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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

FRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
nee -§ eee 

Décrets du 30 novembre 1982 mettant* fin aux 

fonctions de directeurs détudes, 

  

Par décret du 30 novembre 1982 11 est mig fin 
aux fonctions de directeur d’études 4 la Présidence | 

de la République, exercées par M. Saad Djaiech, 
appelé & d’autres fonctions. 

  

- Par décret du 30 novembre 1982, il est mis fin 
aux fonctions de directeur des études a4 la Présidence 
de la République, exercées par M. Abdelkader Loumani, 
appelé & d’autres fonctions. 

  

MINISTERE DES “INANCES 

  

Décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les 

~modalités @application des dispositions relatives 

& la taxe compensatoire instituée par Pordonnance 

n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions 

complémentaires 4 la loi n° 81-13 du 27 décembre 

1981 portant loi de finances pour 1982. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce 

et du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articias 111-10° 

et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 
portant loi de finances pour 1966 et notamment 
ses articles 6 quinquiés & 7 bis ; 

Vu Vordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 
portant loi de finances pour 1973, notamment son 
article 28 instituant un nouveau tarif douanier ; 

Vu lordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et Aa la répression des infractions 4 la 
réglementation des prix ; 

Vu VPordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 

portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

Vu ja lot n° 79-09 du 21 juillet 1979 portant code 

des douanes ;   

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 198u relative a 
Lexerci¢e de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes ; : . 

Vu Vordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant 
dispositions complémentaires A la.Jol n° 81-13. du 
27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 

et notamment ses articles 71-7 & 71-13, approuvée 
par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982 ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptabies ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publicg ; 

Décréte 2 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
fixer les modalités d’assiette de recouvrement et 
daffectation de la taxe compensatoire instituée 
par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant 

dispositions complémentaires A la loi n° 81-13 du 

27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, 
approuvée par la lol n° 82-08 du 12 juin 1982, 

Art. 2. -—- Conformément aux dispositions de 
Particle 71-7 de Vordonnance n° 82-01 du 6 mars 

1982 susvisée, la taxe compensatoire est exigible : 

1° sur les produits de fabrication locale mis 4 la 

consommation 4 leur sortie d’usine. 

Dans ce cas, la taxe est percue par l’administration 
fiscale comme en matiére de taxes sur le chiffre 
@affaires ; 

2° sur les prodults finis importés, & l’Importation, 
y compris celle réalisée par des personnes physiques 

ou morales pour leur propre besoin. 

Dans ce cas, la taxe est assise et recouvrée comme 
en matiére de douanes par Vadministration des 
douanes. 

Art. 3. —- Le produit de la taxe compensatoire 

est versé au compte spécial du trésor, intitulé « fonds 
de compensation des prix ». 

Toute modification du prix de vente d’un produit 
bénéficiant de la compensation doit @tre soumise 
& avis du ministre chargé du commerce, du ministre 
chargé des finances et du ministre chargé de la 
planification.
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Cette compensation prendra, le cas échéant, en 
compte-ie financement des frais de transport engagés 

dans le cadre d’opérations spéciales décidées par te. 
Gouvernement, en vue du rapprochement des produits 

de consommation courante des. consonimateurs des - 
régions défavorisées. 

Art. 4. — Un arrété conjoint du ministre chargé 
du commerce, du ministre chargé des finances et 
du ministre chargé de la planification détermine, 
conformément aux objectifs du plan annuel, les 
prévisions de’ ressources et de dépenses applicables 

a chaque produit, gamme ou famille de produits. 

Nl détermine également le montant prévisionnel 
de aide consentle en faveur des produits destinés 
& l’exportation. 

Art. 5. — Le ministre des finances est ordbnnateur 
au compte spécial. Le comptable assignataire est 

le trésorier principal d’Alger. 

Art. 6. — Le mandatement s’effectue sur la base 
de places justificatives transmises au ministre du 
commerce par les opérateurs concernés. 

La nature des documents visés A l’alinéa cl-dessus 
et les modalités de leur transmission’ seront déter- 
Minées par arrété conjoint du ministre chargé du 
commerce, du ministre chargé des flhances et du 
ministre chargé de la planification. 

Art. 7, — Le comptable assignataire communique 
au ministre chargé du commerce, au ministre chargé 
des finances et au ministre chargé de la planification*’ 
un état trimestriel faisant ressortir, distinctement, 
les recettes et les dépenses par produit. 

Art. 8. — En cas d’insuffisance de disponibilités 
ou. de ressources, le trésor public procéde & une 
avance, dans les conditions et formes prévues par 
la lol. 

Art. 9: — Le produit des prélévements, déja opérés 
au titre de la compensation, est versé au «fonds 
de compensation des prix ». 

Art. 10. — Dans le cas ot, malgré le prélévement 
de la taxe compensatoire, le prix résultant des diffé- 

rents colts s’avére, du fait des fluctuations des prix 

& l’importation, inférleur au prix fixé, celui-ci est 

maintenu et la différence est versée par l’opérateur 

économique au «fonds de compensation des prix >». 

Art. 11. — Toute personne physique ou morale 
effectuant des opérations passibles de la taxe compen- 

satoire doit, dans les quinze (15) fours suivant le 
début de ces opérations, souscrire & l’inspection des 

impéts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires 
dont elle dépend, une déclaration indiquant notam- 

ment : ' 

— ses nom, prénoms et domicile et, s’ll s’agit d’une 

société, sa raison sociale, 

— la nature des opérations qui la rendent passible 
de la taxe compensatotre, 

— l’emplacement du ou des établissements qu’elle 
exploite, 

— la déclaration prévue cl-dessus est certifiée, 
datée et signée, soit par l’assujetti, soit par son 
mandatalre, justifiant d’un-pouvoir réguiler qui reste 
annexé & la déclaration., 
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Art. 12. — Toute personne physique ou morale 
effectuant des opérations passibles de la taxe compen- 
satoire, doit tenir une comptabilité permettant de 
déterminer le chiffre d'affaires imposable & ladite 
taxe, 

La taxe compensatoire qui vient en sus des droits. 
et’ taxes exigibles n’entre pas en compte dans la 

détermination de l’assiette des impdts, taxes et droits 
de toute nature auxquels sont soumis les prodults 
en cause, 

Le montant de la taxe doit obligatoirement appa- 

Yaitre, d’une maniére distincte, sur les factures 

établies par les redevables de ladite taxe. 

Art. 18. — La comptabilité ainsi que les places 
justificatives des opérations effectuées par les rede- 
vables de la taxe compensatoire, doivent étre conser- 

vées pendant ie délai de dix (10) ans, prévu par 

Varticle 10 du.,code du commerce ; ce délai prend 
effet A compter de-la date de la derniére dcriture 
en ce qui concerne la comptabilité et de la date 
d’établissement, en ce qui concerne les piéces justi- 
ficatives. 

Art. 14. — Les redevables de la taxe compensatoire 
sont tenus de déposer, avant le 20 du mols qui suit 

celui de leur vente & l’inspection des impdéts indirects 

et taxes.sur le chiffre d’affaires dont ils relévent, 
une déclaration mentionnant : 

— les nom, prénoms ou raison sociale, 

— ladresse, . 

-— le chiffre d’affaires taxable, 

— Je taux d’imposition, 

— le montant total des drolts arrondi & la dizaine 
de dinars la plus proche. 

Art. 15. — Il est procédé 4 l’évaluation d’office 
du chiffre d’affaires soumis & la taxe compensatotre. 
conformément aux dispositions de l’article 32 du code 

des taxes sur le chiffre d’affaires : 

1° dans le cas ot: le redevable n’a pas souserit la 
déclaration prévue par l’article 5 ci-dessus, hult (8) 
jours, au plus tard, aprés que le service Vait mis 
en demeure, par lettre recommandée, avec accusé 

de réception, de régulariser sa situation ; 

2° sll ne détient pas de comptabilité réguliére 
permettant de justifier ses déclarations ; 

3° lorsque le contrdéle ne peut avoir lieu de son fait 

ou du fait de tiers ; 

4° dans le cas ou, bien que les déclarations alent 

été souscrites, il s’avére que le chiffre d’affaires 
passible de la taxe compensatoire déclaré est inférieur 

& celui effectivement réalisé ou déterminé par le 

service a Vaide des éléments dont i! dispose. 

Art. 16. —- La taxation d’office résultant de cette 

évaluation est notifiée au. redevable et donne lleu 

& ’émission d’un role immédiatement exigible compor- 

tant, outre les droits en principal, les pénalités 

prévues & ]’article 61 du code des taxes sur le chiffre 
d’affaires. 

En cas de contestation, fl est fait application des 
dispositions de l’article 34 du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires,
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Art. 17, — En cas dé dépdt de la déclaration 
aprés le délai prévu a l’article 14 ci-dessus, il est fait 
appleation des pénalités édictées par l'article 60 bis 
du code des taxes sur le chiffre d’affaires. 

Art. 18. — Toutes obligations légales ou réglemen- 
taires étant remplies par un redevable, le retard 
gue ce dernier apporte au paiement de la taxe 

compensatoire qui doit étre effectué avant le 25 
du mois qui suit celu! de la vente, donne lieu & la 
perception d’une pénalité fiscale dans les conditions 

prévues par l'article 51 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires. 

Art. 19. -- Pour le recouvrement de la taxe compen- 
satoire et des pénalités fiscales y afférentes, le trésor 
‘pénéficie d’un privilége s’exercant dans les mémes 
conditions que celles prévues aux articles 54 & 56 
du code des taxes sur le chiffre d'affaires. 

Art. 20. — La constatation et la répression des 
infractions aux dispositions relatives & la taxe 
compensatoire sont effectuées, conformément aux 

dispositions des articles 58 & 84 du code des taxes 
sur le chiffre d’affaires. 

Art. 21. — A Vimportation, la taxe compensatoire 
étant assise et recouvrée comme en matiére de 

douane, la constatation des infractions et les pour- 

suites sont effectuées par Tl’administration des 
douanes et les instances, jugées par les juridictions, 
compétentes en la matiére. 

Les dispositions de la législation douaniére relatives 

aux priviléges et hypothéques de l’administration 

des ‘douanes sont applicables en matiére de taxe 

compensatoire & l’importation. 

Art. 22, — Le produit des pénalités résultant de 
Vapplication des dispositions du présent décret, est 

versé au budget de l’Etat, conformément 4 l’article 
71-9 de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant 
dispositions complémentaires A la loi n® 81-13 du 
27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, 
approvvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982, 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 11 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 

ere 

Décret n° 82-450 du 11 décembre 1982 fixant, pour 
Pannée +4982, la liste des produits soumis 4 

prélévement et les taux applicables, au titre 

de la taxe compensatoire ainsi que la liste 

des produits bénéficiant de cette taxe. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce 

et du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 
portant loi de finances pour 1973, notamment son 
article 28 instituant un nouveau tarif douanier ; 

Vu Pordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et a la répression des infractions a la 
réglementation des prix 3   

Vu la lol n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douaneg 3" 

Vu Vordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant 
dispositions complémentaires @ la loi n° 81-13 du 
27 décembre 1981 portant lol de finances pour 1983 
et notamment ses articles 71-5 et 71-6, approuvée 
par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982 ; 

Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant. 
les modalités d’application des dispositior{s relatives 

& la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance 
n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complé- 
mentaires A la lol n° 81-13 du 27 décembre 198] 
portant lc®de finances pour 1982 ; 

Décrete * 

Article ler. — La taxe compensatoire instituée par 
Vordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, 
s’applique, pour l’année 1982, aux produits et selon 
les taux figurant en annexes. 

Art. 2. — Nonobstant les dispositions relatives 
& Valde & l’exportation, la liste des produits béné- 
ficiant de la compensation des prix, pour l’année 1982, 
est arrétée comme sult : 

— latits, & ’exception du lait cru, 

— sucres, 

-— savons de ménage, 

— détergents <ISIS », 

— engrais, 

~— produits phyto-sanitaires, 

— clments. 

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

Fait & Alger, le 11 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID 
  

ANNEXE I 

PRODUITS IMPORTES 
  

  

    

Taux 
Numéros de 
du tarif Désignation des produits préléa 
douanier vement 

® 

04-04 |Fromages 30 

Ex 04-05 |Giufs de consommation 5 
Ex 08-04 [Raisins secs 20 

Ex 08-05 jAmandes — 20 

Ex 08-12 [|Pruneaux séchés 20 

Ex 33-06 [Crémes a. raser, shampoings, 
dentifrices 20 

Ex 33-06 jProduits de parfumerie et autres 
prodults cosmétiques 100 

Ex 40-11 [Chambres & air 50 

Ex 44-03 

& 44-05 {Bois d’essence 10
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ANNE x E 1. (Suite) 

. - Taux a  Taux 
Numéros a . de _Numéros mo de 
du tarif . Désignation des produits | prélé- du tarif Désignation des produits prélé- 
douaniet | vetient — douanier vement 

Ex 50-09 [Tissus de sole 40 Ex 87-02 |Véhicules parti¢ullets de tou-| 
58-04 | Velours et peluches 20 risme de puissance inférleure P ou égale & 7 CV 55 Fx 69-11 ° 

et 69-12 |Services de table et & boissons} 20 x 87-02 | Véhicules Utiitalres 20 
11-07 | Or, alliages d’or et fils dorés 50 Ex 87-02 |Véhicules industrieis 20 

Ex 73-36 |Cuisiniéres 50 87-09 | Cycles et motocytles 20 
13-37 |Chaudiéres et radiateurs de =x 89-01 |Embarcations de plaisance 200 

, chauffage central 20 Ex 90-07 | Appareils photographiques et 
Ex 82-11 |Lames A raser 60 0 accessoires 50 

91-01 - Coffres-f - . . , oo _ 83-08 ‘alres ee 50° 91-02 | Montres, réveils, pendules, pen- 
Lustres 150 et 91-04. dulettes et horloges 50 

_ Ex 83-07 ns es 50 92-01 | Instruments de. musique et ac- ’ Ex 84-12 |Climatiseurs & 92-10 | cessotres 10 
Ex 84-13. |Chauffages 4 gaz naturel 20 Ex 92-11 Magnétoscopes et dictaphones 300 
Ex 84-15 | <eirigérateurs simples Lo 20 EX 92-11 | Electrophones et magnétophones 20 
Ex 84-15 |Congélateurs et réfrigérateurs ' 92-12 |Films, bandes, cassettes et ac- 

avee congélateurs "50 et 92-13 {| -cessotres propres aux appareils 
Ex 84-17 | Percolateurs 20 ne d’enregistrement du son et dé 

Ex 84-17 | Appareils A jus et & créme 50 Vimage et 
Ex 84-37 |Machines a: tricoter a usage 93-04 |Fusils et carabines de chasse 200 

, domestique 25 _ 97-01 - 

Ex 84-40 | Machines 4 laver a usage domes- & 97-04 | Jouets 50 
tique 50 98-10 |Briquets et allumeurs , 50) 

Ex 84-41 Machines a coudre & usage xX 98-15 Boutellles isolantes (thermos) 50 

domestique 25 Ex 84-46 |Pondeuses A parpaings - 30 
Ex 84-52 |Machines A calculer 25 

- Duplitateurs - photocopleurs 20 , Ex 84-54 p Pp Pp ANNEXE 11 | 
Ex 85-06 | Aspirateurs 100 
Ex 85-06 | Ventilateurs 30 PRODUITS DE FABRICATION NATIONALE 
Ex 85-06 |Mixers - moulins A café ’ 100 Taux 

. R. i électri 100 Numéros : de 
Ex 85-07 asoirs ee maues 50 du tarif Désignation des produits prélé- Ex 85-12 | Séche-cheveux i douanter a vement- 
Ex 85-12 |Fers A repasser 30 % 

Ex 85-12 |Culsiniéres électriques - fours " ; 
et résistances chauffantes 50 Ex 25-15 |Marbre y 2p 

Ex 85-12 |Appareils de chauffage élec- Ex 33-06 |Produits de partumerie 50 
triques 50 Ex 40-11 [Chambres a air 50 

85-14 | Microphones - haut-parleur et Ex 82-11 [lames a raser- 20 
: amplificateurs | 50 Ex 83-07 |Lustres 50 

Ex 85-15 |Téléviseurs en couleurs 20 Ex 84-46 | Pondeuses & parpaings 20 - 

Ex 85-15 Postes radio combinés 50 Ex 84-61 Articles de robinetterie 20 
Ex 85-15 | Auto-radio 150 Ex 85-06 |Mixers - moulins a café 100 
Ex 85-15 Antennes et accessoires d’an- 20 Ex 85-15 |Téléviseurs en couleurs, 20 

-15 | | Autos-radio 
Ex 87-02 Vénicules particullers de tou- Ex 85 15 a 50 

risme de puissance supérieure Ex 85-15 |Chaines stéréo 50 
a7CV 65 en 
 



14 décembre 1982     
Décret n° 82-451 du 11 décembre 1982 portant modi- 

fication du déeret n° 82-214 du 26 juin 1982 fixant 

‘Péquilibre et lés niodalités de finaneemént des 
budgets autohemes des secteurs ganltalies €¢ des 

_ établissements hospitaliers spécialisés. 

ements 

he Président de 1a République, 

Sur le rapport conjoint du ministre Ges tinandes | 
at du ministre de la santé, 

Vu la Constitution, notamment ses afti¢les ‘Utt-10" 
et 152 ; 

Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les 
modalités de pfisé 6m charge et de rémunération 
des. médecins, des pharmaciens et des chirurgiens- 

dentistes exercant, & titre permanent. et exclusif, 
dans les centres médico-seclaux les comités médi¢aux 
et les autres structures deg ehtrepfises nhationales 
et locdles, de la sécurité séciale, des mutuelled, des 
établissements et organismes publics et des admi- 

nistrationg de 1’Etat, complété par le décret n° 80-135 

du 26 avril 1980 ; 

Vu la lot n° 81- 13 du 27 décembre 1981 portant lol 
de finances pour 1982 notathment ses articles 14 
et 15 3 

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

Vu le décret n° 81-243 du 6 septembre 1081 portant 
création et organisation des établiskements hespi- 
taliers spécialisés ; 

Vu le décret n° 81-405 du 31 décémbreé 1981 poftant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctiohnement, par la loi de finances pour’ 1982, 

' au mMifiistre dé la santé ; 

Vu le décret n° 82-314 du 26 Juin 1982 fixant 
I’équilibre et les modalités de financement des budgets 
autonomes des secteufs sanitaites et des établis- 
sements hospitaliers spéclalisés ; 

Vu le décret n° 82-226 du 10 juillet 1982 portant 
virement @’un erédit au budget du ministére de la 

santé 5 

Décréteé ¢ 

Article ler. — L’article ter du décret n° 82-214 
du 26 juin 1982 susvisé, est modifié comme sult ; 

« Article ler. — Les budgets autonomes des secteurs 

sanitaires et des étoblissements hospitallers spécialisés 
sont fixés, globalernent, en recettes et en dépenses, 
pour année 1982, & la somme de tfrolg milliards 
sept cent quatre vingt quinze millions de dinars 
(3.795.000.000 DA) >. 

Art. 2. — L’article 2 du décret n° 82-214 du 26 juin 

1982 susvisé, est modifié comme suit : 

«Art, 2. — Pour l’année 1982, les dépenses des 

secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers 
spécialisés sont réparties comme sult : 

JOURWAL OFFICIEL GH LA REPUBLIQUE ALGEAIENNE 

  

in) 

— Dépenses de personnels (tralte- 
ments, saldirds, indemnités et 
oharges s6clales) dont 111.000.000 
DA cdrtespohdant aluix dépenses 

u personnél médica) exércant 
’ Gifs 168 céntfes médicd-sdclaux 

- des entreprises et orgariismes 
publics © cueeoecevessveseevenseed 

«a Dépenses de formatioal ..i...04 

tie Alimentation Vévetelsstive bectey 

~~ Médicaments et auttes produlta 
a usage médical eocnrecedondes 

2,376,000.000 DA 
-276,000.000 DA 

,880.000.000 DA 

— Entretien deg infrastruétures. 
sanitaires secscnsnesesvesbenies 

—= Autrés dépéhges de fonctionrie- 
tient deb Ee ab sed tebetbeivoeccie ou 

= Matériel ét dutillage tiédicaux.. 

98,000,000 DA 

- 218,000.000 DA 
128,000.000 DA 

ed -“ 

' Total des dépenses ..4..+.. $.798,000.000 DA 

La répartition des orédits, par setteur sanitaire 
at établissernents hospltallers, ést effectuéé confor- 
mémietit & Pétat «As afinexé au préseht Gécret >. 

< . 

Art. 3. — Liarticle 3 du décfet n° eacgi4 du 26 juin 
1982 susvisé, est modifié comme suit =. 

«Art. 3, — Pour Pannée 1982, le finantement des 
dépenges éhumérées & l'article 2 ci-ddasus, ast assuré 
au moyen des fessoufces sulvantes : 

— Participation dé VEtal ..se0s.+ 1:874000.000 DA 
— Participation de la caisse natio=. 

nale de sécurité sociale (artielé 
15 de la lol n° 81-13 du 27 décem- 
bre 1981 portant loi de finances 

_ pour 10982) edeleee tics erseebecees “L, 800. 000.000 DA 

~- Autres ressources eoevve eviews 121.000.000 DA 

(dont 111.000.000 DA au titte des . 
remboursements des entreprises 

et organismes publics, en appli- 

cation du décret n° 80-135 du 
26 avril 1980 complétant le décret 
8° 80-109 du 12 avril 1980) 2 

Total des tecettes seoe-eee 3.795.000.000 DA 
| 

La répartition de ces ressources, par secteur sani- 

taive et Otablissements hospitaHers spécialisés, est 

effectuée conformément & l'état «<B> annexé au 
présent d&cret >. 

Art. 4. — Toutes les dispositions du décret n° 82-214 
du 26 juin 1982 susvisé, contraires 4 ¢elles des articles 
ler, 2 et 3 du présent ‘décret, sont abrogées, 

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

Falt & Alger, le 11 décembre 1982. 

. Chadli BENDJEDID
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RECAPITULATION DES DEPENSES, — ANNEE 1982 

  

  

  

                

Médicaments et] Entretien des |Autres dépenses Matériel 
Wilayas dew vsonnel dete nation Alimentation | autres produits| infrastructures de et outillage TOTAL 

P & usage médical Sanitaires fonctionnement médicaux 

Adrar 23.290.000 200.000 2.850.000 4.290.000 980.000 3.170.000 1.270.000 36.050.000 Ech Cheliff 88.980.000 1,200.000 8.700.000 14.310.000 2.330.000 6.220.000 4.200.000 125.940.000 Laghouat . 39.060.000 270.000 3.600.000 7.850.000 2.060.000 4.470.000 2.110.000 59.420.000 Oum El Bouaghi 48.840.000 2.560.000 4.770.000 9.570.000 1.520.000 3.780.000 2.570.000 13.610.000 Batna 71.810.000 4.300.000 7.720.000 13.370.000 2.750.000 6.540.000 3.650.000 110.140.000 Béjaia 48.420.000 300.000 5.250.000 9.920.000 1.980.000 5.070.000 2.680.000 13.620.000 Biskra 58.410.000 1.450.000 6.200.000 13.290.000 1.790.000 4.460.000 3.380.000 88.980.000 Béchar 42.060.000 600.000 4.300.000 9.200.000 1.940.000 5.340.000 2.410.000 65.850.000 
_Blida 173.630.000 3.420.000 18.520.000 33.650.000 8.120.000 16.980.000 7.740.000 262.060.000 
‘Bouira 40.950.000 1.350.000 4.700.000 8.250.000 1.760.000 4.600.000 2.320.000 63.930.000 
Tamanrasset 7.490.000 150.000 900.000 3.600.000 800.000 1.470.000 900.000 15.310.000 
Tébessa 37.760.000 1.570.000 3.150.000 6.410.000 1.630.000 4.720.000 1.920.000 57.160.000 
Tlemcen 69.980.000 2.050,000 5.180.000 15.610.000 3.350.000 7.100.000 4.710.000 107.980.000 
Tiaret 59.960.000 190.000 6.510.000 15.130.000 3.110.000 7.530.000 4.480.000 96.910.000 
Tizi Ouzou 99.690.000 4.500.000 11.570.000 21.730.000 3.910.000 9.770.000 - 5.820.000 156.990.000 
Alger 467.540.000 151.860.000 39.400.000 93.020.000 20.150.000 40.690.000 25.500.000 838.160.000 
Djelfa 20.860.000 200.000 2.380.000 3.950.000 900.000 1.670.000 1.070.000 31.030.000 
Jijel 32.480.000 920.000 2.460.000 6.120.000 1.280.000 2.770.000 1.600.000 47.630.000 
Sétif 84.590.000 4.060.000 9.120.000 15.500.000 3.100.000 7.080.000 4.220.000 127.670.000 
Saida 40.030.000 350.000 3.900.000 9.020.000 1.980.000 3.860.000 2.410.000 61.550.000 
Skikda 61.390.000 490.000 7.650.000 11.130.000 2.780.000 5.710.000 2.850.000 92.000.000 
Sidi Bel Abbés 65.750.000 1.350.000 6.030.000 13.180.000 2.590.000 6.180.000 3.360.000 98.440.000 
Annaba 121.990.000 5.500.000 11.450.000 19.240.000 3.910.000 10.240.000 5.240.000 177.570.000 
Guelma 52.190.000 460.000 5.780.000 7.580.000 2.070.000 4.160.000 2.200.000 74.440.000 
Constantine 128.880.000 36.680.000 13.480.000 33.770.000 5.520.000 12.330.000 8.590.000 239.250.000 
Médéa 43.770.000 100.000 3.300.000 9.920.000 1.150.000 3.170.000 2.710.000 64.120.000 
Mostaganem 65.480.000 310.000 5.350.000 11.570.000 1.930.000 4.380.000 3.450.000 92.470.000 
M’Sila 34.520.000 200.000 2.130.000 5.110.000 990.000 2.610.000 1.470.000 47.030.000 
Mascara 51.400.000 450.000 4.750.000 13.310.000 1.710.000 4.460.000 3.440.000 79.520.000 
Ouargla 35.950.000 300.000 3.500.000 9.700.000 1.010.000 2.520.000 2.410.000 55.390.000 
Oran 158.850.000 48.660.000 10.400.000 31.700.000 * 5.900.000 11.950.000 7.320.000 274.780.000 

TOTAUX..| 2.3'76.000.000 276.000.000 225.000.000 480.000.000 95.000.000 215.000.000 128.000.000 3.795.000.000   ZQ
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WILAYA D’ADRAR — 

         Secteurs Dépenses . |’ Dépenses Médicaments et{ Entretien des |Autresdépenses} Matériel 

  

    

Alimentation | autres produits infrastructures de ; et outillage TOTAL sanitaires de personnel | de formation & usage médical] sanitaires |fonctionnement] médicaux 

‘Adrar ~ °11.930.000 50.000 1.300.000 1.790.000 380.000 1.500.000 "470.000 17.420.000. Timimoun _ 8.140.000 100.000 1.200.000 1.500.000 380.000 1.150.000 500.000 12.970.000 Reggane 3.220.000 50.000 850.000 1.000.000 220.000 520.000 300.000 5.660.000. 

TOTAUX..| — 23.290.000 - 200000 2.850.000 4.290.000 | —980.000 3.170.000 1.270.000 | 36,050.00.                   

  

‘ 

G J ~ So 

WILAYA D’ECH CHELIFF 
  

Secteurs. Dépenses Dépenses Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses Matériel. 

  

Alimentation | autres produits] infrastructures de et outillage TOTAL Sanitalres | de formation | de formation ; 1a usage médical - Sanitaires [fonctionnement| médicaux 
Ain Defla 8.790.000 300.000 ~ 600.000 1.000.000 250.000 . 730.000 400.000 | §12.070.000 Khemis Miliana 8.440.000 300.000 500.000 _ 990.000 / 170.000 550.000 300.000 - 11.250.000 Miliana 16.900.000 50.000 2.200.000 3.400.000 750.000 1.200.000 800.000 © 25.300.000 Ech Cheliff 26.300.000 50.000 2.800.000 _ 4.100.000 380.000 1.650.000 1.200.000 * 36.480.000 Ténés 11.190.000 500.000 800.000 1.900.000 - 350.000. | . 690.000 700.000 . 16.130.000 El Attaf _ 12.690.000 o— 1.600.000 1.950.000 ‘250.000 900.000 - 540.000 17.930.000 Boukadir 4.670.000: —_ 200.000 970.000 180.000 500.000 - 260.000 8.780.000 é 

  
    

    

  

  ~ 88.980.000 1.200.000 8.700.000 14,310.000 
TOTAUZ.. 

2.330.000 6.220.000 .              
     

  

* 4.200.000 125.940.000 
     . . 

  

                  
  

   

  

| WILAYA DE LAGHOUAT = : | oe 
, Secteurs Dépenses Dépenses ; Médicaments et} Entretien des Autres dépenses Matériel ~ Alimentation | autres produits infrastructures | de et outillage TOTAL sanitaires de personnel | de formation j2 usage médical] sanitaires fonctionnement| médicaux ~ 

‘Afiou. 7.970.000 50.000 900.000 1.620.000 | 340.000 800.000 430.000 12,110.000 El Goléa 5.620.000 100.000 |. 700.000 1.460.000 280.000 640.000 390.000 9.190.000 Ghardaia 12.610.000 50.000 850.000 : 1.700.000 500.000 — — 950.000 460.000 17.120.000 Laghouat 9.340.000 50.000 _ 900.000 2.300.000 800.000 1.580.000 . 620.000 -15.590.000. Metlili Chaamba. 3.520.000 20.000 250.000 170.000 140,000 500.000 -210.000 5.410.000 

TOTAUX..| _39.060.000 | _ 270.000 | _ 3.600.000 | | "7.850.000 2.060.000 4.470.000 | 2.110.000 | —_‘59.420.000 
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WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 
  

02
21
 

  

            

  

      

  

  

  
  

  

  

  
  

  

—_ Wy Toe Ser Ea eemeepeneeme 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et] Entretien des | Autres dépenses Matériel | 

renitatres | de personnel | de formation | nee n eee atte castes ronetcctemenn| “eowtitage | TOFAL 
Oum El Bouaghi 6.620.000 400.000 790.000 1.180.000 260.000 610.000 — 300.000 10.166.000 
Ain Beida 14.410.000 150.000 1.300.000 3.000.000 230.000 810.000 | 800.000 20.700.000 
Meskiana 5.120.000 260.000 480.000 830.000 200.000 470,000 220.000 7.580.000 
Ain M'Lila 9.970.000 850.000 700.000 1.560.000 280.000 660.000 | 400.000 | 14.420.000 
Khenchela 12.720.000 900.000 1.500.000 3.900.000 550.000 1.230.000 850.000 20.750.000 

TOTAUX.. 48.840.000 2.560.000 4.770.000 9.570.000 1.520.060 3.780.000 2.570.000 73.610.000 
= —— — SRR RS ERTS 

WILAYA DE BATNA 
_= — ca Te A TTA TS 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses . Matériel 

sanitaires | de personnel | de formation | © ccnge eda acttanee[toneticcnement| “qemalaee | TOTAL 
Arris 8.930.000 850.000 700.000 1.700.000 240.000 | 610.000 450.000. 13.480.000 
Batna 32.360.000 1.250.000 4.500.000 5.400.000 1.500.000 3.050.000 1.480.000 © 49.540.000 
Mérouana 8.280.000 1.030.000 900.000 1.700.000 220.000 620.000 460.000 13.210.000 
Barika 6.620.000 600.000 610.000 1.760.000 110.000 750.000 500.000 10.950.000 
Ain Touta 6.420.000 150.000 360.000 1.100.000 200.000 450.000 310.000 B.990.000 
Kais 4.200.000 170.000 300.000 830.000 280.000 500.000 220.000 6.500.000 

N’Gaous 5.000.000 250.000 350.000 880.000 200.000 560.000 230.000 7.470.000 

TOTAUX.. 71.810.000 4.300.000 13.370.000 2.750.000 6.540.000 3.650.000 110.140.000       7.720.000     ————— 
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’ WELAYA DE BEJAIA 

  

  

        
      

    

    
  

  

—= 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses Matériel 

Alimentation TOTAL sanitaires de personnel | de formation autres produits} infrastructures de et outillage 
& usage médical sanitalires fonctionnement| médicaux 

Akbou 12.770.000 100.000 1.700.000 2.700.000 600.000 1.530.000 700.000 20.100.000 

Béjaia 15.560.000. _ 1.650.000. 2.650.000 480.000 1.460.000 750.000 — 22.550.000 

Cap Aokas 4.940.000 100.000 600.000 1.100.000 250.000 550.000 310.000 7.850.000 

Kherrata 6.220.000 100.000 680.000 1.500.000 300.000 670.000 350.000 9.820.000 

Sidi Aich 6.530.000 _ 600.000 1.170.000 270.000 650.000 330.000 9.550.000 

Oued Amizour 2.400.000 —_ 20.000 800.000 |. — 80.000 219.000 " 240.000 3.750.000 
f 

- . 
X 

TOTAUX.. 48.420.000 300.000 5.250.000 9.920.000 1.980.000 6.070.000 2.680.000 73.620.000 

WILAYA DE BISKRA . . 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses Matériel. | 
ital de personnel | de formation Alimentation | autres produits] infrastructures de. et outillage TOTAL 

sanltalres - oO : ' 1a usage médica) sanitaires fonctionnement, médicaux 

Biskra . 20.560.000 50.000 2.500.000 3.370.000 500.000 | 1.000.000 800.000 _ 28.780.000 

Quled Dijellal 6.260.000 $0.000 800.000 1.300.000 240.000 600.000 400.000 © 9.600.000 

El Oued 17.090.000 1.200.000 * 2.100.000 - 3.600.000 450.000 1.060.000 1.000.000 26.500.000 

Hl M’Ghaler ~ 7.200.000 50.000 400,000 2.050.000 240.000 800.000 600.000 — 11.340.000 

Tolga 4.200.000 50.000 200,000 2.000.000 200.000 500.000 290.000 | — 7.€40.000 
Sidi Okba 3.100.000 50.000 200.000. 970.000 | 160.000 | ~ 500.000 290.000 | - 5.270.000 

—  TOTAUX.. 58.410.000 1.450.000 | ~ 6.200.000 _-13,290.000 + -1,790.000 4.460.000 _ 3.380.000 88.980.000                 
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Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et| Entretien des | Autres dépenses Matériel 
Alimentation TOTAL sanitaires de personnel de formation autres produits] infrastructures de et outillage 

& usage médical sanitaires fonctionnement médicaux 

Béchar 22.460.000 100.000 2.200.000 5.000.000 900.000 3.300.000 1.400.000 35.360.000 
Tindouf 5.350.000 100.000 1.100.000 2.100.000 460.000 900.000 500.000 10.510.000 
Béni Abbés 7.830.000 300.000 500.000 1.200.000 280.000 590.000 310.000 11.010.000 
Abadla 6.420.000 100.000 500.000 900.000 300.000 550.000 200.000 8.970.000 

TOTAUX.. 42.060.000 600.000 4.300.000 9.200.000 1.940.000 5.340.000 2.410.000 65.850.000 

WILAYA DE BLIDA 
eee rr re ne ] | 

Secteurs Dépenses Dépenses _|Médicaments et] Entretien des | Autres dépenses Matériel 
Alimentation | autres produits] infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de personnel | de formation 4 P & usage médical sanitaires fonctionnement médicaux 

Douéra 25.730.000 2.200.000 3.800.000 7.700.000 1.200.000 3.500.000 2.000.000 46.130.000 
Blida 26.100.000 70.000 1.900.000 5.790.000 1.130.000 1.880.000 1.600.000 38.470.000 
Larbaa& 3.760.000 50.000 50.000 660.000 30,000 250.000 150.000 4.950.000 
Boufarik 15.360.000 60.000 1.100.000 2.620.000° 900.000 1.230.000 600.000 21.870.000 
Koléa 16.710.000 50.000 1.600.000 3.800.000 1.030.000 1.500.000 800.000 25.490.000. 
Hadjout 10.790.000 60.000 950.000 3.100.000 500.000 900.000 700.000 17.000.000 
Meftah 11.610.000 50.000 1.130.000 2.200.000 500.000 800.000 500.000 16.790.000 
El Affroun 6.970.000 50.000 560.000 1.900.000 150.000 620.000 | 300.000 | 10.550.000 
Cherchell 12.180.000 80.000 1.680.000 2.300.000 350.000 1.100.000 600.000 18.290.000 
Gouraya 4.420.000 50.000 450.000 1.380.000 230.000 600.000 390.000 7.520.000 
Ho6pital psychia- 

trique Frantz 

Fanon 40.000.000 700.000 5.300.000 2.200.000 2.100.000 4.600.000 100.000 55.000.000 

TOTAUX.. 173.630.000 3.420.000 18.520.000 33.650.000 8.120.000 | 16.980.000 4.740.000 262.060.000         
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WILAYA DE BOUIRA. 
  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

    

  

  

— ner 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et] Entretien des | Autres dépenses Matériel . 

Alimentation | autres produits} infrastructures de et outillage TOTAL 

sanitaires de personnel de formation A usage médical sanitalres fonctionnement médicaux 

Bouira 7.700.00 400.000 850.000 * 1.300.000 300.000 “900.000 - 350.000 11.800.000 

M’Chedallah 4.400.000 | 50.000 480.000 1.050.000 190.000 550.000 300.000 7.020.000 

Lakhdaria 9.840.000 550.000 990.000 2.400.000 400.000 1.260.000 660.000 16.100.000 

Sour El | 

Ghozlane 13.970.000 350.000 2.000.000 2.500.000 650.000 1.390.000 710.000 21.570.000 

Ain Bessem 5.040.000 _ 380.000 1.000.000 220.000 500.000 300.000 7.440.000 

TOTAUX.. 40.950.000 1.350.000 4.700.000 8.250.000 1.760.000 4.600.000 - 2.320.000. 63.930.000 

WILAYA DE TAMANRASSET 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et| Entretien des | Autres dépenses}| - Matériel 
. Alimentation |autres produits] Entretien des de et outillage TOTAL 

sanitaires de personnel | de formation a usage médical] sanitaires [fonctionnement] médicaux 

In Salah 3.520.000 100.000 400.000 1.600.000 | 250.000 560.000 400.000 6.830.000 

Tamanrasset 3.970.000 50.000 500.000 2.000.000 550.000 910.000 500.000 8.480.000 

TOTAUX.. 1.490.000 150.000 900.000 3.600.000 800.000. - 1.470.000 900.000 15.310.000 

WILAYA DE TEBESSA 

= 
— 

~ 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses Matériel 
Alimentation [autres produits} infrastructures de et outillage TOTAL 

sanitaires de personnel | de formation & usage médical] sanitaires . ]fonctionnement] médicaux 

Morsott 5.130.000 450.000 550.000 1.000.000 450.000 1.000.000 260.000 8.840.000 

Tébessa 21.040.000 720.000 2.000.000 2.600.000 600.000 2.200.000 650.000 29.810.000 

Bir El Ater 3.300.000 100.000 300.000 _ 930.000 130.000 560.000 250.000 5.570.000 

Chéchar 2.780.000 100.000 100.000 640.000" 160.000 - 360.000 * 300.000 . 4.440.000 

Chéria 2.780.000 100.000 100.000 640.000 “160.000 360.000 300.000 : 4.440.000 

Ei Aouinet 2.730.000 100.000 100.000 600.000 130.000 240.000 160.000 4.060.000 

TOTAUX.. 37.760.000 1.570.000 3.150.000 _ 6.410.000 1.630.000. . 1.920.000: 57.160.000 - - 

—_—_—_—=—=$[_—=_——————————_—_=_==_=_—=—=               4.720.000       ev
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WILAYA DE TLEMCEN 
      

  

  

  

  

  

    

  

Secteurs Dépenses Dépenses _|Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses Matériel 
. ; Alimentation | autres produits} infrastructures de et outillage TOTAL 

Sanitaires de personnel de formation 4 usage médical sanitaires fonctionnement médicaux 

Béni Saf 6.240.000 50.000 500.000 1.300.000 | 300.000 670.000 330.000 9.390.000 

Maghnia 7.380.000 100.000 500.000 1.700.000 | 300.000 805.000 510.000 11.295.000 . 

Nédroma 3.660.000 100.000 200.000 1.300.000 250.000 495.000 400.000 — 6.405.000 

Ghazaouet 5.630.000 100.000 350.000 1.670.000 250.000 800.000 — 450.000 9.250.000 

Tlemcen 38.560.000 1.600.000 3.500.000 6.440.000 1.500.000 3.030.000 2.100.000 56.730.000 

Sebdou 4.640.000 50.000 80.000 2.200.000 280.000 800.000 580.000 8.630.000 

Remchi 3.870.000 50.000 50.000 1.000.000 470.000 500.000 340.000 6.280.000 

TOTAUX.. 69.980.000 2.050.000 5.180.000 - 15.610.000 3.350.000 7.100.000 4.710.000 107.980.000 
: SR RS 

WILAYA DE TIARET | _ 
Secteurs Dépenses _ Dépenses - ; Médicaments et{ Entretien des | Autres dépenses Matériel . 

. : Alimentation | autres produits} infrastructures | _ de et outillage TOTAL. 
sanitaires de personnel | de formation A usage médical sanitaires |fonctionnementy médicaux, 

Theniet £] Had 5.310.000 40.000 540.000 1.200.000 300.000 "630.000 400.000 8.420.000 
Frenda 7.730.000 50.000 1.200.000 1.800.000 400.000 1.000.000 400.600 12.580.000 

Sougueur 5.970.000 40.000 300.000 1.460.000 ~ 200.000 540.000 390.000 _ 8.000.000 

Mahdia 5.380.000 , — 400.000 1.150.000 200.000 © 580.000 300.000 8.010.000 
Tissemsilt 6.330.000 20.000 800.000 1.700.000 400.000 1.020.000 800.000 11.070.000 - 

Tiaret 20.340.000 40.000 . 2.600.000 5.700.000 950.000 2.600.000 1.550.000 33.780.000 

Bordj Bou . 

Naama 4.870.000 _ 270.000 . 920.000 330.000 600.000 | 240.000 7.230.000 

Ksar Chellala 4.930.000 _ 400.000 1.200.000 330.000 560.000 400.000 4.820.000 

TOTAUX.. 59.960.000 190.000 6.510.000 - _15.130.008 3.116.000 1.530.000 |. * 4.488.000       
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WILAYA DE TIZI0UZ0U 
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| . 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et} Entretien des |Autresdépenses| Matériel 
; i | de formation Alimentation | autres produits | infrastructures _ @ et outillage — TOTAL 

sanitaires de personnel | 4 Ja usage médicalj Sanitaires |fonctionnerment| -méy" aux ~- 

Azazga 8.760.000 406.000 870.000 . 1.450.000 340.000 800.000 430.000 13.050.000 
Azzefoun 2.610.000 50.000 300.000 1.000.000 ~ 190.000 410.000 280:000 4.840.000 
Bordj Menaiel 10.040.000 | 400.000 750.000 2.800.000 300.000 850.000 710.000 15.850.000 
Dellys 5.870.000 400.000 660.000 1.300.900 250.000 690.000 360.600 9.530.086 
Tizi Ouzou 28.210.000 1.000.000 3.730.000 5.800.000 1.200.000 2.700.000 1.600.000 - 4.240.000 
Tigzirt 4.620.000 350.000 400.000 1.100.000 200.080 £40.000 400.006 1.510.000 
Draa El Mizan 5.550.000 300.000 500.000 1.208.000 206.000 560.000 350.000 . . $660,000 

Boghni 8.140.000 400.000 660.000 1.820.000 240.000 560.000-- 480.000 . « 12,300.000 
Larbaa Nait / - 

Irathen 7.650.000 350.000 850.008 | 1.850.000 260.000. 656.000 §10.068 . 22.120.800 
Ain E] Hammam 12.810.00 500.000 1.650.00 2.400.000 400.000 1.140.000 600.000 19.500.060 
Hopital . 
psychiatrique | . a ; 

@’Oued Aissi 5.430.000 350.000 1.200.600 1.016.000 330,060 970.000 60.060  9.396:300 

'FOTAUX.. 99.690.000 | 4.500.000 11.570.000 21.730.000 - 3.910.000 | . 9.770.000 5.820.000 156.990.000 ° 

WILAYA D’ALGER ~— 

Secteurs sanitaires et Dépenses Dépenses Médicaments | Entretien des Autres Matériel} 

établissements hospitalters a rtaet ti Alimentation ° putes pro- rastructared 4 abpenses et outillage TOTAL 
e personnel | de formation uits A usage e fonction- spécialisés . médical sanitaires - nement médicaux 

Sidi M’Hamed Mustapha | 154.000.000 |. 68.850.000 | 13.200.000 | —_23.500.000 4.500.000 6.890.000 6.500.000 | 277.440.0900 
Sidi M’Hamed Dr Saadane| 24.816.000 2.200.000 1.000.000 } 3.600.000 860.000 2.200.000. 900.000 35.570.000 

Bir Mourad Rais (ex-. i a . . 

Birtraria) 28.960.000 6.200.000 3.100.000 7.180.000 2.000.000 4.000.000. 1.900.000 53.340.060 

Hussein Dey (ex-Parnet) 53.860.000 26.400.000 | 3.000.000 12.320.000 1.800.000 5.900.000 : 3.200.000 100.480.000 

Cherag& (ex-Béni Messous) 63.860.000 21.600.600 7.600.000 17.100.000 3.000.000 8.806.000 4.400.000 123.760.000 

Bab E] Oued (ex-El Kettar) 28.720.000 | 5.600.000 — 2.300.000 7.180.000 2.320.000 3.570.000 1.900.000 51.590.000 
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WILAYA. D’ALGER, (Suite) 

  

  

            
  

  

  

      
  

  

  

Secteurs sanitaires et Dé ee Dé Médicaments | Entretien des} —_ autres Matériel 
établissements hospitallers Penses Penses Alimentation -|&* 24tT€S PfO-intrastructures| _ dépenses et outillage _ TOTAL - ; de personnel | de-formation | - duits. & usage {| de fonction- spécialisés médical sanitaires nement médicaux 

El Harrach (ex-Belfort) 18.710.000 2,000.000 900.000 4.200.000 600.000 1.600.000 ; 1.100.000 29.110.000 

Boudouaou - Thénia 15.410.000 1.000.000 1.400.000 2.700.000 8007000 1.230.0000 1.000.000 23.540.000 

Rouiba 20.410.000 4.700.000 1.500.000 4.490.000 720.000 1.900.000 © 1.500.000 35.220.000 

Hopital de traitement ‘ . 
anti-cancéreux Pierre et qo: oo , Marie Curie - Alger 30.460.000 11.200.000 1.480.000 4.606.000 600.000 1.500.000 1.200.000 51.040.000 

H6épital neuro-chirurgical . . 
Ali Ait Idir - Alger, 9.400.000 4.500.000 950.000 2.680.000 1.100.000, 2.000.000 1.000.000 21,630.000 

Hopital de rééducation 
. fonctionnelle de ; 

Tixeraine - Alger 9.160.000 1.900.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 1.800:000 . 500.000 16.560.000 

Hopital psychiatrique 
. i | a Drid Hocine - Alger 7.660.000 1.560.000 1.270.000 2.170.000 500.000 960.000 300.000 14.420.000 

H6pital psycho- _ 
pédagogique [Les Oliviers 

. Bir Mourad Rais - Alger 2.120.000 750.000 500.000 300.000 350.000 340.000 100.000 4.460.000 © 

TOTAUX..| 467.540.000 151.860.000 39.400.000 93.020.000 20.150.000 | 40.690.000 25.500.000 838.160.000 

WILAYA DE DJELFA | 
— — “7 . . . 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et} Entretien des [Autres dépenses Matériel 
a ; ; Alimentation | autres produits] infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires e personnel | de formation & usage médical{ sanitaires |fonctionnement| médicaux 

Djelfa 11.520.000 50.000 1.400.000 1.430.000 350.000 600.000 400.000 15.750.000 
Ain Oussera 5.070.000 50.000 570.000 1.200.000 250.000 570.000 300.000 8.010.000 
Messaad 2.210.000 50.000 250.000 710.000 150.00 250.000 200.000 3.820.000 
Hassi Bahbah 2.060.000 50:000 160.000 610.000 150.000 250.000 170.000 3.450.000 

TOTAUX 20.860.000 200.000 | 2.380.000 3.950.000 900.000 1.670.000 1.070.000 31.030.000 
ra a Sn SN Pn pS SS as OOS SS SSSA 
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_ WILAYA DE. JIJEL 

  

  

    

    
  

  

  

    

  

    
    

  

  

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et! Entretien des |Autres dépenses| " Matériel 
; . Alimentation | autres produits | infrastructures de et outillage TOTAL 

sanitaires de personnel | de formation & usage médicalf sanitaires [fonctionnement] médicaux 
. . . 7 

El Milia 7.980.000 750.000 600.000 1.500.000 230.000 | 650.000 400.000 12.110.000 

Ferdjioua ~ 6.820.000 60.000 250.000 1.300.000 200.000 500.000 320.000 9.450.000 

Jijel 12.760.000 60.000 1.260.000 2.140.000 700.000 1.220.000 560.000 - 18.700.000 

Taher 4.920.000 50.000 350.000 1.180.000 150.000 400.000 820.000 7.370.000 

TOTAUX.. 32.480.000 920.000 2.460.000 ~ 6.120.000 1.280.000 2.770.000 | 1.600.000 4.630.000 

WILAYA DE SETIE 
a 

Médicaments et] Entretien des | Autres dépenses Matériel 
Secteurs Dépenses Dépenses + 

Alimentation [autres produ‘ts] infrastructures de. et outillage TOTAL 

santaires de personnel | de formation & usage médical] sanitaires |fonctionnement| médicaux 

Bordj Bou : 
Arreridj 13.280.000 800.000 1.700.000 2.200.000 380.000 1.000.000 590.000 19.950.000 

Medjana 4.330.000 —_ 400.000 1.050.000 500.000 640.000 290.000 7.210.000 

E] Eulma 8.860.000 800.000 900.000 1.820.000 400.000 950.000 490.000 14.220.000 

Ain Oulméne 6.030.000 400.000 400.000 1.400.000 280.000 500.000 390.000 9,400.000 

Sétif 35.810.000 1.000.000 4.500.000 4.500.000 1.080.000 2.400.000 1.240.000 §0.530.000 

Ain Kebira 6.050.000 400.000 370.000 1.330.000 200.000 560.000 “350.000 9.260.000 

Bougaa 7.130.000 660.000 750.000 2.140.000 200.000 680.000 570.000 © 12.130.000 

Ras El Oued 3.100.000 —_ 100.000 1.060.000 60.000 350.000 300.000 - 4,970,000 

TOTAUX.. 84.590.000 4.060.000 15.500.000 3.100.000 7.080.000 4.220.000 - 127.670.000 
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WILAYA DE SAIDA 
    

; =— — ee neers 

  

  

  

  
  

  

  

      490.000     aa 

  

  STE         

5 Médicaments et] Entretien des | Autres dépenses Matériel 4 Secteurs Dépenses Dépenses ‘ 
P P Alimentation | autres produits} infrastructures ~ ae et. outillage = : TOTAL sanitaires de personnel de formation & usage médical sanitaires fonctionnement médicaux 

Aim Sefra 4.650.000 59.000: 400.000 1.360.000. 250.000. 620.000 370.000 7.640.000 

BE! Bayadh 6.600.000. 50.006: 600.008. 1600.000. 230.000 §90.009. 430.000. 10.100.000 

Mechéria 8.670.006. 50.006 600.000. 1.700.608: 450.008. 690.000. 430.000 12.590.000 

Saida 15.910.000 100.000: 2.000.908. 2.800.000: | 756.000: 1.150.000 750.000 23.460.000 

EL Abiod ; ~ — , 
Sidi Cheikh 2.900.000 50.000 270.000 960.000 100.600 470.000 250.000 5.000.000 

B! Hassasna 1.300.000 50.000 30.000 660.000 200.000 340.000 180.000 2.766.000 

TFOTAUX.. 40.030.000 350.000 3.900.006 9.020.000 1.980.000 3.860.006 ; 2.410.000 1.550.000. 

WIEAYA DE SKIKDA 
———————____——— 

Médicaments. et] Entretien. des | Autres dépenses { Matériel Secteurs Dépenses - Dépenses : oo . : ° . Alimentation [autres produits] infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de personnel | de formation 
a usage médical sanitaires fonctionnement médicaux 

Collo 10.260.000 300.000 1.600.00 2.000.000 400.000 900.006. 460.000 15.920.008 Zighoud Youcef 4.470.000 40.000 300.600 750.000 160.000. 360.000 200.000 6.280.000 Ri Harrouch 7.210.000 50.000 200.000 1.510.000 170.000 460.000 400.000 |  — 10,000,000. Azzaba 4.570.000 — 350.000 1.170.000 200.000 500.000 280.000 |: 7.070.000 Skikda 26.390.000 100.000. 3.300.000 4.000.000 1.000.000: 2:300,000 1.000.000 f  38.090.006 
Chetaibi 2.500.000 — 300.000. 800.000. 200.000 360.000. 210.000. 4.370.000 Tamaloust 2.490.000 — 300.000 500.000 350.000 300.000 250.000 4.190.000 H6pital 

psychiatrique] 

d’El Harrouch} 3.500.000 _ 1.300.000 400.000 300.000 530.000 50.000 6.080.000 

TOTAUX. | 61.390.000 1.300.000 11.130.000 2.780.000 §.710.000 2.850.000 92.000.000 
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WILAYA DE SIDI BEL ABBES 
    

Médicaments . et 

  

a 

  

          
  

  

  

    

Secteurs Dépenses Dépenses Entretien des [Autres dépenses Matériel 
; Alimentation Jautres produits | infrastructures de et outillage TOTAL 

sanitaires de personnel de formation a usage médical sanitaires fonctionnement{ médicaux 

Hammam Bou 4.020.000 _ 280.000 1.250.000 250.000 450.000 340.000 6.590.000 
Hadjar 

Sidi Bel Abbés 28.300.000 800.000 2.900.000 4.820.000 £.100.000 2.550.000 1.000.000 41.470.000 

Ain Témouchent 15.860.000 150.000 1.700.000 2.800.000 540.000 1.500.000 800.000 23.350.000 

Telagh 8.840.000 400.000 750.000 2.140.000 400.000 830.000 570.000 _ 13.930.000 

Ben Badis 3.620.000 150.000 1.100.000 150.000 500.000 300.000 5.820.000 

Sfisef 5.110.000 -_ 250.000 1.070.000 150.000 350.000 . 350.000 7.280.000 

TOTAUX.. 65.750.000 1.350.000 6.030.000 13.180.000 . 2.590.000 6.180.000 3.360.000 98,440.000 

WILAYA DE ANNABA 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et] Entretien des Autres dépenses Matériel 
. Alimentation | autres produits | infrastructures de et_outillage TOTAL 

sanitaires de personnel | de formation & usage médical] sanitaires |fonctionnement| médicaux 

Annaba . . 
Ibn Rochd 62.860.000 2.600.000 4.700.000 10.500.000 2.000.000 5.400.000 2.700.000 90.760.000 

Seraidi 5.170.000 300.000 1.000.000 1.000.000 200.000 580.000 200.000 8.450.000 

Ain Berda ~ 5.710.000 _ 150.000 1.030.000 210,000 400.000 260.000 7.760.000 

El Kala 10.150.000 100.000 950.000 _ 1.600.000 400.000 1.000.000 420.000 14.620.000 

El Tarf 6.260.000 ~_ 350.000 1.110.000 200.000 600.000 300.000 8.820.000 

Annaba Ibn Sina! 21.960.000 . 2.200.000 3.200.000 2.400.000 600.000 1.300.000 1.000.000 32.660.000 

Dréan 3.420.000 - 100.000 1.000.000 100.000 300.000 260.000 5.180.000 

Hopital : 4 
psychiatrique _ . 
d’Annaba 6.460.000 300.000 1.000.000 600.000 200.000 660.000 100.000 9.320.000 

c » 

TOTAUX.. 121.990.0093 =.606,000 1.450.000 19.240.006 3.910.000 10.240.000 5.240.000 177.570.000   
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WILAYA DE GUELMA 

      

SS NS . 
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    5.520.000     
  

  

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses Matériel . 
nital . , Alimentation | autres produits| infrastructures de et outillage TOTAL 

‘Sanitaires de personnel | de formation & usage médical] _sanitaires fonctionnement| _ médicaux 

Sedrata 5.130.000 70.000 820.000 800.000 190.000 500.000 . 210.000 _ 1.220.000 
Ain Larbi 2.340.000 40.000 200.000 500.000 110.000 300.000 150.000 3.640.000 
Gueima 16.020.000 160.000 1.300.000 1.480.000 400.000 950.000 600.000 20.910.000 ° 

. Souk Ahras 18.750.000 50.000 3.300.000 2.400.000 700.000 1.000.000 600.600 ~ 26.800.000 

Ouedd Zenati 6.250.000 60.000 550.000 1.300.000 450.000 780.000 340.000" 9.730.000 
Bouhadjar 1.790.000 40.000 60.000 550.000 120.000 330.000 50.000 3.040.000 
Bouchegouf 1.910.000 40.000 50.000 550.000 100.000 300.000 150.000 3.100.000 

TOTAUX.. 52.190.000 460.000 5.780.000 7.580.000 2.070.000 4.160.000 2.200.000 14.440.000 . . . 

WILAYA DE CONSTANTINE | . . 
re 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses Matériel 
ital ° ; Alimentation | autres produits] infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de personnel {| de formation & usage médical] sanitaires _[|fonctionnement! médicaux 

Chelghoum Laid 4.950.000 620.000 500.000 1.250.000 300.000 150.000 300.000 8.670.000 

Constantine © . 
} Ben Badis 89.660.000 33.000.000 | 8.530.000 | 24.000.000 3.150.000 8.000.000 6.000.000 172.340.000 

El Khroub 4.790.000 60.000 300.000 1.350.000 200.000 500.000 300.000 7.500.000 
HO6pital psychia- 

, trique d’Oued 1 
Athmania 9.580.000 350.000 2.200.000 1.820.000 720.000 1.050.000 100.000 © 15.820.000 

Mila 8.240.000 350.000 550.000. 1.650.000 250.000 800.000 440.000 12.280.000 

Constantine- , - : 
Sidi Mabrouk 11.660.000_ 2.300.000 1.400.000 3.700.000 900.000 1.230.000. 1.450.000 22.640.000 

" TOTAUX..| — 128.880.000 36.680.000 13.480.000 33.770.000 12.330.000 8.590.000 239.250.000 

    28
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; WILAYA DE MEDEA 
om _ =a enelin rE 

Secteurs Dépenses de personnel Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses ‘Matériel 
ital Dé det tH Alimentation | autres produits] infrastructures de et outillage TOTAL 

sanitalres penses » Ge Tormation & usage médical} santaires fonctionnement{ médicaux 

Médéa 20.160.000 _ 1.800.000 4.100.000 480.000 1.480.000 1.180.000 29.200.000 

Ksar 
El] Boukhari 6.110.000 100.000 300.000 1.320.000 150.000 §20.000 330.000 - 8.830.000 

Tablat 4.060.000 ~ 350.000 1.150.000 100.000 320.000 300.000 6.280.000 

Ain Boucif 3.720.000 — 300.000 1.200.000 120.000 250.000 300.000 5.890.000 

Berrouaghia 6.650.000 es 300.000 1.400.000 200.000 400.000 400.000 9.350.000 

Béni Slimane 3.070.000 — 256.000 750.000 100.000 200.000 200.000 4.570.000 

TOTAUX.. 43.770.000 100.000 3.300.000 9.920.000 1.150.000 3.170.000 2.710.000 64.120.000 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses Matériel . t oF Dé es D - 
r ee ste de P oanel a we at, Alimentation Jautres produits | infrastructures de et outillage TOTAL 

sanita Tes pers e formation & usage médicall santaires |fonctionnement]| médicaux 

Sidi All 4.920.000 50.000 450.000 1.320.000 200.000 490.000 350.000 7.780.000 

Oued Rhiou 9.400.000 50.000 1.000.000 1.500.000 200.000 500.000 350.000 13.000.000 
Mostaganem 30.310.000 100.000 2.406.000 4.500.000 110.000 1.500.000 1.200.000 40.720.000 

Relizane 13.770.000 50.000 1.380.000 2.600.000 550.000 1.330.000 700.000 20.380.000 
Mazouna 2.730.000 30.000 60.000 850.000 160.000 330.000 350.000 4.510.000 
Ain Tédelés 4.350.000 30.000 60.000 800.000 110.000 230.000 3.450.000 6.080.000 

TOTAUSX.. 65.480.000 310.000 5.350.000 11.570.000 1.930.000 4.380.000 3.450.000 92.470.000 

WILAYA DE M’SILA 
Cn — — a 

Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et} Entretien des {Autres dépenses Matériel 
a Ll aet ti Alimentation | autres produits] infrastructures de  —'|_ et. outillage TOTAL 

sanitaires € personne € formation & usage médical] santaires |fonctionnement} médicaux 

Sidi Aissa 4.670.000 50.000 350.000 900.000 200.000 490.000 240.000 6.900.000 
Bou Saada 8.740.000 50.000 700.000 1.300.000 220.000 600.000 340.000 11.950.000 
M’Sila 18.220.000 50.000 1.000.000 2.200.000 450.000 1.250.000 890.000 23.860.000 

Ain Melh 2.890.000 50.000 80.000 710.000 120.000 270.000 200.000 4.320.000 

TOTAUX. . 34.520.000 200.000 2.130.000 5.110.000 990.000 2.610.000 1.470.000 4.030.000 
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WILAYA DE MASCARA . 
    

  

  

  

    
  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

_— __ 
Secteurs Dépenses de Dépenses de Médicaments et| Entretien des |Autres dépenses Matériel : sanital el t i Alimentation | autres produits | infrastructures de et outillage TOTAL anitalres petsonn ormation {& usage médical sanitaires fonctionnement médicaux 

Mascara 17.680.000 100.000 2.000.000 4.500.000 700.000 1.450.000 1.000.000 27.430.000 Sig 11.310.000 100.000 1.300.000 2.500.000 400.000 1.400.000 700.000 17.710.000 Mohammadia 6.160.000 50.000 300.000 1.900.000 170.000 420.000 500.000 9.500.000 Tighennif 6.120.000 50.000 200.000 1.700.000 120.000 330.000 480.000 9.000.000 Bou Hanifia 
: 

. . 
El Hammamet 6.750.000 100.000 900.000 1.710.000 220.000 530.000 460.000 10.670.000 Ghriss 3.380.000 50.000 50.000 1.000.000 100.000 330.000 300.000 §.210.000 

TOTAUX,. 51.400.000 450.000 4.750.000 | 13.310.000 1.710.000 4.460.060 3.440.000 19.520.000 

WILAYA DE OUARGLA 

Secteurs Dépenses de Dépenses de ; Médicaments et} Entretien des | Autres dépenses Matériel , sanitai ae 1 ' : Alimentation | autres prodults | infrastructures de et outillage TOTAL alres personne ormation & usage médicalj sanitaires j|fonctionnement| médicaux 
Djanet 3.480.000 100.000 500.000 1.100.060 140.000 420.060 360.000 6.040.000 Ouargla 16.060.000 100.000 1.300.000 3.900.000 390.000 900.000 900.060 23.550.000 Touggourt 13.710.000 100.000 1.300.000 3.800.000 380.000 980.000 — 900.000 21.170.000 | In Aménas 2.700.000 _ 400.000 900.000 100.000 220.000 310.600 _ 4.630.000 
'_ TOTAUX.. 35.950.000 300.000 3.500.000 9.760.000 1.010.000 2.520.000 2.410.000 55.390.000 

WILAYA D’ORAN o. : \ 
———- 

_.. 

otto | en des |Autres a6 Matériel oO 
Sanitaires et Médicaments et] Entretien des JAutres penses|- atérie’ 

. Dépenses de Dépenses de 
: ' 

€établissements P P Alimentation | autres produits | infrastructures de et outillage TOTAL hospitaligrs personnel formation & usage médical/ Sanitaires [fonctionnement| médicaux : 
spécialisés 

: - - 

Oran 129.360.000 46.550.000 7.400.000 26.000.000 4.050.000 _ 8.400.000 ‘6.000.000 227.760.000 Arzew 6.930.000 100.000 =_ ~ 1.800.000 300.000 450.000 550.000 10.130.000 Mers El Kébir 10.780.000 2.010:000 1.000.000 2.300.000 750.000 1.380.000 670.000 18.290.000 oy Hopital psychia- 
: a 

trique de Sidi 
. ; 

° 
Chami - Oran 11.780.000 ~ 2.000.000 1.600.000 _ 800.000 1.720.000 100.060 18.000.000 

TOTAUX..| — 158.850.000 - 48.660.000 10.400.000 31.700.000 { — 6.900.000 11950000 { 7320000 | 274.780000 |               N
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14 décembre 1982 

RECAPITULATION DES RECETTES AU TITRE DE L'ANNEE 1982 

BTAT «Be 

  

nemr-rrpgmem 

ZOUNRAL OFFIOINL ON LA REPUBLIQUE ALOERIENNE 
  

  

  

  

        
  

Reneeeneee re eee erence ence TE a aT a 

ve ln vaiase : @ la Galese 

WIWAXAS Poe ete nationale Autres ressources TOTAL 
de sécurité sociale 

Adray . 10.381.000 16.38.0600 430.000 36.050.000 
Ech Cheliff. 61.779.000 63.458,000 1,703,000 125.940.0090 
Lagheust 31.257.000 27.363.000 800.900 59.420.000 
Oum £i Bouaghi 41.262.000 1.138.000 1.210.000 73.610.000 
Batna 62.425.000 §7.229.000 476.000 149.140,000 

Béjala 36.802,000 34,918,000 1,900,000 3.620.000 
Biskra 48.111.000 39.785.000 1.084.000 88.980.000 
Béchar 33.083.000 92.400.000 367.000 65.850.000° 
Biida 136.961.000. 122.039.000 4.060.000 262.060,000 
Boulra - 32.220.000 31,140.000 570.000 63.930.000 

Tamanfagsek 6.469.000 8.630.000 911.000 15.310.000 
Tébessa $1.589.000 234.435.000 1.086.000 §7.160.000 

Tlemcen 55.947.000 49.318.000 2.715.000 107.980.000 
Tlaret 48.288.000 41.340.000 1.282.000 96.910.000 
Tizi Ouseu §1,034.000 72,368,000 2.598.000 156.990.000 
Alger. $67,019.000 418.316.000 629.825.9000 838.160.000 
Djelfe 16,737.000 14,291,000 13.000 31.030.900 
Jije? 95,319.000 40,880,000 3.431.000 47.630,000 
Sétit 67.294.000 57,780.000 2.596.000 127,670.900 
Gaida 30.640.000 40.521.000 1.480.000 61.550.000 

‘Skikdp 49.920.000 $0.493.000 1.582.000 92.000.000 
Sidi Bel Abbés §1.408.000 44.639.000 2.394.000 98.440.000 
Annaba — 96.977.000 74.700.000 5.893.000 177.570.000 
Guelma 40.202.000 3.300.000 938.000 74.440.000 

Constantine 110.234.000 119.339.000 9.677.000 239.250.000 

Médéa 34.897.000 28.440,000 783.000 64.120.000 

Mostaganem 49.524.000 41.042,000 1.904.000 92.470.006 
M’Sila, 38.615.000 18,370,000 145.000 47.930.000 
Mascara 40.027.000 31.978.000 1.515.000 719.520.000 
Quargis 26.839.000 26.280.000 2.271.000 55.390.000 
Oran 122.931.000 137.697.000 14.152.000 274.780.000 

TTT NT ape — 

TOTAL 1.874.000.000 1.800.000.000 191,000,000 3.795.000,000 

  

  

  

WILAYA D’ADRAR 

Participation 
Partielpati de la caisse’ . 

Secteurs sanitaires “ie vetat nationale Autrea resseurces TOTAL 

de sécurité sociale 

Adrar +8.820.000 8.530.000 70.000 17.420.000 

Timimoun 6.894.000 5.936.000 140.000 12.970.000 

Reggane 3.667.000 1.923.000 70.000 5.660.000 

TOTAUX 19.381.000 16.389.000 280.000 36.050.000         
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WILAYA D’ECH CHELIFE 

| sParticipation —_ 
: ; Participation de la caisse ' Secteurs sanitaires ‘de VEtat nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

Ain Defla - 5.144.000 6.785.000 141.000 12.070.000 
Khemis. Miliana 6.181.000 4.858.000 211.000 11.250.000 
Millana 12.064.000 13.016.000 220.000 25.300.000 
Ech ‘Cheliff 16.722.000 19.189.000 569.000 36.480.000 
Ténés 8.411.000 7.368.000 351.000 16.130.000 
El Attaf 8.570.000 9.149.000 211.000 17.930.000 
Boukadir. 4.687.000 2.093.000 _ 8.780.000: 

TOTAUX veseceersize’ Pere! ‘ee 61.779.000 62.458.000 1.703.000 125,940,000 .      

      

    
    

  

  

Participation 
. . Participation de la caisse . 7 Secteurs sanitaires de V’Etat nationale Autres ressources TOTAL 

de securité sociale 

Aflou. 6.401.000 5.708.000 1.000 12.110.000 
El .Goléa 4.715.000 4.405.000 70.000 9.190:000 
Ghardaia 9.755.000 7.206.000 159.000 17.120,000 
Laghouat 6.641.000 8.379.000 570.000 15.590.000 
Metlili.Chaamba 3.745.000 1.665.000 _ 5.410.000 

31.257.000 27.363.000 800.000 59.420:000         

      

   

Participation 

  

    

  

  

Participation de la caisse 1 Secteurs sanitaires de I'Etat nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

Oum El Bouaghi 5.512.000 4.433.000 215.000 10.160.000 
Aln Belda 11.614.000 8.943.000 143.000 20.700.000 
Meskiana 4.380.000 3.199.000 1.000 7.580.000 
Ain M’Lila 8.090.000 5.559.000 771.000 14.420.000 
Khenchela . 11.666.000 9.004.000 80.000 20.750.000 

TPOTAUX, -coce:ere(eeerei 41,262.000 31.138.000 1.210.000 73.610.000 

    

  

    
WILAYA DE BATNA 

a a rr ner rerenreeeerermenenenames 

' Participation 
. Participation de la caisse : Secteurs sanitatres de Etat nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

Arris. 7.103.000 6.376.000 1.000 13.480.000 
Batna . 19.785.000 29.285.000 470.000 49.540.000 
Merouana 7.521.000 5.688.000 1.000 13.210.000 
Barika 4.767.000 6.182.000 1.000 10.950.000 
Ain Touta 4.993.000 3.996.000 1.000 8.990.000 
Kais 3.936.000 2.563.000 1.000 6.500.000 
N’Gaous 4.320.000 3.149.000 1.000 7.470.000 

TOTAUX, cevsecccess 52,425.000 5'7.239.000 476.000 110.140.000       a 
eee
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Participation de la caisse 
Secteurs sanitaires de l’Etat nationale Autres ressources TOTAL 

. de sécurité sociale 

Akbou 11.158.000 8.862.000 80.000. 20.100.000 
Béjala 9.647.000 11.103.000 1.800.000 22.550.000 
Cap Aokas 4.028.000 3.817.000 5.000 7.850.000 
Kherrata 5.947.000 3.868.000 5.000 9.820.000 
Sidi Aich 4.872.000 4.668.000 10.000 9.550.000 
Oued Amizour 1.150.000 2.600.000 — 3.750.000 

TOTAUX. oo oe sie eeteee 36.802.000 1.900.000 
   

  

   
  

Participation 

  34.918.000 
  

WILAYA DE BISEKRA 

  

      

   

73.620.000 
   

  

  

Participation de la caisse ' 
Secteurs sanitaires de Etat nationale Autres: ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

Biskra 14,224,000 14.106.000 450.000 28.780.000 
Ouled DjeNal 5.061.000 4.448.000 141.000 9.650.000 
El Oued 14.972.000 11.176.000 352.000 26.500.000 
El Meghaier 6.107.000 5.163.000 70.000 11.340.000 
Tolga 4.930.000 2.440.000 10.000 7.440.000 
Sidi Okba 2.817.000 2.452.000 1.000 5.270.000 

48.111.000 39.785.000 88:980.000   TOTAUX. eovesecetonn 

    

Participation 

  
Participation 
de la caisse 

  1.084.000       

  

          
  

Sécteurs sanitaires de VEtat nationale Autres ressources “TOTAL, 
de sécurité sociale. 

Béchar 16.965.000 18.035.000 360.000 35.360:000 
Tindouf 4.987.000 5.523.000 _ 10.510.000 

Béni Abbés 6.453.000 4.552.000 5.000 11.010.000 
Abadla 4.678.000 4.290.000 2.000. 8.970.000. 

TOTAUX 0-0 0:0 asso ereies 33.083.000 32.400.000 367.000 65.850.000 

WILAYA DE BLIDA 

DY 

Secteurs sanitaires Participation 
et établissements Particlpation de la caisse 

hospitaliers de l’Etat nationale Autres ressources TOTAL 
spécialisés de sécurlté sociale 

Douéra 23.623.000 22.357.000 150.000 46.130.000 
Blida 19.190.000 17.500.000 1.780.000 38.470.000 
Boufarik 13.109.000 8.541.000 220.000 21.870.000 
Koléa 13.445.000 11.665.000 380.000 25.490.000 
Hadjont 8.509.000 8.420.000 71.000 17.000.000 
Meftah 11.465.000 5.083.000 242.000 16.790.000 
El Affroun 5.536.000 4.941.000 73.000 10.550.000 
Cherchell 9.878.000 8.262.000 150.000 18.290.000 
Gouraya 4.383.000 3.135.000 2.000 7.520.000        
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WILAYA DE BLIDA (sul 

  

te) 

anne arr eer rename 

14 décembre 1992 
eT 

  

  

  

  

      
    

  

  

  

  

   

  
      

  

          

Secteurs sanitaires Participation 
et établissements Participation de la caisse \ 

hospitaliers de l’Etat nationale | Autres ressources TOTAL 
spéctalisés de sécurité sociale 

L’Arbaa 1.510.000 4.700.900 740.000 4.950.000 

Hopital psychiatrique , 
Frantz Fanon - Blida 25.313.000 29.435.900 252.000 55.000.000 

TOTAUX....cccceves 135.961.000 122.039.000 4.060.000 262.060.000 

i = a od 

WILAYA DE BOUIRA 

Participation 
Participation de la calsse 

Secteurs sanitaires de l’Etat nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

Bouira §.374.000 §.144.000 282.000 11,800.000 
M’'Cheddelah 3.866.000 _ 8.163.000 1.000 7.020.000 
Lakhdarig 8.431.000 1.646.000 143.900 16,109.000 

Sour El] Ghoaglane 10.602.000 10.836.000 143.900 21.570.000 

Ain Bessem 3.977.000 3.462.000 1.000 7,440,000 
Fa ra = a as - 

TOTAUR. .papecccees 84-220.000 21.140,000 §70.000 63.930.00Q 

WILAYA DE TAMANRASSET 

aa — = oe 

Participation 
Participation 1 

Secteyra sanitatres de "Etat We ationcle. Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 
eee - 

In Salah 3.109.000 3.720.000 1.000 6.830.009 

Tamanragset 3.360.000 4.910.000 210.000 8.480.000 

TOTAUR. ...ccccccns 6.469.000 8.630.000 211.000 1.310.000 

ee pet reenecsrtensa 

WILAYA DE TEBESSA 

ee —— SY 

Participation 
i 1 { 

Sectgurs sanitaires ee ete oe ae calsse Autres ressources TOTAL 

. de sécurité sociale 

Morsgott 5.169.000 3.410.000 261.000 8.840:000 

Tébessa 14.321.000 15.014.000 475.000 29.810.000 

Bir B] Ater 3.397.000 2.033.000 140.000 5.570.000 
Chérig 3.122.000 1.318.000 _ 4.440.000 

Cheghar 3.069.000 1.371.000 — 4.440.000 
El Aguinet 2.511.000 1.339.000 210:000 4.060.000 

TOTAUX, cr seccvecyg: 21.689.000 24.485.000 57.160.000    



  
  eee 
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WILAYA DE TLEMCEN 

| Participation — 
Participation de la caisse: 

Secteurs sanitaires da "tat nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

Béni Saf | 4.336.000 4.843.000 211.000 9.390,000 

Maghnia §.829,000 5.685.000 281.000 11.295.000 
Nedroma 3.022.000 3.382.000 1.000 6.405.000 

Ghazaquet 4.956.000 4,013,000 281.000 9.250.000 

Tiemcen 29.947.000 24.983.000 1.800.000 §6.730.000 

Sebdou 4.907.000 3.722.000 1,000 8.630.000 
Remchi 3.450.000 2.690.000- 140.000 6,280.000 

TOTAUX. ee eceveeece 55.947.000 49.318.000 2.715.000 107.980,000 

  

     
WILAYA DE TIARET 
  

a  ] 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

   
  

  
  

    

Participation 
Participation de la. calsse . . 

Secteurs sanitaires de VEtat nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

Theniet. El Had 4.568.000 3.781.000 71.000 8.420.000 
Frenda 6.319.000 6.049.000 212.000 12.580.000 
Sougueur 4.148.000 3.781.000 71.000 8.000.009 
Mahdia 4.412.000 3.597.000 1.000 8.010.000 
Tissemailt 6.309.000 4.760.000 1.000 11.070.000 
Tiaret 13.761.000 19.234.000 785.000 33.780.000 
Bordj Bou Naama 4.428.000 2.731.000 71.000 7.230.000 
Ksar Chellala 4.343.000 3.407.000 70.000 7,820.000 

TOTAUX. ...ccceeees 48.288.000 47.340.000 1.282.000 96.910.000 

WILAYA DE TIZI OUZOU 
—_ _ : = Se ee 
Secteurs sanitaires Participation 

et établissements Participation de la caisse 
hospitaliers de l’Etat nationale Autres ressources TOTAL 
spécialisés de sécurité soctale 

Azazga 1.768.000 5.140.000 142.000 13.050.000 
Azzefoun 2.339.000 2.430.000 71.000 4.840.000 
Bordj Menail 8.714.000 6.991.000 145.000 15.850.000 
Dellys 5.269.000 4.190.000 71.000 9.530.000 
Tizi Ouzou 20.140.000 21.670.000 2.430.000 44.240.000 
Tigzirt 4.559.000 2.880.000 71.000 7.510.000 
Draa El Mizan 4.874.000 3.645.000 141.000 8.660.000 
Boghni 7.363.000 4.796.000 141.000 12.300.000 
L’Arbaa Nait Irathen 6.336.000 5.643.000 141.000 12.120.000 
Ain El Hammam 9.625.000 9.660.000 215.000 19.500.000 
Hopital psychiatrique 

Oued Aissi - T. Ouzou 4.047.000 5.313.000 30.000 9.390.000 

TOTAUX.......... . 81.034.000 72.358,000 3.598.000 156.990.000 
ee Re RER EERE RENTER PSE IEE RAEN H NR Sap aan O NTT a 

WILAYA D’ALGER 
- mane es 

Secteurs sanitaires Participation 

et établissements Participation de la caisse . 

hospitaliers de l’Etat nationale Autres ressources TOTAL 
spécialisés de sécurité sociale 

Sidi M’Hamed 

Mustapha 126.737.000 140.103.000 10.600.000 277.440.000 

Sidi M Hamed 

Dr Saadane 0.043.000 17.987.000 7.540.000 0.000 

              

_35.57     
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WILAYA D’ALGER (Suite) 
Sr reenrerrn ns I 

Secteurs sanitaires Parti¢ips sion 
et établissements Participation de la caisse hospitaliers de l’Etat nationale Autres ressources TOTAL 

spécialisés de sécurité sociale 

Hussein Dey 

(ex-Parnet) 39.964.000 52.456.000 8.060.000 100.480.000 Chéraga 

(ex-Béni Messous) 57.989.000 62.411,000 3.360.000 123.760.000 Bir Mourad Rais 
(ex-Birtraria) 21.998.000 27,482.000 3.860.000 53.340.000 Bab El Oued 

(ex-El Kettar) 22.934.000 24.596.000 4.060.000 51.590.000 El Harrach 

‘(ex-Belfort) 10.377.000 14.263.000 4.470.000 29.110.000 
Boudouaocu 

(ex-Thénia) 8.626.000 11,.544.000 3.370.000 23.540.000 Rouiba 15.882.000 16.738.000 2:600.000 35.220.000 
Hopital Neuro- 

chirurgical Ali Alt 

Idir - Alger 9.862.000 11:168.000 600.000 21.630.000 
Hopital psychiatrique 

de Drid Hocine - 

Alger 7.260.000 7.110.000 50.000 14.420.000 
Hé6pital de rééduca- 

tion fonctionnelle 
de Tixeraine - Alger 7.530.000 8.700.000 330.000 16.560.000 

Hépital de traite- 
ment anti-cancéreux 
Plerre et Marie Curie 

Alger 24.740.000 22.378.000 3.922.000 51.040.000 
Hopital psycho- 
pédagogique les 

Oliviers Bir Mourad 
Rais - Alger 3.077.000 1.380.000 3.000 4 460.000 

TOTAUX....... sacee 367.019.000 418.316.000 52.825.000 838.160.000 

WILAYA DE DJELFA 

Participation 
Participation de la caisse : Secteurs sanitalres de Etat nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité soctale 

Djelfa 1.679.000 8.000.000 71.000 15.750.000 
Ain Oussera 3.822.000 4.187.000 1.000 8.010.000 
Messaad 2.793.000 1.027.000 _ 3.820.000 
Hassi Bahbah 2.443.000 1,007.000 _ 3.450.000 

TOTAUX......... aes 16.737.006 14.221.000 72.000 31.030.000 

WILAYA DE JIJEL 
Se ener inrenenreenenrrmavenemmanars 

TS 

Participation 
ticipati de la caiss , Secteurs sanitatres Part vEtat nationale. Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

E} Milla 6.269.000 5.541.000 300.000 12.110.000 Ferdjioua 5.688.000 3.552.000 210.000 9.450.000 Jijel 9.647.0000 8.413.000 640.000 18.700.000 Tahir 3.715.000 3.374.000 281.000 7.370.000 

25.319.000 20.880.000 1.431.000 47.630.000   TOTAUX. «00... eeeee 
ae tes       

  

om as SR
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Participation 

  

  

  

Participation de la caisse _ Secteurs sanitaires de Etat nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité. sociale 

Bordj Bou Arreridj 9.096.000 10.694.000 160.000 19.950.000 
‘Medjana 4.139.000 3.070.000 1.000 7.210.000 
Ain Oulmene 5.298.000 4.101.000 1.000 9.400.000 
E! Eulma 7.476.000 6.672.000 72.000 14.220.000 
Sétif 27.065.000 21.245.000 2.220.000 50.530.000 
Ain Kebira 4.815.000 4.304.000 141.000 9.260.000 
Bougaa 6.104.000 6.025.000 1.000 12.130.000 
Ras El Oued 3.301.000 1.669.000 —_ 4.970.000 

TOTAUX.....cceceecs 67.294.000 57.780.000 2.596.000 127.670.000 

WILAYA.-DE SAIDA 

. Participation 
Participation de. la caisse 

  

    
Secteurs sanitaires de PEtat nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

Ain Sefra 3.348.000 4.222.000 _ 10.000 7.640.000 
E] Bayadh 4.797.000 5.023.000 280.0000 10.100.000 
Mecheria 6.666.000 5.714.000 210.000 12.590.000 
Saida 12.170.000 10.580.000 710.000 23.460.000 
El Abiod Sidi Cheikh 2.153.000 2.637.000 210.000 5.000.000 
Fl Hassasna 1.415.000 1.345.000 _ 2.760.000 

TOTAUX,. ...cccvcece 30.549.000 29.521.000 1.480.000 61.550.000 

  

NE  ————— 

a 

Secteurs sanitaires 

WILAYA DE SKIKDA 

Participation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
et établissements Participation de la caisse : 

hospitallers de Etat nationale Autres ressources TOTAL 
spécialisés de sécurité sociale 

Collo 11.420.000 4.480.000 20.000 15.920.000. 
Zighoud Youcef 3.104.000 3.035.000 141.000 6.280.000 
E! Harrouch 5.090.000 4.909.000 10.000 10.000.000 
Azzaba 3.759.000 3.240.000 71.000 7.070.000 
Skikda 18.793.000 17.987.000 1.310.000 38.090.000 
Chetaibi 2.156.000 2.214.000 ~— 4.370.000 
Tamaloust 2.680.000 1.510.000 _ 4.190.000 
Hépital psychiatrique 

@’E] Harrouch 2.918.000 3.132.000 30.000 6.080.000 

TOTAUX.,..... saves 49.920.000 40.498.000 1.582.000 92.000.000 

WILAYA DE SIDI BEL ABBES 

| Participation 
Participati 

Secteurs sanitaires “Ge Etat oF toms Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

Sidi Bel Abbés 19.437.000 20.163.000 1.870.000 41.470.000 
Ain Témouchent 12.489.000 10.551:000 310.000 23.350.000 
Telagh 7.233.000 6.624.000 73.000 13.930.000 
Hammam Bou Hadjar 3.502.000 3.017.000 71.000 6.590.000 
Ben Badis 3.893.000 1.927.000 — 5.820.000 
Sfisef 4.854.000 2.356.000 70.000 7.280.000 

TOTAUX......ccceess 51.408.000   
  

            44,638.000 2.394.000 98.440.000
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Secteurs sanitaires 

    

  

WILAYA DE ANNABA 

Participation 

    

ras . 

  

  

  

  

et établissements Participation de la calssé 1 
hospitaliers de l’Etat nationale Autres ressources TOTAL 
spécialisés de sécurité séciale 

Annaba Ibn Rochd 42.884.000 44.146.000 8.730.000 90.760.000 
Seraidi 4.438.000 4.011.000 1.000 8.450.000 
Ain Berda 4.549.000 3.070.000 141.000 7.780.000 
El Kala 7.469.000» 7.141.000 10.000 14.620.000 
El Tarf 5.428.000 3.391.000 1.000 8.820.000 
Annaba Ibn Sina 21.860.000 9.000.000 2.000.000 32.660.000 
Drean 3.612.000 1.568.000 = 5.180.000 
Hopital psychiatrique ; 

de Annaba 6.937.000 . 2.373.000: 10.000 9.320.000 | 

TOTAUX...... seeeee 96.977.000 _14.700.000 | 5.893.000 177.570.000 . 
aac ——— a aaanan-vooanalsneSemrI 

errr eerereenenrmmanen: 

  

WILAYA DE GUELMA 

Participation 

  

        
‘WILAYA DE CONSTANTINE 
  

Sesteurs sanitaires Participatios OF atone Autres ressources TOTAL 

dé sécurité soctale ~: 

Sedrata 3.680.000 3.329.000 211.000 7.220.000 
Ain Larbi 1.956.000 1.683.000 1.000 3.640.000 
‘Guelma 12.098.000 8.317.000 495.000 20.910.000 
Souk Ahras 13.655.000 13.055.000 90.000 36.800.000 
Oued Zehatl 5.107.000 4.552.000 71.000 9.730.000 
Bouhadjar 1.824.000 1.216.060 “ae 3.040.000 
Bouchegouf 1.882.000 1.148.000 _ 70.000 3.100.000 
TOTAUX....... osees 40.202.000 33.300.000 938.000 14.440.000 
— 

a 

  

  

    
    

  

  

  

Secteurs sanitaires | Participation 
et établissements Participation de la caisse , 

-hospitaliers de l’Etat nationale Autres ressources TOTAL 
spécialisés de sécurité sociale 

Chelghoum Laid 4.939.000 3.651.000 80.000 8.670.000 
Constantine 

Ben Badis 69.741.000 94.419.000 8.180.000 172.340.000 
Fl Khroub 3.671.000 3.054.000 775.000 7.500.000 
Hopital psychiatrique 

d’Oued Athmania 8.284.000 7.436.000 100.000 15.820.000 
Mila 7.384.000 4.894.000 2.000 12.280.000. 
Constantine 

Sidi Mabrouk 16.215.000 5.885.000 540.000 22.640.000 

TOTAUX....... aeene 110.234.000 119.339.000 9.677.000 239.250.000 
nn ee : aeRO ARANETA 

WILAYA DE MEDEA 
ee = 

Participation 
Participation de la caisse : Secteurs sanitaires de l’Etat nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale 

Médéa 14.756.000 13.944.000 500.000 29.200.000 
Ksar El] Boukhari 4.679.000 4.081.000 70.000 8.830.000 
Tablat 3.013.000 3.266.000 1.000 6.280.000 
Ain Boucelf 3.219.000 2.670.000 1.000 5.890.000 
Berrouaghia 5.701.000 3.438.000 211.000 9.350.000 
Béni Slimane - _ 3.629.000 1.041.000 _ 4.570.000 
TOTAUX..... se eeees 34.897.000. 28.440.000 783.000 64.120.000          
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Participation 

gee ecg Participation de la caisse | . . 
Secteurs sanitaires de VEtat . nationale Autres ressources TOTAL 

de sécurité sociale . 

Sidi Alt - 4.333.000 3.446.000 — 1,000 2.780.000 
Oued Rhiow 6.890.000 5.897.000 213.000 13.000.000 . 

Mostaganem -21.024.000. 18.446.000 1.250.000 40.720.000 

Relizane 10.691.000 9.319.000 370.000 20.380.000 
Alm Tédeles 3.952.000 2.128.000 a 6.080.000 

Magouna 2.634.000 1.806.000 70.000 4.510.000 

TOTAUR,...csiccees 49.524.000 41.042.000 1.904.000 §2.470.000 

WILAYA DE M’SILA | 

a Pafticipation 
oes Participation de la calése a 
GSecteurs sanitaires de PEtat nationale Autres. ressources Total 

dé sécurité sociale 

Sidi Ayssa 3.611.000 3.288.000 1.000 6.900.000 

Bousaada 5.444.000 6.434.000 72.000 11.950.000 

M’Sila 16.263.000 7.525.000 72.000 23.860.000 

Ain El Melh | 9.197.000 1.123.000 =f 4:320.000 

TOTAUM: 6. cscdccees 28.515.000 18.370.000 145.000- 47.030.000 

WILAYA DE MASCARA 

  

  

    
. Participation 

Bedtéeurs sAnitaires ea eeton ae eee Autres ressources ‘Total 

de sécurité sociale 

Mascara 12.381.000 14.149.000 900.000 27.430.000 

Sig 1.432.000 9.878.000 400.000 17.710.000 

Mohammadia 5.282.000 4.146.000 72.000 9.500.000 

Tighenif 5.369.000 3.630.000 1.000 9.000.000 

Bouhanifia 6.021.000 4.507.000 142.000 10.670.000 

Ghriss 3.542.000 . 1.668.000 ~~ 5.210.000 

TOTAUS.. oe cecccenes 40. 027. 000 37.978.000 1.515. 000 _. . 79. 520. 000 _ 

Seeger gpeforemernenemrmernsinrsiemenannneneenoms 

  

WILAYA DE OUARGLA 
  

     

  

  

  
  

  
  

  

          
Participation 

i 
Secteurs sanitaires Pan “pation de Ya calsse Autres ressources Total 

; oo de sécurité sociale 

Djanet 3.886.000 2.083.000 71.000 6.040.000 

Ouatgla 10.084.000 12.016.000 1.450.000 23.550.000 

Touggourt 9.714.000 10.916.000 540.000 21.170.000 

In Ameénas 3.155.000 1.265.000 210.000 _ 4.630.000 

TOTAUR...... oe 26.839.000 26.280.000 2.271.000 55.390.000_ 
See nNOS Mana OE ONTO POOR aos aon sesceses peer ED 

7 ; ; WILAYA D’ORAN ; 

Secteurs sanitalres Participation 

et établissements Participation de la caisse A 

hospitallers de l’Etat nationale utres ressources Total 
; spécialisés- de sécurité sociale ; _ 

Oran 102.865.000 112.995.000 11.900.000 227.760.000 

Arzew 4.257.000 3.842.000 2.031.000 10.130.000 

Mers El Kébir 8.877.000 9.942.000 71.000 18.890.000 

Hépital psychiatrique 
de Sidi Chami, - Oran 6.932.000 oe 10.918. 000 - 150.000 18.000.000 

122,931. 000 . 137. 697. 000 id. 152. 000. . 274.780.000 TOTAUX...ceceeeeee | 
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Arrété interministériel du 17 juillet 1982 portant 
organisation . et. ouverture d’un concours interne 
d’accés au corps des inspecteurs principaux du 
trésor. 

aa seteenenen el 

-Lg ministre des finances 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 Ja fonction. 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension’ de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, -Ja connaissance de la langue: nationale ; ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
lélaboration et & la publication de certains actes 
a caractére réglementaire ou individuel cGoncernant 
la situation des fonetionnaires ; 

‘Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Paccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de |’A.L.N. et de VO.C.F.L.N., ensemble les 
textes qui l’ont modifié ou complété ; ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 Juin 1966 fixant les 
aispositions applicables aux fonctionnaires Stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs principaux du 
trésor ; 

Vu le décret n° 71-43 du 2 juin 1971 relatif au recul 
des limites d’age pour Paccés aux emplots publics ; 

Vu le décret n° 81- 115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines ragles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de ’arrété interministériel 
du.12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 
de la langue nationale dont doivent justifier les 
personnels des administrations de l’Etat, des collec- 
tivités locales, des établissements et organismes 
Publics ;- 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours interne d’accés au corps 
dés inspecteurs principaux du trésor, prévu & l'article 4 
du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs principaux du trésor, aura 
lieu trois (3) mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen, 
& Alger. 

.Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé 4 cent vingt hult (128). 

Art. 4. —- Conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 4 du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 susvisé, 
le concours est ouvert aux iInspecteurs du_ trésor 
titulaires, justifiant de dix (10) années de services 
dans leur corps en cette qualité.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 14.décenibre 1982 

Art. 5, — En application des dispositions de /’arti- 
cle 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, Vancienneté 
exigée & l'article précédent est réduite d'une (1) année 
par semestre d’études effectuées dans le cycle supé- 
rieur, 4 compter du dernier semestre de la formation 
entreprise. 

Art. 6. — Les candidats devront se présenter & la 
date et au Heu qui seront mentionnés sur la convo- 
cation, aux épreuves écrites. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 
1/20éme du maximum des potnts susceptibles d’étre 
obtenus, sera accordée aux candidats reconnus 
membres de l’A.L.N. ou de ’0.C.F.L.N., 

Art. 8. — Le dossier de candidature A faire parvenir 
au directeur de ’administration générale du ministére 
des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par 
voie hiérarchique, devra comprendre : : 

~~ une demande de participation au concours, 
~~ une copie certifiée conforme de larrété de 

titularisation dans le corps des inspecteurs du trésor, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre communal 
de membres de I’A.L.N. ou de YOCF.LN,, 
— une fiche familiale d’état civil, 

— deux photos d’identité, 

-~ une copie du titre ou dipléme prévu a l’article 5 
ci-dessus. 

Art, 9. — Le concours comporte quatre (4) épreuves 
écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale 
d’admission. 

A) Epreuves écrites : 

1 — une composition d’ordre général sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social (durée : 
3 heures - coefficient : 3) ; 

2— une épreuve de finances publiques portant 
sur le programme joint en annexe I (durée : 3 heures - 
coefficient : 3): 

3— une épreuve de technique professtonnelle 
portant sur le programme joint en annexe II (durée : 
4 heures - coefficient : 4); 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 
est éHminatoire. 

4— une épreuve de langue nationale, confor- 
mément aux dispositions de Varrété interministériel 
du 27 novembre 1972 susvisé. 

Pour cette épreuve, toute note inférieure & 4/20 
est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles 
consiste en une conversation avec le jury sur une 
question relative & une. des matiéres des épreuves 
écrites (durée : 20 minutes - coefficient : 2). 

Seuls pourront prendre part a !’épreuve orale, 
les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, 
un total de points fixé par le jury.
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Art. 10. — Le-jury visé & l'article précédent est 
composé 5) 

— du directeur de administration générale ou son 
représentant, président, 

— du directeur général de Ja fonction publique ou 
son représentant, 

— du directeur du trésor, du crédit et des assu- 
ranees ou son représentant, 

— dun contréleur général des finances, 

-- d'un représentant du personnel & la commission 
paritaire. des inspecteurs principaux du trésor. 

Les membres du jury doivent avoir le grade @’admi- 
nistrateur ou un grade équivalent. 

Art. 11. ~ Chaque épreuve écrite sera corrigée, 
séparément, par deux (2) membres du jury ou par | 
des enseignants de l’institut de technologie financiére 
et comptable. 

Art, 12, -— Le registre des inscriptions ouvert a la 
direction de l’administration générale du ministére 
des finances, sera clos deux (2) mois aprés la publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatre. 

Art. 13, —- La iste des candidats admis & particlper | 
aux épreuves de ce concours sera publiée, par vole 
@affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la 
date de cléture des inscriptions. 

Art. 14. — Les candidats; définitivement admis 
& ce concours, seront nommés inspecteurs principaux 
du trésor stagiaires, dans les conditions fixées par 
le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispo- 
sitions applicables aux fonctionnaires stagtiaires, 

Art. 15. — Le présent arrete sera publié au vournal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1982. 

P. le secrétaire d’Etat 
& la fonction publique 

et & la réforme 
administrative, 

Le secrétaire général, 

Khalfa MAMMERI 

P. le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 
  

ANNEXE I 

PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES 

I — Notions générales sur Ja législation financiére : 

— les charges publiques, 

— les ressources publiques, 

— les institutions financiéres, 

— Vorganigramme du ministére des finances, 

— la décentralisation des institutions financiéres, 

— le trésor public et la trésorerile, 

II — Le budget de l’Etat : 

— le contenu de la loi de finances, 

-~ les grands principes budgétaires,   

sm la procédure budgétaire; 

— VPexécution du budget, 

~— le controle de ’exécution du budget. 

Ill — Les finances locales : 

-— la commune, 

— la wilaya. 

IV — Régles de Ila comptabilité publique : 

1) généralités sur l’importance des régles de la 
comptabilité publique ; 

2) les principes fondamentaux ; 

3) les différentes catégories d’agents (organisation, 
attributions et responsabilité) ; 

4) les contréles : 

a) le contréle hiérarchique ; 

b) contréle financier (I.G.F.) 3 
c) controle de la cour des comptes. 

V — La fiscalité : 
— notions générales sur ]'impét, 

-— présentation sommaire du systéme fiscal algérien. 

  

ANNEXE ir 

PROGRAMME DE TECHNIQUE DU TRESOR 

I — Réle et fonction du trésor dans Etat ; 

1) fonction traditionnelle ; 

2) fonction nouvelle, compte tenu de la déconcen- 

tration des services de la trésorerie. 

Ii — Attributions du ministére des finances. en 

matiére de : 

— comptabilité publique, 

— budget, 

— épargne et crédit. 

II — Organisation du ministére des finances -¥ 

— 1a direction générale du budget, de la compta- 
bilité et de ’agence judiciaire du trésor, 

— ta direction générale du trésor, du crédit et 
des assurances. 

IV — Les services extérieurs $) 

-— implantation territoriale, 

-— organisation, 

— attributions. 

Réglementation de la comptabilité publique 3 

1) les grands principes de la réglementation de la 
comptabilité publique ; 

2) les agents de la comptabilité publique (les orden< 
nateurs - les comptables ~ les régisseurs)' ; 

3) les opérations en comptabilité publique ; 

a) les opérations de recettes ;' 

b) les opérations de dépenses ; 

4) les contréles en comptabilité publique,
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niente —— 

Comptabilité du trésor ¢ 

1) la comptabilité du trésor $ 

2) les liaisons entre comptables ; 

3) les écritures de la trésoreri¢ de la wilaya en 
matiére de : 

recouvrement, 

dépenses, 

adépéts de fonds, 

portefeuille, 

collectivités locales, 

caisse ; 

la tenue des comptes C.C.P. et B.C.A. ; 

les opérations & classer et a régulariser ; 

la centralisation des écritures ; 

7) les rectifications d’écritures ; 

8) les arrétés d’écritures : mensuel, annuel, occa- 
sionnel ; 

9) la procédure des dépenses payables sans ordon- 
nancement préalable ; 

10) Yaspect financier des marchés publics ; 

11) les pensions ; 

12) les activités bancatres du trésor en matiére de: 

— dépdts de fonds, 

— dépédts et consignations, 

— portefeuille ; 

13) Pagent comptable central du trésor : 

— attributions. 

4) 

5) 
6) 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 31 aodit 1982 mettant fin aux fonctions 

du directeur du protocole. 

Par décret du 31 aoat 1982, i} est mis fin aux 
fonctions du directeur du protocole, exercées par 
M. Mestéfa Boyakkaz. 

rept penn 

Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
d’un ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 

tiaire de ta République algérienne démocratique 

et populaire. 
Ee 

Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la République islamique de 
Mauritanie, exercées par M. Mohamed Zerguint. 

tlle 

Déeret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur « Presse et information ». 

Par décret du 31: octobfe 1982, 1] est mis fin aux 
fonctions du directeur « Presse et information », 

exercées par M. Benyoueet Baba-Ali, appelé & d’autres 
fonctiong,   

Décrets du ler novembre 1982 portant nomination 
d’ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 
tiaires de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Par décret du ler novembre 1982, M. Mébarek 
Djedri est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipatentiaires de la République algérienne démo- 
cratique et populaire auprés de la République isla- 
mique de Mauritanie & Nouakchott. 

  

Par décret du ler novembré 1982, M. Chaib Taleb 
Bendiab est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démo- 
cratique et populaire auprés de la République fédérale 
d’Allemagne 4 Bonn. 

Snel n een 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 
du directeur « Presse et information ». 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Belafd Mohand- 
Oussaid est nommé directeur « Presse et Information ». 

enter Gerrans 

Déeret du ler novembre 1982 portant nomination 
du directeur du protocole. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Benyoucef 
Baba-Ali est nommé directeur du protocole. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur. 

Par décret du 30 novembre 1982 1! est mis fin 
aux fonctions du sous-directeur de la législation, 
exercées par M. Noureddine Benamara, appelé & 
d’autres fonctions. 

Reema era RREE 

Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions 
dun juge-conseiller titulaire auprés de la cour 
de siireté de I’Etat. 

  

Par décret du 30 novembre 1982 11 est mis fin 
aux fonctions de juge-conseiller titulaire auprés de 
la cour de sfireté de l’Etat, exercées par M. Hocine 
Ait-Chalal. 

ean eeeneeme 

Décret du ler décembre 1982 portant némination 
du directeur de la recherche. 

Par décret du ler décembre 1982, M. Noureddine 
Benamara est nommé directeur de la recherche.
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Décret du 111i décembre 1982 portant désignation 
des membres de la cour de stireté de l’Etat. 

Par décret du 11 décembre 1982. sont désignées 
pour composer la cour de sfireté de Etat, les per- 
sonnes ci-aprés désignées : , 

En qualité de président titulaire : 

— M. Sa4d Abdelaziz. 

En qualité de président suppléant : 

— M. Lakhdar Mouhoub. 

En qualité de conseillers asseSseurs titulalres, ma- 

gistrats : 

— MM. All Dioumad, 

Rachid Boumaza, 

En qualité de conseillers assesseurs titulaires, officiers 

de PArmée nationale populaire ; 

~— MM. le commandant Mohamed Boutamine, 

le capitaine Ahmed Tirichine. 

En qualité de conseillers assesseurs suppléants, ma- 

gistrats ¢ 

— MM. Mohamed Salah Zerkane, 

Nadir Biout. 

En qualité de conseiliers assesseurs suppléants, offi- 

ciers de !Armée nationale populaire $ 

— MM. le commandant Abdelkrim Ouguini 

le capitaine Bachir Belkacem Belkacem, 

le commandant Achour Zerbita, 

le commandant Abbas Saoucha. 

En qualité de procureur général : 

~— M. Abdelkader Kassoul. 

En qualité de procureur général] adjoint ¢ 

— M. Ali Sahraoul. 

En qualité de magistrat de la chambre de contréle 

et de l’instruction : 

— M. Ahmed Djebbour, président de la chambre 

de contrdéle. 

En qualité de membres assesseurs 

— MM. Ahmed Zerrouk Khreidri, 

Abdellah Yousfi. 

En qualité de juge d’instruction 3 

— M. Abdelmalek Sayah. 

Les dispositions du décret,du 6 janvier 1976 portant 

désignation des membres de la cour de sfreté de 

VEtat sont abrogées. 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n° $2-452 du 1) décembre 1982 portant création 

de lVentreprise nationale des jus et conserves 

alimentaires (E.NA.JUC). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 52, 
111-10° et 152 ;   

Vu ia foi n° 78-02 du 11 févriex 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce exteérieur, 

notamment son article 4 ; 

Vu la joi n* 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

exercice de la fonction de controle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

lFexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par )’ordonnance 

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

joj n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu lordonnanhce n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant 

créaticn de la société de gestion et de dévelop- 

pement des industries du sucre (SOGEDIS) ; 

Vu lordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972, com- 
plétant l'objet de la société de gestion et de dévelop- 

pement des industries du sucre (SOGEDIS) et modi- 

fiant sa dénomination én saciété de gestion et de 

développement des industries alimentaires (SOGE- 

DIA) ; 

Vu ja charte de Yorganisation socialiste des 

antreprises ; 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
tejative @ la gestion socialiste des entreprises, en- 

semble les textes pris pour son application ; 

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

au transfert des si¢ges des établissements et entre- 

orises publiques ; 

Vu l’ordonnance n* 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statul-type des entreprises socialistes & caractére 
éeconomique ; 

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

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 

Socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 
ristrations de "Etat ; 

Vu ie 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 

ies conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
4 Punité économique ; 

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

répartition des structures entre le ministére de ]’éner- 
gie et des industries pétrochimiques, le ministére de 

rindustrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

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

création de l'inspection générale des finances ; 

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

treprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelies, la création, la dissolution, lorganisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
ielévent plus du domaine de la loi mats ressortissent 
gu domaine réglementaire ;
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Vu Yavis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte 

TITRE If 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — It est créé une entreprises nationale 
dénommeée : « Entreprise nationale des jus et conserves 
alimentaires» par abréviation (E.NA.JUC), qui est 
une entreprise socialiste & caractére économique. 

désignée ci-aprés : <l’entreprise >. 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises par les dispositions de l’ordonnance n° 7f-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 gestion, de |’exploi- 

tation de Vindustrie des jus et conserves alimen- 

taires et dérivés et ce, en vue de couvrir les besoins 

noationaux dans ce domaine. 

Art. 3. —- Les objectifs et les moyens de Ventreprise 

sont fixés, conformément & son objet, comme suit : 

I. — Objectifs : 

— exploiter gérer et développer, printipalement. 

les activités de production des jus et conserves 
alimentaires, 

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

du territoire, de valorisation et de production des 
ressources nationales. 

Elle est chargée notamment de ; 

— procéder aux études des marchés et en sulvre 
lévolution, 

— élaborer et réaliser les plans annuels et pluri- 
annuels de production, 

— assurer les approvisionnemenis permettant ia 

réalisation des plans annuels et pluriannuels et pro- 
céder & Vimportation complémentaire des produits 

nécessaires a lexécution de ses programmes de 

production, 

— collaborer avec les structures, les entreprises 

et organismes dont les activités sont Hées & Vindus- 

trie des conserves alimentaires et des jus de fruits 

et en vue de la planification de la production et 

de Vexpansion des cultures industrielles liées 4 son 

objet, 

— étudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d@’une assimiliation de la technologie relevant 

de son activité, 

— organiser et développer les structures de main- 

tenance permettant d’optimiser les performances de 

lappareil de production, 

~—- promouvoir, & terme, son activité par l’implan- 

tation d’antennes appelées a @tre érigées en entre- 

prises dont les compétences territoriales s’étendralent 
&@ une ou plusieurs wilayas,   
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— mettre en place ou développer des stocks stra- 
tégiques tant en matiéres premiéres qu’en produits 
finis, 

— promouvoir, participer et veiller 4 l’application 
de la normalisation et du contréle de qualité des 
matiéres premiéres, des produits semi-finis et pro- 
duits finis et ce, dans le cadre de ia politique 
nationale en la matiére, 

-— faire assurer la vente de ses produits, dans 
le cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées 
en matiére de commercialisatfon par le Gouvernement, 

-— concourir & la formation et au perfectionnemen? 

de ses personnels, 

— réaliser, directement ou indirectement, toute 
atude technique, technologigue, économique et finan- 

elére en rapport avec son objet, 

— procéder & la construction, 4 l’installation‘et a 
VPaménagement de tout moyen industriel et de sto- 
cKage conformes & son objet, | 

— déposer, acquérir ou exploiter toute licence, bre- 

vet, modéle ou procédé de fabrication se rattachant 
a son objet. 

II, — moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

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

transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
zérés par la société de gestion et de développement 

des industries alimentaires (SOGEDIA) ou confiés 

a& elle, des moyens humains, matériels, structures, 

droits, obligations et parts Iiées ou affectées a la 
-ealisation des objectifs qui lui sont assighés, 

B) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux ais- 

positions législatives et réglementaires, tous moyens 

humains, mobiliers, immobiliers, industriels, finau- 

ciers et commerciaux, pour la réalisation des objec- 

tifs qui lui sont assignés par ses statuts et par !gs 

plans et programmes de développement, 

C) 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 

Faccomplissement de sa mission et A la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 

grammes de développement, 

D) par ailleurs, l’entreprise est habilitée a effec- 

tuer toutes les opérations commerciales, mobiliéres, 

tmmobiliéres, financiéres et industrielles, inhérentes 

& son objet et de nature & favoriser son expansion 

dans la limite de ses attributions et ce, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 4, —- Le siége social de l’entreprise est fixé 
4 Boufarik (wilaya de Blida). 

fl peut 4tre transféré en tout. autre endroit du 

territoire national par décret pris sur rapport du 

ministre chargé des industries légéres.
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TITRE I 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

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

nement de l’entreprise et de ses. unités obéissent 
aux principes contenus dans la charte de l’organli-~ 
sation socialiste 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 potir son application. 

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

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

anités sont 

— Tassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
teur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

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

Ces unités concourent 4 la réalisation de son 
objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées 
et leur nombre arrété conformément aux dispo- 

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

& Punité économique et aux textes. subséquents. 

TITRE IIl 

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 a4 la législation en 
vigueur et notamment celles fixant les principales 

relations entre l’entreprise sorialiste, V’autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe au conseil de 

coordination inter-entreprises, dans les cunditions 

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

relatif au conseil de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de lentreprise est régi 

par les. dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

de l’'actif et du passif résultant du transfert prévu 

& Varticle 3 - II. A) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial dg 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 Ventreprise intervient sur proposition du   directeur général de J’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise et 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 relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. —- Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de Yunité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de “entre- 
prise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et 

dang 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 “exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de Passemblée dés tra- 
vailleurs de l’entreprise ou de l’assembiée des travall- 
leurs de l’unité et du rapport de linstitution chargée 
du contréle sont adressés au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé de la planifi- 

cation et au président de la Cour des comptes. 

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

. TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19, — Toute modification aux présent statuts 
& Yexclusion de celles visées & l’article 14 du présent 

décret, se fait dans les mémes formes que celle 
de Yadoption des présents 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. 

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

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée, 
relatives aux activités visées & larticle 2 du présent 

décret. 

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

Fait a Alger, le 11 décembre 1982.
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Décret n° 82-453 du 11 décembre 1982 portant création 
de lentreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.). 

  

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° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de lEtat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4; 

Vu Ja lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par l’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 

cemptes, modifiée et complétée. par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 8J]-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant 
eréation de la société de gestion et de déveloo- 
pement des industries du sucre (SOQGEDIS) ; 

Vu Vordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972, com- 

plétant l'objet de la société de gestion et de dévelan- 
pement des industries du sucre (SOGEDIS) et modi- 
fiant sa dénomination en société de gestion et de 

développement des industries alimentaires (SOGE- 
DIA) ; , 

Vu la charte de 
entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre. 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises, ea- 
semble les textes pris pour son application ; 

Yorganisation socialiste des 

Vu Vordonnance n° 75-4 du & janvier 1975 relative 
av transfert des siéges des établissements et. entre- 
prises publiques ; 

Vu lordonnance 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 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 2f novembre 1975 
tixant Jes principales relations entre l’entreprtse 
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 décref n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

las conditions de nomination des comptables publics ; 

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

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

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

Vu ie décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatit 
& la mise en ceuvre de la restructuration des en- 
treprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispasitions constj- 
tutionnelies, la création, la dissolution, Porganisation 
et le fonctionnement des. entreprises socialistes ne 
relevent plus du domaine de Ja loi, malg ressortissent 
du domaine réglementaire ; 

Vu Vavis du comité national pour la rastructuration 
des entreprises ; 

Le consell des ministres entenau, 

Déecréte 3 

TITRE I 
DENOMINATION - OBJET « SIEGE 

Article ler. — Il est créé, une entreprise nationale 
dénommée : «Entreprise nationale des corps gras », 
par abréviation (E.N.C.G.), qui est une entreprise 
socialiste a caractere économique, désignée ci-aprés’: 
< l’Entreprise's. 

L’entreprise, qui est réputée commercante aans 78 
rejations avéc les tiers, est régie par les principes 
de la charte de l’organisation socialiste des entra- 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuta. 

Art, 2. — Lientreprise e&t chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique: >t 
social, du développement, de:la gestion, de |’exploi- 
tation de l'industrie des corps gras et dérivés et ce, 
en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce 
domaine. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés conformément a son objet, comme suit : 

I. — objectifs : 

— exploiter, gérer et développer, principalement, 
les activités de production d’huile alimentaire ~t 
industrielle, de savon, de margarine et toutes autres 
activités industrielles liées & son objet, 

— insérer, harmonieusement, son activité, dans le 
cadre de la politique nationale de l’aménagement 
du territoire, de Véequilibre régional, de la protection 

de l’environnement, de la valorisation et de la produc- 
tion des ressources nationales, 

Elie est chargée notamment de : 

— procéder aux études des marchés et en suivre 
VPévolution, 

— élaborer et réaliser les plans annuels et pluri- 
annuels de production, 

— assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des plans annuels et pluriannuels de pro- 
duction et procéder a l’importation complémentaire 
des produits nécessaires 4 V’exécution dp ses pro- 
grammes de production, 

— collaborer avec les structures, les entreprises 
et organismes dont les activités sont liées & l’Indus- 
trie des corps gras et ce, en vue de la planification 
de la production et de l’expansion des cultures: in- 
dustrielles Hiées @& son objet.
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w~ 6tudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d'une assimilation de la technologie relevant 

de son activité, 

— organiser et développer les structures .de main- 

fenance permettant d’optimiser les performances de 
Papparetl de production, 

— promouvoir, A terme, son activité par l’implan- 
tation d’antennes appelées & étre érigées en entre- 
_prises. dont les compétences territorialés s’étendralent 

a une'au plusieurs wilayas, 

— mettre en place et développer des stocks stra- 
-tégiques tant em matiéres premiéres qu’en produits 

fins, 
— promouvoir, participer et veiller & application 

“de la normalisation et du contréle de qualité des 
matiares premidres, des produits semi-finis et pro- 

duits finis et ce, dans le cadre de la politique 

' pationale en la matiére, 

-~- faire assurer la vente de ses produits, dans 

le cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées 
en matiére de commercialisation par le Gouvernement, 

_ concourir 4 la formation et au perfectionnement 

de ses personnels, 

— réaliser, directememt ou indirectement, toute 
étude technique, technologique, éconqmique et finan- 
clére en rapport avec son objet, 

om déposer, acquérir et exploiter toute licence, bre- - 

yet ou procédé de fabrication se rattachant & sor 

objet. 

— procéder A la construction, 4 I’installation et a 
Vaménagement de tout moyen ‘Industriel et de © »- 

ckage conformes & son objet, 

I, — moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et. accomplir sa 

mission : 

A) lentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de gestion et de déve- 

loppement des industries alimentaires (SOGEDIA) 
qu confiés A elle, des moyens humains, matériels, 

structures, droits, obligations et parts liées ou affec- 

tées a la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, 

B) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dang la 
limite de ses attributions et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires, tous moyeas 
humains, mobiliers, immobiliers, industriels, finan- 

clers et commerciaux, pour la réalisation des objec- 
tifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les 
plans et programmes de développement, 

C) 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 

Yaccomplissement de sa mission et a la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 
grammes de développement, 

D) par ailleurs, l’entreprise est habilitée a effec- 

tuer toutes les opérations commerciales, mobilléres, 
immobiliéres, financléres et industrielles, inhérentes 
& son objet et de nature 4 favoriser son expansion 

dans la limite de ses attributions et ce, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, 

| sation socialiste des entreprises, 

  

Art. 4. —- Le sige social de lentreprise est fixé 
a Alger. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
‘territoire national par déeret pris sur rapport du 
ministre chargé des industries légéres. 

TITRE 0 

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- 

aux dispositions 

édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative a la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

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

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

~~ l'assemblée des travailleurs, 

— Je conseil de direction, 

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

— les conimissions permanentes. 

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

Ces unités concourent .& la réalisation de son 
objet social. Les unités de l’entreprise sont constituéas 
et leur nombre arrété conformément aux dispo- 
sitions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Yunité 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 contrdéle 
sont exercés conformément 4 la législation en 
vigueur et notamment celle fixant'les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de ]’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise, participe au consell de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif-au consell 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 lactif et du passif résuitant du transfert prévu 

& Vartiele 8 ~ IL A) du présent décret,
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Art. 13. -- Le montant du fonds initial de lentre-- 
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 et 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 strutture financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
‘mentaires en vigueur et notamment, celles relatives 
& l'entreprise 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 l’entre- 
prise ou de V’unité, sont soumis, pour approbation, 
dens 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 @’activité de lexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des tra- 
vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travail- 
leurs de l'unité et du rapport de l’institution chargée 
‘du contréle, sont adressés au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
‘et au ministre chargé de la planification. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de lVordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

. Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celles visées & l’article 14 du présent: 
décret, se fait dans les mémes formes que celles de 
VPadoption des présents 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 Y’assemblée des travailleurs. 

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

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 

dans Vordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 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 11 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 82-454 du 11 décembre 1982 portant création 
de lentreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE), 

  

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? 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle 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 das 
comptés, modifiée et complétée par Vordonnanze 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu lordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant 
création d+ la société de gestion et de ‘dévelop- 
pement «..3 industries du sucre (SOGEDIS) ; 

Vu cr ionnance n° 72-45 du 3 octobre 1972, com- 
plétan | objet de la société de gestion et de dévelop- 
demen es industries du sucre (SOGEDIS) et modi- 
fiants .énomination en société de gestion et de déve-~ 
lopper...it des industries alimentaires (SOGEDIA) ; 

Vu “+ ‘charte de Vorganisation soctaliste des 
entreprises ; 

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

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

.« transfert des siéges des établissements et entre~ 
prises publiques ; 

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

Vu Yordonnance 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 Pentreprise 

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 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 
a ’unité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
repartition des structures entre le ministére de )’éner- 
elie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de Vindustrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu Je 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 restructuratiom des en- 
treprises ;
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Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le. fonctionnement des entreprises socialistes ae 
relévent plus du domaine de la loi mals ‘ressortissent 

du domaine réglementaire ; 

Vu avis 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 
dénmommée : «Entreprise nationale du sucre>, par 
abréviation (E.NA.SUCRE), qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique, désignée ci-aprés 
¢Tentreprise >. , 

Lrentreprise, 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, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16:novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

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

social, du développement de la gestion, de l’exploi- 
tation-de ’industrie du sucre et de ses dérivés, 

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

sont fixés, conformément & son objet, comme sult : 

L = objectifs ; 

— exploiter, gérer et développer, principalement, 

les activités de production du sucre et toutes autres 

activités industrielles liées & son objet, 

-—~ insérer, harmonieusement, son activité dans le 

eadre de la politique nationale de l’'aménagement 

du territoire, de l’équilibre régional, de la protection 

de l’environnement, de la valorisation et de 1a produc- 

tlon. des ressources nationales. 

Elle est chargée notamment de : 

— procéder aux études des marchés et d’en suivre 
révolution, 

— élaborer et réaliser les plans annuels et. pluri- 

annuels de production, 

— assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des plans annuels et pluriannuels de pro- 

duction et procéder a ]’importation complémentaire 

des. produits nécessaires @ Vexécution de ses pro- 

grammes de production, 

— collaborer avec les structures, les entreprises 

et arganismes dont les activités sont liées 4 l'indus- 

trie du sucre et ce, en vue de la planification de la 

production et de expansion des cultures indus- 

trielles liées & son objet, 

— étudier les voies et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de Ja technologie relevant 

de son activité, 

— organiser et développer les structures de main- 

tenance permettant d’optimiser les performances de 

VYappareill de production, 

JOURNAL OFFIQIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE $751 

— prothouvoir, & terme, son activité par l'implan-. 
tation d’antennes appelées-a étre érigées en entre- 
prises dont les compétences territoriales s’étendralent 
& une ou plusieurs wilayas, 

— mettre en place et développer des stocks stra- 
tégiques tant en.matiéres premiéres qu’en produits 

finis, 

— promouvoir, participer et veiller Yapplication 

de la normalisation et du contréle de la qualité des 

_matiéres premiéres, des produits semi-finis et’ pro- 

duits finis et ce, dans le cadre de la politique 

nationale en la matiére, 

— concourir & la formation et-au perfectionnement 
de ses personnels, 

— réaliser, directement ‘ou indirectement, toute 
étude technique, technologique, économique et finan- 
clére en rapport avec son objet, 

— faire assurer 1a vente de ses produits, dans 
le cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées, 
en matiére dg commercialisation par le Gouvernement, 

— déposer, acquérir et exploiter toute licence,. bre- 

vet, modéle ou procédé de fabrication se rattachant 

_& son objet. 
— procéder & la construction,.& Pinstallation. et :& 

Paménagement de tout moyen: industriel et.de.sto- 
ckage conformes & son objet, 

IL, = moyens : 

Pour atteindre ses objectifs - et--accomplir sa 
mission ; 

A) Ventreprise est dotée, par Etat .et par voie de 

transfert, & partir des biens et moyens détenus. ‘ou 

gérés par la société de gestion et de développement 
des industries alimentaires (SOGEDIA) ou confiés 

& elle, des moyens humains, matériels structures, 

droits, obligations et parts liés ou affectés & la réa- 
lisation des objectifs qui lui sont assignés, 

B) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans: la 
limite de ses attributions et conformément aux dis- 

positions législatives et réglementaires, tous moyens 

humains, mobiliers, immobiliers, ° industriels, finan- 

clers .2t commerciaux, pour ja réalisation des objec- 

tifs qui lui sont.assignés par ses statuts et par les 

plans et programmes de développement, 

C) lentreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 
financiers nécessaires & l’accomplissement de sa 
mission et & la réalisation des objectifs fixés dans ie 
cadre des plans et programmes de développement, 

D) par ailleurs, ’entreprise est habilitée & effec- 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, 
immobiliéres, financiéres et industrielles inhérentes 
& son objet et de nature 4 favoriser son expansion 
dans la. limite de seg attributions et ce, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le slége social de l’entreprise--estfixé 
a Khemis Millana (wilaya d’Ech Chellff). 

Th peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire natlonal par décret pris sur rapport du 
ministre chargé des industries légéres,
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TITRE I dv eonsell de direction de Ventreprise et aprés' consul- 

STRUCTURE, GESTIUN, FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, 1& gestion st le foncttién- 
mement de Ventreprise et de ses unités, obéissent 
ux principes eontenug dans la charte de lorgani- 

sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 felative a la gestioh sdcialiste des entreprises 
@t aux textes pris polir soh applicdtion. 

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

Art. 7. — Les organes de l’entréprise et de sds 
unités sont ; 

o« Vassemblée des travailleurs, 

— le consei] de direction, - 

«Je directeut général de l’entréprise ou le direc- 
teur de i'unité, 

— les commissions permanentes. 

Aft. 5. — Lés ofganes de Verntfeprigé assurent 14 

coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent Yentreprise. 

Ces unités concourent 4 Ia réalisatioti dé 4on | 
objet social. Les unités dé l'entreprise sont constituées 
et leur nombre arrété conformément aux: dispo- 

sitions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatit 
& Punité économique et aux textes subséquents, 

TITRE Il 
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Aft. 8. — L’entteprise est placée sous la tutelle 
du ministre des ifidustries iégéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle’ 
sont exercées, confofmtment a la législation en 
vigueur et notamment celles fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de )’Etat. 

Art. 11. — Lrentreprise participe au consell de 
eoordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif au conseil de coordination des entreprises 
aGclalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Att. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 
de iactif et du pease résultant du transfert prévu 
& Particle 3 - A) du présent décret. 

Aft. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé pat arrété conjoint du ministre chargé 
@es industries légéres et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
Yaitiai de Ventreprise intervient sur proposition du 
Gsecteut général de Ventieprise, formulée en séance 

‘des industries 

  

tation de l’assemblée des travailieurg,: par arrété. 
| conjoint du ministre chargé des industrigs iégerea 

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 et notamment eelles relatives & l’entre- 
prise socialiste. 

Art, 16, —- Les comptes prévisionyels de l’entre- 
prisé au de l’unité, accortipignés des avia ef recom- 
mandations dé l’assemblée des itaviilleurs de l’entte- 

prisé ou de l’unité sont soumis, podr approbation et 
daitie las délais réglementaires, au ministre ‘ehareé 

légéres, au ministre shatdé des 
finances et au ministre chargé de la planiticatioa. 

Art. 17, — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation ‘des résultats ef le rapport 
annuel d'activité de l’exertice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assembiée des tra- 

vailleurs de l’entreprise ou de l‘assemblée des travail- 

leurs de Punité et du rapport de /’institution chargée. 
du contréle sont adressés au ministre chargé deg 
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 atx dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1976 
pertant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
a l’exclusion de celles visées & l'article 14 du present 
décret, se fait dans Jes mémes formes que celle de 
Yadoption des présents statuts. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo~ 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. 

Il est soumis, pour approbation, au nilnistre chargé 
des industries légétes. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans Yordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée, 
relatives aux activités visées & J’article 2 du présent 
décret. 

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

et populaire. 

Fait @ Alger, le 11 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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Thirst Seek ciliate 

Décret n° 82-455 du 11 décembre 1982 relatif au 
transfert a Ventreprise nationale des jus et 

eonserves ‘alimentaires (E:NA.JUC) des struc- 

tures, moyens, biens, activités et personnels, 

détenus ou gérés par la société nationale de 
gestion et de développement des industries ali- 

mentaires (SOGEDIA), au titre de ses activités, 

dans le domaine de l'industrie des jus et conserves 
mentaires. . 

——— 

Le Président de la République, 

Bur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, aotamment ses articles 15, 32, 
4111-10° et 152 ; 

Vil la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fohction de controle par l’Assemblée” 
populaire ‘nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
lexerecice de.la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par lordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par ta |. 
loi. n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant 
création de ‘la société de gestion et de dévelop- 
pement des industries du sucre (SOGEDIS) ; 

Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 compié- 
tant Vobjet de la: société de gestion et de déve- 

loppement des industries du sucre (SOGEDIS) st. 
modifiant sa dénomination en société de gestion 

et de développement des industries alimentaires 
(SOGEDIA) ; 

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

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres, admi-. 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
let 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° 82-452 du 11 décembre 1982 portant 
creation de |’entreprise nationale des Jus et conserves 

alimentaires (E.INA.JUC) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés 4 ,entreprise natjo- 

nale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC), 
dams les conditions fixées par le présent décret et 

dans la limite de la mission qui lui est confiée : 

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

développement des industries des jus et conserves 

alimentaires, exercées par la société de gestion 

et de développement des industries alimentaires 

(SOGEDIA) ; 

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

structures attachés aux activités relevant des objec- 
tifs de l’entreprise nationale des jus et conserves 

alimentaires (E.NA.JJUC), assumées par la société 

de gestion et de développement des industries aii- 

mentaires (SOGEDIA) ; 
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3° les personnels liés.& la gestion et au fone- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ¢l-dessus. 

Art. 8. — Le trahsfert des activités prévues a 
Varticle ler ol-dessus, emporte ¢ 

i® substitution de l’entreprise nationale des jus 
et conserves alimentaires (E.NA.JUC), & la société 
de gestion et de développement des industries ali- 
mentaires (SOGEDIA), au titte de son activité de 
gestion, d’exploitation et de développement des indus- 

tries des. jus et conserves alimentaires, & compter 
du ler janvier 1983 ; ) 

2° cessation, 4 comptet de la méme date, des 
compétences en matiére de géstion, d’exploitation 
et de développement des industries des jus et con- 

serves alimentaires, exercées par la société de gestion 

‘et de développement des, industries alimentaires 

(SOGEDIA), au titre de ces activités, en vertu de 
Pordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu @ l’article ler ci- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par la société de gestion et. de 
développement des Industries alimentaires (SOGE- 
DIA), au titre de ces activités, donne lieu : 

A) a Vétablissement ; 

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 et dont les membres sont désignés par le 

ministre chargé des industries légéres et le ministre 
chargé des finances ; 

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

3° dun bilan de cloéture des activités et des 
moyens utilisés dans le domaine des industries des 

jus et conserves alimentaires, indiquant la valeur 

des éléments de patrimoine faisant l’objet du trans- 
fert a. lentreprise nationale des jus et conserves 
alimentaires (E.NA.JUC). 

Ce bilan de cléture doit faire Vobjet, dans ua 
délal maximal de trois (3) mois, du contrdéle et du 
visa prévus par la législation en vigueur. 

B) 4 la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 

a Vobjet du transfert prévu 4 l’article ler ci-dessus. 

A eet effet, le ministre chargé des industries 

legéres peut arréter les modalités nécessaires & ‘a 

sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et a leur communication 4 l’entre- 

prise nationale des jus et conserves alimentaires 

(E.NA.JUC). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonetionnement et 

4 Ja gestion de l'ensemble des structures et moyens 

visés & Varticle ler-3° du présent décret, sont trans-~ 

férés & V’entreprise nationale des jus et conserves 

alimentaires (E.NA.JUC), conformément a4 la légis- 

lation en vigueur. 

Les droits et. obligations des personnels visés ci- 

aessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régisseat
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ala date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le mfnistre chargé des industries légéres fixera, 

en tant que de besoin, pour les transferts desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement réguller 
et. continu des structures de Yentreprise nationale 
des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC). 

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

et populaire. 

.Fait a Alger, le 11 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
eens Qiemseeneremmmenmans 

Décret n° 82-456 du 11 décembre 1982 relatif au 
transfert 4 Ventreprise, nationale des corps gras 

(E.N.C.G.) des structures, moyens, biens, activi- 
tés et personnels, détenus ou,gérés par la société 

nationale de gestion et de développement des 

industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de 

ses activités, dans le domaine des industries des. 

corps gras. 

, Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 3<, 
111-10° et 152 ; 

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

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
l'exercice de la fonction de contrédle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 198} et approuvée par ia 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant 
création de la société de gestion et de dévelop- 

pement des industries du sucre (SOGEDIS) ; 

Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complé- 

tant l’objet de la société de gestion et de déve- 
loppement des industries du sucre (SOGEDIS) et 
modifiant sa dénomination en société de gestion 

et de développement des industries alimentaires 
(SOGEDIA) ; 

Vu Yordonnance 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 ; 

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° 82-453 du 11 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale des corps gras 

{E.N.C.G.) ;   

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, & l’entreprise natio- 
nale des corps gras (E.N.C.G.), dans les conditioas 
fixées par le présent décret et dans la Mmite de la 
mission qui. lui est confiée : 

1° les activités d’exploitation, de gestion et de 
développement des industries des corps gras, exer- 
cées par la société de gestion et de développement 
dés industries alimentaires (SOGEDIA) ; 

2° les biens, droits,‘ parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités relevant des objec- 
tifs de ’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G. ), 
assumées par la société de gestion et de développe- 
ment des industries alimentaires (SOGEDIA) ; 

8° 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 
Varticle ler ci-dessus, emporte : 

1° substitution de entreprise nationale des corps 
gias (£.N.C.G.) & la société de gestion et de déve- 
loppement des industries alimentaires (SOGEDIA), 
a#u-titre'de son activité de gestion, d’exploitation et 
de développement des irdustries des corps gras, a 
compter du ler janvier 1983 ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de gestion, d’exploitation 
et de développement des industries des corps gras, 
exercées par la société de gestion et de dévelop- 
pement des industries alimentaires (SOGEDIA), au 

titre de ces activités, en vertu ‘de lordonnance 
n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu a larticle ler ei- 
dessus, des moyens, blens, parts, droits et obligations 

gétenus ou gérés par la société de gestion et ée. 

céveloppement des industries alimentaires (SOGE- 
DIA), au titre de ces activités, denne Meu ;: 

A) a Pétablissement : 

1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
ep vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ‘ministre chargé des industries 
legéres et dont les membres sont désignés par le 
ministre chargé des Industries légéres et le ministre 
charge des finances ; 

-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 domafne des industries des 
eorps gras, indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine faisant l’objet du transfert a Jlentre- 
prise nationale des corps gras (E.N.C.G.). 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un 

delai maximal de trois (3) mois, du contréle et du 
visa prévus par la législation en vigueur, 

B) @ la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 

a Vobjet du transfert prévu a larticle ler du présent 

décret, A cet effet, le ministre chargé des industries
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légéres peut arréter les modalités nécessaires A la 
sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 
leur conservation et A. leur communication, @ lentre- 
nationale des corps gras (E.N.C.G.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 
& la gestion de ensemble des structures et moyens 
visés & article ler~3° du présent décret, sont trans- 
férés & l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) 
conformément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations. des personnels visés -gi- 
dessus, deméurent régis par les dispositions légales 

.Soit statutaires, soit contraétuelles, 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 les transferts desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement réguller 
et continu des structures de l’entreprise nationale 
des corps gras (E.N.C.G.). 

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

Fait 4 Alger, le 11 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

rl ren, 

Décret n° 82-457 du 11 décembre 1982 relatif au 
transfert 4 l’entreprise nationale du sucre (E.NA.- 
SUCRE), des structures, moyens, biens, activités 
et personnels, détenus ou gérés par la société 
de gestion et de développement des industries 
alimentaires (SOGEDIA), au titre de ses acti- 
vités, dans le domaine de lindustrie du sucre 
et de la fermentation. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 232, 
111-10° et 152 ; 

Vu la toi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par PAssemblée 
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’ardonnancs 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance 1° 66-219 du 22. juillet 1966 portaut 
création de la société de gestion et de dévelop- 
pement des industries du sucre (SOGEDIS) ; 

Vu lordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 comple- 
tant Vobjet de la société de gestion et de déve~ 
loppement des industries du. sucre (SOGEDIS) et 
modifiant sa: dénomination en société de gestion 
et de développement des industries alimentaires 

(SOGEDIA), ;   

Vu Vordonnance -n* 75-76 du 21 novembre 1975 
flxant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Pautorité 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° 82-454 du 11 décembre 1982 portant 
création de lentreprise nationale du sucre (E.NA.- 
SUCRE) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & ’entreprise natio- 
nale du sucre (E.NA.SUCRE), dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la limite’ de 
la mission qui lui est confiée: 

1° les activités d’exploitation, de gestion et de 
développement des industries du sucré et de la fer- 
mentation, exercées par la société de gestion et 
de développement des industries allmentaires, (SO- 

GEDIA) ; 

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

structures attachés aux activités relevant des objec- 

tifs de l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE), 
assumées par la société de gestion et de dévelop- 
pement des industries alimentaires (SOGEDIA) ; 

3°" les personnels liés & la gestion et au fonhe- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues 4 
tarticle ler ci-dessus emporte : 

1° substitution de l’entreprise nationale du sucre 

| (E.NA.SUCRE) & la société de gestion et de déve- 
| toppement des industries alimentaires (SOGEDIA), 

av titre de son activité de gestion, d’exploitation et 

de développement de J’industrie du sucre et de la 

fermentation, &4 compter du ler janvier 1983 ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
competences en matiére de gestion, d’exploitation 
et de développement des industries du sucre et de la 

fermentation, exercées par la société de gestion et 

de développement des industries alimentaires (SO- 

GEDIA), au titre de ces activités, en vertu de l’or- 
donnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu a larticle ler ci- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 

détenus ou gérés par la société de gestion et de 

développement des industries alimentaires (SOGE- 

DIA), au titre de ces activités, donne lieu : 

A) a Pétablissement : 

1° qun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, coriformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé des industries 
légéres, et dont les membres sont désignés par le 
ministre chargé des industries légéres et le ministre 
chargé des finances ;
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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 des industfies du sucre 
et de la fermentation, indiquant la valeur des 61é- 
ments de patrimoine faisant labjet du transfert 4 
Yentreprise nationale du gsucre (E.NA.SUCRE). 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un 
délai maximal de trails (3) mois, du controle et du 
visa prévus par la. législation en vigueur. 

B) a la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& Vobjet du transfert prévu 4 l’article ler du présent 

décret. A cet effet, le ministre chargé des industries. 
legéres peut arréter les modalités nécessaires & la 
sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 
leur conservation et A leur communication 4 l’entre- 
prise nationale du sucre (E.NA.SUCRE). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 

a la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés & Particle ler-3° du présent décret, sont trans- 
férés & l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE), 
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 régisse’t 
& la date de publication du présent décret au Journul 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Le ministre chargé: des industries légéres flxera, 
en tant que de besoin, pour les transferts désdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 
Tequises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des structures de l’entreprise nationale 

du sucre (E.NA.SUCRE). 

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

Fait a Alger, le 11 décembre. 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
cere ere nneanmmettl Gi pern nreree 

Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeyr général de Ja société nationale des 
eaux minérales (S.N.-E.MLA.). 

Par décret du 30 novembre 1982, {1 est mis fin 
aux fonctions du directeur général de la sociéré 

nationale des eaux minérales (S.N.-E.M.A.), exercées 

par M. Noureddine Djacta. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

  

Décret du ler déeccmbre 1982 portant. nomination 

du directeur de la planification, des activités 
extérieures et de la dacumentation. 

Pay déeret du ier décembre 1982. M. Mustapha 
Taileb est nommé directeur de ja planificatien, des 

activités extérieures et de la documentation.   

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAIL. 

  

Arrété interministériel du 15 mai 1982 pertant ouver- 

ture d’un concours de recrutemept d'adjoints 
@éducation. 

  

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

Le secrétaire d’Etat a 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, modifié, 
relatif a Jl’élaboration et & la publication de 
certains actes & carattére réglementaire ou itndividuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968; 

Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant 
statut particuller des adjoints de l’éducation des 
établissements d’enseignement : 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 
application du décret n° 69-121 du 18 aoft 1969 
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 
2 juin 1966 relatif & l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de |’ALN et de 
VOCFILN ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des Hmites d’age pour lPaccés aux emplots 
publics ; 

Vu Varrété interministériel du 20 janvier 1970 

fixant les modalités d’organisation du concours de 

recrutement des adjoints d’éducation et du certificat 

d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 

tériel du 12 février 1970, fixant les niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent- 
justifier les personnels des administrations de |’Etat,- 
des collectivités locales et des établissements et 

organismes publics ; 

Arrétent 3; 

Article ler. — II est ouvert, dans le cadre du 
décret n° 68-307 du 30 mai 1968 et d@ titre I de 
Varrété interministériel du 20.janvier 1970 susvisés, 

un concours pour le recrutement de trois mille. cing 

cent soixante quinze (3575) adjoints d’éducation, au 

titre de année 1982 et répartis par wilaya. comme 
suit ; 

Adrar : 27 - Ech Cheliff : 190 - Laghouat : 191 - 
Oum El Bouaghi : 75 - Batna : 135 - Béjaia : 154 - 
Biskra 146 - Blida 310 - Boulra : 83 - 
Tamanrasset’': 15 + Tébessa : 71 - Tlemcen : 161 - 
Tiaret 147 - Tizi Ouzou 40 - Alger 42 - 
Djelfa : 67 - Jijel : 130 - Sétif : 250 - Saida : 69 - 
Skikda : 107 - Sidi Bel Abbés : 174 - Annaba : 248 -
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Gueime : 
Mostaganem : 7491 - M’Sila : 
Quargla 1 10 et. ‘Oran : 236, 

Art. 2 Le registre des inscriptions sera clos 

un mois avant la date du concours; 

© Art. 8 = Les dogsigrg de candidatura dalvent 

103. » Gonstantine : 141 - Médéa ; 50 - 
60 ~ Mascara : 112 | - 

dtre déposéa au sldga de la direction de I'édugation | 
concernée, — 

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

Fait a Alger, le 15 mal 1982. 
Le ministre Le secrétatre d’Etat 

de Véducation @ la fonction publique 
_ @t de Vensetgnement et 4 la réfarme 
* fondamental, administrative, 

Cherlf KHERROUBI Djelloul KHATIB 

Arrété. interministériel du 15 mai 1982 portant 

ouverture de i'examen dabtention du certificat. 
' @aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation. 

“Le ministre de l'éducation et de lenseignement 
fondamental et 

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

Vu Yordonnance 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, modifié, 
relatif & l’élaboration: et a ila publication de 
certains actes & caractére régliementaire ou individuel 

concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 68-307 du 30 mai- 1968 portant 
gtatut particuiler des adjcints de l’éducation des 
établissements d’enseignement ; 

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

application du décret n° 69-121 -du 18 aoft 1969 

complétant et modifiant le décret u° 66-146 du 

2 juin 1966 relgtif & Vaccés aux emplois publics 

at au reclassement des membres de l'ALN et de 

POCFLN ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 

publics ; 
Yu Jarpété interministériel du 20 janvier 1970 

fixant les modalités d’organisation du concours de 
recrutement des adjoints d’éducation et du certificat 

d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
, tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de |’Etat, 

des collectivités locales et des établissements et 
organismes publics ;   

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre du 
décret n° 68-307 du 30 mai 1968 et du titre II qe 
Varraté interministériel du 20 janvier 1970 susvisés, 
un examen en yue de Nobtention du .certificat 
daptitude aux fonctions dadjoint d’éducation, au 
titre de l’année 1982. 

Art. 3 -- Le nombre de pastes & pourvoir est. 
fixe & cent quatre vingt, deux (182) et réparti par 
wilaya comme suit : 

Batna : 30 - Biskra : 4 - Béchar :.8 - Blida : 28 - 

Tlemcen ; 3 + Tiayet : 10 - Sétif ; 8 - Baida : 24 + 
Sidi Bel Abbés : 15 - Constantine ; 25 - Mascara ; 6 - 
Ouargla : 2 et Oran : 24, . 

Art, 8, — Le registre des inscriptions sera clos 
un mois avant la date du concours. 

Art. 4. + Leg dossiers de candidature doivent 
étre déposés auprés de la direction de l'éducation 
du liew d’exercice. , 

Art. 5. — ue present arrété sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populatire. 

Fait a Alger, le 15 mai 1982. 

Le secrétaire d’Etat 
de V’éducation a la fonction publique 

et de l’enseignement et @ la réforme 
fondamental, »* administrative, 

Cherif KHERROUBI Djelloul KHATIB 

Le ministre 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 
de Vinspecteur général de J’organisation péda- 

gogique et scientifique. 

  

Par décret du ler décembre 1982, M. Mehdi 
Bensmaine est nommé inspecteur général de l’orga- 

nisation pédagogique et scientifique, au ministére 

de lenselgnement et de la recherche acientifique. 

  

MINISTERE Dé t.A PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 

du directeur de la planification de la main- 
d’ceuyre qualifiée. 

Par décret du ler décembre 1982, M. Mahmoud 
Soltani est nommé directeur de la planification de 
la main-d’ceuvre qualifiée,
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du ler décembre 1982. portant- nomination 
du directeur de la coordination et du contrdéle 
de la passation des marchés publics. 

  

Par. décret du ler décembre 1982, M. Ibrahim 
Zerrouki est nommé directeur de la coordination 
et du controle de la passation des marchés publics, 

eee G pe reeeeews 

Décrets du ler décembre-1982 portant nomination 
de conselllers techniques. 

  

Par décret du ler décembre 1982, M. Mohamed 
Laid Meraghni est nommé conseiller technique, chargé 
de sulvre les questions relatives & la commercialisation 
des produits industriels et des services, 

  

Par décret du ler décembre 1982, M. Moulay Driss 
Kheidri est nommé conseiller technique, chargé de 
sulvre les questions relatives & la commercialisation 
des produits agricoles et alimentaires. 

nemepemencneanti=<Qpprcnermmeenerees 

Déerets du ler décembre 1982 portant nomination 
de sous-directeurs. 

  

Par décret du ler décembre 1982, M. Mohamed 
Djedouani est nommé sous-directeur des finances. 

  

Par décret du ler décembre 1982, M. Fawzl Marref 
est nommé sous-directeur de l’organisation et de 
la réglementation commerciale au ministére du 
commerce. 

—— ereeennanenti~Gipmannenmresaneme 

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

Par décret du ler décembre 1982, M. Wahid Reggul 
est nommé chargé de mission pour " suivre et exploiter 
les dossiers spécifiques aux directions de wilavas du 
commerce de ]’Ouest du pays. 

  

MINISTERE DE L’INDUSi kin, LUURDE 

=} ees 

Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale de 
constructions mécaniques (SONACOME), 

  

Par décret du 30 novembre 1982, {1 est mis rin 
aux fonctions de directeur général de ia société 
nationale de constructions mé-aniques (SONACOME), 
exercées par M. Abdellah Daba. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

14 décembre 1982 

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 
du directeur général de la société nationale de 
constructions mécaniques (SONACOME). 

  

Par décret du ler décembre 1982, M. Chérif Abtroun 
est nommé directeur. général de la société nationale 
de constructions mécaniques (SONACOME), 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére des postes 
et télécommunications, 

  

Le Président de la République, 

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

Vu Yordonnance 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 aot 1977 portant nomination 
de M. Abdelkader Tabache, en qualité de secrétaire 
général du ministére des postes et télécommuni~ 
cations.,, 

Décréte 3. 

. Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministére des postes et télé- 
communications, exercées par M. Abdelkader Tabache. 

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

Fait &@ Alger, le 30 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

COUR DES COMPTES 

  

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 
d’un président de chambre & la cour des comptes. 

  

Par décret du ler décembre 1982, M. Ali Zaghdoud 
ast nommé en qualité de président de chambre a 
la cour des comptes. 
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