les dispositions réglementaires en 

vigueur et notamment celles relatives a l’'entreprise 

socialiste. 

Art. 16. —- Les comptes prévisionnels de Yentreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de Yunité, sont soumis, pour approbation, dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé des 

industries légéres, 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 l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de VYassemblée des 

travailleurs de lentreprise ou de lassemblée des 

travailleurs de unite et du rapport de Vinstitution 

chargée du controle, sont adressés au’ ministre chargé 

des industries légéres, au ministre chargé des finances, 

au ministre chargé de la planification et au président 

de la Cour des comptes,
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Art. 18, — Les comptes de Ventreprise 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 présents statuts, 
4 Vexclusion de celle visée a Particle 14 ci-dessus, 
sé falt dans les mémes formes que celles de l’adoption 
desdits statuts. 

Le texte de -modification fait Yobjet dune propo- 
sitlon du directeur général de Ventreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 
de l’assembiée des travailleurs, 

Th est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
des industries légéres, 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, 
relatives aux activités visées a l’article 2 du présent 
décret. 

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

Falt & Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 
—nrnnent>-Qperennnene 

Décret n° 82-376 du 27 novembre 1982 portant 
création de V’entreprise des industries alimen- 
taires céréaliéres et dérivés de Sétif (CERIAD- 
Sétif). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu ta charte de l’organtisation socialiste des entree 
prises ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Pexercice de la fonction de contréle par l’assemblée 
populaire nationale ; , 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la eour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 
81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 
et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 
portant création de la société nationale des 
semouleries, meuneries, fabriques de pates alimen- 
taires et couscous ; 

* 

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

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

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

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 lentreprise 
Socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations 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 publics ; 

Vu le décret n® 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

Vu Je décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le. ministére de 
Vénergie et des industries pétrochimiques, le 
ministére de l'industrie lourde et le ministére des 
industries légéres ; 

Vu le décret n® 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances 3 

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

‘Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la création, Yorganisation et le 
fonctionnement des _ entreprises socialistes ne 
relévent plus du domaine de la loi. mais Tressortissent 
du domaine réglementaire, 

Vu Vavis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION = OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé une entreprise dénommeée 3 
«Entreprise des industries alimentaires céréaliéres 
et dérivés » de Sétif, par abréviation <« ERIAD/ 
Sétif», qui est une entreprise socialiste A caractére 
économique, désignée ci-aprés : ‘¢ Pentreprise », 

Lentreprise, qui est: réputée commercante dans 
Ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 
prises, 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, du développement de la production, de 
lexploitation, du Stockage, du transport et de Ja 
distribution des produits alimentaires céréalliers et 
dérivés. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 
terrltoriale de l’entreprise sont fixés comme suit
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t — Objectifs : 

Lientreprise a pour mission : 

1°) d@exploiter, de gérar et de développer les unités 

de production de semoules, farines, pates alimen- 

talres, couscous, levures, aliments Infantiles, pains 

industriels, patisserie industrielle, biscuits, biscottes, 

chocolats et confiserile ; 

2°) dexploiter, de gérer et de dévélopper les unités 
économiques de distribution, de transport, de 

stockage et de maintenance, 

Elle est chargée dans les Imites de son secteur 

d@activité, notamment de : 

— procéder aux études de marchés et d’en suivre 

Vévalution, 

— préparer, planifier et exécuter les programmes 

annuels et pluriannuels de production, de stockage 

et de distribution et assurer les approvistonnements 

nécessaires & l’'exécution de ces programmes, 

~— collaborer avec les structures, les entreprises 

et les organismes dont les activités sont Hées a 
Yindustrie alimentaire céréaliére et dérivés en vue 
de la planification, de la production et de la 

istribution, 

— assurer la distribution de ses produits, dans le 
cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées, en 
matiére de commerciallsation, par le Gouvernement, 

— réallser, directement ou indirectement, toutes 

études techniques, technologiques, économiques et 

financiéres en rapport avec son objet, > 

— étudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d'une assimilation de la technologie relevant 

de son activité, 

— acquérir, explotter ou déposer tout brevet, 

licence, modile ou procédé de fabrication se 
rattachant & son objet, 

— procéder & la construction, a linstallation et 

& Vaménagement de tous moyens Iindustriels et de 

stockage, nécessalres & son activité, 

— insérer, harmonieusement, son activité, dans le 
cadre de la politique nationale d’aménagement du 

territoire et d'équilibre régionnl et vaioriser les 

ressources et les productions aationales, 

— promouvoir Vimplantation d’antennes Hées & 

son objet, 

— organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

de l'appareil de production, 

stocks 

qu’en 
— mettre 

stratégiques, 

produits finis, 

en piace ou développer des 

tant en matléres premiéres, 

— promouvoir, participer et veiller 4 l’application 

de la normalisation et du contréle de qualité des 

matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 

prodults finis, dans le cadre de la politique nationale 

en Ja matiére, 

— conceurir a la formation et au perfectionnement 

de sé3 parsonnels.   

II — Moyens ¢ 

Pour accomplir sa mission ¢ 

1°) Pentreprise est dotée, par Etat et par vole de 

transfert, 4 partir des bilens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale des semoulertes. 

meuneries, fabriques de pates alimentaires et 

couscous (SN.SEMPAC) ou confttés & elle, des moyens 

humains et matériels, structures, droits, obligations 

et parts, liés ou affectés & la poursulite des activités 
et a la réallsation des objectifs fixés a l’entreprise ; 

2°) en outre, Ventreprise met en ceuvre, dans Ia 

limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et reglementaires, tous moyens 
humains, mobiliers, immobiliers, industriels, finan- 
ciers et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

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

3°) L’entreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 

l’'accomplissement de sa mission et 4 la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

4°) par allleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 
les opéfations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financléres, Inhérentes & son objet 

et de nature & favoriser son expansion, dans les 

limites de ses attributions et ce, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur. 

III — Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités, conformément & 
son objet et & titre principal, sur le territoire des 
wilayas cl-aprés : Béjala, Biskra, Bouira, Jijel, Sétif, 

M'Sila et Ouargla. 

Ele peut toutefois, aprés autorisation de l’autorité 
de tutelle, intervenir, & titre accessolre, en fonction 

de ses capacités, en dehors des limites cl-dessus 

fixées. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est f1xé & 

Sétif. 

Il peut étre transféré, en tout autre Heu du 

territoire de compétence de l’entreprise, par décret 

pris sur rapport du ministre chargé des industries 

légéres, 

TITRE O 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

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

principes contenus dans la charte de l’organisation 

soclaliste des entreprises, aux dispositlons édictées 

par l’ordonnance n*® 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestiop sorialiste des entreprises et 21ux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financlére. 

Art. 7. —-Les organes de lentreprise et de ses 

unités sont ;
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— l’assemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

— le directeur général 
directeur de l’unité, 

-— les commissions permanentes. 

de Yentreprise ou le 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent |l’entreprise. 

Ces unités concourent & la réalisatlon de son objet 

social. Les unités de l’entreprise sont constituées et 

feur- nombre arrété, conformément aux disposition; 
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & 

Punité économique et aux textes subséquents. 

TITRE I 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres, 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés, conformément 4 !a légtslation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre Ventreprise socialiste, l'autorité de tutelle et 
es autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
telatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de Il’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise soctaliste, compte tenu 
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 
4 Yarticle 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 
des industries légéres et du ministre chargé des 
finances. 

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

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l'untté, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assembiée des travalileurs de l’entreprisa   

ou de l’unité, sont soumts, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au. ministre chargé des 
industries légéres, 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 l'exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de Il’assemblée des 
travalileurs de Ventreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de runlté et du rapport de I’institution 
chargée du controdle, sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes, 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise 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 présents statuts, 
& lVexclusion de celle visée & l'article 14 cl-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles de l’adoption 
desdits statuts, 

Le texte de modification fait l'objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l'assemblée des travailleurs, . 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
des industries légéres, ‘ 

Art. 20. —- Sont abrogées‘legs dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, 
relatives aux activités visées a l'article 2 du présent 
décret. 

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

Fait a Alger, le 27 novembre 1982. 
Chadli BENDJEDID, 

Seeeceeen—t~Gereneweman 

Décret n° 82-377 da 27 novembre 1982 portant 
creation de l'entreprise des industries alimen- 
taires céréaliéres et dérivés d’Alger (ERIAD~ 
Aiger). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres $ - 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
_111-10° et 152 ; 

Vu la charte de l’organtisation soclaliste des entre~ 
prises ; . 

Vu la lot n* 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de controle par l’Assembiée 
populaire nationale ; 

Vu Ia lol n® 80-05 du ler mars 1980 relative A 
Vexercice de la fonction de controle par la cour deg
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comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 

81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 

n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu l’ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 

et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 

portant création de la société nationale des 

semouleries, meuneries, fabriques de pates alimen- 

taires et couscous ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publics ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

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

plan comptable national ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Yentreprise 

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

nistrations de lEtat ; 

: Vu le déeret 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° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

Yénergie et des industries pétrochimiques, 10 

mintstére de Vindustrie lourde et le ministére des 

industries légéres ; 

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 

a la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, ‘la création, Vorganisation et le 

fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 

du domaine réglementatre, 

Vu Pavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommeée : 

«Entreprise des industries alimentaires céréaliéres 

et dérivés d’Alger >, par abréviation « ERIAD-Alger », 

qui est une entreprise socialiste & caractére écono- 

mique, désignée ci-aprés « l’entreprise >. 

L’entreprise, qui est réputée commergante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes   

de la charte de l’organisation soctaliste des entre- 

prises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — Lrentreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, du développement de la production, de 

Yexploitation, du stockage, du transport et de la 

distribution des produits alimentaires céréaliers et 

dérivés. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et 1a compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : 

I — Objectifs : 

L’entreprise a pour mission * 

1°) d’exploiter, de gérer et de développer les unités 

de production de semoules, farines, pates alimen- 

taires, couscous, levures, aliments infantiles, pains 

industriels, patisserie industrielle, biscuits, biscottes, 

chocolats et confiserle ; 

2°) d@’exploiter, de gérer et de développer, les unités 

économiques de distribution, de transport, de 

stockage et de maintenance. 

Elle est chargée, dans les limites de son secteur 

d’activité, notamment de : 

— procéder aux études de marchés et en sulvre 

lévolution, 

— préparer, planifier et exécuter les programmes 

annueis et pluriannuels de production, de stockage 

et de distribution et assurer les approvisionnements 

nécessaires & l’exécution de ces programmes, 

— collaborer avec les structures, les entreprises 

et les organismes dont les activités sont liées a 

Vindustrie alimentaire céréaliére et ses dérivés, en vue 

de Ja planification, de la production et de la 

distribution, 

— assurer la distribution de ses produits dans le 

cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées, en 

matiére de commercialisation, par le Gouvernement, 

— réaliser, directement ou indirectement, toutes 

études techniques, technologiques, économiques et 

financi@éres en rapport avec son objet, ‘ 

— étudier les voies et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie relevant 

de son activité, 

— acquérir, exploiter ou déposer tout 

licence, modéle ou procédé de fabrication 

rattachant & son objet, 

— procéder A la construction, & Vinstallation et 

& laménagement de tous moyens industriels et de 

stockage, nécessaires & son activité, 

— insérer, harmonieusement, son activité dans le 

cadre de la politique nationale d’aménagement du 

territoire et d’équilibre régional et valoriser les 

ressources et les productions nationales, 

brevet, 

se 

— promouvoir Yimplantation d’antennes liées & 

son objet, 

— organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

de l’appareil de production,
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— mettre en place ou développer des stocks 
Stratégiques, tant en matiéres premiéres, qu’en 
produits finis, 

— promouvoir, participer et veiller a l’application 
de la normalisation et du contréle de qualité des 
thatiéres premiéres, des produits semi-finis et des 
produits finis, dans le cadre de la politique nationale 
en ia matiére, — 

— concourir a la formation et au perfectionnement 
de ses personnels, 

‘] — Moyens 

Pour accomplir sa mission 

1°) Pentreprise est dotée, par Etat et par volé de 
transfert, & partir des biens et moyens detenus ou 
gérés par la société nationale des semouleries, 
meuneries, fabriques de pAates alimentaires et 
couscous (SN.SEMPAC) ou confiés a elle, des moyens 
humains et matériels, structures, droits, obligations 
et parts, liés Ou affectés A la pourstiite des activités 
et & la réalisation des objectifs fixés A l’entreprise , 

2°) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux: 
dispositions législatives et reglementaires, tous moyens 
humains, mobillers, immobiliers, industrtels, finan- 
clers et commerciaux pour la réallsation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement ; 

3°) Ventreprise peut, également, contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux "dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 
l'accomplissement de sa mission et 4 la’ réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement. . 

4°) par ailleurs, l’entreprise est habilitée A effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financié@res, inhérentes @ son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion, dans les 
limites de ses attributions, et ce, dans le cadre de 
la réglementation en vigueur. 

{I — Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités, conformément 4 
son objet, & titre principal, sur le territoire des 
wilayas ci-aprés : Blida, Tizi Ouzou et Alger. 

Elle peut, toutefois, aprés autorisation de Pautorité 

de tutelle. intervenir 4 titre accessoire en fonction 

de ses capacités, en dehors des limites cl-dessus 
fixées. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé a- 
Alger. 

fl peut étre transféré, en tout autre Heu du 
territoire de compétence de l’entreprise, par décret 
pris sur rapport du ministre chargé des industries 
légéres, 

TITRE II 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctlon- 
nement de l’entreprise et de ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la charte de l’organl-   

sation soclaliste des entreprises, aux dispositions 
_édictées par l’ordonnance 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’autonomle financtiére, 

Art, 7. — Les organes de Ventreprise et de ses 
unités sont 2 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

—~ le directeur général 
directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes, 

de Ventreprise ou le 

Art. 8. — Les organes de l’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 l’enfreprise sont constituées et 
leur nombre arrété, conformément aux dispositions 
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
Vunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE Il 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés, conformément & 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 participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils 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 actif et du passif résultant du transfert prévu 
& l’article 3-II-1°) du présent décret, 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de Yentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
des industries légéres et du ministre chargé des 
finances. 

Art, 14, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée_des travailleurs, par arréte 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances,
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

&rt. 15. — La structure financiére de !’entreprise 
est régie par ‘les dispositions réglementaires en 

vigueur et notamment celles relatives a V’entreprise 

soctaliste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de )’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assembiée des travailleurs de l’entreprise 

ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 

industries légéres, 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 lexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de l’entreprise ou de lassemblée des 

travailleurs de l’unité et du rapport de institution 

chargée du controle, sont adressés au ministre chargé’ 

des industries légéres, au ministre chargé des finance3, 
au ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18, — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux. dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification aux présents statut> 
A exclusion de celle visée & l’article 14 du présext 
décret, se fait dans les mémes formes que celle. 
de l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait l'objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 

des industries légéres. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 

dans Yordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, 

relatives aux activités visées A l’article 2 du présent 

décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—_—— so 

Deécret n° 82-378 du 27 novembre 1982 portant 

sréation de Ventreprise des industries alimeo- 

taires céréaliéres et dérivés de Tiaret (ERIAD- 

Tiaret). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

_SUAWAL OFFIGIRE BE bA RERUBLIQUE ALGERIENNE 

  

30 novembre 1982 

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

Vu la lol n® 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de la fonction de contrdle par |’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

lexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 

81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lo! 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu l'ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 

et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 

portant création de la _ société nationale des 

semouleries, meuneries, fabriques de pates alimen- 

taires et couscous ; 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197] 
relative & la gestion socilaliste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application . 

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entreprises 

publics ; 

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

économique ; 

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

plan comptable national ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre: 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

nistrations 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 publics ; 

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

& lunité économique ; 

. Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le mintstére de 

Yénergie et des industries pétrochimiques, le 

ministére de l'industrie lourde. et le ministére des 

industries légéres ; 

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

création de V’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, Tlorganisation et le 

fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 

du domaine réglementaire, 

Vu l’avis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu,
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Décréte : 

TITRE I 

‘DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée : 
«Entreprise des industries alimentaires céréaliéres 
et dérivés de Tiaret,», par abréviation « ERIAD- 
Tiaret », qui est une entreprise socialiste & caractére 
économique, désignée ci-aprés : <l’entreprise ». 

L’entreprise, qui est réputée commercante ddns 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la charte de Yorganisation socialste des entre- 

prises, les dispositions de l’ordonnance 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, du développement de la “production, de 
Vexploitation, du stockage, du transport et de la 

distribution des produits alimentaires céréalters et 

dérivés, 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 
territoriale de Ventreprise sont fixés comme suit : 

I — Objectifs : 
L’entreprise a pour mission : 

1°) d@exploiter, de gérer et de développer les unités 
de production de semoules, farines, pates alimen- 

taires, couscous, levures, aliments infantiles, pains 

industriels. patisserie industrielle, biscuits, biscottes, 
chocolats et confiserie ; 

2°) d’expioiter, de gérer et de développer les unités 
économiques de_ distribution, de transport, de 

stockage et de maintenance. 

Elle est chargée, dans les limites de son secteur 
d’activité. notamment de : 

— procéder aux études de marchés et en suivre 
l’évolution 

— préparer, planifier et exécuter les programmes 

annuels et pluriannuels de production, de stockage 

et de distribution et assurer les approvisionnements 

nécessaires & l’exécution de ces programmes, 

— coliaborer avec les structures, les entreprises 

et les organismes dont les activités sont liées 4 

Vindustrie alimentaire céréaliére et ses dérivés, en vue 
dela planification, de la production et de la 

distribution, 

— assurer la distribution de ses produits dans le 

cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées, en 

matiére de commercialisation, par le Gouvernement, 

— réaliser, directement ou indirectement, toutes 
études techniques, technologiques, économiques et 

financiéres en rapport avec son objet, 

—— étudier les voies et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie relevant 

de son activité, 

—- acquérir, exploiter ou déposer tout brevet, 

licence, modéle ou procédé de fabrication se 

Produits finis, 

  Tattachant & son objet, 

— procéder a la construction, & I’installation et 
& Yaménagement de tous moyens industriels et de 
Stockage, nécessaires & son activité, 

~— insérer, harmonieusement, son activité dans le 
‘cadre de la politique nationale d’aménagement du 

territoire et d’équilibre régional et valoriser les 

ressources et les productions nationales, 

— promouvoir I’lmplantation d’antennes liées & 
son objet, 

-~ organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

| de l’appareil de production, 

-—-.mettre en place ou développer des. stocks 
stratégiques, tant en matiéres premiéres, qu’en 

— promouvoir, participer et veiller a l’application 

de la normalisation et du contréle de qualité des 
matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 

produits finis, dans le cadre de la politique nationale 

en la matiére, 

— concourir & la formation et au perfectionnement 
de sés personnels. 

4i — Moyens 

Pour accomplir sa mission : 

1°) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 

transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de pates alimentatres et 

couscous (SN.SEMPAC) ou confiés a elle, des moyens 

humains et matériels, structures, droits, obligations 

et parts, liés ou affectés & la poursuite des activités 
et A la réalisation des objectifs fixés & Yentreprise. 

2°) en outre, P’entreprise met en ceuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformement aux 

dispositions législatives et reglementaires, tous moyens 

humains, mobiliers, immobilers, industriels, finan- 
fiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement ; 

-3°) lentreprise peut, également, contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Paccomplissement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

4°) par ailleurs, Vehtreprise est habilitée & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiiiéres, 

industrielles et financiéres, inhérentes a son objet 
et de nature A favoriser son expansion, dans les . 

limites de ses attributions, et ce, dans lg cadre de 

la réglementation en vigueur. 

III — Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités, conformément A 
son objet et A titre principai, sur le territolre des 
wilayas cl-aprés : Ech Cheliff, Laghouat, Tamanrasset, 
Tiaret, Djelfa, Médéa et Mostaganem. 

Elle peut, toutefois, aprés autorisation de l’autorité 
de tutelle, intervenir, & titre accessoire. en fonction 

de ses capacités, en dehors des limites cl-dessus 
fixées.
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Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 

Tiaret. 

th peut étre transféré, en tout autre Neu du 
territoire de compétence de l’entreprise, par décret 

pris sur rapport du ministre chargé des industries 

légéres. 

TITRE II 

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 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion sorialiste 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 : 

— Passemblée des travailleurs, 

-— Je consell de direction, 

— le directeur général de lentreprise ou le 

directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

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

coordinaticn de l'ensemble’ des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent A la réalisation de son objet 

social. Les unités de l’entreprise sont constituées et 

leur nombre arrété, conformément aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & 

lunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

sont exercés, conformément & la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 

entre lentreprise socialiste, l’autorité 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 29 avril 1975 
relatif aux conseils 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 lentreprise socialiste, compte tenu 

de Vactif et du passif résultant du transfert prévu 

& larticle 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 

des industries légéres et du ministre chargé des 

finances,   

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de J’entreprise, aprés consul- 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé des industries légéres 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de lentreprise 
est régie par les dispositions réglementalres en 
vigueyr et notamment celles relatives 4 l’entreprise 

socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
‘ou de Vunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de )’entreprise 

ou de lunité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, 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 l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de lentreprise ou de i’assemblée des 
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 
chargée du contréle, sont adressés au ministre chargé 
des industrieségéres, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la plantfication et au président 
de la Cour des comptes. 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
A Vexclusion de celle visée 4 l’article 14 cl-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles de l’adoption 

desdits statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
des industries légéres. 

Art. 20. —~ Sont abrogées les dispositiong contenues 

dans Pordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, 
relatives aux activités visées a larticle 2 du présent 

décret. , 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique: et 

populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 82-379 du 27% novembre 1982 portant 
création de lentreprise des industries alimen- 

taires céréaliéres et dérivés de Sidi Bel Abbés 

(ERIAD-Sidi Bel Abbés). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

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

Vu la charte de rorganisation soclaliste des entre~ 
prises ; 

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

Pexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

‘Vu la loi n° 80-05 du lier mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 

81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu lordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 
et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 
portant création de Ia _ société nationale des 

semouleries, meuneries, fabriques de'pates alimen- 

taires et couscous ; 

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

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes A 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 principales relations entre |l’entreprise 

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

nistrations 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 3; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 

Yénergie et des industries pétrochimiques, le 

ministére de Vindustrie lourde et le ministére des 

industries légéres ; 

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 restructtiration des   entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la création, l’organisation et le 

fonctionnement des entreprises  socialistes ne 

relévent plus du domaine de la lo! mais ressortissent 
du domaine réglementaire, 

Vu Vavis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ;. 

Le consell des ministres entendu, 

Décréte ; 

, TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 3 
«Entreprise des industries alimentaires céréalieres 
et deérivés de Sidi Bel Abbés », par /abréviation 
« ERIAD-Sidi Bet Abbés», qui est e entreprise 
socialiste a 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 entre- 
prises, les dispositions de Pordonnance 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, du développement de la production, da 
lexploitation, du stockage, du transport et de la 
distribution des produits alimentaires céréallers et 
dérivés. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 
territorlale de l’entreprise sont fixés comme sult 

I — Objectifs ¢ 

L’entreprise a pour mission 3 

1°) d’exploiter, de gérer et: de développer les unités 
de production de semoules, farines, pates alimen- 
taires, couscous, levures, aliments infantiles, pains 

industriels, patisserie industrielle, biscuits, biscottes, 

chocolats et confiserie ; 

2°) d’exploiter, de gérer et de développer les unités 
économiques de distribution, de transport, de 
stockage et de maintenance. 

Elle est chargée, dans les limites de son secteur 
d’activité, notamment de : 

— procéder aux études de marchés et en suivre 
lévolution, 

-—— préparer, planifier et exécuter les programmes 

annuels et pluriannuels de production, de stockage 

et de distribution et assurer les approvisionnements 
nécessaires & l’exécution de ces programmes, 

— collaborer avec les structures, les entreprises 
et les organismes dont les activités sont liées & 
l'industrie alimentaire céréaliére et ses dérivés, en vue 
de la planification, de la production et de la 
distribution, 

— assurer la distribution de ses produits dans le 

cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées, en 
matiére de commercialisation, par le Gouvernement,
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-— réalser, directement ou indirectement, toutes 

études techniques, technologiques, économiques et 

financiéres en rapport avec son objet, 

— étudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie relevant 

de son activité, 

— acquérir, exploiter ou déposer tout brevet, 

licence, modéle ou procédé de fabrication se 

rattachant a son objet, 

— procéder a'la construction, & Vinstallation et 

& Paménagement de tous moyens industriels et de 

stockage, nécessaires & son activité, 

— insérer, harmonieusement, son activité dans le 

cadre de la politique nationale d’aménagement du 

territoire et d’équilibre régional et valoriser les 

ressources et les productions nationales, 

— promouvoir V’implantation d’antennes liées a 

son objet, 

— organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

de l'appareil de production, 

— mettre en place ou développer des stocks 

stratégiques, tant en matiéres premiéres qu’en 

produits finis, 

— promouvoir, participer et veiller a Yapplication 

de la normalisation et du contréle de qualité des 

matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 

produits finis, dans le cadre de la politique nationale 

en la matiére, 

— concourir & la formation et au perfectionnement 

de ses personnels. 

II — Moyens : 

Pour accomplir sa mission : 

1°) ’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 

transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 

“gérés par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de pates alimentaires et 

coucous (SN SEMPAC) ou confiés & elle, des moyens 

humains et matériels, structures, droits, obligations 

et parts, liés ou affectés 4 la poursuite des activités 

et & la réalisation des objectifs fixés 4 l’entreprise ; 

2°) en outre, Yentreprise met en ceuvre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous moyens 

humains, mobiliers, immobiliers, industriels, finan- 

ciers et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

3°) lentreprise peut, également, contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Paccomplissement de sa mission et A la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de dévéloppement ; 

4°) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée a effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobilféres, 

industrielles et financiéres, inhérentes 4 ‘son objet 

et de nature A favoriser son expansion, dans les 

limites de ses attributions, et ce, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur.   

Ill — Compétence territoriale 

L’entreprise exerce ses activités, conformément & 

son objet et a titre principal, sur le territoire des 

wilayas ci-aprés : Adrar, Béchar, Tlemcen, Saida, 

Sidi Bel Abbés, Mascara et Oran. 

Elle peut toutefois, aprés autorisation de Vautorité 

de tutelle, intervenir, A titre accessoire, en fonction 

de ses capacités, en dehors des limites ci-dessus 

fixées. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 

Sidi Bel Abbés. 

Il peut étre transféré, en tout autre Heu du 

territolre de compétence’de l’entreprise, par décret 

pris sur rapport du ministre chargé des industries 

légéres. 

TITRE II 

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 

soctaliste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion sociallste 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 Yentreprise et de ses 

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de lentreprise ou le 

directeur de l'unité, 

-——- 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 4 la réalisation de son objet 

social. Les unités'de Ventreprise sont constituées et 

leur nombre arrété, conformément aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & 

Yunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE TII 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 

sont exercés, conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat.
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Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avri] 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 

soclalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. —- Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 
de lactif et du passif résultant du transfert prévu 

4 l’article 3-[I-1°) du présent décret. 

Art. 18. — Le montant du.fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

des industries légéres et du ministre chargé des 
finances, 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du consell de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industrtes légéres 
et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financlére de l’entreprise 
est régle par les dispositions réglementaires en 

vigueur et notamment celles relatives a l’entreprise 

soclaliste, 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, 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 
anpnuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assembiée des 
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de l’unité et du rapport de linstitution 
chargée du contrdéle, sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des finances, 
au ministre charge de la planification et au président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise 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 présents statuts, 
& Vexclusion de celle visée 4 l’article 14 ci-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles de ]’adoption   desdits statuts, 
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Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs, 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
des industries légéres, 

Art. 20. — Sont abrogées leg dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, 
relatives aux activités visées a J’article 2 du présent 
décret. 

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

‘Falt & Alger, le 27 novembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 
er -eeee 

Décret n° 82-380 du 27-novembre 1982 relatif au 
transfert A Ventreprise des industries alimen- 
taires céréaliéres et dérivés de Constantine, des 
structures, moyens, biens, activités et personnels 
détenus ou gérés par la société nationale des 
semouleries, meuneries, fabriques de pAtes ali- 
mentaires et couscous (SN SEMPAC), dans le 
domaine de l’exploitation, de la gestion et du 
développement des industries alimentaires et 
dérivés, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

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

‘Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
lexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu Vordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 
et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 
portant création de la société nationale des semou- 
leries, meuneries, fabriques de p&tes alimentaires et 
couscous (SN.SEMPAC) ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Jl’entreprise 
socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations 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 publics : 

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

Vu le décret n° 82-375 du 27 novembre 1982 
portant création de lentreprise des industries 
alimentaires céréaliéres et dérivés de Constantine 
(ERIAD/Constantine) ; ,
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Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de 
la mission qui lui est. confiée, a l’entreprise des 
industries alimentaires céréaliéres et dérivés de 
Constantine : 

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 

développement des industries alimentaires et dérivés 

relevant du domaine des industries alimentaires 

exercées par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de pates alimentaires et cous- 

cous ; 

2°) les biens, droits, obligations, moyens et struc- 

tures attachés aux activités principales et accessoires 

relevant des objectifs de l’entreprise des industries 

alimentaires céréalléres et dérivés de Constantine. 
assumées par la société nationale des semouleries, 

meuneriles, fabriques de pates alimentaires et 

couscous ;' 

8°) les personnels liés & la gestion et au fonc- 

tlonnement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus, 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues 4 

Yarticle ler ci-dessus emporte : 

1°)’ substitution de l’entreprise des industries ali- 

mentaires céréaliéres et dérivés de Constantine 4 la 

société nationale des semouleries, meuneries, 
fabriques de pAtes alimentaires et couscous, au titre 

des activités d’exploitation, de gestion et de dévelop- 

pement liées & son objet, & compter du ler Janvier 

1983 ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences, en matiére d’exploitation, de gestion 

et de développement des industries alimentaires et 

dérivés exercées par ‘la société nationale des 

semouleries, meuneries, fabriques de p&tes alimen- 

taires et couscous, au titre de ses activités, en vertu 
de l’ordonnance n*® 68-99 du 26 avril 1968 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert, prévu & l’article ler cl-dessus, 

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

ou gérés par la société nationale des semouleries, 

meunerites, fabriques de pAtes alimentaires et cous- 

cous, donne lieu : 

A — a Pétablissement ¢ 

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 des industries 

légéres dont les membres sont désignés conjointement 

par le ministre chargé des finances et par le ministre 

chargé des industries légéres ; 

2°) dune liste fixée, conjointement, par arrété du 

ministre chargé des industries légéres et du ministre 

chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés dans le domaine de l’exploitation, 

de la gestion et du développement des industries 

alimentaires et dérivés indiquant Ja valeur des 

éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 

& lentreprise des industries alimentaires céréaliéres 

et dérivés de Constantine. 

prise des 

  

Ce bilan de cloture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois mots, du contréle et du visa prévus 
par la législation en vigueur. 

B— a4 la définition des procédures de commu- 
nication des informations et documents se rapportant 

& lobjet des transferts prévus par l'article ler 

du présent décret, 

A cet effet, le ministre chargé des Industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires @ la 
sauvegarde, a la protection des archives ainsi qu’a 
leur conservation et & leur communication 4 l’entre- 

industries alimentaires céréalléres et 
dérivés de Constantine, 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés & Varticle ler, 3°) du présent décret, sont 
transférés & l’entreprise des industries alimentaires 
eéréalléres et dérivés de Constantine, conformément 
a 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 publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 
tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises pour assurer le fonctionnement réguller et 
continu des activités des structures de 1’entreprise 
des industries alimentaires céréaliéres et dérivés 
de Constantine. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

naererreminemnnrvinnemmenttt > iperemnntensepneeceniens 

Décret n° 82-381 du 27 novembre 1982 relatif au 
transfert a VPentreprise des industries alimen- 
taires céréaliéres et dérivés de Sétif, des struc- 
tures, moyens, biens, activités et personnels 
détenus ou gérés par la société nationale des 
semouleries, meuneries, fabriques de pAtes ali- 

- mentaires et couscous (SN SEMPAC), dans le 
domaine de Yexploitation, de la gestion et du 
développement des industries alimentaires et 

dérivés, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

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

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

lexercice de la fonction de contrdéle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Vexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 

81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ;
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Vu lordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 

et. complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 

portant création de la société nationale des semou- 

leries, meuneries, fabriques de pates alimentaires et 

couscous (SN.SEMPAC) ; 

vu fgrdonnanee n® 75-76’ du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

- nistrations 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 publics ; 

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

création de l'inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-376 du 27 novembre 1982 

portant création de Yentreprise des industries 

alimentaires céréaliéres et dérivés de Sétif (ERIAD- 

Sétif) ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la limite de 

la mission qui lui est confiée, a Yentreprise des 

industries alimentaires céréaliéres et dérivés de 

Sétif : 

°) les activités d’exploitation, de gestion et de 

développement des industries alimentaires et dérivés 

relevant du domaine des industries alimentaires 

exercées par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de pAtes alimentaires et cous- 

cous ; 

2°) les biens, droits, obligations, moyens et struc- 

tures attachés aux activités principales et accessoires 

relevant des objectifs de Yentreprise des industries 

alimentaires céréaliéres et dérivés de Sétif, 

assumées par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de pétes alimentaires et 

couscous ; 

3°) les personnels liés a la gestion et au fonc- 

tlonnement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 

Particle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de Yentreprise des industries ali- 

mentaires céréaliéres et dérivés de Sétif a la 

-soci4fé nationale des semouleries, meuneries, 

fabriques de pates alimentaires et couscous au titre 

des activités d’exploitation, de gestion et de dévelop- 

pement liées & son objet, &4 compter du ler janvier 

1983 ; 

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

compétences, en matiére @exploitation, de gestion 

et de développement des industries alimentaires et 

dérivés, exercées par la société nationale des 

semouleries, meuneries, fabriques de pates alimen- 

taires et couscous, au titre de ses activités, en vertu 

de lordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu & l’article ler ci-dessus, 

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

ou gérés par la société nationale des semoulertes, 

meuneries, fabriques de p&tes alimentaires et couscous 

donne lieu ? , 

A — & Pétablissement : 

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

matif dressé, conformément aux Jois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé des industries 

légéres dont les membres sont désignés, conjointemént, 

par le ministre chargé des finances et par le ministre 

chargé des industries légéres ; 

2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrété du 

ministre chargé des industries légéres et du ministre 

chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cloture des activités. et des 

moyens utilisés dans le domaine de |’exploitation, 

de la gestion et du développement des industries 

alimentaires et dérivés indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant Yobjet du transfert 

a Ventreprise des industries alimentaires céréaliéres 

et dérivés de Sétif. 

Ce'bilan de cloture doit faire Yobjet, dans un délal 

maximal de trois mois, 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 

a& Yobjet des transferts prévus par Yarticle ler 

du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 

légéeres peut arréter les modalités nécessaires & la 

sauvegarde, @ la protection des archives ainsi qu’é 

Jeur conservation et a& leur communication & l’entre- 

prise des industries alimentaires céréaliéres et 

dérivés de, Sétif. 

_ Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

a la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés a Varticle ler, 3°) du présent décret, sont 

transférés a J’entreprise des industries alimentaires 

céréaliéres et dérivés de Sétif, 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, 

a la date de publication du présent décret au J 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 

tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises pour assurer le fonctionnement régulter et 

continu des activités des structures de lentreprise 

des industries alimentaires céréaliéreg et dérives. 

de Sétif. 

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

officiel de la République algérienne démoczatiqne 0% 

populaire. 

Fait a Alger, le 27,n0vembre 1982. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 82-382 du 27 novembre 1982 relatif au 
transfert 4 Ventreprise des industries alimen- 
taires et céréaliéres et dérivés d’Alger, des 
structures, moyens, biens, activités et personnels 
détenus ou gérés par la société nationale des 
emouleries, meuneries, fabriques de pates ali- 

mentatres et couscous (SN SEMPAC), dans le 
domaine de Pexploitation, de la gestion et du 
développement des industries alimentaires et 
dérivés, 

  

Le Président de la République, ; 

Sur le rapport du ministre des industries légéres 3. 

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 ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu l’ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 
et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 
portant création de la société nationale des semou- 
leries, meuneries, fabriques de pAtes alimentaires et 
couscous (SN.SEMPAC) ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations 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 
eonditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de linspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-377 du 27 novembre 1982 
portant création de J’entreprise des industries 
alimentaires céréaliéres et dérivés d’Alger (ERIAD- 
Alger) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de 
ja mission qui lui est confiée, a lentreprise des 
industries alimentaires céréaliares et dérivés d’Alger : 

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 
développement des industries alimentaires et dérivés 
relevant du domaine des industries alimentaires 

exercées par la société nationale des semoulerlies, 
meuneries, fabriques de pdtes alimentaires et cous- 
cous ; 

2°) les biens, droits, obligations, moyens et strue- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 
relevant des objectifs de l’entreprise des industries 
elimentaires céréaliéres et  dérivés d’Alger,   
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assumées par la société nationale des semouleries, 
meuneries, fabriques de pates alimentaires et 
couscous ; 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonec- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
visés & l'article ler du présent décret. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
Varticle ler du présent décret emporte : 

1°) substitution de l’entreprise des industries ali-~ 
mentaires céréaliéres et dérivés @Alger, & Ila 
société nationale des semouleries, meuneries, 
‘fabriques de p&tes alimentaires et couscous, au titre 
des activités d’exploitation, de gestion et de dévelop- 
pement liées & son objet, & compter du ler janvier 
1983 ; * 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences, en matiére d’exploitation, de gestion 
et de développement des industries alimentaires et 
dérivés, exercées par la société nationale des 
Semouleries, meuneries, fabriques de pates alimen- 
taires et couscous, au titre de ses activités en vertu 
de Yordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert, prévu A l’article ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 
obligations, détenus ou gérés par la société nationale 
des semouleries, meuneries, fabriques de p&tes ali- 
mentaires et couscous, donne lleu : 

A — 4 Pétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estt- 
matif dressé, conformément aux lols et réglements 

‘en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé des industries 
‘légéres dont les membres sont désignés, conjointement, 
-par le ministre chargé des finances et par le ministre 
chargé des industries légéres ;- 

2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrété du 
ministre chargé des industries légéres’ et du ministre 
chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés dans le domaine de l’exploitation, 
de la gestion et du développement des industries 
alimentaires et dérivés indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 
& l’entreprise des industries alimentaires céréalléres 
et dérivés d’Alger. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois mois, du contr6le et du visa prévus 
par la législation en vigueur, 

B — 4 la définition des procédures de commu- 
nication des informations et documents se rapportant 
& l'objet des transferts prévus par l'article ler 
du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires a la 
sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 
leur conservation et & leur communication a l’entre- 
prise des industries alimentaires céréaliéres et 
dérivés d’Alger,
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Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés A Particle ler, 3°) du présent décret, sont 

transférés & l’entreprise des industries alimentaires 

céréalléres et dérivés d’Alger, conformément 4 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, 

a Ja date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en’ 

tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises pour assurer le fonctionnement régulier et. 

continu des activités et des structures de l’entreprise 

des industries alimentaires céréaliéres et dérivés 

d’Alger, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

aa de enmeemmmmmmand 

Décret n° 82-383 du 2% novembre 1982 relatif au 

transfert a Ventreprise des industries alimea- 

taires céréaliéres et dérivés de Tiaret, des struc- 

tures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale des 

semouleries, meuneries, fabriques de pates ali- 

mentaires et couscous (SN SEMPAC), dans le 

domaine de l’exploitation, de la gestion et du 

développement des industries alimentaires et 

dérivés, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

Yexercice de.la fonction de ‘contréle par |’Assemblée 

populaire nationale ; : 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

lexercice de la fonction de controle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par Vordonnance n° 

81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi 

n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 

et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 

portant création de la société nationale des semou- 

leries, meunertes, fabriques de pates alimentaires et 

couscous (SN.SEMPAC) ;   

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre -lentreprise 

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

nistrations 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° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-378 du 27 novembre 1982 

portant création de Tentreprise des industries 

alimentaires céréaliéres et dérivés de Tiaret 

(ERIAD/Tiaret) ; 

Décréte : 

Article ler. —- Sont transférés, dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la limite de 

la mission quit lut est confiée, & lentreprise des 

industries alimentaires céréaliéres et dérivés de 

Tiaret : , 

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 

développement des industries alimentaires et dérivés 

relevant du domaine des industries alimentaires 

exercées par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de p&tes alimentaires et cous- 

cous ; 

2°) les biens, droits, obligations, moyens et struc- 

tures attachés aux activités principales et accessoires 

relevant des objectifs de l’entreprise des industries 

alimentaires céréaliéres et dérivés de Tiaret, 

assumées par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de p&tes alimentaires et 

couscous ; 

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

tionnement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

larticle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de lentreprise des industries ali- 

alimentaires céréalléres et dérivés de Tiaret, 4 1a 

société nationale des semouleries, meuneries, 

fabriques de pates alimentaires et couscous, au titre 

des activités d’exploitation, de gestion et de dévelop- 

pement liées & son objet, & compter du ler janvier 

1983 ; 

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

compétences, en matiére d’exploitation, de gestion 

et de développement des industries alimentaires et 

dérivés, exercées par la société nationale des 

semouleries, meuneries, fabriques de pates? alimen- 

taires et couscous, au titre de ses activités, en vertu 

-de Yordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert, prévu & l'article ler ci-dessus, 

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

ou gérés par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de pates alimentaires et Oud 

cous, donne lleu ;
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A — 4 Pétablissement : 

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 des industries 
légéres dont les membres sont désignés, conjointement, 
par le ministre chargé des finances et par le ministre 
chargé des industries légéres ; 

2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrété du 
ministre chargé des industries légéres et du ministre 
chargé des finances : 

3°) d’un bilan de cloture des activités et des 
moyens utilisés dans le domaine de Vexploitation, 
de la gestion et du développement des industries 
alimentaires indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine faisant lobjet du transfert a Pentreprise 
des industries alimentaires céréaliéres et dérivés de 
Tiaret. 

Ce bilan de cl6ture doit faire Pobjet, dans un délat 
maximal de trois mois, du contréle et du visa prévus 
par la législation en vigueur. 

B — 4 la définition des procédures de: commu- 
nication des infarmations et documents se rapportant 
& Vobjet, des transferts prévus par article ler 
du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires A la 
Sauvegarde, 4 la protection des archives ainsi qu’a 
leur conservation et A leur communication a l’entre- 
prise des industries alimentaires céréaliéres et 
dérivés de Tiaret. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 
& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés & J’article ler, 3°) du présent déeret, sont 
transférés a-l’entreprise des industries céréaliéres 
et dérivés de Tiaret, conformément a 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 publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. : : 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 
tant que de besoin, pour le transfert desdits 
‘personnels, les modalités relatives aux opérations 
Frequises pour assurer le fonctionnement régulier et 
e@ntinu des activités des structures de ]’entreprise 
des industries alimentaires céréaliéres et dérivés 
de Tiaret. 

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

.. Fait @ Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 82-384 du 27 novembre 1982 relatif au 
transfert 4 lentreprise des industries allmen- 
taires céréaliéres et dérivés de Sidi Bel Abbés, 
des structures, moyens, biens, activités et person- 
nels détenus ou gérés par la seciété nationale 
des semouleries, meuneries, fabriques de pates 
alimentaires et couscous (SN SEMPAC), dans le 
domaine de lexploitation, de ta gestion et da 
développement des industries alimentaires et 
dérivés, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu Yordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 
et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 
portant création de la société nationale des semou- 
leries, meuneries, fabriques de pates alimentaires et 
couscous (SN.SEMPAC) ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise 
socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 
‘nistrations 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 publics ; 

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

Vu le décret n° 82-379 du 27 novembre 1982 
portant création de Jlentreprise des industries 
alimentaires céréaliéres et dérivés de Sidi Bel Abbés 
(ERIAD/Sidi Bel Abbés) ; , 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la Mmite de 
la mission qui lui est éonfiée, & l'entreprise des 
industries alimentaires céréaliéres et dérivés de 
Sidi Bel Abbés : 

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 
développement des industries alimentaires et dérivés 
relevant du domaine des industries alimentaires 
exercées par la société nationale des semouleries, 
meuneries, fabriques de pAtes alimentaires et cous- 
cous ; 

2°) les biens, droits, obligations, moyens et struc- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 
relevant des objectifs de l’entreprise des industries
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alimentaires céréaliéres et dérivés de Sidi Bel Abbés, 

assumées par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de p&tes alimentaires et 

couscous ; 

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

tlonnement des activités, structures, moyens et biens 

visés & l’article ler du présent décret. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
Varticle ler du présent décret, emporte : 

1°) substitution de Ventreprise des industries all- 

alimentaires céréaliéres et dérivés de Sid! Bel Abbés, 

a la société nationale des semouleries -meuneries, 

fabriques de p&tes alimentaires et couscous, au titre 

des activités d’exploitation, de gestion et de dévelop- 

pement liées & son objet, & compter du ler janvier 

1983 ; 

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

compétences, en matiére d’exploitation, de gestion 

et de développement des industries alimentaires et 

dérivés, exercées par la société nationale des 

semouleries, meuneries, fabriques de pates alimen- 

taires et couscous, au titre de ses activités, en vertu 

de l’ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, 

Art. 3. — Le transfert, prévu & l’article ler ci-dessus, 

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

ou gérés par la société nationale des semouleries, 

meuneries, fabriques de pates alimentaires et cous- 

cous, donne lieu 

A — A Pétablissement : 

_1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 

matif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé des industries 

légéres dont les membres sont désignés, conjointement, 

par le ministre chargé des finances et par le ministre 

chargé des industries: légéres ; 

2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrété du 

ministre chargé des industries légéres et du ministre” 

chargé des finances ; 

3°) dun bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés dans le domaine de l’exploitation, 

de la gestion et du développement des industries 

alimentaires et dérivés indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant Pobjet du transfert 

a Yentreprise des industries alimentaires céréaliéres 

et dérivés de Sidi Bel Abbés. 

Ce bilan de cloture doit faire l’objet, dans un délai 

maximal de trois: mois, du contréle et du visa prévus 

par la législation en vigueur.. 

B — 4 la définition des procédures de commu- 

nication des informations et documents se rapportant 

& VYobjet des transferts prévus par larticle ler 

du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 

légéres peut -arréter les modalités nécessaires 4 la   sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et A leur eommunication & l’entre- ‘ 

prise des industries alimentaires céréaliéres et 

dérivés de Sidi Bel Abbés. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 

a la gestion de J’ensemble des structures et moyens 

visés a. l'article ler, 3°) du présent décret, sont 

transférés & l’entreprise des industries alimentaires 

céréalléres et dérivés de Sidi Bel Abbés, 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 publication du présent décret au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Le ministre chargé des industries lég@res fixera, en 

tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises pour assurer le fonctionnement régulier et 

continu des activités des structures de I’entreprise 

des industries alimentaires céréaliéres et dérivés 

de Sidi Bel Abbés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le 27 novembre 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du ler novembre 1982 portant nomination du 

directeur général de J’entreprise nationale des 

études touristiques « ENET », 

  

Par décret du ler novembre 1982, M: Mohamed 

Zeraoulia est nommé en qualité de directeur général 

de Ventreprise nationale des études touristiques 

(E.N.E.T.). 

ore nae ene, 

Bd 

Décret du ler novembre 1982 portant noiiifation’du 
directeur général de la société nationale algé- 

rienne de thermalisme et du climatique.« SONA- 

THERM .,. 
  

Par décret du ler novembre 1982, M. ETl-Hadi 

Cherchali est nommé en qualité de directeur général 

de la société nationale algérienne de thermalisme 

et du climatique « SONATHERM »,
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Décret n° 82-385 du 27 novembre 1982 prorogeant, 
pour la campagne 1982-1983, les dispositions 
du décret n° 19-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond 
des avals de Voffice algérien interprofessionnel 
des céréales (O.A.1.C.) pour la campagne 1979- 
1980. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de 
la révolution agraire et du ministre des finances, 

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

Vu lordonnance du 12 juillet 1962 relative a l’orga- 
nisation du marché deg céréales en Algérie et de 
Yoffice algérien interprofessionnel des céréales ; 

Vu le décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond 
des avals de l’office algérien interprofessionnel des 
céréales, pour la campagne 1979-1980, recondult par 
les décrets n= 80-181 du 19 juillet 1980 e ¢82-13 du 
9 janvier 1982 ; 

Décréte ; 

Article ler. — Sont prorogées, pour la campagne 
1982-1983, les dispositions du décret n° 79-97 du 
9 juin 1979 fixant le plafond des avals de loffice 
algérien interprofessionnel des céréales pour la 
campagne 1979-1980 susvisé. 

Art. 2, — Le ministre de l’agriculture et de la 
révolution agraire et ie ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1982, 

Chadli BENDJEDID 
erence parece 

Décret n° 82-386 du 27 novembre 1982 prorogeant, 
pour la campagne 1982-1983, les dispositions 
du décret n°’: 78-168 du 22 juillet 1978 fixant 
le montant des marges et redevances d’inter- 
vention et de prestations de services anplicables 
a la campagne des céréales et des légumes secs 
1978-1979, 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de Pagriculture et de 
la révolution agraire et du ministre des finances, 

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

Vu lordonnance du 12 juillet 1962 relative a lorga- 
misation du marché des céréales en Algérie et de 
Yoffice algérien interprofessionne! des céréales ; 

Vu ia lol n° 81-18 du 27 décembre 1981 portant lol 
Ge finances pour 1982 ;   
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Vu le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant 
le montant des marges et des redevances d’inter- 
vention et de prestations de services applicables 
& la campagne des céréales et des légumes secs 1978- 
1979, reconduit par les décrets no 79-95 du 9 -juin 
1979, 80-179 du 19 juillet 1980 et 82-14 du 9 janvier 
1982 ; . 

Décréte : 

Article ler. — Sont prorogées, pour la campagne 
1982-1983, les dispositions du décret n° 78-168 du 
22 juillet 1978 fixant le montant des’ marges et des 
redevances d’intervention et de prestations de services 
applicables a la campagne des céréales et des légumes 
secs 1978-1979 susvisé, 

Art. 2. — Le ministre de lagricujture et de la 
révolution agraire -et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en cé qui !e concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadll BENDJEDID 
sretaacpeerensaanctoaii)-Eipmeereineenname. 

Décret n° 82-387 du 27 novembre 1982 prorogeant, 
pour la Campagne 1982-1983, les dispusitions 
du décret o° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant 
les prix et les modalités de paiement, de stockage 
et de rétrocession des céréales et des légumes 
Secs pour la campagne 1981-1982, 

ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de 
la révolution agraire, du ministre du commerce et 
du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & l’orga- 
nisation du marché des céréales en Algérie et de 
loffice algérien interprofessionnel des céréales ; 

Vu Vordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 
portant creation de l’institut de développement des 
grandes cultures ; 

Vu VYordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et a la répression des infractions a la 
réglementation des prix ; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi 
de finances pour 1982 ; 

Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif 
aux conditions de péréquation des frais de transport 
des céréales, des produits dérivés et des légumes secs ; 

Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant 
les barémes de bonifications et réfactions applicables 
aux céréales et légumes secs : 

Vu le décret n° 82-386 du 27 novembre 1982 proro- 
geant pour les campagnes 1982-1983, les dispositions 
du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant 
des marges et redevances d’intervention et de pres-
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tations de services applicables & la campagne des 

céréales et des légumes secs pour la campagne 1978- 

1979 ; 1 

Vu le décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant 

les prix et les modalités de paiement, de stockage 

‘et de rétrocession des céréales et des légumes secs 

pour 1&8 campagne 1981-1982 ; 

Décréte 3 

Article ler. — Sont prorogées, pour 

1962-1983, les dispositions du décret n° 82-15 du 

9 janvier 1982 fixant les prix et les modalités de 

paiement, de stockage et de rétrocession des céréales 

et des légumes secs, pour la campagne 1981-1982 

susvisé, 

la campagne 

Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont 

applicables & compter ; 

— du ler goat 1982, aux blés, orges, avoines et 

légumes ‘secs, 

— du ler octobre 1982, au mais, 

— du ler novembre 1982, au riz. 

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et de la 

révolution agraire, le ministre du commerce,” le 

ministre des finances et le ministre de lintérieur 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution: du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 

eet Gppaneerere nea 

Décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 portant Insti- 

tution du STUD-BOOK aigérien. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de 

la révolution agraire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant 

‘attributions du ministre de l’agriculture et de la 

révolution agraire, modifié et complété par le décret 

n° 81-47 du 21 mars 1981 ; 

vu Yordonnance n° 76-89 du 23 octobre 1976 portant 

création de l’institut de développement de l’élevage 

équin ; 

Décréte : 

Article ler. — Ii est institué, au ministére de 

Vagriculture et de la révolution agraire, un registre- 

matricule pour l’inscription des chevaux de race pure 

existant en Algérie, composé de livres généalogiques 

consacrés & chaque race. 

L’ensemble de ces livres constitue le STUD-BOOK 

algérien. 

Art. 2. — Sont reconnus de race pure et admis 

& l’inscription, les chevaux de race, pur sang arabe, 

pur sang anglais, de race barbe et les. produits 

de croisement et de métissage des races arabe et 

barbe dont les ascendants sont déja inscrits. 

Art. 3. — Il est institué, au niveau du ministére 

de Vagriculture et de la révolution agraire, une 

commission dite «commission nationale de STUD- 

BOOK », chargée de vérifier les titres produits, a 

Pappui de chaque demande d’inscription, de pronon- 

cer, le cas échéant, les inscriptions et de controler 

la tenue des registres. 

Art. 4. — La composition et, le fonctionnement 

de la commission nationale du STUD-BOOK sont fixés 

par arrété du ministre de lagriculture et de la 

révolution agraire. 

Art. 5. — La tenue du STUD-BOOK est assurée 

par le directeur général de Vinstitut de développement 

de l’élevage équin ; pour chaque race reconnue, un 

tome du STUD-BOOK est pubiié tous les trois ans. 

Dans l’intervalle de deux publications, ‘la mise & 

jour est réalisée par un supplément annuel. 

_ Art. 6. — Un sujet peut.étre inscrit au STUD-BOOK, 

en qualité de produit ou de reproducteur, dans. les 

conditions ci-aprés définies. 

Art. 7. — Le sujet présentant la qualité de produits 

ne peut étre inscrit que dans le registre d’une seule 

race. 

Les sujets nés et élevés en Algérie figurent a la 

suite du nom de leur mére. 

‘Les pujets importés figurent dans une section 

spéctale du registre. 

Art. 8. — Le sujet présentant la qualité de repro~ 

ducteur peut étre inscrit dans ‘plusieurs registres, 

Un étalon figure a la section des étalons de chacun 

des registres des races ot.sont inserits ses produits. 

- Une pouliniére figure 4 la section des pouliniéres 

du registre de la race de son produit. 

Art. 9. — Pour étre inscrit & un des livres généa- 

| logiques, tout cheval né en Algérie doit : 

—- avoir été déclaré, dans les quinze jours de s& 

naissance, au directeur du dépdt de reproducteur 

de la circonscription du Meu de nalssance, 

— avoir eu son signalement relevé sous la mére, 

avant le sevrage, par un agent habilité de l’institut 

de développement de l’élevage équin, 

— avolr recu un nom, 

— répondre aux conditions particuliéres de ehaque 

livre. 

Art. 10. — Peut également étre inscrit, selon les 

conditions particulléres de chaque livre, tout cheval 

de race pure né hors d’Algérie. 

Dans ce cas, la demande d’inseription est adressée, 

par le -propriétaire, au directeur général de l’'institut 

de développement de J’élevage équin et doit étre 

appuyée ¢  
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—— des pidces certifiant les origines du cheval et 
son inscription & un STUD-BOOK étranger, 
— du certificat sanitaire officiel délivré par le 

vétérinaire-inspecteur du poste-frontiére d’entrée 
mentionnant, en outre, le signalement du cheval. 

L'inscription est prononcée par la commission 
nationale du STUD-BOOK visée a l’article 3 du 
présent décret, aprés vérification des conditions 
didentification et de l’authenticité des documents 
d’élevage. 

Art. 11. — Des arrétés du ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire préciseront, en temps 
que de besoin, les modalités d’application du présent 
‘décret. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 
Seen eent-Qieenereee 

Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére de l’agriculture 
et de la révolation agraire, 

—_—~ 

Le Président de la République, 

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

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

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

Vu le décret du ler juillet 1979 portant nomination 
de M. Bouzid Hammiche en qualité de secrétaire 
général du ministére de l’agriculture et de la révo- 
lution agraire ; 

Décréte : 

Article ler. — 0 est mis fin aux fonctions de 
secrétalre généra] du ministére de l’agriculture et 
de la révolution agraire, exercées par M. Bouztd 
Hammiche, appelé 4 d’autres fonctions, 

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

Fait a Alger ,le 31 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 
erence i nrrreecirrnen 

Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur général du Bureau national d’études 
pour le développement rural. 

  

Par décret du 31 octobre 1982, 1] est mis fin aux 
fonctions de directeur général du bureau national 
d’études et de recherches rurales, exercées par M. 
Mohamed Tayeb Nadir, appelé a d’autres fonctions,   

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 
du secrétaire général du ministére de Vagri- 
culture et de la révolution agraire, 

ee] 

Le Président de la République, 

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

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 
relatif. aux emplois supérieurs ; 

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

Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’agriculture et de la révolution agraire ; 

juin 1966, complété, 

Décréte : 

Article ler. — M. Mohamed Tayeb Nadir est nommé 
Secrétaire général du ministére de l’agriculture et 
de la révolution agraire, 

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

Fait a Alger, le ler novembre 1982. 

Chadll BENDJ. EDID, 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Décret n° 82-389 du 27 novembre 1982 portant 
transformation de la société nationale de bAti- 
ment et de travaux publics d@’Alger (SNB 
TRAPAL) en entreprise socialiste de construction 
de batiment (E.S.C.B). 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 
Vurbanisme, 

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

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu ia joi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de controle par 
la Cour des comptes ; 

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

Vu Vordonnance n° 74-76 du 12 juillet 1974 fixaat 
les statuts de la société nationale de batiment et 
de travaux publics d’Alger (SNB - TRAPAL) ;
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Vu Pordonnance n° 75-23 du 25 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractere 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 nevembre 1975 

tixant les principales relations entre Yentreprise 

socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 

aistrations de PEtat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixanot- 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

ies conditions de nomination des comptables publics ; 

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

& Punité économique ; 

‘Vu le décret n*® 78-128 du 27 mai 1978 portant 

aésignation des entreprises et organismes placés sous 

la tutelle du ministre de habitat et de l'urbanisme , 

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

prises 3 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelies, la création, la dissolution, Yorganisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

yelevent plus du domaine de la loi mais ressortissent 

du domaine réglementaire ; 

Apres avis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu. 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article Ter. — La société nationale de batiment et 

de travaux publics (SNB-TRAPAL), objet de Vor- 

dgonnance n° 74-76 du 12 juillet 1974 susvisée, prend 

la dénomination d’entreprise socialiste de construc- 

tion de batiment (E.S.C.B). 

Art. 2. — L’entreprise ainsi désignée est une entre- 

prise socialiste & caractére économique, conformément 

aux principes de la charte de Vorganisation socia- 

liste des entreprises, aux dispositions de Vordon- 

nance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & 1a 

gestion socialiste des entreprises et aux textes pris 

pour son application. 

Lientreprise, réputée commercante dans ses rela~ 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

Art. 3. — Lentreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique es 

social, de la réalisation de tous travaux de cons- 

truction de batiments, & usage d’habitations ou a 

usage administratif ou commercial ou industriel, 

d@équipemeénts intérieurs et de travaux de construc- 

tion d’ouvrages. ou d’équipements collectifs. 

    

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

financiéres, inhérentes & ses activités et de nature 

& favoriser son développement, dans la limite de 

3es attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elle peut en outre, passer tous contracts et con- 

ventions, en rapport avec son objet, pour la réalisa- 

- tion des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 4. — L’entreprise exerce, en priorité, les acti- 

vités conformes & son objet sur le territoire des 

wilayas d’Alger et de Blida, 

Elle peut, a titre exceptionnel et par arrété du 

ministre de habitat et de l'urbanisme, exécuter des 

travaux en rapport avec son objet, sur le territoire 

de wilayas autres que celles de sa compétence terri- 

toriale. 

Art. 5. — Le slége de l’entreprise est fixé A El Achour 

(wilaya d’Alger) ; il peut étre transféré, en tout autre 

endroit du territoire national, par décret pris sur le 

rapport du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, 

TITRE IT 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de Yentreprise et de ses unités, s'il y a lieu, 

obéissent aux principes contenus dans Ja charte 

de Yorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 

positions édictées par Yordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Lorganisation interne de lentreprise 

est approuvée par arrété du ministre de Vhabitat 

et de l’urbanisme, aprés avis du comité national pour 

la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et - de_ses 

unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

-~ le conseil de direction, 

—- les commissions permanentes, 

— je directeur général de J’entreprise et les-dtrec+ 

teurs d’unités. 
, 

Art. 10° — Les organes de Ventreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des aetivités des unisés 

‘qui composent l’entreprise. Les unités concourent. & 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de lentreprise sont constituées eb laur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatit @ Lunité 

économique et aux textes subséquents,
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TITRE II 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelie 
et le contréle' du ministre de habitat et de lturba- 
nisme qui exefce ses pouvoirs conformément & l’or- 
donnance n° 75-76 du 21’ novembre 1975 fixant les 
principaies . relations _ entre Yeritreprise soctaliste, 
lautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. . 

Art. 12. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 73-56 du 29 avril 1973 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE W 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le pattimoine de Pentreprise, régi par 
les dispositions régiemientaires relatives au patrimoine 
de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de |’habitat et de l'urbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise, intervient sur proposition ju 
directeur général de lentreprise, formulée en séance 
du conseil de ditection, aprés consultation de [’as- 
Semblée des travailleurs, par arrété conjoint du mi- 
nistre de l’habitat et de lurbanisme et du ministre 
des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 18. — La structure financiére de Ventrepris2 
est régie par les dispositions régiementaires relatives 
& l’entreprise socialiste, 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de I’cntre- 
prise ou de lunité, accompagnés des avis et recom- 
Mandations de lassemblée des travailleurs, sont 
soumis, pour approbation, dans les délais réglemen- 
taires, au ministre de habitat et. de l’urbanisme, au 
ministre des finances et au ministre de la planifi- 
cation et de l’aménagement du territotre, 

Art. 17. — Le buan, le compte d’exploitation géne- 
rale, le compte des pertes et profits, le compte 
daffectation des réstiltats et le rapport annuel d’acti- 
vité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs de 
lefitreptise ou de Punité et du rapport’ de |’insti- 
tution chargée du controle, sont adressés au ministre 
ce Vhabitat et de l’urbanisme, au ministre des 
finances et au ministre de la Planification et de 
Yaménagement du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de lentreprise sont tenus 
én 14 forte commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 73-35 du 29 avril 1973 
portant plan comptable national,   

fo, 
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES: 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
present décret se fait dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
Sition du directeur général de lentreprise, formulée 
en séance du conseil de direction et aprés consultation 
de Vasremblée des travailleurs. Il est soumis, pow 
approbation, au ministre de habitat et de l’urba- 
nisme. 

Art. 20, — La dissolution de lentreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art. 21. — Toutes dispositions contraires au présent 
décret et notamment celles de l’ordonnance n° 14-76 
du 12 juillet 1974 fixant les statuts de Ia société 
nationale de batiment et de travaux publics d’Alger 
(SNB - TRAPAL) sont abrogées, . 

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

Fait 4 Alger, le 27 novembre 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

ao 

Arrété interministériel du 25 juillet 1982 portant 
modalités d’organisation du brevet supérieur de 
capacité (B.S.C.). 

  

Le ministre de l'éducation et de V’enseignement 
fondamental et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la 
réforme administrative, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
l’élaboration et a la publication de certains actes 
a caractére réglementatre ou individuel concernant 
la situation des fonctionnatres et notamment son 
article 2 ; 

Vu le décret n° 68-308 du 30 mal 1968 portany 
Statut particulier des instituteurs, modifié par le 
décret n° 81-129 du 20 juin 1981 ;
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Vu le décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant 

création d’un brevet supérieur de capacité pour les 

instructeurs de l’enselgnement du premier degré, 

modifié par le décret n° 71-83 du 9 avril 1971 ; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant 

des mesures destinées a favoriser la formation et le 

perfectionnement des fonetionnaires et agents de 

lEtat, des collectivités locales, des. établissements 

et organismes publics ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 

application du décret. n° 69-121 du 18 aotit 1969 

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

& l’accés aux emplois publics et au reclassement 

des membres de l’A.L.N. et de PO.C.F.L.N. ; 

Vu Je décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu. Parrété interministériel du 11 février 1972 

portant application du décret n° 71-83 du 9 avril 

1971 modifiant le décret n° 68-632 du 21 novembre 

1968 portant création du brevet supérieur de capacité 

(B.S.C.) ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministértel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connalssance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de l’Etat, des collec- 

tivités locales et des établissements et organismes 

publics 5° 

Arrétent : 

Article ler. — Le brevet supérieur de capacité 

(B.S.C.) est un examen professionnel organisé en 

langue arabe et en langue frangaise. Il est destiné 

& permettre l’accés des instructeurs au grade d’instl- 

tuteur. 

Art. 2. ~— Peuvent faire acte de candidature au 

brevet supérieur. de capacité, les instructeurs ayant 

suilvi, avec assiduité, un cycle de formation organisé 

a leur intention. 

Le. ministre de l’éducation et de l’enseignement 

fondamental déterminera les établissements dans 

lesquels se déroulera ce cycle de formation, en 

définira les programmes, les modalités d’organisation 

ainsi que les réductions d’horaires accordées aux ins- 

tructeurs préparant le brevet supérieur de capacité 

(BS.C.). 

La durée du cycle de formation est prévue comme 

sult : 

— six (6) semestres pour les instructeurs justifiant 

du niveau de 4éme année ‘moyenne ou titulaires du 

brevet d’enseignement moyen ou d’un diplome équl- 

valent, 

— quatre (4) semestres pcur les instructeurs justi- 

fiant du niveau de lére année secondaire, 

— deux (2) semestres pour les instructeurs justi- 

fiant du niveau de 2éme année secondairé,   

Art. 3. — L’examen du brevet supérieur de capacité 

(B.S.C.) peut étré organisé chaque année, en une 

|. session normale et une session de remplacement et 

de rattrapage, aux chefs-lieux des wilayas et, aux dates 

fixées par le ministre de l'éducation et de |’ensei- 

gnement fondamental. 

La session de remplacement et de rattrapage est 

organisée & }’intention : 

_— des candidats qui n’ont pu se présenter 4 la 

session normale, pour une raison de force majeure, 

laissée & l’appréciation du directeur de Véducation 

de la wilaya, 

— des candidats ayant échoué & la session normalé 
et ayant totalisé, au moins, un quart (1/4): du 

maximum des points. Ces candidats ne composeront 

que dans les disciplines pour lesquelles ‘iis auront 

cbtenu une note infériefre & 10/20 lors de la session 

normale. 

Art. 4. — Les dossters de candidature. au brevet 

supérieur. de capacité (B.S.C.) -sont adressés & la 

direction de l’éducation de la wilaya d’exercice, 

deux (2) mois avant la date fixée pour Yexamen. 

Le dossier d’inscription comprend les piéces sul- 

vantes : , 

— une demande d’inscription du candidat datée 

et signée avec indication de la langue d’enseignement, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil, 

— un état des services dans l’enseignement, 

— une attestation de fin de cycle de formation 

préparant & cet examen, établie par le directeur de 

l’éducation. 

Art. 5. — Le brevet supérieur de capacité (B.S.C.) 

comporte les épreuves écrites suivantes : 

1 — étude de texte : comportant une série de 

questions portant sur la connaissance de la langue 

(grammaire, syntaxe, lexique) et un essai portant 

sur ja valeur littéralre du texte ou le développement 

d’un theme de ce texte {durée 2 heures, coefficient 2). 

2 — mathématiques : l’épreuve comprend une série 

d’exercices d’arithmétique, d’algébre et de géométrie 

et de difficulté croissante visant 4 apprécier la 

maitrise des concepts, leur raisonnement mathé- 

matique et leur application 4 la résolution des pro= 

blémes (durée 2 heures, coefficient 2). 

3 — sciences : l’épreuve comprend une série de 

questions portant sur les sciences naturelles, la 

physique et la chimle et visant & apprécier le niveau 

de connaissance relatif au milieu naturel et aux 

lois qui Je régissent (durée 1 heure 1/2, coefficient 1). 

4 — histoire ~ géographie : l’6preuve comporte une 

question d’histoire et une question de géographie, 

destinées A apprécier le niveau de connaissances 

des candidats et leur aptitude 4 Jl’utilisation de 

documents d’histoire et de géographie (durée 

1 heure 1/2, coefficient 1). 

5 — pédagogie générale : une dissertation ou un 

commentaire de texte visant a apprécier la culture 

pédagogique des candidats (durée 2 heures, coeffie 

cient 2),
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6 — Pédagogie appliquée : l’épreuve comporte un 
sujet ou une série de questions visant a apprécler 
la maitrise des méthodes, techniques et procédés 
d’enseignement, appliqués aux différentes disciplines 
des deux premiers cycles de ]’école fondamentale 
(durée 2 heures, coefficient 2). 

7 — Epreuve de langue nationale : définie par 
Parrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, 
pour les candidats ayant composé en langue francaise 
(durée 2 heures). 

Art. 6. — Les épreuves écrites de ’examen du brevet 
supérieur de capacité (B.S.C.) porteront sur les pro- 

grammes de formation de la 3éme année du cycle 

de préparation & cet examen, annexé a4 Ploriginal 
du présent arrété, 

Art. 7. — L’éducation islamique, Péducation eivique 
et politique, l'éducation esthétique, VPéducation physi- 
que et sportive, la législation scolaire et la morale 

professionnelle sont évaluées, lors du contréle continu 
du cycle de formation et sanctionnées par des 
épreuves orales et pratiques de l’examen du certificat 
@aptitude pédagogique. 

Art. 8..— Les sujets des compositions écrites de 
Yexamen du brevet supérieur de capacité (B.S.C.) 
sont choisis par une commission désignée par le 

ministre de l'éducation et de l’enselgnement fonda- 
mental. 

Art. 9. — Les commissions de jurys d’examen, 

une par wilaya, sont désignées par le ministre de 
Yéducation et de l’enseignement fondamental, sur 
‘proposition du directeur de l'éducation. 

Elles comprennent : 

— le directeur de l'éducation ou son représentant, 
président, 

—le représentant du secrétariat d’Etat & la fone- 
tion publique et & la réforme administrative, 

— un directeur d’institut de technologie de lédu- 
cation, 

~~ un Inspecteur des enseignements élémentaire et 
moyen, 

—~ un inspecteur de I’orientation scolaire et pro- 
fessionnelle, 

' — les professeurs correcteurs, 

— deux (2) conseillers pédagogiques, 

— deux (2) instituteurs titulaires. 

Art. 10. — Les candidats ayant obtenu une note. 
inférieure & 5/20 en pédagogie générale, en étude 
de texte, en pédagogie appliquée ou inférieure a 4/20 
en langue nationale, sont éliminés. 

Art. 11. — Sont déclarés admis, & l’examen du 
brevet supérieur de capacité (B.S.C.), les candidats 

dont la moyenne de V’ensemble des épreuves est 

égale a 10/20. 

Toutefois, compte tenu des résultats obtenus lors 
du cycle de formation prévu a l’article 2 du présent 

décret,.consignés sur une fiche de-synthése, peuvent   

étre déclarés admis, aprés délibération, les candidats 
ayant obtenu une moyenne fixée par le jury. Cette 
moyenne he saurait étre inférieure & 9/20. 

Art. 12, — La liste des candidats admis au brevet 
supérieur de capacité (B.S.C.), est publiée par vole 
daffichage. Le dipl6me du brevet supérieur de capa- 
clté'(B.S.C.) est délivré par le ministre de l'éducation 
et de l’enseignement fondamental. 

Art. 13, — La possession du brevet supérieur de 
capacité (B.8.C.) dispense des épreuves écrites du 
certificat d’aptitude pédagogique. 

Art. 14, — Les candidats justifiant du niveau 
de 3éme année secondaire accomplie, sont dispensés 
des épreuves écrites de mathématiques, de sciences, 
@histoire-géographie et d’étude de texte, 

Art. 15. — Les candidats ayant obtenu la lére partie 
du brevet supérieur de capacité (B.S.C.), prévu par 
Varrété interministériel du 11 février 1972 susvisé, 
avant Ventrée en vigueur du présent’arrété, sont 
dispensés des épreuves écrites d’explication de texte, 
de mathématiques, de sciences, d’histoire-géographie 
et de l’épreuve de niveau de langue nationale, pour 
ceux ayant composé en langue frangatse. 

. Art. 16. — Sont abrogées toutes les dispositions 
contraires au présent arrété et notamment -l]’arrété 
interministériel du 11 février 1972. susvisé, 

Art. 17, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1982. 

P, le secrétaire d’Etat 
& la fonction publique 

et & la réforme 
administrative, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI Khalfa MAMMERI 

rrr Gpaeeeey 

P, le ministre 

de l'éducation: 
et de l’enseignement 

fondamental, 

Arrété interministériel du 25 juillet 1982 portant 
modification de Varrété interministériel” du 
26 février 1975 portant organisation de ’examen 
du certificat d’aptitude pédagogique. 

  

Le ministre de l'éducation et de l’enseignement 
fondamental et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a la 
réforme administrative, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin .1966 relatif & 
lélaboration et a la publicatlon de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires et notamment son 
article 2 5
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Vu le décret n® 68-308 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des instituteurs, modifié par le 

décret n? 81-129 du 20 juin 1981 ; 

Vu le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant 

statut des éléves des instituts de technologie de 

rédutation ; 

Vu le décret n*® 81-115 du 6 juin 1981. portant 

réaménagement de certaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 4 

personnels des administrations de I’Etat, des collec- 

tivités locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 26 février 1975 

modifiant VParrété interministériel du 5 octobre 1973 

portant organisation de l’examen du certificat d’aptl- 

tude pédagogique ; 

Arrétent : 

Article ler. — L’article 2 de Yarrété interminitstériel 

du 26 février 1975 portant organisation du certificat 

@aptitude pédagogique, est modifié comme suit ; 

« Peuvent faire acte de candidature : 

a) les éléves-maitres des instituts de technologie 

de l’éducation (section instituteurs), pourvus du cer- 

tifieat de fin d’études ; 

b) les éléves-professeurs des instituts de technologie 

de ?’éducation (section professeurs d’enseignement 

moyen), nommés en qualité d’instituteurs stagiaires ; 

c) les instructeurs pourvus du brevet supérieur de 

capacité (B.8.C.) ; 

d) les instituteurs recrutés parmi les candidats 

pourvus du baccalauréat et justifiant, & la date de 

examen, d’au moins une (1) année d’ancienneté 

dans l’enseignement >. 

Art. 2. — L’article 4 de Yarrété interministériel 

du 26 février 1975 susvisé est modifié et complété 

zomme sult * ‘ 

« Le certificat d’aptitude pédagogique comprend 

des épreuves écrites et des épreuves pratiques et. 

orales. 

A — Epreuves écrites ; 

1 — une épreuves de pédagogie générale compor- 

tant une dissertation ou un commentaire de texte 

visant & apprécier la culture pédagogique des can- 

didats (durée 2 heures, coefficient 2); 

“9 — une épreuve de pédagogie appliquée compor- 

tant un sujet ou une série de questions visant a 

apprécier la maitrise des méthodes, techniques et 

procédés d’enseignement, appliqués aux différentes 

disciplines des deux (2) premiers cycles de l’ensel- 
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  gnement fondamental (durée 2 heures, coefficient 2) ; 

153) 

3 — Liépreuve de langue nationale, définie par 

Varrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, 

pour les candidats ayant composé en langue fran- 

caise (durée 2 heures). , 

B — Epreuves pratiques et orale ¢ 

1 — Epreuves pratiques : 

a) pour les candidats enselgnant en langue arabe, 

ces épretves comprennent : 

* Ja présentation de deux (2)) lecons distinctes 

sé rapportant a étude de la langue (coefficient 2) ; 

* Ja présentation d’une lecon d’éducation mathé- 

matique (coefficient 1) ; 

* la présentation d’une séance @’étude du milieu 

ou d’animation culturelle (dessin, éducation musicale, 

chants et travaux manuels) ou d’éducation physique 

et sportive (coefficient 1) ; 

b) pour les candidats enseignant Ja langue fran- 

caise, ces épreuves comprennent : 

* la présentation de trois (3) lecons distinctes 

de langue francaise (coefficient 3) ; 

* la présentation d’une séance d’étude du milieu 

ou d’animation culturelle (dessin, éducation musicale, 

chants et travaux manuels) ou d’éducation physique 

et sportive (coefficient 1). 

Cette s@ance devra se dérouler en langue arabe, 

2 — Epreuve orale : 

Cette épreuve qui a lieu immédiatement apres 

Yépreuve pratique, consiste en un entretien du 

candidat avec le jury, prévu & larticle 14 de Varrété 

interministériel du 26 février 1975 susvisé et portant 

sur 3 

a) une question de législation et de morale profes- 

sionnelle ; 

b) deux (2) questions de pédagogie relatives & 

deux (2) des quatre (4) disciplines suivantes, tirées 

au sort : éducation civique et politique, éducation 

islamique, €ducation physique et sportive et éducation 

artistique (dessin, travaux manuels et ehants)}. 

Ces questions porteront, & la fois, sur les contenus 

des programmes d’enseignement de ces disciplines, 

sur leurs objectifs et leurs méthodes d’enseignement. 

— préparation : 20 minutes, 

— durée de l’interrogation : 20 minutes - coeffi- 

cient : 1. 

Art. 3. — Le présent arrété sera pubilé aurVournal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1982. 

P, le ministre P. le secrétaire dEtat 

de ]’éducation & la fonction publique 

et de ’enseignement et A la réforme 

fondamental, administrative, 

Le secrétatre gémératy 

Khalfa MAMMERI 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI
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. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
-ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 
d’un conseillez technique. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Mourad 
Khelladi est nomm€é conseiller technique, chargé des 
questions relatives & la recherche en énergies 
nouvelles, 

erent pr etrmerrenemmes 

Décret | du ler novembre 1982 portant nomination 
du recteur de l’université d’Alger. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Slimane Chikh 
est nommé recteur de l’université d’Alger. 

ne -eeee 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 
du directeur du centre universitaire de Mosta- 
ganem. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Mahmoud 
Bouchama est nommé directeur du centre univer- 
sitaire de Mostaganem. 

ornament reese en 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 
du directeur de Vinstitut national agronomique. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Mohamed 
Salah Khouri est nommé directeur de Jl institut 
national agronomique d’Alger. 

encarta Arete ieentonns 

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

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Monamed 
Salah Benchickh-El-Fegoun est nommé sous-directeur 
des services scientifiques et techniques. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Emir Kassem 
Daoudi est nommé sous-directeur aes personnels 
nationaux. 

errr ect rere 

Arrété du 20 septembre 1982 portant création d’un 
institut des sciences islamiques a [’université 
d’Alger. 

  

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
ecientifique, 

Vu le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant 
le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les 
attributions du ministre de l’enseignement et de la 
recherche scientifique ;   

Arréte ¢ 

Article ler. —.Il est eréé, au sein de VYuniversité 
d’Alger, un institut des sciences islamiques. 

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

Falt a Alger, le 20 septembre 1982. 

Abdelhak Rafik’ BERERHI 

3. 

Arrété du 20 septembre 1982 portant nomination 
du directeur de linstitut des sciences islamiques 
de Puniversité d’Alger, 

  

Par arrété du 20 septembre 1982, M. Ammar Talbi 
est nommé directeur de linstitut des sciences 
islamiques de l’université d’Alger, 

  

MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

See ee ase 

Arrété du 31. décembre 1981 portant date d’effet de 
substitution de Ventreprise nationale de géophy- 
Sique dans les activités exercées par l’entreprise 
nationale SONATRACH, en matiére de géophy- 
sique. 

  

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

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

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

Vu le décret n° 81-172 du ler aoat 1981 portant 
création de l’entreprise nationale de géophysique ; 

Vu le décret n° 81-178 du ler aoft 1981 relatif au 
transfert 4 l’entreprise nationale de géophysique, des 
structures, moyens, biens, activités et personnels dé- 
tenus ou gérés par la société nationale pour lta 
recherche, la production, te transport. la transfor- 
mation et la commercialisation des hydrocarbures, 
dans le cadre de ses activités, dans le domaine de ja 
géophysique ; 

Arréte 3; 

Article ler. — En application des dispositions de 
Particle 2 du décret n° 81-178 du ler aont 198] SUSVIS@, 
Pentreprise nationale de géophysique est substituee a 
Pentreprise nationale SONATRACH dans ses com- 
pétences, en matiére de géophysique, & compter du 
Jer janvier 1982,
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Art. 2. — Cessent, & la date fixée 4 l’article ler 

ci-dessus, les compétences exercées par VYentreprise 

nationale SONATRACH en matiére de géophysique. 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére de 

énergie et des industries pétrochimiques et les ‘direc- } 

teurs généraux de l’entreprise nationale SONATRACH 

et de l’entreprise nationale de géophysique, . sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et popu- 

laire. . 

Fait & Alger. le 31 décembre 1981. 

Belkacem NABI. 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 

du directeur du développement des infrastruc- 

tures et de ’aménagement du territoire. 

  

Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux 

. fonetions de directeur du développement des. infras- 

tructures et de l’aménagement du territoire, exercées 

nar M. Boussad Terzi, appelé & d’autres fonctions. 

erence Te ILLITE, 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination ‘ 

du directeur général de l’Agence nationale d’amé- 

nagement du territoire (A.N.A.T.). 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Mohamed 

Benblidia est nommé directeur général de l’agence 

nationale pour l’aménagement du territoire (A.N.A.T.). 

aetna net Epi rerem emtanenin 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 

du directeur de la planification spatiale. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Boussad 

Terzi est nommé en qualité de directeur de la plani- 

fication spatiale. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 
emo eae 

Décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant 

création de ’entreprise nationale des messageries 

de presse (ENAMEP). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de information, 

Vu .la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu lta loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et   notamment son article 4 5 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

Vexercice de la fonction de contréle par l’Assembiée 

populaire nationale ; 

Vu la joi n® 80-05 du ler mars 1980 relative & 

texercice de la fonetion de contréle par la Cour 

des comptes, modiflée et complétée par Yordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 1a 

Ini n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1986 

portant création de la société nationale a’éditioa 

et de diffusion ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des en- 

treprises ;. ‘ 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et 

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 VYordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant. 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

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

pian comptable national ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre 1l’entreprise 

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

nistrations de )’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1975 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 23 octobre 1973 relatif 

a Punité économique ; 

Vu le décres n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de V'inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des en- 

treprises ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant 

les attributions du ministre de Vinformation ; 

Décréte : 

‘TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 4 

«Entreprise nationale des messageries de presse a,” 

par. abréviation «ENAMEP >, qui est une ehtreprisa 

socialiste & caractére économique, désignée ci-apres 

‘¢ Entreprise >. 

Lrentreprise qui est réputée commergante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de la gestion socialiste des entreprises, 

les dispositions de l’ordonnance n°.71-74 du 16 no-~ 

vembre 1971 susvisée, et les présents statuts,
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_ Art. 2. — Lentreprise créée en vertu de l’artiole 
ler du présent décret, est une entreprise soclaliste 
nationale dont les objectifs, les moyens et la compé- 
tence territoriale sont fixés ainsi au’ll suit : 

a) Les objectifs : 

Lientreprise est chargée, dans le cadre du plan 
national de développement économique et social : 

—- de l’exercice du monopole de l’importation et 
de la Cistribution réguliare de la presse, des revues 
et des périodiques, sur ensemble du territoire na- 
tional et la diffusion de la presse écrite et des pério- 
diques nationaux a |’étranger. 

— d’organiser, dans le cadre de la mission générale 
définie & Valinéa précédent, un réseau national de 
distribution de la presse nationale et étrangére. 

b) Moyens : . 

Pour accomplir sa mission : 

a) lentreprise est dotée, par l’Etat, de moyens hu- 
mains et matériels liés & la réalisation des objectits 
qui laut sont assignés ; 

b) en outre, V’entreprise met en ceuvre, dans ia 
Iimite de son objet et conformément aux dispositions 
legislatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, 
immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, 
pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés 
par les plans et programmes de développement ; 

c) Ventreprise peut contracter, dans les limites 
autorisées et conformément aux dispositions légits- 
latives et réglementatres, des emprunts pour ren- 
forcer les moyens financiers nécessaires & V’accom.- 
plissement de sa mission et a la réalisation des 
objectifs fixégs dans le cadre des programmes et. 
plans de développement ; 

a) elle est, également, habilitée A effectuer, dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, les opéra- 
tions commerciales, mobilléres, immobiliéres, tndus- 
trielles et financiéres, tnhérentes & son objet et de 
nature & favoriser son expansion. 

ec) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire 
national. 

Art. 3, — Le slége social de Ventreprise est fixé a 
Alger. 

fl peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur je rapport du 
ministre de l'information. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et ie fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de Vorganisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
celative & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application, 
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Art. 5. — L’entreprise est dotéa de la personnalité 
morale et de l’autonomile financiére, 

Art. 6. — Les organes de Ventreprise et de ses 
Goltés sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 
— le-consell de direction, 
-— le directeur général de Ventreprise ou le dirace 

teur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent ta 
-oordication de l’ensemble des activités des unités gui composent |’entreprise. 

Ces unités, concourent & la réallsation de son 
bjet social, ‘ 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur tombre arrété, conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & unite économique et aux textes subséquents, 

TITRE III 
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. & — L’entreprise est Placée sous la tutelle 
du ministre de l'information. : . 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exereés, conformément a la législation fixant les principales relations entre Yentreprise socialiste, 
1autorité de tutelle et les autres administrations de 
"Etat. 

Art. 10. — L’entreprise Participe aux consells de -oordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 23 avril 1975 
celatif aux consells de coordination des entreprises 

. socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de Pentreprise est régi 
bar les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de l’entreprise soctaliste. 

Art. 12. — Le montant du fonds Initial de l’en- 
tyeprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
d+ information et du ministre des finances, 

Art. 13, — Toute modification ultérieure du fonas 
initial de l’entreprise intervient, sur proposition du 
directeur général de lentreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de Ventreprise, aprés consul- 
vation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint de l’autorité de tutelle et dy ministre des 
finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financtére de Ventreprise. 
est régie par les dispositions réglementatres relatives 
a l’entreprise socialiste,
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Art. 15. — Les’ comptes prévisionnels de |’entre- 
yrise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs de |’en- 
treprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, 
dans les délais réglementaires, au ministre de l’in- 
formation, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de ’aménagement du territoire. 

‘Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
d affectation des résultats et le rapport annuel d’act!- 
vité de lexercice écoulé, accompagnés des avis ct 
recommandations de l’assemblée des travailleurs de 
Ventreprise ou de l’assembiée des travailleurs de 
Vunité et du ou des rapports du commissaire aux 
comptes, sont adressés au minitre de l’information, 
au ministre des finances et au ministre de la plani- 
fication et de Paménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise 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. 18. — Toute modification aux - dispositions 
ci-dessus intervient, par décret, & l’exception de celles 
prévues & l'article 13 du présent décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une -pro- 
position du directeur général de I’entreprise, foz- 
mulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de Vassemblée des travailleurs. 

D est soumis au ministre de l'information. 

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

Fait & Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du ler juillet 1982 relatif a 
, Vapplication du décret’ n° 81-115. du 6 juin 1981 

portant réaménagement de cefrtaines régles 
relatives au recrutement des fonctionnaires et 
agents publics. , 

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et & la 
réforme administrative, 

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

Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant 
statut. particulier des inspecteurs principaux du   commerce ; 

Vu le décret n° 75-81 du 17 juin 1978 complétant 
le’ décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut 
particulier des inspecteurs princlpaux du commerce ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics et notam- 
ment son article 3 ; 

Arrétent : 

Article ler. — Pendant une période d’une année et 
& compter de la date de la signature du présent 
arrété, les inspecteurs principaux du commerce peu-~ 
velit~étre recrutés, sur titres, parmi les candidats 
titulaires de la licence en droit, de la licence en 
sciences économiques, de la licence en sciences finan- 

cléres et comptables ou d’un titre reconnu équivalent. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le ler juillet. 1982. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Abdelaziz KHELLEF “-Djelloul KHATIB 
on e-eeen 

Le ministre 
du commerce, 

Arrété interministériel du 27 juillet 1982 portant 
transfert du service du contréle de la qualité 
et de la répression des fraudes du ministére 
de Pagriculture et de la révolution agraire au 
ministére du commerce. 

. Le ministre du commerce et 

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 

Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant 
attributions du ministre de l’agriculture et de la 
révolution agraire ; ‘ 

Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 portant 
attributions du ministre du commerce et notamment 

son article 11 ; 

‘Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981. portant 
organisation centrale du ministére du commerce et 
notamment ses articles 3, 4 et 5 ; 

Vu le décret n° 68-273 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs de la répression 

des fraudes et notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 68-274 du 30 mai 1966 portant 
statut particulier des inspecteurs adjoints de la 
répression des fraudes et notamment son article 3 7 

Arrétent : 

Article ler. — Le service du contedle de la quattté 

et de Ja répression des fraudes est transféré du 

ministére de J’agriculture et de la révolution agraize 

au ministére du commerce, |
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Art. 2. -- L’ensemble du personne! des iaboratotres, 
des inspections et de toutes structures dépendantes 
ou rattachées & ceux-ci, y compris les agents des 
corps techniques et spécialisés, sont transférés et 
exerceront sous l’autorité du ministre du commerce. 

Art. 3. — Tous les biens, meubles, immeubles, 
équipements et moyens matériels, attachés au fone- 
tionnement des services concernés, sont transférés 
au ministére du commerce. 

Art. 4) —-Le service du controéle de la qualité 
et de la répression des fraudes se compose ; 

a) d’une brigade centrale d’intervention, placée 
au niveau du ministére du commerce et qui hura 
pour taches, notamment : 

-— @inspecter les services du controle de la qualité 
et de la répression des fraudes, au niveau des wilayas 
et de vérifier ia qualité de leur intervention, 

-- de coordonrer et de superviser Pensemble des 
activités du service du contréle de la qualité et de 
la répression des fraudes, 

— deffectuer des missions et enquétes spéciales ou 
Particulléres dépassant les compétences des wilayas, 

— de participer & la formation ainsi qu’aux recy- 
clage et perfectionnement du personne] existant, 

— de s’occuper du contentieux, 

— de participer & I’élaboration de la réglementation, 

—— de participer aux travaux des organisations 
internationales touchant le domaine du contrdéle de 
la qualité et de la répression des fraudes ; 

b) des laboratoires régionaux du contrdéle de la 
qualité et de la répression des fraudes, gérés direc- 
tement par le ministére du commerce et installés 
& Alger, 4 Oran et & Annaba et qui auront pour taches, 
notamment, de vérifier la conformité des prélé- 
vements, tant du point de vue physico-chimique 
que bactériologique et d’effectuer toute enquéte ou 
analyse en liaison avec l’objet de leur intervention ; 

c) des inspections de wilayas intégrées aux direc- 
tions de wilaya du commerce et placées sous l’autorité 
du directeur du commerce qui auront pour taches, 
notamment : 

— le contréle de la qualité de tous les produits, 
notamment ceux de large consommation, tant au 

niveau de la fabrication que du stockage et de la 

distribution, 

— la surveillance de la fraude et de la loyauté 
des transactions commerciales. 

Art. 5. — Le ministre du commerce, le ministre 
de l’agriculture et de la révolution agraire et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Il’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

«algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1982. 

Le ministre de lVagriculture 

et de la révolution agraire, 

Sélim SAADI 

Le ministre 

du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF 

« 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére de la jeynesse 
et des sports, 

meee ad 

Le Président de la République, 

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

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

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

Vu le décret du ler octobre 1979 portant nomination 
de M. All Bouzid en qualité de secrétaire général du 
ministére de la Jeunesse et des sports ; 

Décréte ; 

Aritcle ler. — Il est mis fin aux ‘fonctions de 
Secrétaire générai du ministére de la jeunesse et 

des sports, exercées par M. Ali Bouzid. 

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

Fait & Alger ,le 31 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

_ MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement de 
la grande mosquée de Mostaganem parmi les 
monuments historiques. 

  

Le ministre de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 jain 1981, 
relative aux fouilles et 4 la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 
articles 24, 28 & 31 ; 

Vu larrété du 15 avril 1979 ouvrant une instance 
de classement de la grande mosquée de Mostaganem 
parm! ies monuments historiques ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 
du 27 décembre 1978 ; 

Considérant l’tntérét national que présente la 

grande mosquée de Mostaganem du peint de vue 
historique ; —
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Arréte $ 

Article ler. — La grande mosquée de Mostaganem 
est clasée parmi les monuments historiques, suivant 
le périmétre figurant au plan annexé a Voriginal 

du présent arrété. , 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
afficnés au siége de l’assemblée populaire communale 
de Mostaganem, pendant une durée de deux (2) 

mois consécutifs, 4 compter de la date de publication 

du: présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

Fait a Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 

ee 

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement de 
Pancienne grande mosgquée de Cherchell, dite 

« Mosquée des cent colonnes», parmi les monu- 

ments historiques, 

Le ministre de 1a culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 

relative aux fouilles et A la protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 & 31 ; 

Vu Yarrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 
de classement de l’ancienne grande mosquée, dite 
« Mosquée des cent colonnes », parmi les monuments 

historiques ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 

des monuments et sites historiques dans sa séance 
du 26 décembre 1979 ; — 

Considérant Vintérét national que présente la 

grande mosquée de Cherchell, dite « Mosquée des 

cent colonnes», du point de vue historique ; 

Arréte : 

Article ler. Lranctenne grande mosquée de 

Cherchell, dite « Mosquée des cent colonnes >, est 

classée parmi les monuments historiques, suivant 
le périmétre figurant au plan annexé a loriginal 
du présent arrété. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété. seront | 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 

de Cherchell, pendant une durée de deux (2) mols   

eonsécutifs, & compter de la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 19 octobre 1982. — 

P. le ministre de 1a culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 

OO 

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement des 
fouilles de la zaouia de Tébessa parmi les sites 
historiques. 

Le ministre de la culture, 

Vu lordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 

modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 a 31 ; 

Vu larrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 

de classement des fouilles de la zaoula de Tébes3a 

parmi les monuments historiques ; 

Vu l’'avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 
du 26 décembre 1979 ; 

Considérant l’intérét national que présente les 
fouilles de la zaoula de Tébessa, du point de vue 

historique ; 

Arréte : 

Article ler. — Le site des fouilles de la zaoula 
de Tébessa est classé parmi les sites historiques, 

suivant le périmétre figurant au plan annexé a 

loriginal du présent arrété. 

Art, 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de |’assemblée populaire communale 

de Tébessa, pendant une durée de deux (2) mols 
consécutifs, & compter de la date de: publication 

du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICH, .
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Arrété du 19 octobre 1982 portant classement des 

vestiges de l’enceinte de la Medina d’Alger parmi 

Jes monuments historiques, 

  

Le ministre de la culture, 

Vu Yordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981,’ 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 
articles 24, 28 & 31; 

Vu Varrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 
de classement des vestiges de l’enceinte de la Medina 
d’Alger parmi les monuments historiques ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
dex monuments et sites historiques dans sa séance 

du 26 décembre 1979 ; 

Considérant Vintérét national que présente les 
vestiges de l’enceinte de la Medina d’Alger, du point 
de vue historique ; 

Arréte : 

Article ler. — Les vestiges de l’enceinte de la 
Medina d’Alger qui comprend les fronts de terre 

Sud (Bab Azzoun) et Nord-Ouest (Bab Ei Oued), 
sont classés parmi les monuments historiques, suivant 
le périmétre figurant au plan annexé & T’original 
du présent arrété. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 
d’Alger, pendant une durée de deux (2) mols consé- 

cutifs, 4 compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

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

Fait & Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 
erences 

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement de 
la villa d’Hussein Dey parmi les monuments 

historiques. 

  

Le ministre de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-381 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 

relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 & 31 ; 

Vu Varrété du 15 avril 1979 ouvrant ume instance 
de classement de la villa d’Hussein Dey, parmi les 

monuments historiques ;   

Vu l’avis favorabie émis par la commission nationale 

des monuments et sites historiques dans sa séance 
du 27 décembre 1978 ; 

Considérant Jlintérét national que présente la 
villa d’Hussein Dey, du point de vue historique ; 

Arréte : 

Article ler. — La villa d’Hussein Dey est classée 
parmi les monuments historiques, suivant le périmétre 
figurant au plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de ]’assemblée populaire communale 
d’Hussein Dey, pendant une durée de deux (2) mois 
consécutifs, & compter de la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

Fait a Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 

a 

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement du 
site Kheneg El Hillal parmi les sites historiques. 

  

Le ministre de la culture, 

Vu VPordonnance n*® 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 & 31 ; , 

Vu Varrété du 26 mars 1980 ouvrant une Instance 
de classement du site historique ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 
du 26 décembre 1979 ; 

Considérant Vintérét national que présente le 
site Kheneg El Hillal, du point de vue historique ; 

Arréte : 

Article ler. — Le site de Kheneg El Hillal est classé 
parm{ les sites historiques, suivant le périmétre 
figurant au plan annexé & VPoriginal du présent 
arrété, 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au slége de l’assemblée populaire communale 
de Ain El Ibel, pendant une durée de deux (2). mols
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consécutifs, & compter de la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

Fait & Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 

a 

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement du 
site Oued Remailia parmi les sites historiques. 

  

Le-ministre de la culture, 

Vu lordonnance n* 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 
articles 24, 28-& 31; 

Vu Yarrété du 26. mars 1980 ouvrant une instance 
du classement du site Oued Remaiiia parmi les sites 
historiques ; 

Vu Vavis favorable émis par la commission nationale 
des monuments ‘et sites historiques dans sa séance 
du 26 décembre 1979 ; 

Considérant I’jntérét national que présente le 
site de Oued Remailia du point de vue historique ; 

Arréte < 

Article ler, — Le site de Oued Remafiia est classé 
parmi les sites historiques, suivant le périmétre 
ieee au plan annexé 4 Il’orlginal du présent 
arrété, 

Art, 2, = Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 
de Sidi Makhlouf, pendant une durée de deux (2) 
mois consécutifs, & compter de la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de 1a République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

et popuiaire. 

Fait & Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI   

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement du 
site des ruines romaines du cap dit «les trois 
iléts », parmi les sites historiques, 

Le ministre de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n°® 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 
articles 24, 28 a 31; 

Vu Yarrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 
de classement du site des. ruines romaines du cap 
dit <les trois ll6ts», parmi les sites historiques ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 
du 26 décembre 1979 ; 

Considérant Yintérét national que présente le site 
antique, ruines romaines du cap dit <les trols ldots », 
du point de vue historique ; 

Arréte + 

Article ler. —- Le site antique, ruines romaines 
du cap dit <les trois il6ts >, est classé parmi les sites 
historiques, suivant le pérjmétre figurant au plan 
annexé a loriginal du présent arrété. 

_ Art. 2, — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 
de Cherchell, pendant une durée de deux (2)! 
mols consécutifs, & compter de la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

et populaire, 

Fait & Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le ministre delaculture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 

ee 

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement du 
cimetiére @E! Ghobrini (Sidi Braham El Gho-= 
brini), parmi les sites historiques, 

  

Le ministre de la culture, 

Vu l’ordonnance n* 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n® 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 
articles 24, 28 & 31 ; 

’ Vu Tarrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 
de classement du cimetiére d’El Ghobrini parm leg 
sites historiques ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa stance 
du 26 décembre 1979 =
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Considérant- lintérét national que présente ie 

cimetiéte d’El Ghobrini du point de vue historique ; 

Arréte ; 

Article ler. — Le cimetié@re d’E] Ghobrini est classé 
parmi les sites historiques, suivant le périmétre 
figurant au plan annexé a l’orlginal du présent. 
arreté. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de )’assemblée populaire communale 

de Cherchell, pendant une durée de deux (2) mots 

consécutifs, & compter de la date de. publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 

et Gp mapa 

Arrété du 19 octobre 1982 portant. classement de. 
la zone archéologique de Sétif parmi ies sites 

histoeriques, 

Le ministre de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 

modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 

relative aux fouilles et & la protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 A 31 ; 

Vu Varrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 
de classement de la zone archéologique de Sétif 

parmi les sites historiques ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 
du 26 décembre 1979 ; 

Considérant Jl’intérét national que présente la 
zone archéologique de Sétif du point de vue histo- 

Tique ; 

Arréte : 

Articl@ ler. — La zone archéologique de Sétif 
est. classée parmi les sites historiques, suivant le 

périmétre figurant au plan anhexé 4 Voriginal du 

présent arrété. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
aifichés au slége dé j’assettiblée populaire communale 
de Sétif, pendaiit uné dufée de deux (2) mois   

consécutifs, & compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populalre. 

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

officiel. de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 
ret raver 

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement de 

Punphithéatre de Tébessa parmi les monuments 

historiaues. 

  

Le ministre de la culture, 

Vu lordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et 4 la protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ses 
articles 24, 28 & 31 ; 

Vu l’arrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 
de classement de l’amphithéatre de Tébessa parmi 

les monuments historiques ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 
du 26 décembre 1979 ; 

Considérant l’Intérét national qué présente l’amphli- 

théatre de Tébessa du point de vue historique ; 

Arréte : 

Article ler. — L’amphithéatre de Tébessa est classé 
parmi les monuments historiques, suivant le périmétre 

figurant au plan annexé a original du présent arrété, 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 

de Tébessa, pendant une durée de deux (2) mois 

consécutifs, & compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 19 octobre 1982. 

P. te ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI
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Arrété du 19 octobre 1982 portant classement de 
la Ferme du Nador parmi les monuments histo- 
tiques, 

  

- Le ministre de la culture, 

Vu YPordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135.du 27 juin 1981, 
Telative aux foullles et A la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 
articles 24, 28 & 31 ; 

« Vu Parrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 
de classement de la Ferme du Nador parmi les 

monuments historiques ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 

du 26 décembre 1979 ; 

Considérant l’intérét national que présente la 
Ferme du Nador du point de vue historique ; 

Arréte : 

‘Article ler. — La Ferme du Nador est classée 
parmi les monuments historiques, suivant le périmétre 

figurant au plan annexé a I’original du présent arrété, 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége ce l’assemblée populaire communale 
de Tipasa, pendant une durée de deux (2) mois 
consécutifs, & compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offictel de la République algérlenne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 

ee 

Arrété du 19 octobre 1982 portant classenient du 
site Hadjra Sidi Boubaker parmi les sites histo- 

riques. 

Le ministre de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et 4 la protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 a 31 ; 

Vu l’arrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 

de classement du site Hadjra Sidi Boubaker parml 

les sites historiques ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 

des monuments et sites historiques dans sa séance 

du 26 décembre 1979 ; 

Considérant lintérét national que présente le 

site Hadjra Sidi Boubaker du point de vue historique ;   

Arréte : 

Article ler. — Le site Hadjra Sidi Boubaker est 
classé parmi les sites historiques, suivant le périmétre 

figurant au plan annexé a ‘original du présent arrété. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au slége de l’assemblée populaire communale 
de Ain Ei Ibel, pendant une durée de deux (2) mois 
consécutifs, & compter de Ja date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

Fait a Alger, le 19 octobre 1982.. 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 
a 

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement da 
site antique, ruines romaines, Ouest Caid Youcef, 

parmi les sites historiques, 

Le ministre de la culture, 

Vu Yordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et a la protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 A 31 ; 

Vu l’arrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 
de classement du site antique, ruines romaines, Ouest 
Caid Youcef, parmi les sites “historiques ; ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 

du 26 décembre 1979 ; 

Considérant Yintérét national que présente le 
site antique, ruines romaines Ouest Caid Youcef, 
du point de vue historique ; 

Arréte : 

Article ler. —- Le site antique, ruines romaines, 
Ouest Caid Youcef, est classé parmi les sites histo- 
Tique, suivant le périmétre figurant au plan annexé & 
Yoriginal du présent arrété, 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 

de Cherchell, pendant une durée de deux (2) mois 
consécutifs, A compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

Fait & Alger, le 19 octobre 1982, 

P. le ministre de Ja culture. 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHZ,
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Arrété du 19 ectobre 1982 portant classement du 
rempart byzantin parmi les monuments histo- 
riques. 

  

Le ministre de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 
articles 24, 28 & 31 ; 

Vu larrété du 26 mars.1980 ouvrant une instance 
de classement du rempart byzantin parmi les monu- 
ments historiques ; 

Vu Vavis favorable émis par la commission nationale ' 
des monuments et sites historiques dans sa séance 
du 26 décembre 1979 ; 

Considérant l'intérét national que présente le 
rempart byzantin, du point de vue historique ; 

Arréte ¢ 

Article ler. ~ Le rempart byzantin est classé 
parmi les monuments historiques, suivant le périmétre 

figurant au plan annexé a l’original du présent arrété. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 

de Tébessa, pendant une durée de deux (2). mois 
consécutifs, & compter de la date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

Fait a Alger, le 19 octobre 1982. 

P, le ministre de la‘culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 

cc Gennes 

Arrété du 19 octobre 1982. portant classement de 
are de Caracalla parmi les monuments histo- 

riques. 

Le ministre de la culture, 

Vu Yordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 

modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24 28 & 31 ; 

_ Vu. Yarrété du 26 mars 1980 ouvrant une instance 
de classement de l’arc de Caracalla parmi les monu- 
ments historiques ; 

_.Vu Pavis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 
du 26 décembre 1979 ; 

Considérant Yintérét national que présente are 

de Caracalla du point de vue historique ; 
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Arréte : 

Article ler. — L’Arc de Caracalla est classé parm! 

les monuments historiques, suivant le périmétre figu- 

rant au plan annexé a Voriginal du présent arrété, 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au slége de l’assemblée populaire communale 
de Tébessa, pendant une durée de deux (2) mois 
consécutifs, & compter de la date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

Fait & Alger, le 19 octobre 1982. 

P. le mintstre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI 

ee 

Arrété du 19 octobre 1982 portant classement de 
la Basilique de Tébessa parmi les monuments 
historiques. 

Le ministre de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par ie décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 
articles 24, 28 a 31 ; 

Vu larrété du 26 mars 1980 ouvrant une Instance 
de classement de la Basilique de Tébessa parm! les 
monuments historiques ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 

des monuments et sites historiques dans sa séance 

du 26 décembre 1979 ; 

Considérant J’intérét national que présente la 
Basilique de Tébessa du point de vue historique ; 

Arréte ¢: 

Article ler. — La Basilique de Tébessa est classée 
parmi les monuments historiques, suivant le périmétre 
figurant au plan annexé & l’original du présent arrété, 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 
de Tébessa, pendant une durée de deux (2) mois 
consécutifs, 4 compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

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

et populaire., 

Fait & Alger, le 19 octobre 1982 

P. le ministre de la culture, 

Le secrétaire général, 

Lamine BECHICHI
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SECRETARIAT D’ETAT 
AU COMMERCE EXTERIEUR 

  

Décret n° 82-391 du 27 novembre 1982 portant 

création du Centre national du commerce ex- 

térieur. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat au commerce 
extérieur, 

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

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relativé au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la joi n° 78-12 du 5 aot 1978 relative au 

statut général du travailleur ; 

Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
V’exercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 
populafre nationale ; 

Vu Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative A l’exercice de la fonction 

de contrdéle par la cour des comptes ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des en- 

treprises ; . 

Vu VYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, et 
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 lordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 
statut-type. des entreprises socialistes A caractére 

économique ; 

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

Vu VPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Yautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et la responsabilité des comptabies 
publics ; 

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 
a lunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
consells de coordination des entreprises socialistes ; 

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 relati? 

a ta mise en ceuvre de la restructuration des en- 

treprises ; 

Vu Vavis-du comité national de restructuration   des entreprises ;, 

Décréte : 

TITRE If 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — 1 est créé une entreprige nationale 
dénommée «< Centre national du commerce extérieur », 
désignée ci-aprés <le centre », qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique. Le centre, réputé 
commercant dans ses relations avec les tiers, est 
rég1 par les prineipes de la charte de la gestion 
socialiste des entreprises, les dispositions de J’ordon- 
nance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les 
dispositions cl-aprés. 

Art. 2. — Le centre a pour objet de .contribuer, 
pour le compte du secrétariat d’Etat au commerce 

extérieur, 4 la valorisation des échanges extérieurs 

par des actions tendant & la promotion des expor- 
tations et 4 la rationalisation des importations, 

A. ce titre, il est chargé : 

— de promouvoir les exportations par tous ies 
moyens adéquats, telles que les études de marché, 
les informations générales ou spécialisées, les actions 
spécifiques de promotion, la documentation publi- 
citatre en liaison avec la SN.ANEP, l’animation des 
foires, expositions & ]’étranger, 

— de mener une mission d’animation et d’inci- 
tation & exporter auprés. des opérateurs du com- 

meree extérieur. 

A cet effet, il contribue, en liaison étroite avec les 
opérateurs nationaux, au recensement des produits 

nationaux 6éligibles 4 J’exportation, & la détermi- 
nation des quantités exportables et 4 la planification 
de nouvelles capacités d’exportation, 

—- de fournir les paramétres économiques et finan~ 
ciers significatifs et appropriés & la nature du 
produit & exporter en vue de permettre la prise 
de décision, 

— d’assister les opérateurs natlonaux du com- 
merce extérieur, par la fourniture de prestations et 
de consultations. Il peut contribuer, notamment, a la 

mise en place de structures appropriées en vus 

de permettre la solution des problémes liés 4 l’ex- 

portation, 

‘ — de concourir & la recherche des meilleures 
sources d’approvisionnement. Cette recherche tend 
& rendre, plus performante, l’action des opérateurs 
du commerce extérieur. 

En particulier, le centre oriente son action vers 3 

* le repérage des zones géographiques ou des 

pays exportateurs de produits intéressant les opé- 

rateurs nationaux de commerce extérieur, 

* Pidentification et le suivl des fournisseurs de ees 
zones ou pays, notamment aux plans de leur capacité 

a satisfaire les besoins nationaux tant quantitatifs 
que qualitatifs et de leur surface financieére. 

— d’assister, sur intruction de l’autorité de tutelle, 
les opérateurs de commerce extérieur dans les phases 
de préparation des dossiers d’importation ou d’ex- 
portation et/ou de négociation avec les partenaires 
étrangera 5
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— d’assurer, aux opérateurs de-commerce extérieur, 
un cadre de concertation qui favorise la capital.- 
sation ainsi que l’échange d’informations et d’ex- 
périences ; 

— d’apporter sa contribution A l’amélioration de 

Tenvironnement dans lequel s’accomplissent les 
opérations de commerce extérieur. 

A cet effet, il participe en liaison avec les struc- 
tures compétentes, ay recensement des actions néces- 
saires a l’accomplissement de’ l’opération de com- 
merce extérieur pour identifier les insuffisances et 
permetire aux autorités compétentes de prendre. les 
mesures appropriées correspondantes, 

— de concourir & la mission d'information. éco- 
nomique des opérateurs de commerce extérieur, 

A ce titre : 

* ii fournit un service d'information général’ et 
un service d'information spécifique 4 la demande, 

* jl assure un service de publications périodiques 
sur les aspects essentiels du commerce international, 

— d’assurer, au profit des opérateurs de commerce 
extérieur, des prestations d’étude. 

A ce titre, il apporte sa contribution a une 
meilleure connaissance des marchés extérieurs par 
Yéljaboration d’études, 4 portée générale ou spécifique, 

couvrant des thémes susceptibles d’enrichir les dos- 
siers Ges opérateurs de commerce extérieur. 

— de participer a l’élaboration et & la mise ea 

place d’un systéme permettant la collecte, l’explot- 
tation et la diffusion de l'information économique 

dans legs meilleures conditions de qualité et de délai. 
A cet effet, U peut acquérir tous moyens d’études 

et matériels appropriés et accéder directement aux 
sources d’informations nationales et internationales, 

dans les conditions ,lul permettant de conférer, a ces 
prestations le caractére opérationnel, 

— d’entretenir des relations suivies avec les orga- 
nismes étrangers similaires & caractére national ou 

international. 

A ce titre, il peut adhérer aux unions, groupe- 
ments ou fédérations ayant compétence en matiére 

de commerce international ; 

— d’animer la participation de ]’Algérie aux foires 
et expositions se déroulant 4 )’étranger, d’apporter 

son concours & la promotion des produits nationaux 

et de favoriser les contacts avec les partenaires 
étrangers. 

Il peut également : 

— organiser tous séminaires, conférences, débats 
et autres rencontres & caractére économique, sur des 
thémes se rapportant au commerce extérieur et 

aux services qui s’y rattachent ; 

- apporter son concours aux institutions compé- 

tentes en matiére de formation d’agents spécialises 
dans le commerce extérieur. 

Art. 3. — Le sige social est fixé a Alger. I] peut 
étre transféré en un autre endroit du territoire 

national, par déciet pris sur le rapport de l’autorité 
de tutelle, 
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TITRE O 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
mement du centre et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
reiative a la gestion socialiste de l’entreprise et 
aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — Le centre est doté de la personnalitée 
morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 6& — Les organes du centre et de ses unités 
sont : 

-— l'assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— ie directeur général du centre. 

— les commissions permanentes, 

Art. 7, — Les organes du centre assurent la coordi- 
nation de l’ensemble des activités des unités qui ie 
composent. 

Les unités concourent a la réalisation de son objet 
social. 

Les unités du centre sont constituées et leur nombre 

arréré conformément aux dispositions du décret n° 
73-177 du 25 octobre 1973 relatif & J’unité écono- 
mique et aux textes subséquents. 

TITRE I 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 8. — Lé centre est sous la tutelle du secrétaire 
d’Etat au commerce extérieur. 

Art. 8. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés, conformément a la législation fixant 
les principales relations entre l’entreprise gocialiste, 
lautorité de tutelle et. les autres administrations de 
l’Etat. 

Art. 10. — Le centre participe aux consells de coor~ 
dination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 

PATRIMOINE DU CENTRE 

Art. 11. — Le patrimoine du centre est régi par les 
dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l'entreprise socialiste. 

Art. 12. — Le centre bénéficle d’un fonds initia 
dont le montant est fixé par arrété conjoint du 

ministre des finances et de l’autorité de tutelle. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 

ivitial du centre intervient sur proposition au 

Gliecteur général du centre, formulée en séance du
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consell de direction du centre, aprés consultation de 

‘assemblée des travailleurs, par arrété conjoint de 
lautorité de tutelle et du ministre des finances, 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 14. — La structure financiére du centre est 

régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels du centre, 
accompagnés des avis et recommandations de |’assem- 

blée des travailleurs du centre, sont soumis, pour 

approbation, dans les délais réglementaires, 4 lauto- 

rité de tutelle, au ministre chargé des finances at 

au ministre chargé du plan. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
cale, e compte de pertes et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de l’exercie écoulé, accompagnés des avis et recom- 
nandations de l’assemblée des travailleurs du centre 

at du rapport du commissaire aux comptes, sont 

adressés a |’autorité de tutelle, au ministre chargé des 
f'nances et au ministre chargé du plan. , 

Art. 17. —- Les comptes du centre sont tenus en 

ia forme commerciale, conformément .aux disposi- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

pertant plan comptable national.   

Art, 18. —- Les ressources du centre sont consti- 

tuées par : 

un fonds initial ; 

des crédits & moyen et & long termes ; 

le produit de ses activités ; 

les dons et legs. 

En outre, le centre est éligible aux différentes 
tormes de crédits d’exploitation. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions 
3.-desvs intervient par décret, & l'exception de celles 
prévues & l'article 14 du présent décret. 

Le texte de modification fait Yobjet d’une pro- 
position du directeur général du centre, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis 4 lautorité de tutelle compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 27 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
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