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Décret n° 82-458 du 18 décembre 1982 portant 
ratifieation de la Conventien douaniére sur le 

transport international des marchandises par la 
route entre la République algérienne démocra- 
tique et populaire et la République du Mali, 

signée & Bamako le 4 décembre 1981. | 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-17° .; 

Vu la Convention douaniére sur le transport inter- 
aational des’ marchandises par la route entre la 

République algérienne démocratique et populaire et 

ia République du Mali, signée & Bamako le 4 dé- 
cembre 1981 ; 

Décréte : 

Article ter —- Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
@ populaire, la convention douaniére sur le trans- 

rt international des marchandises par la route 

  

entre la République algérienne démocratique et popu-. 

laire et la République du Mali, signée & Bamako le 
4 décembre 1981. 

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

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. | 

Chadli BENDJEDID. 

  

CONVENTION 
DOUANIERE SUR LE TRANSPORT 

INTERNATIONAL DES MARCHANDISES 
PAR LA ROUTE 

ENTRE 
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LA ‘REPUBLIQUE DU MALI 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République du Mali, 

Conformément aux voeux des autorités des deux 
Etats, 

Animés du désir de faciliter le transport interna- 
tional des marchandises par la route en. réduisant 
les formalités douaniéres requises aux frontiéres, 

Ont décidé de conclure une convention & cet effet. . 

CHAPITRE I 

DEFINITIONS 
Article ler 

Aux fins de la présente Convention, on entend : 

A) par «bureau de douane de départ», le bureau 

de douane intérieur ou frontiére de l’Etat contrac- 

tant ol le transport International des marchandises 
par la route prend nalssance ;   

B) par «bureau de douane de destination», le 
bureau de douane intérieur ou frontiére de l’Etat 
contractant ot: le transport international des mar- 

chandises par la route prend fin ; 

'C) par «bureaux de douane de passage», les bu- 
reaux de douane frontiére par lesquels les véhicules 

ne font que passer au cours du transport inter- 
national ; 

D) par «document de transit international», ie 
|. document sous le couvert duquel s’effectue le trans- 

port international des marchandises par la route ; 

EK) par <transporteur >», la personne physique ou 
morale responsable du transport international vis-2- 
vis de la douane et au nom de laquelle est établi le 
document de transit international ; 

F) par «moyens de transport >, tout véhicule auto- 
mobile, remorque ou semi-remorque, ainsi que tout 

conteneur utilisés pour le transport des marchandises 

par la route ; 

G) par <droits et taxes d’entrée ou de sortie >, 
non seulement les droits de douane, mais aussi tous 

droits et taxes quelconques exigibles du falt de l’im- 
portation, de lVexportation ou de ia circulation, a 

Pexception des droits éventuellement exigibles en 
rémunération de services rendus. 

CHAPITRE II 

MODALITES D’APPLICATION 

Article 2 

La présente convention s’applique aux transports 
internationaux de marchandises par la route s’effec- 
tuant conformément & ses dispositions, sang rupture 

de charge 4 la frontiére commune des deux pays 

contractants, depuis un bureau de douane de départ 
d’un Etat contractant jusqu’& un bureau:de douane 

de destination de l'autre Etat contractant. 

Article 3 

Hors le cas de soupcon d’abus et sous réserve des 

conditions et formalités déterminées aux articles 
suivants, les marchandises transportées par la route 

dans les moyens de transport scellés, ne seront pas 

soumises & la visite par la douane aux bureaux de 
passage et le paiement ou le versement des droits 

et taxes d’entrée ou de sortie ne sera pas exigé 
& ces bureaux. 

Article 4 

Pour bénéficler des dispositions de Jp présente 

Vonvention, les transporteurs doivent : 

a) se conformer aux lois et réglements de douane 

et des transports de leur pays et de |’autre pays 

contractant ; 

b) utiliser des véhicules ou contenelrs préala- 

blement agréés dans les conditions indiquées au 

chapitre III de la présent* convention ; 

c) avoir recu la garantie d’une caution agréée par 

les autorités douaniéres de leurs pays. 

Article 5 

i. Sous les garanties et conditions qu'il déter- 

minera, chaque Etat contractant pourra habiliter des
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agents d’exécution, et notamment des organismes 
affréteurs nommément désignés a cet effet, ou 

tous autres organismes de son choix, 4 délivrer soit 

directement, soit par Vintermédiaire d’organismes 
correspondants, les documents de transit interna- 

tional prévus 4 la présente Convention. 

2. L’agrément de la caution sera surbordonné, 
notamment, & la condition que la garantie qu’elle 
donrfe aux autorités douaniéres de son pays s’applique 

ux responsabilités encourues dans ce pays, en vertu 

‘des engagements souscrits par le transporteur qui 

effectue des transports de marchandises, dans les 
conditions prévues & la présent convention, 

Article 6 

ik. La caution devra s’engager, solidairement et 

‘eonjointement avec le transporteur, 4 acquitter, 4, 
ia premiere réquisition, les droits et taxes d’entrée 
ou de sortie reconnus exigibles, majorés s’il y a lieu, 

des intéréts du retard, ainsi que des pénalités pécu- 
olaires qui pourraient étre appliquées en vertu des 
lois et réglements de douane du pays d’agrément 
de la caution et dans lequel une infraction aura été 

commise. 

2. Dans le cas ott, en l’absence de tout soupcon 
dabus, le bureau Ge depart ou de passage a l’entrée 

vaura pas recu du bureau de destination ou de 

passage @ la sortie la preuve établissant que ites 

engagements souscrits par le transporteur ont été 

remplis, un délai raisonnable pourra étre accordé 
& la caution, afin de lui permettte de justifier, A la 
satisfaction de l’administration des douanes Inié- 
ressee, de l’exécution réguliére de ces engagements. 

_Article 4 

I. Le transport s’effectuera sous le couvert d’un 
document de transit international dont le modéle 

sera arrété par la commission mixte visée a larticle 

24 cl-aprés, 

2. Ce document doit étre établi pour chaque 
moyen de transport valable pour un seul voyage. 

Article 8 

1, Au bureau de départ, le chargement est présenté 
aux autorités douaniéres, aux fins de vérification ot 

de sceliement, en méme temps que le ou les docu-~ 

ments de transit international. 

2 A chaque bureau de passage ainsi.qu’au bureau 
de destination, le mceyen de transport est présenté 
aux autorites douaniéres avec le document de transit 

international afférent au chargement aux fins d’ac- 
complissement des formalités de douanes. 

Article 9 

Hors le cas de soupcon d’abus, les autorités doua- 

niéres des bureaux de passage de chacun des deux 

Etats contractants, respecteront les scellements 

apposés par les autorités douaniéres de l’autre Etat 

contractant, tout en se réservant le droit d’ajouter 

& ceux-cl ses propres scellements. 

Article 10 

Litinéraire & suivre par le véhicule devra étre 
agréé, pour chaque pays emprunté, par ie bureau 

de douane de départ ou de passage A l’entrée qui   fixera un délai raisonnable pour le parcours, 

Article 11 

Chaque Etat contractant pourra, s'il le juge utile : 

a) faire escorter, en totalité ou en partie, sur son 
territoire et aux irais des transporteurs, les véhicules 

effectuant des transports internationaux de mar- 
chandises par la route ; 

b) faire procéder, en cours de route, & des con- 
tréles des véhicules et de leurs chargements, les 
conducteurs devront répondre aux injonctions qai 
feur seront adressées @ cet effet, et présenter aux 

autorités de contréle le document de transit inter- 
national, le ou les certificats d’agrément ainsi que 
tous autres documents relatifs au transport ; 

Article 12 

1. a) En cas de rupture, par une cause fortuite, 
de scellement en cours de route, un procés-verbal 
de constat doit étre rédigé soit par i’autorité doua- 

niére, s'il s’en trouve & proximité, soit par toute 
autre ‘autorité habilitée du pays ot se trouve le 
‘moyen de transport. L’autorité intervenante scellera 
& nouveau, si possible, le moyen de transport et 
décrira dans le procés-verbal de constat, le mode de 
scellement utilisé ou les mesures d’identification 
prises ; 

b) en cas d’accident nécessitant le transbordement 
sur un autre moyen de transport, celui-ci pourra 

avoir lieu dans les conditions suivantes : 

— Sl ie scellement n’a pas été elrectué par ca- 
pacité, le transbordement devra étre falt sur un 
seul autre moyen de transport et l'utilisateur devra 

en avertir, dans les meilleurs délais, le bureau de 
prise en charge ; 

— si le scellement a été effectué par capacité, 
je transbordement ne pourra s’effectuer qu’en pré- 

sence de lune des autorités désignées a l’alinéa a) 
du présent article qui, dans le procés-verbal de 
constat, doit certifier la régularité des opérations. 

Le chargement devra étre scellé, solt par capacité, 
s} le nouveau moyen de transport en est reconnu 

apte par ces autorités, soit par colis, dans le cas 

contraire, le mode de scellement sera décrit dans le 
procés-verbal de constats. 

c), en cas de péril imminent nécessitant le déchar- 
gement immédiat de tout ou partie du chargement, 
le transporteur peut prendre des mesures de sécu- 
rité de son propre chef sans demander ou sans 
attendre l’intervention des autorités précitées. 

Tl doit prouver, d’une maniére satisfaisante, qu’il 
a dQ agir ainsi dans Vintérét du véhicule ou du 
chargement et, aussitét aprés avoir pris des mesures 
préventives de premiére urgence, procéder aux for- 

malités prévues aux alinéas a et b du présent article. 

d) le procés-verbal de constat Visé & l’alinéa a) du 
présent article doit étre établi en un nombre d’exem- 
plaires de ces documents de transit en possession du 
transporteur et porter référence auxdits documents. 

2. Les autorités douaniéres de chaque Etat con- 
tractant tiendront le plus grand compte des dispo- 

sitions visées 4 Valinéa précédent pour le réglement 

des litiges pouvant résulter des acecldents survenus 
en cours de route,



  

1764 JOURNAL OFFICIEL BE LA 

Article 13 

1. Le transporteur et la caution se trouvent libé- 
rés de leurs engagements a Végard des autorités 
douaniéres de chacun des deux pays emprunteés lors- 

que les marchandises transportées sont réguliére- 

Ment sorties de ce pays ou qu’elles y ont été prises 
en charge par les autorités douaniéres sans qu’aucune 

irrégularité n’a été constatée. 

2 Lorsque des marchandises ont péri par force 

Majeure et que la preuve de la perte est fournle, 

& la satisfaction des autorités douaniéres, le trans- 
porteur et la caution pourront étre dispensés du 

paiement des droits, taxes et pénalités légalement 
exigibles. 

Article 14 

Les dispositions de la présente Convention ne 

Mettent pas obstacle 4 l’application des dispositions 
nationales ou conventionnelles concernant la régle- 
mentation des transports routiers. 

Article 15 

Les deux Etats contractants s’efforceront de faire 

eoinecider les heures d’cuverture de leurs bureaux 

de douane correspondants et de doter, dans toute 

la mesure du possible, ces derniers du personnel, du 

materiel et des locaux suffisants pour assurer toute 

la réguiarité et la rapidité désirables dans l’exécution 

des opérations de douane. L’établissement des bureaux 

frontiéres & contréles nationaux juxtaposés devra 

étre généralisé, autant que faire se peut. 

Article 16 

Dans toute la mesure du possible, les deux Etats 
contractants ‘- 

a) faciliteront le dédoyanement des denrees peris- 
sables en dehors des jours ouvrables et des heures 

douverture des bureaux de douane ; 

b) autoriseront, dans le cadre de leur législation, 

le passage 4 la frontiére, le chargement et le déchar- 

gement des véhicules, en dehors des jours ouvrables 

et des heures d’ouverture des bureaux de dqouane. 

Article 17 

Tl est entendu que les deux Etats contractants 

prendront toutes dispositions utiles pour harmoniser, 

dans toute la mesure du possible, leurs réglements 

et procédures relatifs au transport international des 

marchandises par la route et réduire au minimum 

les formalités douaniéres requises aux frontiéres. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Article 18 

Seront admis au bénéfice de la franchise des 
droits et taxes d’entrée, les documents de transit 

international expédiés aux organismes affréteurs visés 

a l'article 5 ci-dessus autorisés par leurs organismes 

correspondants ou par les autnrités douaniéres des 

deux Etats contractants, en vue de leur utilisation 

par les transporteurs, conformément aux dispositions 

de la présente Convention. 

Article 19 

1. Les conditions de construction et d’ameéna- 

gement auxquelles ies véhicules et les conteneurs   
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doivent répondre pour étre agréés, seront déter- 
minées par da commission mixte visée a l’article 24 
de la présente convention. 

2. L’agrément d’un véhicule est accordé par les 

autorités compétentes de l’Etat ou il est imma- 
triculé ; Vagrément d’un conteneur est accordé par 

les autorités' compétentes de l’Etat ot il doit étre 

utilisé pour la premiére fois, pour le transport 
international de marchandises par la route ; l’agré- 

ment est valable pour les deux Etats contractants. 

3. Toute décision d’agrément donne Heu a la 
délivrance, pour chaque véhicule ou conteneur, d’un 

certificat dont lé modéle sera fixé par la commission 
mixte prévue @ larticle 24 ci-apras. Ce certificat 
devra préciser la date et le numéro de cette décision 
ainsi que ies caractéristiques du véhicule ou con- 

teneur auquel il s’applique. Il doit accompagner 

le véhicule ou le conteheur et étre présenté a toute 
réquisition des autorités de chaque Etat contractant. 

4, Les véhicules ou conteneurs devront étre pré- 
sentés tous les deux ans aux autorités visées av 

‘paragraphe 2 du présent article, aux fins de véri- 
fication et de reconduction éventuelle de Vagrément. 

5. L’iagrément devient caduc dorsque les carac- 

téristiques du véhicule ou du conducteur ont été 

modifiées. 

Article 20. 

Lorsqu’ils effectuent un transport international ‘de 
marchandises par la route, conformément aux dispo- 

sitions de la présente Convention, les véhicules 
isolés ou les trains routiers doivent comporter, a 

avant et a-larriére, une plaque dont les caractéris- 

tiques seront déterminées d’un commun accord ; cette 
plaque, amovible, doit étre fixée 4 l’aide d’un systéme 

en permettant le scellement par les autorités doua- 
niéres, 

Article 21 

1. Les deux Etats contractants fixeront, d@’un 
commun accord, la liste dés points de franchissement 

de leur frontiére commune ainsi que les bureaux 

de douane frontiére ouverts au transport interna- 

tional des marchandises par la route. 

2. Chaque Etat contractant portera 4 la connais- 

sance de l’autre Etat contractant, la liste visée au 

‘paragraphe 1 du présent article ainsi que celle des 

bureaux de douane intérieurs qu'il jugera utile 

douvrir au transport international des marchan- 

dises par la route. 

Article 22 

Chaque Etat contracvant pourra percevoir ou auto- 

riser la perception de redevances justes et raison- 

nables en rémunération de services rendus, 

Article 23 

En ce qui concerne les marchandisés transportées, 

dans les conditions prévues 4 la présente Conven- 

tion, les devx Etats contractants s’engagent a ne 

pas appliquer d’autres prohibitions que celles qui sont 

prévues, & titre général, par leur iégislation,
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CHARITRE IV 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 24 

‘ys ae commission mixte algéro-malienne, qul 
sera constituée aussitot’ que possible aprés l’entrée 
ep vigueur de la présente Convention, aura "pour 

mission 2 

__ A) d’prréter Jes modalltés d’appucation de la pré- 
sente Canvention ; 

“py de s’efforcer de résoudre les difficultés qui 
' pourraient résulter de Papplication de la présente 
aapvention ; 

¢) de déterminer la liste des produits prohibés 
par leur législation respective, 

% Cette commission serge composée de huit 
membres. 

_ Ghacune des parties contractantes en désignera 
quatre. La commission choisira son président, alter- 
nativement, parmi leg membres algériens et les mem- 
bres maliens. Le président n’aura pas volx prépon- 
derante. Les membres de la commission pourront. 
étre assistés d’experts. 

%. Cette ‘commission se réunira, sur convocation 

de son président, & la demande de l’un au de 
autre Etat, 

Article 25 

Les ‘Gouyernements des deux Etats contractants 
penvent introduire dans la présente Convention, par 
simole échange de note qdiplomatique, toutes les 
‘modifications conseillées par l’expérience découlaat 
‘de son application. 

Article 26 

‘La présente Convention sera ratifiée selon. les 
procédures constitutionnelles de chaque Etat contrav- 
tant et entrera en vigueur & la date de i'échange des 

Instrpmente de ratification y afferents. 

Article 27 

Chacun des deux Etats contractants pourra dénon- 
cer la présente Convention & tout moment ; 1a 
dénonelation prendra effet & l’expiration d’un déla: 
de slg mois, A compter de la date de sa notification. 
al ministére des affaires étrangéers de l’autre Etat 
contractant. 

Fait & Bamako, le 4 décembre 1981, en deux exem- 
Piaires originaux, en langues arabe et francaise, 

les deux textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la 
, République algértenne République du Mali 
démocratique et populaire 

Maitre ALIOUNE 
BLONDIN BEYE 

Ministre des affaires 
étrangeres et de la 

coopération internationale 

Said AIT MESSAOUDENZ 

Ministre 

Ges industries légéres   

Décret n° 82-459 du 18 décembre 1982 portant 
ratification de Vaccord commercial entre ta 
République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement militaire provisoire de 
PEthiopie socialiste, signé & Addis-Abéba fe 
$ juin 1981. 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la ‘Constitution et notamment son article 
111-172 ; 

Va Vaccord commercial entre le Gouvernement de 
la ‘République algérienne démocratique et nopulaire 
et le Gouvernement militaire provisolre de l’Ethiopie 
socialiste, signé & Addis-Abébba le 8 juin 1981 ; 

Décréte g 
Article Jer. — Est ratifie et sera publié au Journal 

Officiel de la République algérienne démocratique 
et populalre, accord commercial entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement militaire provigaise 
de l’Ethiopie socialiste, signé & Addis-Abéba le 

& juin 1981, 

Art. 2. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
at populaire. 

Fait @ Alger, le 18 décembre 1982. 

‘Chadll BENDJEDID, 

    

ACCORD COMMERCIAL 
ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERLENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

eT LE GOUVERNEMENT MILITAIRE PROVISOIRE 
DE LVETHIOPIE SOCIALISTE 

Le Gouvernement de la République algérienre 
aémocratique et populaire et 

Le Gouvernement militaire provisoire de l’Ethiopie 
socialiste dénommés ci-dessous parties contractantes. 

Désireux de développer, de promouvoir et de ren- 
forcer les relations commerciale et économique entre 
leurs deux pays sur la base de l’égalité et de l'intérét 
“mutuel, 

Sont convenus de ce qui suit 3 

Article ler 

Les deux parties contractantes prendront toutes 
tes mesures nécessaires & l’effet de faclliter et de 
deveiopper les relations commerciales entre les deux 

oays, de les diversifier et de les renforcer sur la base 
de leurs possibles exportations traditionnelles sous 
réserve des lois et réglements en vigueur régissant 
Yimportation et l’exportation dans les deux pays 
ainsi que de leurs engagements internationaux, 

Article 2 

Pour atteindre les objectifs visés A Varticle ler 
c!-dessus, les deux parties contractantes encoura- 

geront et faciliteront, conformément aux dispositions 
du présent accord, la conclusion de contratgs com- 
merciaux entre les entreprises et les organismes 
compétents de leurs deux pays et favoriseront, 
si possible, la conclusion de contrats commerciaux 
& long terme.
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Article 3 

_ Les deux parties contractantes s’accorderont réci- 
-“P¥oguement le traitement le plus favorable possible 
:@n Matiére, de droits de douanes, taxes et autres 
chatges: ainsi qu’en.matiére de formalités et pro- 
eédures relatives & l’importation et a l’exportation, 
au stockage, au transport des marchandises d’un 

_ Navire'& un autre, au transit des marchandises et 
@u éransfert des paiements. 

Article 4 

Toutefois, les dispositions de larticle 3 ne s’appli- 
_queront pas aux :! 

1), priviléges accordés, on qui seront accordés, par 
une des deux parties contractantes aux pays voisins 
‘dans le tadre du commerce frontalier ; 

2), avantages découlant du fait. de l’adhésion & 
ume union douaniére ou de l’appartenance & une 
zone d@’intégration économique dans laquelle l'une des 

‘deux parties contractantes est, ou sera, membre 

Article 5 

Les deux parties contractantes encourageront et 
-faciliteront, le plus possible, l’échange des produits 
originaires de YEthiopie ou de l’Algérie. 

L’exportation de marchandises de la République 
aigérienne démocratique et populaire vers l’Ethiopte 

Jaliste et de l’Ethiopile socialiste vers la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire s’effec- 
fuera, en général, conformément aux Ustes <A» et 
-@B> jeintes au protocole du présent accord. Ces 
listes ong un caractére indicatif et non iumitatit et 
font parties intégrantes du présent accord : 

@ La liste <A> représente les produits & exporter 
6 la République algérienne démocratique et popu- 
laire vers l’Ethiopie socialiste. 

_ == La liste <B> représente les produits & exporter 
de l’Ethiopie socialiste vers la République algérienne 
aémocratique et populaire. 

Article 6 

. Limportation et lexportation de marchandises de 
une des deux parties contractantes vers l’autre 
partie s’effectueront sur la base de contrats conclus 
entre des personnes physiques et morales, algériennes 
et éthioplennes, dament habilitées & exercer le com- 
merce extérieur en Algérie et en Ethiopie. 

Article 7 

Les négociations sur des contrats portant sur 
Yéchange de produits dans le cadre des dispositions 
du présent accord, s’effectueront sur la base des 
prix en cours sur le marché mondial. 

Article 8 

Soucileux d’encourager le développement du com- 
merce entre les deux pays, les deux parties contrac- 
tantes encourageront et s’accordéront mutuellement 
les facilités mécessaires & l’organisation et a 1a 
participation aux expositions commerciales et fotres 
internationales ainsi qu’a l’échange de délégations 

- et de missions commerciales dans le cadre de leurs 

lois et réglements respectifs en vigueur,   

Article § 

Les deux parties contractantes autoriseront l’im- 
portation et exportation des marchandises, énumé- 
rées. ci-dessous, en franchise des droits et taxes de 
douane conformément aux lois et réglements régia- 
sant Vimportation et Pexportation en vigueur dans 
chacun des deux pays ; 

a): échantillons de marchandises et matériels publi- 
citaires, y compris les films publicitaires ; 

b): matériels et équipements importés temporaire- 
ment destinés spécialement % la construction et @ 
laménagement des pavillons des foires et expositions 
internationales ; 

¢) produits. et marchandises destinés exclusive- 
ment & Vexposition dans les folres internationales 

-et expositions commerciales, 

La vente des produits mentionnés dins les para- 
graphes a), b) et c) dans chacun des deux pays 
n’est autorisée que su¥ délivrance d’une autorisation 
préalable et aprés palement des droits et taxes de 
douane exigibles, 

Article 10 

Les palements relatifs aux échanges commerciaux, 
objet du présent accord, s’effectueront en devises 
fortes convertibles, conformément aux lois et régle- 
ments en matiére de controle de change en -vigueur 
dans chacun des deux pays. 

Article 11 
La réexportation des produits originaires et en 

provenance de Vune des deux parties contractantes 
ne peut s'effectuer vers un pays tiers qu’aprés 
Yobtention d’une autorisation écrite délivrée par les 

r autorités compétentes du pays exportateur d’origine. 

Article 12 

En vue d’assurer une meilleure application des 
dispositions du présent accord, les représentants des 
deux Gouvernements se réuniront dans le cadre 
d’une commission mixte, une fols par an, alternati- 
vement a Alger et & Addis-Abéba en vue : 

a)| @examiner l’état d’application des dispositions 
du présent accord ; 

b) de résoudre les problémes susceptibles d’appa- 
raitre lors de l’application des dispositions du présent 
accord, & la lumiére du développement des échanges 
commerciaux entre les deux pays ; 

¢c) d’étudier toutes les propositions présentées par 
Tune des deux parties contractantes, susceptibles 
de diversifier et de renforcer davantage les échanges 
commerciaux entre les deux pays. 

Article 13 

A Yexpiration du présent accord, ses dispositions 

econtinueront de s’appliquer aux obligations décon- 

lant de contrats, non exécutés, entrés en vigueur 

durant la validité du présent accord. 

Article 14 

Les amendements et les annexes qui seront rajou- 

tés au présent accord, auront lieu aprés consultations, 

entre les deux parties contractantes par le biais 
@’échange de correspondances, Ces amendements et 

annexes feront parties intégrantes du présent accord,
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Article 15 

Le présent accord est valable pour une période 
de trois (3) années renouvelables, par tacite reconduc~ 
tlon, pour une période complémentaire de trois (3) 
années, & moins que l'une des deux parties con- 
tractantes ne fasse connaitre, par écrit, 4 l’autre 
partie, quatre vingt dix (90) jours, avant son expi- 
ration, son désir de le résilier. 

‘Article 16 

Le présent accord entrera en vigueur, provisolre- 
ment, & partir de la date de sa signature et défini- 
tivement, a partir de la date de l’échange des ins- 
truments de ratification et ce, conformément aux 
dispositions constitutionnelles en vigueur dang les 
deux pays. 

Falt @ Addis-Abébba, le 8 juin 1981, en trois 
exemplaires originaux en langues arabe, amharique 
et anglaise, les trois textes faisant également fol. 

P, le Gouvernement 
militaire provisoire de 
lVEthiopie socialiste 

P, le Gouvernement de 1a 
République algérienne 

démocratique et populaire 

Ali OUBOUZAR WOLE SHIKOL 

secrétaire @Etat ministre du commerce 
au commerce extérieur extérieur, 

qomnrcamnenreerenntannt- Gramma 

Décret n* 82-460 du 18 décembre 1982 portant 
ratification de Paccord algéro-angolais relatif 4 
VPétablissement d’une commission mixte, signé 
& Alger le 29 juin 1981. 

  

Te Président de la République; 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Ve la Constitution et notamment son article 
111-17? ; 

Va l'accord algéro-angolais relatif & l’établissement 
d'une commission mixte, signé & Alger le 29 juin 
198% 3 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et popvlaire, l'accord algéro-angolais relatif & l’éta- 
blissement d’une commission mixte, signé & Alger 
le 29 juin 1981. 

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

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadll BENDJEDID, 

nee areninrtememend 

ACCORD 
RELATIF A L’ETABLISSEMENT 
D’UNE COMMISSION MIXTE 

ALGERO-ANGOLAISE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

' Ge Gouvernement de la République populaire 
@’ Angola,   

Conscients des liens de fraternité unissant les 
deux pays, 

Soucieux de consolider ces liens dans. tous les 
domaines et notamment dans le domaine de la coppé- 
ration économique, culturellée, scientifique et teck-~ 
nique; 

@ont convenus de ce qui sult y 

Article ler 

Une commission mixte algéro-angolalse de coopé- 
ration économique, culturelle, scientifique et 
nique est instituée dans le but de promouvoir la 
coopération entre les deux pays dans J’intérét mutuel, 

Article % 

La commission a pour tache 4 

= de définir les orientations & donner aux relations 
entre les deux pays, notamment en matitre : 

a)| de coopération économique dans les domaines 
de lagriculture, de l'industrie, des mines et de l’éner- 
gie et des transports et communications ; 

b)) @’échanges commerciaux ;' 

c)) de relations financléres 3 

d)} de coopération culturelle dans les domaines de 
information, de l’enselgnement et de la. formation 
professionnelle, de la jeunesse at des sports, de 2 
santé publique et du tourisme ; 

e)) de la coopération scientifique st technique par 
voile de consultation et d’échanges d’expériences et 
@’ experts dans les secteurs d’activité économique pré- 
sentant un intérét commun ;' 

#)} da coopération judiciaire 3 

@)| postale 5 
— d’élaborer et de soumettre, & l’approbation des 

deux Gouvernements, des propositions de nature & 
concrétiser ces orientations ; 

=~ de résoudre les problémes gui pourraten$ naltre 
de application des accords et conventions conclus 
ou & conclure entre les deux pays en matiére com- 
merciale, économique, financiére, scientifique et tech- 
nique: et en ce qui concerne la situation des ressor- 
tissants de chacun des deux pays dans Vautre pays 
et de leurs biens, 

Article 3 

La commission mixte tient, au moins, une session 
annuellement et peut se réunir en session extraor- 
dinaire avec Yaccord des deux parties, 

Les sessions se tlennent alternativement & Alger 
et & Luanda, 

Article 4 

La délégation de chaque pays sera dirigée par 
we personnalité de rang ministériel et sera com- 
posée, en outre, de délégués désignés par chaque 
Gouvernement. 

Article 5 

Ges décisions et les autres conclusions de la come- 
mission seront consignées dans des procés-verbaux et’ 
selon le cas dans ces conventions, accords, protocoles 
ou échanges de lettres,
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Article 6 

L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un 
échange dé propositions pat la vote diplotiatiqué av 
plus tard dans le mols précédant l’auverture de 
chaqué session ét sera atiopté le jout de ladite session. 

Article 7 

Ia@ validité du présent daecdrd est de cing ans. 0 
sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nou- 

velies périndes de cing ans; &@ moins que-l’'une des 
deux parties contractantes n’exprime le désir, par 

acrit et avec un préavis de six mois, de le modifier 

particlement ou totalement, 

Article 8 

Le présent aceord sera soumis a ratification 

aussitot apres la signature. DL entrera en vigueur, 

A titre provisoire, A la date de sa signature’ et, a 

titre définitif, a la date de l’échange dés instruments 
de tatltication y afiérents. 

Fait a Alger, le 29 Juin 1981, en trois exemplaires 
originaux, en langues ardbé, francaise et poftugaise. 

P, le Gouvernement dela _—-#B 1s Gouvetnertent 
République algérienne de la Républigue 

démotratiqué et populdite Pdpuluire dAHBola 

LOPG FORTUNATO 
DC NASCIMENTO 

Ministre du plan et du 

commerce extérieur 

Mohamed Salah DEMBRI 

Secrétaire général 
du ministére des affaires 

étrangeéres 

rere emma 

Décret n° 82-461 du 18 décembre 1982 portatit ratifi- 

cation de Vaccord commercial entre la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et 

ia Republique gabonaise, signé 4a Alger le 23 

juin 1981. 

Le President dé la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
411-17 ; 

Vu Vaecord commercial entre ia République algé- 

rlenne démocratique et populaire et la République 

gabonaise, signé @ Alger le 23 juin 1981 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique . 
et populaire, l’accord commercial entte la Répu- 

blique algérienne démocratique et: populaire et la 
Republique gabonatse, signé & Alger le 23 juin 1981. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journul 

officiel? de la République algérienne démocratique 

ei oonulaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDIL. 

JOURNAL GFFIOIEK BE LA 

.«
 

‘appelés ci-dessous < parties contractantes >, 
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ACCORD COMMERCIAL 
ENTRE 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNEB 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LA REPUBLIQUE GABONAISE 

Le Gouverfiement de ia Republique algétienne 
démodtatiqué et populaire ét 

Le Gouvernement de la République gabonaise. 
animés 

du désir de reSsetrér davatitage les liéris d’arnitié at de 
yrotouvolr les ‘rélations commerciales etitre les deux 
pays Stir 14 base de la Pétiprocité, de l’éealité eb dans 
Vintérét tutuel, sont cofivenus de ce qui stilt : 

Article ler 

Les échanges tommerdiaux eritre la République 
algérienne démocratique et populaife et la Répu- 
biique pabonaisé seront effectués conformément aux 

dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et 
‘églemeénts régissaht Vimpostation et lexpottation 
an viguelif dans ¢Hatun des deux pays. 

Article 2 

Ges deux partiés contractantes s’accordéront réci- 
proquement, dans le respect de leurs engagements 

internationaux, le traitement le plus favorable possible 

en ce qui concerne les droits de douane et toute 

taxe et rédevanee airisi due les régles, formalités 
et procedures afférents aux produits et marchan- 
dises, aussi bien & l’exportation qu’&é limportation. 

Article 3 

Les exportations de marchandlses de la République 

aige"ienne démocratique et populaire vers la Ré- 

puBliqie gabonaise et de la République gabunaise 
vers la République aigérienne démocratique et popu- 

laire se réaliseront conformément aux listes «A» et 
¢B> annexées au présent accord et qui font 
partie intégrante. 

Sur la liste «A>» figurent les produits & exporter 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire vers la République gabonaise. 

Sur la liste «<B>» figurent les produits & exporter 
de la République gabonatse vers la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Ces listes ont un caractére indicatif et non Hmi- 

tatif. 

Article 4 

Les transactions commerciales réalisées dans le 
cadre du présent accord s’effectueront sur la base 
de contrats @ conclure entre les personnes physiques 

et morales, algériennes et gabonaises, habilitées & 

exercer des activités du comgnerce extérieur dans 
chacun des deux pays. 

Article 5 

Les paiements afférents aux contrats, conclus dans 

le cadre du présent accord, seront effectués en devises 
librement convertibles, conformément 4 la réglemen- 
tation des changes ek vigueur dang chacun des 
deux pays,
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Article 6 

Aux fins du présent accord, sont consideres comme 

produits algériens, les produits d'origine et en pro- 

venance de Ja République algérienne démocratique 

et populaire et comme produits gabonais les produits 

d’origine et en provenance de la République du 
Gabon. 

Article 7 

Les marchandises faisant l’objet du présent accord. 

originaires et en provenance du pays de l’une des 
sarties contractantes ne seront pas réexportées. 

Toutefois, les contrats 4 conclure entre les parte- 

aires commerciaux algériens et gabonais pourront, 

cas échéant, autoriser la réexportation notam- 

‘ent dans le cadre du commerce frontaller et con- 

ormément aux lois et réglements en vigueur dans 

hacun des deux pays. 

Article 8 

En vue d’encourager le développement ultérieur des 
elations commerciales entre les deux pays, les par- 

nes contractantes s’accorderont mutuellement les 

facilités nécessalres A 1a participation et & l’organi- 

sation, dans ]’un et Vautre des deux pays, des foires 
| expositions commerciales. 

Article 9 

Les parties contractantes autoriseront l’importa- 

‘on et Jexportation. sous le regime de l’admission 

‘emporaire et en franchise des droits de douane et 

axes et dans le cadre des lois et réglements en 

vigueur dans leurs pays, des marchandlses indiquées 

ci-dessous : 

a) las échantillons de marchandises et matériel! 

ublicitaire nécessaires & la recherche des com- 

nandes et a la publicité ; 

b) les objets et marchandises destinés aux foires 

at expositions permanentes ou provisolres 4 condi- 

ion que ces objets ou marchandises ne soient pas 

‘endus ; 

c) ’emballage marqué, importé pour étre rempli 
ainsi que l’emballage contenant les objets d@’impor- 

cation et qui doivent étre retournés 4 )expiration 

d’une période convenue ; 

d) les objets destinés 4 la réalisation des essais 

et expérimentations. 

Article 10 

A Vexptration du présent accord, ses dispositions 

demeurent valables pour tous les contrats conclus 

pendant la période de sa validité et non exécutés 

au moment de son expiration. 

Article 11 

Le présent accord entrera en vigueur, A titre pro- 
visoire, & dater de sa Signature et, & titre definitif, 

& Ja date de l’échange des instruments de rati- 
fication. 
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Cet accord sera valable pour une période d’une 

année et sera renouvelable par tacite reconduction 

pour Ge nouvelles périodes d’une année, & moins 

que l’une des parties contractantes ne fasse con- 

naitre & l’autre, par écrit, au moins trois mois avant 

on expiration, son désir de le résilier. 

En fol de quoi, les représentants des parties contrac- 

tantes, diament mandatés par leurs Gouvernements 

respectifs, ont signé cet accord. 

Fait a Alger, le 23 juin 1981, en double exemplaire 

originaux en langue arabe et en langue francaise, 

tes devx textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la 
République algérienne République gabonalse 

démocratique et populaire 

41 OUBOUZAR 

Secrétaire d’Etat au 

commerce extérieur 

Julien KAMAYA 

Ministre délégué 

  

LISTE «A» 

Produits susceptibles d’étre exportés de Ia 

République algérienne démocratique et populaire 

vers la République du Gabon 

1, Dattes 

2. Vins 

3. Jus de fruits 

4. Conserves de fruits et iégumes 

5. Lié¢ges et ouvrages en liége 

6. Chaussures 

q. Synderme 

8. Cuir synthétique 

9. Tissus et confection 

1G, Articles de bonneterie 

11, Articles en matiére plastique 

12. Preduits chimiques 

13, Produits pétrochimiques 

14. Peinture et vernis 

15. Articles en verre 

16 Articles de ménage 

17. Produits sidérurgiques 

18 Produits miniers 

16. Produits mécaniques et électro-mécaniques 

20. Produits sanitalres en céramique et en acter 
embouti 

21, Produits métallurgiques 

2z. Cables 

23. Ouvrages en amiante 

24, Produits téléphoniques 

25. Produits radio-électriques 

26. Constructions métalliques 

27. Paplers et produits en papier 

28. Allumettes 

29, PVC et articles en PVC 

30, Films, livres, Journaux, timbres, ete..
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LISTE « B» 

Produits susceptibles @’étre exportés de la 
République du Gabon vers la . 

République algérienne démocratique et populaire 

Hulles brutes de pétrole 
Dérivés du pétrole 

Bois en grumes 
Bois équaris 

Placages 

‘Contre-plaqués 

Ameublement bots 

8. Tissus de coton imprimés 

9. Produits d’artisanat 

a
 

P
w
 Pp 
§ 

ot
 

. 

i@. Marbre 

13, PtHles rondes 

12. Sucre 

13. Produits plastiques 

14. Savons 

16. Guiles d’arachide soja 

16. Appareils radio 

17. Manganése 

18. Crustacés 

18 Tabacs et cigarettes 

40. Wilms, livres, Jjournaux, timbres, ete..-.« 

eenennenemmnenn>-—peannenns 

Bécret n° 82-462 du 18 décembre 1982 portant ratifi- 
cation de accord de coopération culturelle entre 
la République algérienne démocratique et popu- 

laire et la République populaire du Bangladesh, 
signé a Alger le 11 mai 1981. 

  

Le Président de la République, 

@ur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ‘la Constitution et notamment son article 
Lii-17° ; 

Vu Vaccord de coopération culturelle entre la 
République algérienne démocratique et populaire et 
la République populaire du Bangladesh, signé a- 
Alger le 11 mai 1981 ; 

Décréte 3: 

Article ier. — Est ratifié et sera publié au Journal 
oj ficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, accord de coopération culturelle entre 

la République algérienne démocratique et populaire - 
et la République populaire du Bangladesh, signé a 
Alger le 11 mai 1981. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 
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ACCORD DE COOPERATION CULTURFLLE 
ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DU BANGLADESH 

Le Gouvernement de ia République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement ae la République populaire du 
Bangladesh, 

_ Anitmés du désir de renforcer les liens d’amitié et 
de fraternité qui unissent le peuple algérien et lc 
peuple du Bangladesh et soucleux de promouvoir 
leurs relations culturelles dans l’esprit de leur héri- 
tage culturel, scientifique et artistique, ont décidé 
de conclure le présent accord et sont convenus des 
dispositions suivantes : 

Article ler 

Les parties contractantes encourageront, par tous 
les moyens, leur coopération culturelle et, A cette fin, 

s’informeront mutuellement de leurs expériences et 
rédlisations, dans les domaines de l’éducation, de 1a 
sclence et de la technologie de la culture, de la santé, 
du tourisme et de la jeunesse et des sports, 

Article 2 

Chacune des parties encouragera et facilitera 3 

a) ’échange de visites de professeurs et spécialistes 
pour organiser des conférences et des cours spéciaux. 

b) ’échange de documentations, livres et autres 
matériaux dans les domaines de 1l’éducation, des 
sciences, de l'art et de la culture ainsi que des traduc- 
tions de publications littéraires et autres de chacun 
des deux pays. 

ec) Véchange d’artistes et de troupes artistiques. 

a) les expositions d’art. 

e) la collaboration entre les organisations cultu- 
relles et éducatives de chacun des deux pays. 

f) la participation de représentants de l’autre pays 
& des conférences et séminaires dans les domainas 

éducatif, scientifique, technique artistique et culture, 

organisés dans chacun des deux pays. 

Article 3 

Chacune des parties contractantes s’efforcera d’ac- 
corder des facilités et des bourses d’études et de spé- 

clalisation aux nationaux de l'autre pays, dans ses 

institutions d’enseignement supérieur et spécialisé. 

Les bénéficiaires de bourses seront choisis par les 

autorités compétentes des deux gouvernements et 

seront régis par les réglements en vigueur dans le 
pays @acceil, 

Article 4 

Les parties contractantes examineront toutes les 

possibilités pour la reconnaissance réciproque et 

Péquivalence des diplémes, titres et certificats délivrés 

par les universités et autres institutions d’enseigne- 

ment dans les deux pays, conformément aux lois en 

vigueur dans chaque pays.



  

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE VW721 | 
  

Article § 

Chacune des parties contractantes facilitera, dans 

les limites de ses possibilités, l’information exacte 
st précise concernant la civilisation de l’autre pays 
dans les livres d’histoire et de géographie, dans ses 
stitutions scolaires, 

Article 6 

Les parties contractantes encourageront, sur la 
base de dispositions acceptées d’un commun accord, 

dans le domaine de la radiodiffusion et de la télé- 
‘vision et de la presse, la coopération par l’échange 
de programmes et d’enregistrements de musique, de 

“jlms culturels et scientifiques ainsi que par l’échange 
ie visites de journalistes et autres spécialistes. 

Article ? 

Les parties contractantes encourageront et faci- 

literont, dans l’esprit du présent accord, la coopéra- 

jon entre leurs organisations nationales chargées 
ies activités culturelles. 

Article 8 

Chacune des parties contractantes s’engage A pro- 
avuvoir une protection adéquate et effective des 

droits d’auteurs et autres propriétés de droit de 
‘eproduction des ouvrages littéraires, scientifiques 
*t artistiques de l'autre partie conformément aux lois 
aa vigueur dans leurs pays respectifs,. 

Article 9 

Cnacune des parties contrattantes facilitera la 
création, par lautre partie ou par les deux parties, 

Vinstituts cultureis ou d’associations d’amitié voués 

i des buts culturels et éducatifs, conformément a 

ses lois et réglements et a sa politique générale en 
la matiére, 

il est convenu entre les deux parties contrac- 
tantes que l’accord préalable du Gouvernement’ con- 
serne devra étre obtenu avant la création d’une 
tele institution en vertu de cet accord, 

Article 10 

Les parties contractantes encourageront une colla- 

boration réciproque et examineront les possiblités 

véchanges d’experiences et d’informations dans le 

domaine de la santé publique. 

Les détails de cette coopération feront l’objet d’un 
orotocole spécial. 

Article 11 

fes deux parties tiendront des réunions mixtes 
chaque fois qu'il sera nécessaire de discuter l’en- 
semble des moyens de mettre en application cet 
accord. Elles établiront, périodiquement et d’un com- 

mun accord, un programme d’échanges dont l’exécu- 

tion sera confiée aux services compétents de chacune 

des parties contractantes. 

Article 12 

Toute divergence concernant l'interprétation de 
cet accord sera réglée par la voie diplomatique,   

Article 13 

Le présent accord sera ratifié en conformité avec 
les procédures constitutionnelles suivies dans chaque . 

pays, 

Tl entrera en vigueur, provisolrement, dés sa signa-_ 
ture et, définitivement, quinze jours aprés l’échange 
des instruments de ratification. 

Article 14 

Le présent accord est conclu. pour une période 
de cing ans renouvelable par tacite reconduction, 
pour de nouvelles périodes de cing ans sauf dénon- 
clation d’une ou des deux parties contractantes 
notifiée par écrit avec um préavis de sjx mois. 

Fait a Alger, le 11 mai 1981, en deux originaux, en 
langues arabe, bengali, francaise et anglaise, les. 
quatre textes faisant également foi: 

P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la 
République algérienne République populaire 

démocratique et populaire du Bangladesh 

Mohammed Seddik 

BENYAHIA 

a ee] 

Muhammad Shamsul-Hug 

Décret n° 82-463 du 18 décembre 1982 portant ratifi- 
eation de l’accord de coopération scientifique 

et technique entre la République algérienne démo- © 
cratique et populaire et la République populaire 
du Bangladesh, signé 4 Alger le 11 mai 1931, 

  

Le Président de la République, 

Sur le Tapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ja Constitution et notamment son article 
115-172 5 

Vu laccord de coopération scientifique et technique 
entre la République algérienne démocratique et popu- 
lalre et la Répubilque populaire du Bangladesh, signé 
& Alger le 11 mai 1981 3 

Décréte 5 

Article ler. —~ Est ratifié et sera publié au Journal 
officiet de la République algérienne démocratique 
et populaire, l'accord de coopération scientifique et 
technique entre la République algérienne démocra- 
tique et populaire et la République populaire du 
Bangladesh, signé & Alger le 11 mai 1981, 

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

Fait a Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadlt BENDJEDID,
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ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE 

ENTRE 
LA REPUBLIGUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE EF POPULAIRE 

ET LA REPUBLIQUE PGPULAIRE DU BANGLADESH 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République populaire du 

Bangladesh, 

Inspirés du désir de développer la coopération 

scientifique et technique entre les deux pays, 

6ont convenus des dispositions suivantes 3 

Article ler 

Les parties contractantes se préteront mutuelle- 

ment assistance dans les domaines de la coopération 

scientifique et tecnnique et de Yéchange des expé- 

Dlences techniques en vue de favoriser le Gévelop- 

pement €conomique des deux pays. 

Article 2 

Les parties contractantes encourageront et faci- 

iteront la réaolisation de programmes de coopération 

gclentifiqnve et technique conformes aux objectifs de 

développement économique et social de leurs pays 

resvectifs. 

Article 3 

La coopération prévue par jes articles ler et 2 du 
présent. accord comprendra notamment : 

a) YVéchange d’experts, d’enseilgnants et de tech- 

niciens ; 

b) Poctrol de bourses d’études et de stages de 

spécialisation selon les modalités qui seront établies 

@un commun accord ; 

¢c) Pélaboration, en commun, da’études et de pro- 

jets susceptibles de contribuer au développement 

économique et social des deux pays ; 

a) toute autre forme de coopération scientifique 
et technique, y compris la formation pratique des 

artisans et des techniciens dont les deux parties 
contractantes auront convenu ; 

e) l’échange de scientifiques, de chercheurs, de 
spécialistes et de boursiers ; 

f) Péchange d’informations et de documentations 

relatives aux domaines scientifique, technique, Indas- 

triel, agricole et autres ; 

g) Yorganisation de séminaires scientifiques et 

techniques, de siages et de conférences sur des ques- 

tions intéressant les deux pays. 

Article 4 

Le traitement, le statut et les conditions de recru- 

tement des experts, des enseignants et des techni- 

ciens, détathés conformément 4 l'article 3 cl-dessus, 

seront déterminés par un accord qui sera conclu 

entre Jes deux perties,   
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Article 5 

Chaque partie s’engage.@ accorder, dans son pays. 

aux ressortissants de |’autre partie, toutes les facl- 
ives pecessaires & l’accomp}issement des t&aches qui 

seroni exécutées conformément an présent accord, 

Article 6 

Des programmes périodiques seront définis par la 

vole diplomatique en vue de la réallsation des objec- 

tifs du présent accord. Ces programmes devront 

specifier Vétendue, les gsuestions et les formes de 

cooperation ainsi que les conaitions et les clauses 

financiéres. 

Article 7 

Les deux parties encaurageront l’échange d’infor- 

mations, de documentations et d’experts entre ie: 

organismes respectifs des deux pays dans le domalne 

des brevets et licences. 

Des protocoles ou contrats destinés & promouvol 

le developpement de la coopération entre les orga 

nisations, les entreprises et les institutions concernées 

par la science et la technologie, seront signés en 

conformité avec les lois et réglements en vigueur dans 

chacun des deux pays. 

Ces protocoles et contrats comporteront des clause: 

relatives aux modalités de concession des licence. 

de Know-how d'utilisation et d’échanges de brevet: 

ainsi gue celles régissant Jeur expioitation commune 

et leur utilisation dans la production ou dans lies 

autres secteurs, 

Article 8 

En vue d’assurer la mise en application des dis- 

positions du présent accord, les deux parties créen| 

une commission mixte qui se réunira, périodiquement 

et alternativement, dans les capitales des deux pays 

Cette commission aura: 

a) & adopter tout programme sur une base annuelle 

ou vDiurlannuelle prévoyant le volume et les me. 

sures concrétes destinées & assurer le développement 

de la coopération scientifique et téchnique ; 

b) a élaborer des plans périodiques d’échanges 

d@experts, spéclalistes, enseignants et techniciens 

ainsi que des stagialres ; 

c) a determiner les modalités pratiques, techniques 

et financléres de projets 4 réallser en commun ou 

par Pune ou l'autre partie ; 

cd) & examiner et & adopter toutes mesures qui lui 

seront soumises dans le cadre de la mise en appll- 

cation de tous autres instruments de coopération. 

entre les deux pays. 

Article 9 

Le présent accord sera ratifié en conformité avec 

les procédures constitutionneiles sulvies dans chaque 

pays. Il entrera, provisoirement en vigueur dés sa 

signature ei, defintivement, quinze Jours aprés 

Véchange des instruments de ratlication,
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Article 10 Conscients des liens d’amitié et de solidarité unis-~ 

Le présent accord est con¢lu pour une période de 

-eing ans renouvelables, par tacite reconduction. pour 

de nauvelles périodes de cing ans, sauf dénonciation 

d’une qu des deux parties contractantes, notifiée par 

crit avec un préavis de six mois. 

Fait & Alger, le 11 mai 1981, en deux originaux 

en langues arabe, bengali francaise et anglaise, les 

iwatre textes. falisant également foi. 

P. le Gouvernement de ia P. le Gouvernement de la 

Repuriique algérienne République populaire 

_démocratiqua ét populaire du Bangladesh 

Mohammed Seddik § Muhammed Shamsul-Huq 

BENYAHIA 
ahainiiiniiot + < siete rn 

Décret n° 82-464 du 18 décembre 1982 portant ratifi- 

cation de l'accord vortant création d’une com 

mission mixte de ecopération algéro-ivoirienne 

signé @ Yamoussoukro le 13 gai 1981, 
_—— 

Le Président de la République, 

@ur le rapport du ministre des affaires étrangéres. 

Vala Oonstitution et notamment son article 

111-17° ; , 

Vu laccord portant création d’une commission 

mixte dé coopération algéro-ivoirienne, signé a 
Yamoussoukro le 18 mai 1981 ; 

Décréte : 

Article ter. — Est ratifié et sera publié au Journai 

offieel de la République aigerienne démocratique 
3t populaire, l'accord portant création d’une com- 

mission mixte de coopération aigéro-ivoirienne, signe 

1 Yainoussoukro le 13 maj 1981. 

Art. % — Le présent décret sera publié au Journ 

officte: de la République aigerienne democratique 

at populaire. 

Fait a Alger, Je 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ACCORD 
PORTANT CREATION 

D'UNE COMMISSION MIXTE 
DE COOPERATION ALGERO-IVOIKIENNE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République de Céte d’Ivoire, 

S’‘inspirant des principes de la Charte de l’Orga- 
nisation de lunité africaine et animés de la volonte 
de développer la coopération Interafricaine dans tous 

les domaines,   

sant les deux pays, 

Désireux de renforter ces liens dans tous Ias 
domaines et notamment dans le domaine ‘dé la 
coopération économique, scientifique, technique et 
culturelle, dans l’intérét des deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article ler 

Une commission mixte de coopération algéro-ivoi- 

rienne est instituée dans le but de promouvoir la 
cocperation entre les deux pays. 

Article 2 

La commission a pour tache : 

-~- de définir les orientations 4 donner aux relations 
antre les deux pays, notamment en matiére : 

@) de coopération économique dans ies domairies 
ce Vagriculture, de Vindustrie, des mines et.de l'éner- 

gie, des transports et des postes et télécommuni- 
cations 3 

b) d’échanges commerciaux ; 

ce) de relations financiéres ; 

dad) de coopération sociale et culturelle dans les 

domaines de Vinformation, de V’enseignement et de 

la fotmation: professionnelle, dé la jeunesse et das 

sports. dé la santé publique et du tourisme ; 

e) de la coopération sclentifique et technique par 

vole de corisuitation et d’échanges d’expériences et 
dexperts dans les domaines d’activité économique 
présentant un intérét commun 4 

— délaborer et de soumettre, 4 l’approbation des 

deux Gouvernements, des propositions de nature 4 
conerétiser ces orlentations, 

~~ de résoudre les problémes qui pourraient naitre 
de l’application des accords et conventions concius 
ou &@ eonclure, entre les deux pays en matiere com- 

merciaie, économique, financiére, scientifique et 

technique, en ce qui concerne la situation des res- 
sortissants de chacun des deux pays dans |’autre 

pays et de ieurs biens. 

Article 3 

La commission mixte se réunit réguliérement, une 
fois tous les deux ans et, en session extraordinaire, 

avec l’accord des deux parties. 

Les sessions se tiennent alternativement a Alger 
et & Abidjan. 

Chacune des deux parties centractantes peut de- 

mander & l’autre partie, durant l’intervalle de deux 
sessions de la commission mixte, la réunion d’un 
comité ad hoc d’experts, chargé d’examiner et de 
proposer des solutions & un probiéme spécifique 

relatif aux domaines de la coopération. 

Article 4 

La délégation de chaque pays sera dirigée par le 

ministre des affaires étrangéres ou par toute autre 

personnalité de rang ministériel désignée a cet effet.
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Article § 

Les décisions et les autres conclusions de la com- 
mission seront consigniées dans les procés-verbaux 

‘et, selon le cas, dans des conventions, accords pro- 
vocales ou échanges de lettres. 

Article 6 

‘L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un 
échange de propositions par la voie diplomatique, au 

. plus tard, dans le mols précédant Vouverture de 
chaque session et sera adopté le jour de ladite | 
session. 

Article 7 

La validité du présent accord est de cinq ans; il 
sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nou-, 
velles périodes de cinq ans, & moins que l’une des 
deux. parties contractantes n’exprime, par écrit, six 
mois avant sa date dexpiration, son voeu de le . 
réviser ou de le dénoncer. 

Article 8 

Le présent accord sera soumis & ratification aussi- 
' tot apras sa signature, Il entrera en vigueur, & titre 

provisoire, & Ja date de sa signature et, & titre défini- 
tif, A la date de l’échange des instruments de ratifi- 
cation y afférents. 

Fait et signé & Yamoussoukro, le 13 mai 1981 en 
. dewx textes originaux en langues arabe et francaise, 
les deux textes faisant également fol. 

_P, le Gouvernement de la 
‘République algérienne 

démocratique et populaire 

Mohamed Salah DEMBRI 

P. le Gouvernement 
de la République 
de Céte d’Ivoire 

BENIE NI OUPIN 

Directeur de la coopération 
internationale au 

ministére des. affaires 
Secrétaire général du 
ministére des affaires 

étrangéres étrangéres de la 
Céte d’Ivoire 

CE 

Décret n* 82-465 du 18 décembre 1982 portant ratifi- 
cation de Vaccord portant suppression du visa 

entre la République algérienne démocratique et 

populaire et la République de Malte, signé a 
Alger le 8 septembre 1981. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-17° ; 

Vu l'accord portant suppression du visa entre !u 
République algérienne démocratique et populaire et 

Ja République de Malte, signé 4 Alger le 8 septembre 
1981 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, l’accord portant suppression du visa   

entre la République algérienne démocratique et 
.populaire et la République de Malte, signé & Alger 
le 8 septembre 1981, 

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

Fait 4 Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 
  

ACCORD 
PORTANT SUPPRESSION DU VISA 

ENTRE 
LA_ REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LA REPUBLIQUE DE MALTE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et, 

Le Gouvernement de la Républiave de Malte, 

Considérant les liens d’amitié traditionnelle entre 
les peuples algérien et maltais, 

Désireux de développer et de renforcer les relations 
qui existent entre leurs deux pays et la coopération 
bilatérale, 

Sont convenus des dispositions suivantes 3 

Article ler 

Les Tessortissants algériens munis d’un passeport 
| national, en cours de validité, peuvent se rendre 

sur le territoire de la République de Malte et en 

sortir sans étre soumis a l’obtention préalable d’un 
visa. 

Article 2 

Les ressortissants maltais munis d’un passeport 

national, en cours de validité, peuvent se rendre 
sur le territoire de la République algérienne démo-. 
cratique et populaire ef en sortir sans étre soumis 
& Vobtention préalable d’un visa. 

Article 3 

“Les dispenses de visa, prévues aux articles ler 
et. 2 cli-dessus, ne s’appliquent que pour les séjours 
nexcédant pas trois mois. 

Le visa reste exigible pour tout séjour d’une durée 
supérieure a trois mols.. 

Article 4 

Les autorités compétentes de chacune des parties 

contractantes se réservent le droit de refuser aux 

personnes considérées comme indésirables, l’entrée 
et le séjour dans leurs pays. 

Article 5 

Chacune des parties contractantes s’engage A 

réadmettre, en tout temps et sans formalités, les 

personnes entrées sur le territoire de l’autre partie 

contractante conformément aux dispositions du pré- 

sent accord.
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Article 6 

A lexclusion des dispositions prévues aux arti- 
cles ler, 2 et 3 du présent accord, les ressortissants 
de la République algérienne démocratique et populaire 
et les ressortissants de la République de Malte qui 
se rendent, respectivement, en Algérie et & Malte, 
demeurent soumis‘ aux lois et réglements relatifs. 
& lentrée, au séjour, & la sortie et 4 l’établissement 
des étrangers ainsi qu’A ceux relatifs a l’exercice 
par les étrangers d’activités lucratives, salariées ou 

- indépendantes. , 

Article 7 

Chacune des parties contractantes se réserve le 
droit pour des raisons de sécurité, d’ordre public 
au de santé publique, de suspendre temporairement 
application du présent accord, exception faite des 
dispositions prévues par J’article 5 du présent accord, 

Dans le cas d'une telle suspension, elle notifie 
rapidement sa décision & l'autre partie contractante, 
par ia vole diplomatique. 

Une notification similaire devra étre faite par Ja 
mémie vole lorsque cette décision sera levée. 
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Article $ 

Le présent accord sera approuvé conformément 
aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans 
chacun des deux pays. 

Ti entrera en vigueur trente jours aprés Véchange 
des notifications constatant que de part et d’autre 
Ul a été satisfait & ces dispositions. 

Article § 

- Le présent accord demeurera en vigueur pour une 
période ilimitée, Il prendra fin trois mols aprés que 
Vune des deux parties contractantes aura notifié 
& Vautre son intention d’en faire cesser les effets. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1981. 

P, le Gouvernement de la P, le Gouvernement de la 
. République algérienne République de Malte ~ 
démocratique et populaire 

M’Hamed YALA ' Patrick HOLLAND 

‘Ministre 
Ministre des finances. des investissements 

publics 

eenereartt)-(pansmeeee 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 82-466 du 18 décembre 1982 modifiant 
le décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant 
le montant des indemnités servies aux membres 
de l’Assemblée populaire nationale. 

  

Le Président de la République; 

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

Vu Vordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant 
fixation des régles régissant le régime indemnitaire 
des membres de l’Assemblée populaire nationale, 
notamment ses articles 2 et 3 5 

Vu le décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant 

le montant des indemnités servies aux membres de 
Assemblée populaire nationale ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions des articles ler, 2 et 3 
du décret n° 82-116 du 27 mars 1982 susvisé, sont 
modifiées comme suit : 

«Article ler. — Le montant de l’indemnité men- 
suelle de mandat, versé aux membres de ]’Assemblée 
populaire- nationale, est fixé & deux mille dinars 
(2.000-DA) ». , : oe 

  

  

is 

<€Art, 2, = Les montants de l'indemnité complé- 
mentaire de charge, versés mensuellement au député 
élu, membre d’une commission permanente ou membre 
du bureau d’une commission permanente, sont fikés 
comme suit 

~ président ‘de commission sessseenseee 1.000 DA 

= vice-président ef rapporteur de com- 
MISSION | (ores Cersrererereteree e's 6'e's vere|e s'ete's o'e7*) 150 DA 

— membre de commission ssivsewsweaes §©6500 DA 

Le montant de Vindemnité complémentaire de 
charge, versé mensuellement au député élu, membre 
du bureau de l’Assemblée populaire nationale, ainst 
que les modalités particuliéres de versement de cette 
indemnité et de Viné-mnité de mandat visée A 
Yarticle ler ci-dessus, seront fixés par un texte 
ultérieur >. 

«Art. 3. — Le présent décret prend effet & compter 
de la date de validation du mandat de chaque député 
et sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire >. 

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

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadll BENDJEDID
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-Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonc- 

tots @un sous-directeur. 
: ehchlintehenenis 

Par décret du 30 novembre 1982, il ést. mis fin 

aux fonctions de sous-directeur, A la Présidence 
. @@ la République (secrétariat généfal du Gouver- 

nement), exercées par M. Mohamed BSebalbi, appelé 
a dautres fonctions. 

cereprnemmnensneninarematii>-<Gipeuemramanemmnemanie 

Décret du ter décembre 1982 portant nomination 
d@’un directeur d’études. 

  

Par décret du ler décembre ‘1982, M. Mohamed 

Bebatbi est:nommé ditecteus d'études a la Prési- 

dence de: la République (secrétafiat général du. 

Gouvernement). 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 30 octobre 1982 définissant les obligations 

des réservistes rappelés et les sanctions pouvant 

étre prises 4 ’encontre des retardataires ou des 

éléments ne rejoignant pas leur unité ou service. 

eerie 

Le ministre de la défense nationale, 

Vu lordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, 

portant code de justice militaire ; , 

Vu VPordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 

portant code du service national, modifiée et complé- 

tée par ’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 ; 

Vu Yordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 
portant obligations militaires des citoyers algériens ; 

Vu Yordonnance n° 76-111. du 9 décembre 1976 

portant missions et organisation ‘de la réserve, 

notamment ses articles 7, 13, 21, 22 et 28 ; 

Vu Yordonnance n® 76-112 du 9 décembre 1976 
portant statut des officiers de réserve ; _ 

Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant 
les attributions des consuls d’Algérie, notamment 

son article 8 ; 

Arréte : 

Article ler. — Les militalres de l’active et du 

contingent versés dans la réserve, sont astreints a 

des périodes de recyclage n’excédant pas 27 jours 

par an. 

Art. 2: — Les réservistes dans leurs foyers sont 

astreints aux obligations suivantes ° 

1) déclarer au bureau de recrutement ou 4 la 

brigade de gendarmerie nationale dont ils relévent, 

tout changement de situation proféssiénnelle, admi- 

nistrative, familiale (mariage, naissance, décés) et 

d’aptitude physique ; chaque déclaration dolt étre   
  

établie en quatre exemplaliteés sur l’imprimé prévu 

& cet effet et dont sont rendus destinaires la direction 
des personnels et de la justice militatre, la direction 
d’arme ou de service eat I’intéressé 3 ue 

2) répondre impérativement atix ordres de rappel . 
qui leur sont adressés datig le cadte du recyclage | 

ou de l’entretien ; 

3) se présetiter aux date et Neu indiqués sur Vordre 

de rappel. 

Art. 3. — Tout réserviste qui se déplace est tenu 

deffectuer les déclarations suivantes : 

1) sll se déplace pour changer de. domicile ou de 

résidence, il fait viser, dans un délai d’un mols, 

son livret individuel par la brigade de gendarmerie 

nationale de la localité of 11 se fixe ou par le bureau 

de recrutement dont il reléve ; , 

2) s'il ss déplace pour voyager pendant plus de. 
6 mots, il fait viser son livret individuel au départ, 

soit par la brigade de gendarmerie nationale, soit 

par le bureau de recrutement du lieu de domicile 
ou de résidence ; 

3) sll se fixe a l’étranger, 1] fait viser son livret, 
avant son départ, 4 la brigade de gendarmerie natio- 

nale-du Neu de domicile ou au bureau de recrutement 

dont i! reléve. Il doit, en outre, dés son arrivée, 

prévenir ie représentant consulaire algérien le plus 

proche, qui lui donne récéptssé de sa déclaration 

et envole copie de celle-cl au bureau de recrutement 

dont il reléve ; 

4) & Vétranger, s*tl se déplace pour changer de — 

résidence, 1] en prévient le représentant consulalre 

qui informe le bureau de recrutement dont 1l reléve. 

Art. 4. — Les réservistes convoqués & une période 

de recyclage ou d’entretien, ne peuvent obtenir aucun 

report d’incorporation, sauf cas de force majeure 

dament justifiée. 

La demande de report doit étre déposée par le 

réserviste rappelé ou, en cas d’impossibilité dQment 

justifiée, par une tierce personne, auprés du bureau 

de recrutement dont 1] reléve ou auprés de la brigade 

de gendarmerie nationale de son lieu de domicile 

ou résidence. 

Art. 5. — Le changement d’adresse non déclaré 

ne peut constituer, en aucun cas, une justification 

pour le réserviste retardataire ou qui n’a. pas rejoint. 

Art. 6. — Le réserviste rappelé qui rejoimt son unité 

d’affectation quarante huit (48) heures aprés la date. 

indiquée sur l’ordre de rappel, est: pun! de trente (30) 

jours d’arréts de rigueur infligés par le chef de région. 

Tl est, en outre, rappelé d’office pour,le prochain 

recyclage. 

Art. 7. — Le retard de moins de quarante hult (48) 

heures n’entraine qu’une sanction disciplinaire de 

quinze (15) jours d’arréts de rigueur, infligée par 

le chef de corps et purgée, & l’issue de 18 période 

de retyélagé, dans tin lieu désigné par le chef de 

région,
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Art. 8. — Le chef de corps peut proposer la suspen- 
sion pour une ou plusieurs années de la promotion 

au grade supérieur du retardataire qui se signale 
par une mauvaise conduite. 

Art. 9. — En cas de récidive lors du recyclage 
Suivant,.la sanction prévue a larticle 7 du présent 
arrété est doublée. Mention de ce retard est portée 
au dossier. 

Art. 10. — L’unité ne prend en considération les 
justifications de retard, qu’au vu de leur mention 
au verso de l’ordre de rappel par la brigade de 
gendarmerie nationale. 

Art. 11, — Le réserviste rappelé pour une période 
‘de recyclage ou d@’entretien qui ne rejoint pas son 
unité, durant cette période ou demeure introuvé, 
par suite d’omission de déclaration de changement 
officiel de domicile ou de résidence, déclaré insoumis 

au sens de l’article 21 de Yordonnance n° 76-111 du 

9 décembre 1976 susvisée, encourt, conformément 

& l’article 254 du code de justice militaire une peine 
d@emprisonnement de trois mols & cing ans en temps 
de paix, 

Art. 12, — Les commandants des régions militaires, 
tes directeurs d’arme ou de service, les chefs des bu- 
reaux de recrutement, les commandants des brigades" 
de gendarmerie nationale ainsi que les chefs des 
services consulaires sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 30 octobre 1982. 

P. le ministre de la défense 
nationale, 

Le secrétaire général, 

Mostéfa BENLOUCIF 

  

MINISTERE DE L’INTERiEUR 

  

Décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 relatif aux 
manifestations et compétitions organisées par 

des étrangers. 
  

Le Président de la République. 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative 
& la situation des étrangers en Algérie ; 

Vu lordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et & la protection des sites 

et monuments historiques et naturels ; 

Vu Vordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 
relative & l’association : 

Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974   portant code de la route, notamment son artilole 68 ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1777, 

Vu Yordonnance n° 75-89 du’ 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications 3; 

Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 
code d’éducation physique et sportive ; 

Vu Ja loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée 
et complétée, portant code des douanes ; 

Vu la loi n® 80-07 du 9 aodt 1980 relative aux 
assurances ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981, notamment son article 103 ; 

Vu la lol n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 
de l'information ; ; 

Vu le décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 portant 

réglementation des activités des centres culturels 
et/ou d’informations étrangers ; 

Décréte 

Article ler. — Sauf dispositions législatives ou 
réglementaires .particuliéres, toute manifestation ou 

compétition, tels que les raids et rallyes notamment 

et quel qu’en soit le caractére, organisé par des étran- 

gers en Algérie, est soumise A l’agrément préalable 
du ministre de l’intérieur. 

‘Art. 2. — Le ministre de l’intérieur délivre l’agré- 
ment visé & l’article ler ci-dessus, sur Ja base : 

— de la demande de l’opérateur national certifiant 
Vaccomplissement de toutes les formalités prévues 

par les dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur, 

— du protocole d’accord signé par les deux parties 
et approuvé par l’autorité de tutelle de l’opérateur 

national, 

Art. 3. — Lopérateur national est désigné par 
le ministre dont reléve J’activité projetée, 

Son role est fixé. par arrété conjoint du ministre 
de Vintérieur et du ministre dont relave l’activité 
projetée, Pris aprés avis de tous les autres ministres 
concernés, 

Art. 4. — Outre les clauses d’usage, le protocole 
d’accord comporte obligatoirement les clauses rela- 
tives : 

— au respect des lols et réglements en vigueur, 

— au réglement des litiges éventuels, 

— au droit de modification ou d’annulation de tout 

ou partie du projet par les pouvoirs publics. 

Ledit protocole fixe définitivement le programme 
précis, les itinéraires, les eux et la date du dérou- 
lement de l’activité. 

Art. 5. — Le protocole d’accord comporte expres- 
sément le droit de participation de tout organisme 

national intéressé par l’activité projetée. 

Art. 6. — Aprés agrément, le protocole d’accord 

ne peut subir aucune modification et nouvre droit 

& aucune procédure ne s’incrivant pas dans son cadre,



1778 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 
  

Art. 1. — Toute démarche ou formalité nécessaire 
& lobtention de l’agrément, est soumise & une auto- 

risation provisoire, 

Ladite autorisation provisotre est délivrée par le 
ministre de l’intérieur, aprés examen du dossier et 

_ de Pavis préalable du ou des ministres concernés. 

.. Art. 8..— Le dossier de demande d’autorisation 
provisoire est formalisé et déposé auprés de la repré- 
sentation diplomatique ou corsulaire algérienne 

compétente, six (6) mois, au moins, avant la date 

’ du déroulement de l’activité projetée. 

Art. 9. -- Le dossler, visé & l’article 8 cl-dessus. 
zomprerd, en quatre (4) exemplalres:: 

— une demande précisant la raison sociale du 
demandeur ainsi -que la nature réelle de l’activité 
envisagée; 

— la liste nominative des effectifs engagés avec 
* lés noms, prénoms, date et lieu de naissance, pro- 

fessions et domiciles, 

— l’inventaire détaillé des moyens matériels a 
utiliser, 

— le programme indicatif avec, éventuellement, 
les itinéraires, NWeux et date de déroulement de 
Vactivité. , 

En outre, les autorités concernées peuvent deman- 
der, & )’organisateur, tout document ou renseigne- 
ment complémentaire. 

Art. 10. — Les modifications éventuelles apportées - 
a la liste initiale des effectifs ou des moyens engagés 
doivent étre communiquées, & Vopérateur algérien, 
vingt (20) jours avant la date fixée pour le dérou- 
lement de activité, 

Art. 11. — L’autorisation provisoire, visée & l’article 
7 ei-dessus, est notifiée + 

— aux ministres concernés, 

— a Yorganisateur par le ministre des affaires 
étrangéres, 

f art, 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadll BENDJEDID 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonc- 

tions de magistrats. 

Par décret du 30 novembre 1982, 11 est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal 
dE] Milia, exercées par M. Mosbah Larbi,   

Par décret du 30 novembre 1982, il est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal 

de Béjaia, exercées par M. Rabah Amalou. 
  

. Par décret du ‘30 novembre 1982, 11 est mis fin, 
sur sa.demande, aux fonctions de juge au tribunal 
de Djelfa, exercées par M. Smail Bouzid. 

  

Par décret du 30 novembre 1982, il est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de juge au tribuna! 

de Tlemcen, exercées par M. Ahmed Benyahia. 
  

Par décret du 30 novembre 1982, il est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal 

de Dréan, exercées par M. Abderrahmane Amara. 
  

Par décret du 30 novembre 1982, 11 est mis fin, 
sur sa, demande, aux fonctions de juge au tribunal 
de Timimoun, exercées par M. Kacem Kebhier. 

  

Par décret du 30 novembre 1982, il est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal 

de Khenchela, exercées ‘par M. Messaoud Zekkour. 

  

Par décret du 30 novenibre 1982, {1 est mis fin, 
gur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal 

de Laghouat, exercées par M. Salah Bekkouche. 

  

Par décret du 30 novembre 1982, il est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal 

du Sig, exercées par M. Ayad Bendida. 

  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 
du directeur général de la planification et du 
développement touristique. 

  

Par décret du ler décembre 1982, M. Ferhat Hadj- 
Youcef est nommé directeur général de la planifi- 

cation et du développement touristique. 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Arrété interministériel du 15 juillet 1982 fixant les 
modalités d’organisation du concours de recru- 

tement @ingénieurs de Etat 4 linstitut national 

de formation en batiment (INFORBA). 

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 4 la 

réforme administrative, 

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

publique;
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Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1963 modifiée, 
rendant obligatoire, pour les fonctionnalres et assi- 

nilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 
‘glatif a P’élaboration et & la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou individuel con- 

sernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, relatif a 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de |’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et de l’ensemble 
des textes l’ayant modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires 3 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux 
dispositions statutaires communes applicables aux. 

ingénieurs de PEtat ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplols 

publics ; 

Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant 
eréation de linstitut national de formation en bAti- 

ment (INFORBA) ; 

Vu le décret n° 81-268 du 10 octobre 1981 portant 
création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de habitat 
et de l’urbanisme ; 

Vu le décret n° 82-120 du 27 mars 1982 portant 
création du corps de techniciens supérieurs du minis- 
tere de habitat et de ’urbanisme ; 

Vu Parrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de l’Etat des collectivités locales, 

des établissements et organismes publics 3; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété fixe les modalités 
d’organisation des concours de recrutement d’ingé- 

nieurs de VEtat a Vinstitut national de formation 

en b&atiment (INFORBA). 

Art. 2, — L’arrété d’ouverture des concours qui sera 
pris annuellement, précisera le nombre de postes 

& pourvoir, le nombre de sessions, la date et le lieu 
de déroulement des épreuves, la date de cloture des 
inseriptions ét adresse & laquelle doivent parvenir 

les dossiers de candidature. 

Art. 3. — Les candidats doivent remplir les condl- 

tlons suivantes : 

1) accés, sur titres, en lére année : 

— étre 4gé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus, 
au ler janvier de l’année du concours, 

— é&tre titulaire du baccalauréat, séries scienti- 
fique, mathématiques ou technique. 

2) accés, sur épreuves, en 2éme année 3 

=~ 6tre age de 21 ans au moins et de 35 ans au plus,   
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— avoir exercé pendant, au. moins, deux (2) ans 
en qualité de technielen supérieur de I’habitat et 
ae Vurbanisme, dans les services ou organismes placés 

sous l’autorité du ministre de l’habitat et de lure . 
banisme. 

Art, 4 -—- La limite d’Age supérieure est reculée : 
d’un (1) an par enfant & charge, sans que le total 
ne puisse excéder cing (5) ans. Ce total est porté 
& dix (10) ans pour les membres de /’A.L.N. ou de 
VO.C.F.L.N, 

Art. 5. -— Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces énumérées- cl-aprég : , 

~—- une demande manuscrite, signée par le candidat, 

— une autorisation écrite de participation au 
concours, dament signée par l’organisme employeur 
(pour les agents en fonctions), 

~— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état civil, datant de moins d’un (1) an, 

— un extrait ‘du casler judiciaire datant de moins | 
de trois (3) mois (bulletin n° 3), , 

- = un certificat de nationalité, 

— une cople certifiée conforme du baccalauréat 
ou de l’attestation de réussite en qualité de technicien 
supérieur de "habitat et de l’urbanisme, 

— une attestation de travail pour les agents en 
fonctions, 

— éventueliement, une attestation de ALN. ou 
de VO.C.F.L.N.. 

— deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 
rale et phtisilologie). 

Art. 6. — Au cas ott le nombre de candidats est 
supérieur au nombre de postes A pourvoir, un test 

de sélection peut étre organisé en langue nationale, 
francais, mathématiques et physique, pour les candl- 

dats au concours sur titres, 

Art. 7. — Le concours d’accés en 2¢me année 
comprend les épreuves suivantes, pour les techniciens 
supérieurs ; 

Epreuves Notes 
éliminatoires 

— langue nationale (durée 1 hy 4/20 

— physique (durée 4 h. « coefficient 4) 8/20 

— mathématiques (durée 4h, ~ coeffle- 
client 4) 8/20 

— R.D.M. (durée 2 h. - coefficient 2) 8/20 

— béton armé (durée 2 h. = coeffi- 
client 2) 8/20 

Art. 8. ~ Les bénéficiaires des dispositions du décret 
n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés aux emplois 
publics et au reclassement des membres de l’A.LN. 
ou de ’O.C.F.L.N., ont droit & une bonification égale 
au vingtiéme (1/20@me) du maximum des points 

susceptibles d’étre obtenus. 

Art. 9. — Les candidats déclarés admis au concours, 
sur titres et sur épreuves, effectuent 4 l’institut, res- 

pectivement, un cycle d’études de cing (5) ans ou de
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quatre (4) ans, A l’issue duquel 11 leur est délivré 
le dipléme d’ingénleur de ]’Etat de V’habitat et de 
lVurbanisme. 

Art. 10. — La liste des candidats admis au concours 
de recrutement a Vl’institut national de formation 

du batiment est établie par un jury dont la compo- 
sition est fixée comme sult : 

-~ le directeur de la formation du ministére de 

Vhabitat et de l’urbanisme, président, 

— le directeur général de la fonction publique 

au secrétariat d’Etat a la fonction publique et ala 
réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur de l’administration générale au 

ministére de l’habitat et de l’urbanisme ou son 
représentant, 

— le sous-directeur de la formation et du perfec- 
tlonnement au ministére de l’habitat et de l’urbanisme, 

— le directeur général de I’lnstitut national de 
formation en batiment (INFORBA), 

-— le directeur de la formation des ingénieurs, 

— deux (2) professeurs-examinateurs. 

Art. 11. — Toute disposition contraire au présent 

arrété est abrogée. 

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

Fait & Alger, le 15 juillet 1982. 

Le secrétaire d’Etat  P. le ministre de l’habitat 
a@ la fonction publique et de l’urbanisme, 

et a la réforme 

administrative, Le secrétaire général, 

Djelloul KHATIB Aboubekr BELKAID 

-_— Oo 

Arrété interministériel du 15 juillet 1982 fixant les 

modalités de recrutement des techniciens supé- 

rieurs de habitat et de l’urbanisme 4 Vinstitut 

national de formation en batiment (INFORBA). 

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la 

réforme administrative, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Yordannance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétés, 

revidant obiigatoire, pour les fonctionnatres et assi- 

mics, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 fuin 1966 relatif a 

iélaboration et a la publication de certains actes 

a caraetére réglementaire ou, individuel concernant 

la situation des fonctionnaires } 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 

reoatt! &@ Vaeces aux emplois publics et au reclassement 

des membres de VA.L.N. on de VOC.F.L.N. et de 

lensemble des textes ayant modifié ou complété ;   

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966,: giodifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctlénnalres 
staglaires : 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif 
au recul des Mmites d’Age pour l’accés aux emplols. 
publics ; , 

Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant 
création de l’institut national de formation en bati- 
ment (INFORBA) ; 

Vu le décret n° 82-120 du 27 mars 1982 portant 
création d’un corps de techniciens supérieurs du mit- 
nistére de habitat et de l’urbanisme ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de ’Etat, des collectivités locales, 
des établissements et organismes publicg ¢ , 

Arrétent ¢: 

Article-ler. — Le présent arrété fixe les modalités 
d’organisation des concours de recrutement de tech- 
niciens supérieurs 4 Vinstitut national de formation 
en batiment (INFORBA). 

Art. 2. — L’arrété d’ouverture du concours qui sera 
pris annuellement, précisera le nombre de sessions, 
ls nombre de postes a pourvoir, la date et le lieu — 
de déroulement des épreuves, la date de cloture des 
inscriptions et l’adresse & laquelle doivent parvénir. 
les dossiers de candidature. 

Art. 3. — Les candidats dotvent remplir les condi- 
tions suivantes pour se présenter aux épreuves : 

— étre 4gé de 17 ans au moins ou de 26 ans au plus, 
au ler janvier de l’année du concours, 

— avoir suivi la classe de 3éme année secondalre, 
séries scientifiques, mathématiques ou techniques, 

pour l’accés, sur épreuves. 

Art. 4. — La limite d’&age supérieure est reculée 
d’un (1) an par enfant a charge sans que le total 

ne puisse excéder cing (5): ans. Ce total est porté 
& dix (10) ans pour les membres de 1’A.L.N. ou de 
VO.C.F.L.N. 

Art. 5. — Les dossters de candidature doivent 
comporter les piéces énumérées cl-aprés : 

— une demande manuscrite, signée par le candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état civil datant de moins d’un (1) an, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 

a4 fournir aprés réussite, 

— un certificat de nationalité algérienne & fournir 

aprés réussite, 

— un certificat de scolarité de la classe de 3éme 

année secondaire, scientifique, mathématiques ou 

technique, 

— deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 

rale et phtisiologie) attestant que le candidat est 

apte 4 l’exercice des fonctions de technicien supérieur 
de habitat et de Purbanisme,
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== six (6) photos @identlté, 

~ ging (5) enveloppes timbrées et Ubellées a 
Vadresse du candidat, 

— éventuellement, une copie de la décision recon- 
naissant, av candidat, ia qualité de membre de /’A.L.N. 
ou de ’O.C-F.LN., 

— une autorisation écrite de participation au 
concours Aéiivrée par l’organisme e¢mployeur, pour 

les agents en fonction, 

— une attestation de travail. 

Art. 8. 
sulvantes : 

— mathématiques (durée 2 h, 30 - coefficient 5), 

— physique (durée 2 h. 30 - coefficient 4), 

— langue nationale (durée 1 h. - coefficient 1). 

- Le concours comprend les épreuves 

Toute note inférieure & 4/20 pour la langle natio- 
nale, 6/20 pour les matiérea solentifiques, est éliml- 
oatoire. 

Art. 7. — Les bénéficialres -degs dispositions du 
décret n° 66-146 du 2 fuin.1966 relatif aux emplois 

publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. 

10 de ’O.C#.L.N, ,ant droit & une bonification égale 

au vingtiéme (1/20éme) du maximum des points 
susceptibles d’étre obtenus. 

Art. 8. — La liste deg candidats admis au concours 
est établle par un jury dont la composition est fixéé 
comme sult : 

— le directeur de la formation du ministére de 
Uhabitat et de ’habitat, président, 

— le directeur général de la fonction publique 
ou son représentant, 

— le directeur de l’administration généraie du 
ministére de l’habitat et de l’urbanisme ou son 
représentant, 

— le sous-directeur de la formation et du perfec- 
tlonnement, 

—~ le directeur général de l’institut national de 
formation en batiment (INFORBA), 

— le directeur de la formation des techniciens 
supérieurs de Vlinstitut national de formation en 

batiment (INFOBA), 

-— deux (2) professeurs-examinateurs. 

Art. 9. — Les candidats déclarés admis effectuent 
dans l’institut un cycle d’études de trente (30) mois. 
& Vlissue duquel il teur est délivré le dipl6me de 
techniciens supérieurs de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1982. 

P. le ministre de "habitat 
et de l’urbanisme, 

Le secrétaire d’Etat 

a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le secrétaire général, 

Aboubekr BELKAID   

Arrété interministérie] du 15 juillet 1982: portant 
otganisation et ouverture @un concours pour 
Vaccés au corps des agents d’administration. 

arhemetinennanra 

Le ministre de habitat et de l’urbanisme et 

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

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1886, modifiée 
et complétée, portant statut général de Ja fonetion 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-92 du 326 avril 1968, complétée, 
rendant obligatoire, pour les fonctionnalres et asaj- 

miles, la connaissance de la langue nationale 3 

Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966, modifié, 
célatif & l’élaboration,et.a la publication de certalns 
actes @ caractére réglementaire ou individual con-. 
cernant la situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif @ 
Vaccés. aux emplois publics et au reclassement des 
membres de 1’A.L.N. ou de !’0.C.P.L.N. et dé l'ensemble 
des textes l’ayant modifié ou complété : 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modirié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
Stagiaires ¢ 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux empiais 
publics ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 julilet 1967, modifié, 
fixant les dispositions applicables au corps des agents 
dadministration 5 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru« 
tement des fonctionnalres et agents ptblics ; 

Vu Varrété interministériel du. 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
iangue nationale dont doivent justifier les personnels 
des administrations de l’Etat dés collectivités Jocales, 
des établissements et organilsmes publics ; 

Arrétent 2 

Article ler. — 1 est organisé pour le ministére 
de habitat et de lurbanisme et selon les modalités 
fixées par le présent arrété, un concours pour l’accés 
au corps des agents d’administration. 

Art. 2. — Ce concours est ouvert : 

a) aux candidats Agés.de 17 ans, au moing et de 
30 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, 

justifiant du dipl6me d’enseignement général (B.£.M.} 
ou d’un titre admis en équivalence ; 

b) aux candidats &gés de 40 ans au plus, au 
ler janvier de l’année du concours et totallsant, 
au moins, cing (5) années de services effectifs dans 

les corps des agents de bureau ou d’agent dactylo- 
graphes. 

Art. 3. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& deux-cents (200). :
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Art, 4. — La limite d’Age supérieure retenue est 
reculée d’un (1) an par enfant & charge, sans que 
le maximum n’excéde cing (5) ans. Ce *maximum 
est porté & dix (10) ans en faveur des membres 
de PA.L.N, ou de PO.C.F.L.N, 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de ]’A.L.N, ou de ’O.C.F.LN,, 
suivant les conditions fixées par le décret n* 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de, candidature doivent 
comporter les piéces suivantes * 

_*= une demande ae participation au concours, 
signée par le candidat, 

e un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
famillale d’état civil, 

— un certificat médical attestant que l’intéressé 
nest atteint d’aucune maladie ou infirmité incom- 
patible avec l'emploi postulé, 

— une copie d’arrété de nomination en qualité 
@agent de bureau ou d’agent dactylographe, 

- une copie certifiée conforme du procés-verbal 

d’installation, 

— une copie certifiée du dipléme exigé, 

= &éventuellement, une copie certifiée conforme 
de l’extrait du registre de membre de VA.L.N, ou 
de V0.C.F.L.N. 

Art. 7. — Le concours comprenid trois (3) épreuves 
écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale 
d’admission, 

I — Epreuves écrites d’admissibilité ¢ 

a) une composition portant sur un sujet A-caractére 
~économique et social (durée 2 heures - coefficient 3). 

Toute note inférieure 4 5/20 est eliminatoire, 

. b) une composition, au vnoix du candidat, portant, 
soit sur un sujet d’histolre ou de géographie corres- 
pondant aux programmes de l’enseignement de la 
4éme année moyenne (ex-3éme), soit sur un sujet 

'& ecaractére administratif, pour les candidats ayant | 
Ja qualité de fonctionnaire (durée 2 heures - coeffi- 

clent 2). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

c) une composition d’arabe, pour les candidats ne 
composant pas en langue nationale (durée 1 heure - 
coefficient 1). 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

II — Epreuve orale d@’admission : 

— une discussion d’une durée de 20 minutes avec 
le jury portant sur un sujet d’ordre général : coeffi- 
clent 2. 

Art. 8. — Les dossiers de candidature doivent 
parvenir au ministére de habitat et de J’urbanisme, 
direction générale de l’administration et de la régle- 

‘ mentation et des professions, 4, route des Quatre (4) 
Canons, Alger,   

Art. 9,:— La liste des candidats au eoncours 
est arrétée par le ministre de I’habitat et de l’urba- 
nisme. 

Art. 10. — La liste des candidats, définitivement 
j admis, est arrétée par le jury d’admission. 

, Art, 11, — Le Jury d’admission est composé comme 
‘suit * 

je directeur de l’administration générale du 
ministére de l’habitat et de l’urbanisme, président, 

— le directeur général de la fonction publique 
ou son représentant, 

— le sous-directeur du personnel et de Vaction 

social, 

— un agent d’administration titulaire. 

Art: 12. — Les candidats admis au concours sont 
nommés en qualité d’agents d’administration sta- 
giaires et affectés au ministére de l'habitat et de 
lurbanisme. 

. Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal — 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1982. 

Le secrétaire d’Etat 
a@ la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB 

. Le ministre de Vhabditat 
et de V'urbanisme, 

Ghazall AHMED-ALI 

  

MINISTERE DE L'ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonc- 
tions d’un conseiller techniaue. 

ee 

Par décret du 30 novembre 1982, il est mis fin 
aux fonctions de conseiller technique, chargé de- 
l'étude des dossiers spécifiques relatifs & la gestion 
des unités et zones industrielles et aux infrastructutes, 
exercées par M. Mohamed Rahmani, appelé & 
d’autres fonctions. 

erent er nn 

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

Par décret du 30 novembre 1982, i] est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur du contrdle tech- 

nique, exercées par M, Ali Ouartsi, appelé a d’autres 
fonctions,



  

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 

du directeur général de l’entreprise nationale de 

géophysique. 
——e 

Par décret du ler décembre 1982, M. All Ouartsl 

est nommé directeur général de l’entreprise nationale 

Yie géophysique.. 
cee pea 

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 

du directeur général de lentreprise nationale 

de forage. 

  

. Par décret du ler décembre 1982, M. Ahderrachid | 

Rouabah est nommé directeur général de lentre- 

prise nationale de forage. 
ne Qpenescn 

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 

du directeur général de Ventreprise nationale des 

. services aux puits. 
  

Par décret du ler décembre 1982, M. Ammar Ben 

‘Ali est nommé directeur général de l’entreprise natio- 

nale des services aux pults. . 

antl Gp 

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 

du directeur général de Yentreprise nationale 

des travaux aux puits, 

  

Par décret du ler décembre 1982, M. Abdelaziz 
Krissat est nommé directeur général de l’entreprise 
nationale des travaux aux puits, 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

ee 

Décret n° 82-468 du 18 décembre 1982 portant création 
de Ventreprise nationale hydro-agricole (ENA- 

HYA). 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre de I’hydraulique, 

Vu la Contitution et 

111-10° ; 

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

général du travailleur ; 

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

Vexercice de-la fonction du contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relative & l’exercice de la fonction de con- 

‘notamment son article   tréle par la Cour des comptes », 
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Vu Ia charte de organisation socialiste des entre~ 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant 
création de la société nationale des grands travaux 

hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) ; 

Vu VPordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 
‘tive & Ja gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

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

au transfert du siége des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises soclalistes & caractére 

économique ; 

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

plan comptable national $ 

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

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de ’Etat ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

conditions de nomination des comptables publics 3 

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

& Punité économique ; 

Vu le décret n® 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 

conseils de coordination des entreprises socialistes ; 

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

création de l’inspection générale des finances 5 

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

2% la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu Vavis du comité national pour la restruc~- 
turation des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Article ler, — I est créé, une entreprise nationale 

dénommée 2 «Entreprise nationale hydro-agricole », 

par abréviation «<ENAHYA», qui est une entreprise 

socialiste A caractere économique, ci-aprés désignée ; 

«l’entreprise>. 

L’entreprise, réputée commergante dans ses rela- 

tlons avec les tiers, est régie par les principes de la 

charte de Vorganisation socialiste des entreprises, par 

les dispositions de Vordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 susvisée et par les dispositions énu-~- 

mérées ci-aprés. 

Art. 2. —~ L’entreprise est chargée, dans le cadre du 

plan national de développement économique et 

social, de la réalisation d’ouvrages hydrauliques aux 

fins de mise en valeur des terres. 

Les objectifs, les moyens et la compétence terri- 

toriale de l’entreprise sont fixés comme sult &
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1) Qbjectifs : 

L’entreprise est chargée de la mise en valeur des 
terres, notamment dans les domaines suivants : 

— grandes adductions, 

« irrigations, 

«— drainages. 

@) Moyens : 

pour accomplir sa mission : 

4) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vofe de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gbrég par la société nationale des gtands travaux 
hydrauliques et d’équipement rural (GONAGTHER), 
des moyens humains et matériels liés 4 la réalisation 
des objectifs qui lui sont assignés; 

b) en outre, Pentreprise met en ceuvre, dans la 
limite de son objet et conformément aux dispositions 
légisiatives et réglementaires en vigueur, tous moyens 
mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et com- 
merciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont 
assignés par les plans et programmes de dévelop- 
pement ; 

c) lentreprise peut contracter, dans les limites 

autorisées et conformément aux dispositions légis- 
tives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires & l’ac- 
complissement de sa mission et & la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes 

de développement ; 

da) elle est également habilitée & effectuer, dans 
le cadre de la réglernentation en vigueur, les opéra- 
tlons commerciales, mobilléres,industrielles et finan- 

ciéres, inhérentes & son objet et de nature .& favo- 
riser son expansion. 

3) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités sur tout le terri- 

toire national. 

Art. 3. — Le siege social de l’entreprise est fixé A 
Rouiba. 

ll peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur rapport du 
ministre de Phydraulique. 

TITRE II 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, obelssent aux 

principes contenus dans la charte de lorganisation 

soctaliste des entreprises, aux dispositions édictées par 

Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

a la gestion socialiste des entreprises et aux textes 

pris pour son application. 

Art. 5. —- L’entreprise est dotée de la personnalité 

morale et de ’autonomie financiére. 

Art. 6, — Les organes de l’entreprise et de ses unités 
sont :   

‘om Tassemblée des travailleura, 

- le conseil de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son objet 

social, 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre __arrété, conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 
f 

Art. 8 — L’entreprise est placée-sous la tutelle du 
ministére de l’hydaulique. 

- Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle sont 
exercés conformément & la législation en vigueur et 
notamment celle fixant les principales relations entre 
Ventreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres 

administrations de lEtat. 

Art. 10. — L’entreprise particlpe aux consells de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril] 1975 relatil 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le partrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de I’cntreprise socialiste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
Vhydraulique et du ministre des finances. 

Art. 13. — Tout modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient par arrété conjoint 

du ministre de l’hydraulique et du ministre des finan- 

ces, sur proposition du directeur général de l’entre- 

prise, formulée en séance du conseil de direction de 

Pentreprise, aprés consultation de l’assemblée des 

travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financlére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires et notamment celles relatives & l'entre- 
prise socialiste.
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Art. 15. —- Les comptes prévisionnels de l’entre- ; 
prise ou de l’'unité, accompagnés des avis ou recom- 
-mandations de l’assemblée des travailleurs de ’entre- 

prise ou de l’unité sont soumis, pour apprabation 

dans les délais réglementaires, au ministre de I’hy- 

draulique, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 186. — Le bilan, le compte d’exploltation géne- 

rale, le compte des résultats et le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé ,accompagnés des avis 

et tecommandations de, ’assemblée des travailleurs 
de Punité et du ou des rapports du commissaire aux 

comptes, sont adressés au ministre de Phydaulique, 

au ministre des finances et au ministre de la planifi- 
' eation et de ’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 

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

_susvisée. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux dispositions 

ci-dessus intervient par décret, & l'exception de celles 

prévues & l’article 13 du présent décret. 

Le texte de modification fait ’objet d’une proposi- 

_ tion du directeur général de |’entreprise, formulée en 

séance du conseil de direction, aprés consultation de 
de lV’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis au ministre de ’hydraulique. 

' Art. 19. —- Le présent décret sera publié au Journal 

Officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982 

Chadli BENDJEDID 

erence 

.Décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 portant création 

de l’entreprise nationale de forage et de reprise 

(E.N.F.R.). 
  

Le président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, 

Vu la Contitution et 

111-10° ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 

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

lexercice de la fonction du contrdéle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

notamment son ' article 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relative a l’exercice de la fonction de con- . 

tréle par la Cour des comptes ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises 5 
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Vu Vordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant 
création de la société nationale des grands travaux 
hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) : 

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 
tive &@ la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; 

Vu lPordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entre- 
prises publics ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 ralatif 
a Yunité économique 5 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises socialistes ; 

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

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

Vu Vavis du comité national pour la restruc~- 
turation des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

TITRE 1 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : «Entreprise nationale de forage et de 
reprise», par abréviation <«E.N.F.R.», qui est une 
entreprise socialiste 4 caractére économique, ci-aprés 
désignée : <l’entreprise». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les princlpes de la 

charte de lorganisation socialiste des entreprises, 

par les dispositions de Yoerdonnance n° 71-74 du 16. 
novembre 1971 susvisée et par les dispositions 
ci-aprés, 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre du 
plan nationale de développement économique et 
social, de la réalisation des travaux de forage. 

Les objectifs, les moyens et la compétence terri- 

toriale de l’entreprise sont fixés comme suit ;, 

1) Objectifs ¢ 

L’entreprise est chargée des travaux de captage de 

la ressource en eau, notamment dans les domaines 
suivants #
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- --m- la réalisation de travaux de forage, 

_.= reprise de forage, 

— exploitation de ressources en eau, 

-— équipement: de forage. 

2) Moyens : 

pour accomplir sa mission ; 

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

‘transfert, & partir des biens et moyens détenug ou, 

gérés par la société nationale des grands travaux 

hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), 
des moyens humains et matériels liés @ la réalisation 
des objectifs qui lui sont assignés; 

b) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans. la 

limite de ‘son objet et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens 

mobillers, immobiliers, industriels, financiers et com- 

merciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont 

assignés par les plans et programmes de dévelop- 
pement ; 

c) l’entreprise peut contracter, dans les limites 
autorisées et conformément aux dispositions législa- 

tives et reglementaires en vigueur, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & lac- 

complissement de sa mission et 4 la réalisation des 

objectifs fixés dans le tadre des plans et programmes 

de développement ; 

ad) elle est également habilitée & effectuer, dans 
Je cadre de la réglementation en vigueur, les opéra- 
tions commerciales, mobiliéres, industrielles et finan- 
cléres, inhérentes & son objet et de nature & favo- 

riser son expansion. 

3) Compétence territoriale ; 

L’entreprise exerce ses activités sur tout le terri- 

toire national. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 
‘Blida. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur rapport du 
ministre de Phydraulique. 

TITRE II 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de lorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par 
Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises et aux textes 
pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses unités 
sont : 

- Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

Art. 7. —- Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

_ Ces unités concourent & la réalisation de son objet 
social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du: 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE ~- CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministére de ’hydaulique. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 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 l’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L9ENTREPRISE 

Art. 11. — Le partrimoine de lentreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste. 

Art. 12, — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
Vhydraulique et du ministre des finances. 

Art. 13. — Tout modification ultérieure du fonds 

initial de lentreprise intervient, par arrété conjoint 

du ministre de l’hydraulique et du ministre des finan- 

ces, sur proposition du directeur général de )’entre- 

prise, formulée en séance du conseil de direction de 

lentreprise et aprés consultation de l’assemblée des 

travailleurs, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’7ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires et notamment celles relatives a l’entre- 
prise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre~- 

prise ou de l’unité, accompagnés des avis ou recom-   mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre-
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prise ou de l’unité, sont soumis, pour apprabation, 
dans les délais réglementaires, au ministre de l’hy- 
draulique, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de ’aménagement du territotre. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé ,accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travallleurs 
de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux 
comptes, sont adressés au ministre de Vhydaulique, 

au ministre des finances et au ministre de la planifi- 

cation et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de ]’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de l’erdonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

susvisée. 

TIFRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux dispositions 
ci-dessus intervient par décret, a l’exception de celles. 
prévues a l’article 13 du présent décret. 

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

Tl est soumis au ministre de l’hydraulique. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982 

Chadli BENDJEDID 
rene Girresmeeesenen 

Décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 portant créa- 
tion de lentreprise nationale de réalisation de 
barrages (E.N.R.B.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraullque, 

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

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 

Vu la toi n° 80-04 du ler mars 1980, relative & 
Vexercice de la fonction du contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relative a l’exercice de la fonction de cofi- 
tréle par la Cour des comptes ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant 

création de la société nationale des grands travaux 

hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) ;   

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 
tive a la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 75-4 qu 9 Janvier 1975 relative 
au transfert du slége des établissements et entre- 
prises publics ; 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes' & caractére 
économique ; 

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

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

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

trations de l’Etat ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& lunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises socialistes ; 

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

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

Vu Yavis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Le conseli des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler .— Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : «Entreprise nationale de réallsation de 
barrages», par abréviation <I.N.R.B.>, qui est une 

entreprise socialiste & caractére économique, ci-apraés 

désignée : «l’entreprise>. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les principes de la 
charte de lYorganisation socialiste des entreprises, 

par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci- 
aprés, 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre du 

plan national de développement économique et 
social, de la réalisation de barrages, 

Les objectifs, les moyens et la compétence terri-« 
torriale de l’entreprise sont fixés comme suit : 

1) Objectifs : 

L’entreprise est chargée de la réalisation de grandes 
retenues, notamment dans les domaines suivants ¢ 

— grands barrages, 

— retenues collinalires, 

- équipements de barrages,
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2) Moyens ¢ 

Pour accomplir sa mission : 

a) Ventreprise est dotée, par i’ktat et par vale de 

wWamstert, @ partir des Liens eb moyens detenus 04 

gerés par la societé nationale des 2zrands travaua 

Aydrauliques et d’equipement rural (SONAGTHER), 

des moyens humains et matériels liés a la réallsation 

des objectifs qui lul sont assignés; 

b) en outre, l’entreprise met en celivre, dans la 
ilmite de son objet et conformément aux dispositions 

niobillers, immobilers, industriels, financters et cam- 

merciaux pour la réalisation des objectil's qui lul sont 

assignes par les plans et programmes de dévelop- 

pement 3 

c) lentreprise peut contracter, dans les HUmites 

avwlorisées' et conformément aux dispositions ltégis- 

tives et réglementuires en vigueur, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers adccessatres a lac 

complissement de sa misston et a la réalisation des 

objectifs fixés dans,le cadre des plans et, programmes 

de développement ; 

d) elle est également habilitée a effectuer, dans 

le cadre de la régiementation en vigueur, les opéra- 

tlens commerciales, mobiltéres industrielles et finan- 

-ieres, innérentes a son objet et de nature a favo- 

riser son expansion. 

3) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités sur tout le terri- 

toire national. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 
Alger. 

Tl peut étre transféré, en tout autre endrolt du 
territoire national, par décret pris sur ie rapport du 

ministre de l’hydraulique. 

TITRE IT 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La Structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, obelssent aux 

principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par 

lYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

a ila gestion socialiste des entreprises et aux textes 

pris pour son application. 

Art. 5. — L’'entreprise est dotée de la personnalité 

morale et de l’autongmie financiére. 

ATt, 6, ~ Les organes dé l’entreprise et de ses unités 

sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

le conscil de direction, 

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

les Commissions permuanentes.   

Art. 7. -'Les organes de l’'entreprise assurent la 

vourdination de Vensemble des activités des unités 

ul composent Ventreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son objet 
soctal, 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arreté, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatir & lunite 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE ~ CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8 — L’entreprise est placée sous la tutelle du 

ministere de Vhydaulique. 

Art. 9. — Les pouvolirs de tutelle et de contrdle sont 

exercés conforinement @ la léglslation en vigueur et 

notamment celle fixant les princtpales relations entre 

Jentreprise soctaliste, autorite de tutelle et les autre 

administrations de |’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

grévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatit 

aux consefls de coordination des entreprises socla- 

Hstes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE Dé LENTREPRISE 

Art. 11. — Le partrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjotnt du ministre de 

Vhydraulique et du ministre des finances. 

Art, 13. — Tout modification ultérieure du fonds 

initial de Ventreprise intervlent par arrété conjoint 

du ministre de I'hydraulique ct du ministre des flnan- 

ces, Sur proposition du directeur géneral de l’entre- 

prise, formulée en séance du consell de direction de 

lentreprise et aprés consultation de l’assemblée des 

travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiere de l’entreprise 

est reyle par les dispusiticns legislatives et régle- 

mentaires ct notamment celles relatives @ lentre- 

prise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes previsionnels de l’entre- 

prise ou de l’unite, accompagneés des avis ou recom- 
mandations de Passemblée des travuilleurs de l’entfe- 

prise Ou de Vunite sont soumis, pour approbation et 

dans les délals réglementaires, au ministre de I'hy- 
draulique, Au ministre des finances et au ministre 

de la planitication et de Vamenagement du territolre,
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Art. 16. — Le bilan, lé compte d’exploitation géné- 
tale, le compte des résultats @t le fappott afhuel | 
lactivité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de l’unité et du ou dés rapports du commissaire aux 
comptes, sont adressés au ministre de "hydaulique, 
au ministre des finances et au ministre dé la ‘planifi- 
cation et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformémenht aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

susvisee, 

TITRE VI 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute’ modification aux dispositions | 
édictées ci-dessus, intervient par décret, & l'exception 

de celles prévues A l’article 13 du présent décret. 

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

Il est soumis au ministre de l’hydraulique. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
vtficiel de la République algérienne démoeratique 

et populaire. 

Fait &@ Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 
; sists Gpeemieenn 

d4eret. n° 82-471 du 18 décembre 1982 relatif au trans- 
fert a& Ventreprise nationale hydro-agricole 

(ENAHYA) des structures, moyens, biens, acti- 
vités et personnels détenus ou gérés par la société 
netionale des grands travaux hydrtauliques et 

@équipement rural (SONAGTHER), dans le 

domaine hydro-agricole. 
  

Le Président de la République, 

Bur le rapport du ministre de l’hydraulique, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu ia loi n° 78-12 du 5 a00t 1978 relative au statut 

général] du travailleur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a l’exer- 
cice de la fonction de contréle par l’Assemblée popu- 

laire nationale ; 

Vu la lo! n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a l’exercice de la fonction de con- 

tréie par la Cour des comptes ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant 
creation de la société nationale des grands travaux   hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) ; 
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Vu I’éraorihance n* 71-74 du 16 novernbre 1971 réla- 
tive & le gestion sotlaliste dea 6rtreprises ét les taxtax 
pris pour sor application ¢ 

Vu l’ordonnanee n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 
vublics 5 

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

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 19775 portant. 
pian comptable national ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 

tration de Etat ; 

Vu le décret n? 65-259 du 14 octobre 1968 fixant 
les obligations et les fesponsabilités des ¢omptables ; 

Vu le déeret n° 65-260 du 14 octobre 19865 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & 
Vunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
vonseils de coordination des entreprises socialistes .; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant créa- 
tion de l'irlspéction générale des finances ; 

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

Vu le décret n° 83-468 du 18 décembre 1982 portant 
création de lentreprise nationale hydro-agricole 
(BNAHYA) ; 

Vu lVavis du comité national de la restructuration 
des entreprises. 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise natio- 
nale hydro-agricole (ENAHYA), dans les cenditions 

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

1) les activités relevant du domaine hydro- 
agricole, exercées par lunité hydro-agricole de la 

société nationale des grands travaux hydfauliques et 
d'équipement rural (SONAGTHER). 

2) les biens, droits obligations et structures 
attachés aux activités relevant les objectifs de l’'entre- | 

prise nationale hydro-agricole (ENAHYA), assumés - 
par ’unité autonome citée ci-dessus, 

3) les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens de 
{unité autonome cite ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert.des activités prévues 4 l’ar- 
ticle ler ci-dessus, comporte la substitution de l’entre- 
prise nationale hydro-agricole: (ENAHYA) 4 la société 
nationale des grands travaux hydrauliques et d@’équi- 

pement rural (SONAGTHER), au titre de son activité 
4ydro-agricole, & compter du ler janvier 1983.
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Art. 3. — Le transfert prévu & l’article ler du 
présent décret, des moyens, biens, droits et obliga- 
tions détenus ou gérés par la société nationale des 
grands travaux hydrauliques et d’équipement rural 
(SONAGTHER), au titre de son activité donne leu : 

A) 4 Pétablissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estima- 
tif dressé, conformément aux lols et réglements en 
vigueur, par une commission présidée par le repré- 
sentant du ministre de l’hydraulique et comprenant 
des’ membres désignés par décision conjointe du 
ministre de ’hydraulique et du ministre des finances ; 

2) d’une ste de biens fixée, conjointement, par 
arrété du ministre de l’hydraulique et du ministre des 
finances ; 

8) d’un bilan de cléture; des moyens utilisés pour 
les activités de réallsation de barrages, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du> 
transfert a l’entreprise nationale hydro-agricole, 
(ENAHYA),. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délal 
de trois (3) mois, d’un contréle et @’un visa des servi- 
ces compétents du ministére des finances, 

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

& Vobjet des transferts prévus & Varticle ler du 
présent décret. Le milnstre de I’hydraulique arréte 
les -modalitsé nécessaires & la sauvegarde, & la pro- 
tection des archives ainsi qu’&é leur conservation et 
& leur communication 4 l’entreprise nationale hydro- 

agricole (ENAHYA). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctlonnement et 
& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés & l’article ler ci-dessus, transférés & l’entre- 
prise nationale hydro-agricole (ENAHYA) demeurent 
soumis aux dispositions statutaires ou contractuelles 
qui les régissent a la date de la publication du 
présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démoceratique et populalire. 

Le ministre de I'hydraulique fixera, en tant que de 
besoin, les modalités relatives aux opérations requises, 
en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 
des activités hydro-agricoles, 

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

Fait @ Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 
rrr iceman 

.Décret n° 82-472 du 18 décembre 1982 relatif au trans- 
fert 4 ’entreprise nationale de forage et de reprise 

(E.N.F.R.) des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société 

nationale des grands travaux hydrauliques et 

d@équipement rural (SONAGTHER), dans le 

domaine de la réalisation et des équipements 
de forage. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, 

Vu ia Constitution et notamment son article 

111-10° ¢ 

Vu la lol n? 78-12 du 5 aoat 1978 relative an statut. 
général du travailleur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & l’exer- 
clce de la fonction de contréle par l’Assemblée popu- 
laire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de con- 
tréle par la Cour des comptes ; 

Vu Ja charte de J’organisation soclaliste des entre- 
prises ; 

Vu lVordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant 
création de la société nationale des grands travaux — 
hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 
tive & la gestion socialiste des entreprises et les textes 
pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du slége des établissements et entreprises — 

nN publics ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 
portant statut-type des entreprises soclalistes & carac- 
tére économique ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 | 
fixant les principales relations entre |’entreprise 
socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis-. 

tration de V’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & 
lunité économique ; | 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises soctalistes ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant créa- | 
tion de l'inspection générale des finances ; 

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

Vu le déeret n° 82-469 du 18 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de forage et reprise 
(E.N.E.R.). 5 

Vu Vavis du comité national de la restructuration 
des entreprises ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise natio- 
nale de forage et de reprise (E.N.F.R.), dans les condi- 

tions fixées par le présent décret et dans la limite de 

la mission qui lui est confiée : 

1) les activités relevant du domaine de la 

réalisation et de l’équipement de forage exercées par 

les unités autonomes de. la société nationale des 

“grands travaux hydrauliques et d’équipement rural   (SONAGTHER) désignés ci-aprés 3.
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— unité «forage et reprise >, 

_ unité électro-mécanique, 

2) les biens, droits, obligations et structures atta- 
chés aux activités relevamt des objectifs de l’entre- 
prise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.), 
assumés par les unités autonomes. citées ci-dessus ; 

3) les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
des unités autonomes citées ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & l’ar- . 
ticle ler cl-dessus, comporte la substitution de ’entre- 
prise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) & 
la‘société nationale des grands travaux hydrauliques 
et d’équipement rural (SONAGTHER), au titre de son 
activité de forage et de reprise,.&A compter du ler 
janvier 1963. 

Art. 3. — Le transfert prévu a l’article ler ci-dessus, 
des moyens, biens, droits et obligations *détenus ou 
gérés par la société nationale dés grands travaux 
hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), 
au titre de son activité de forage et de reprise, 
donne lieu : 

A) 4 Pétablissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estima- 
tif dressé, conformément aux lois et réglements en 
vigueur, par une commission présidée par le repré- 
sentant du ministére de l’hvdraulique et comprenant 
des membres désignés par décision conjointe du 
ministre de ’hydraulique et du ministre des finances ; 

2) d’une liste de biens fixée, conjointement, par 
arrété du ministre de l’hydraulique et du ministre des 
finances ; 

8) d’un bilan de cléture, des moyens utilisés pour 
les activités de réalisation et d’équipement de forage, 
indiquant la valeur des éléments du patrimoine fai- 
sant objet du transfert 4 l’entreprise nationale de 
forhge et de reprise (E.N.F.R.). 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 
de trois (3) mois, d’un contrdle et d’un visa des servi- 
ces compétents du ministére des finances. 

B) @ la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

& VPobjet des tranferts prévus 4 l’article ler ci-dessus. 
Le ministre de Vhydraulique arréte les modalités 

nécessaires & la sauvegarde, & la protection des ar- 

chives ainsi qu’éA leur conservation et 4 leur commu- 
nication A Ventreprise nationale de forage et de 
reprise (E.N.F.R.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 

& la gestion de Pensemble des structures et moyens 

visés a l'article ler, 3éme alinéa ci-dessus, transférés 

& lentreprise nationale de forage et de reprise 

(E.N.F.R.), demeurent soumis aux dispositions sta- 

tutaires ou contractuelles qui les régissent, & la date 

de publication du présent décret au Journal officiel de 

la République algerienne démocratique et populaire.   

Le ministre de ’hydraulique fixera, en tant que de 
besoin, les modalités relatives aux opérations requises, 
en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 
des activités de forage et de reprise. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 

net Gpperrrmrerremnr 

Décret n° 82-473 du 18 décembre 1982 relatif au trans- 
fert 4 Yentreprise nationale de réalisation de 

barrages (E.N.R.B.) des structures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale des grands travaux hydrau- 

liques et d’équipement rural (SONAGTHER), 
dans le domaine de la réalisation de barrages. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ’hydraulique, 

Vu la Constitution et notamment son _ article 

111-10° ; 

Vu Ja loi n° 78-12 du 5 aodt 1978-relative au statut 
général du travailleur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a l’exer- 
cice de la fonction de contréle par l’Assemblée popu- 

laire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relative & l’exercice de la fonction de con- 

tréle par la Cour des comptes ; 

Vu la charte de l’organisation soclaliste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant 
création de la société nationale des grands travaux 
hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 
tive a la gestion socialiste des entreprises et les textes 

pris pour son application ; 

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

au transfert du siége des établissements et entreprises 

publies ; 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

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

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

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

tration de l’Etat ; 

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

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics
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— “Vu le déeret n° 73+177 du 25 octobre 1973 relatif & 

Punité éconorique ; 

Vu le décret n* 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils ‘de coordination des entreprises socialistes 

_ Vn le décret n° 80-53 du let mars 1980 portant ¢réa- 

tion de inspection générale des finances ; 

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

Vu le décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de réalisation des 

barrages (E.N.R.B.) ; 

Vu lavis du comité national de la restructuration 
Ges entreprises. — 

Décréte 1 

Article ler. — Sont transférés A l’entreprise natio- 

fale de réalisation de barrages (£.N.R.B.), dans les 

conditions fixées par le présent décret et dans la 

limite de la mission qut lui est confiée : , 

1) les activités relevant du ‘domaine de !a 

réalisation des baftdges, exercées pat ies unités 

autonomes de la société nationale deg grands travai1x 

hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) 

designés ci-dessous ¢ 

— unité ouvrages hydrauliques, 

— unité géni-civil hydraulique, 

-— unité fondations spéciales et injection, 

— unité menuiserie industruelle, _ 
— unité earrlére, 

= unité slége. 

2) les biens, droits, obligations et structures atta- 

chés aux activités relevant des objectifs de l’entre- 

prise nationate de réalisation de barrages (E.N.R.B.). 

assumés par les unités autonomes citées cl-dessus ; 

8) les personnels iés & la gestion et au fonction- 

nerhant des activités, structures, moyens et biens des 
unités autonomes citées ci-dessus. 

Aft. 2. — Lé transfert des activités prévues 4 l’ar- 
ticle ler ci-dessus, comporte la substitution de l’entre- 
prise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.) a 

le société nationale des grands travaux hydrauliques 

et d’équipement rural (SONAGTHER), au titre de son 

activité de réalisation de barrages, & compter du ler 

janvier 1983. 

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

des moyens, biens, droits et obligations détenus 29u 

gérés par la société nationale des grands travaux 

hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), 

au titre dé son activité, donne leu ; 

A) a Pétablissement ; 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estima- 

tif dressé, conformément aux lols et régiements en 
vigueur, par une commission présidée par le repré- 

sentant du ministére de I’hydraulique et comprenant 
des MeMBbfes Gesignés par décision conjointe du 
taifilatre dé Phayradiique et Gu fhifilatie des finances , 
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2) aune liste de biens fixée, conjointemhent, par 
arrété du ministre de l’hydraulique et du ministre des 
finances ; 

_ 3) d’un bilan de cloture, des moyens utilisés pou 
les activités de réalisation de barrages, indiquant la — 
valeur des éléments du patrimoine Talsant l’objet du 
transfert & l’entreprise nationale de réalisation de 

barrages. (E.N.R.B.). 

Ce bilan de cloture doit faire ’objet, dans un délal 
-de trois (3) mois, @’un controle et d’un visa des servi- 

ces compétents du ministére des finances. 

B) a la. définitign des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

2 Vobjet des transferts prévus e l’article ler du 

orésent décret. Le ministre de I’hydraulique arréte 

ies modalités nécessaires 9 la sauvegarde, & la pro- 

tection des archives ainsi qu’aé leur conservation et & 

leur communication & l’entreprise nationale de réali- 

sation de barrages (E.N.R.B.). 

Art. 4. ~ Les personnels liés au fonctionnement et 

& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

vigés & Varticle ler du présent décret, transférés & 

Ventreprise nationale de réalisation de barrages 

(E.N.R.B.), demeurent soumis aux dispositions sta- 

tutaires ou contractuelles qui les régissent & la dave 

de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

‘t populaire. 

Le ministre de ’hydraulique fixera, en tant que de 

besoin, les modalités relatives aux opérations requises, 

en vue d’assurer le fonctionnement réguiler et continu 

des activités de réalisation de barrages. 

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

“offictel de la République algérienne démocratique 

populaire. 

Fait a Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 

(enerepeeetienempmemnnnsnnanti>-Giiaraccmepeneneninemnemets 

Décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 portant 

création de l’entreprise nationale de commer- 

clalisation et de maintenance du matériel 

hydraulique (E.NA.C.HYD). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lhydraullique, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu ta iol n° 78-12 ‘du 5 aott 1978 relative au 

statut général du travaiileur ; 

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

exercice de la fonetion de controle par l’Assembiée 

populaire nationale ; 

Vu la toi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétee, relative & l’exercice de la fonction 

de eoentréle par la Cour des comptes;
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Vu la chatte de lorganisation soclaliste des 
entreprises ; 

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

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 Janvier 1975 
relative au transfert du siége des établissements 

et entreprises publics ; 

Vu Vordonnance n°® 175-16. du 27 février 1975 
portant création de Voffice national du matériel 
hydraulique (ONAMHYD) ; 

Vu Vordonnance n° 15-23 du 23 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; , 

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

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

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat; 

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

les obligations et la responsabilité des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises so- 

cialistes ; 

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

création de l’inspection. générale des finances; 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu lavis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 

dénommée «Entreprise nationale de commercia- 

lisation et de maintenance du matériel hydraulique », 

par abréviation «E.NA.C.HYD.», qui est une entre- 

prise socialiste a caractére économique, ci-aprés 

désignée : «Ventreprise >». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par les principes de 

la charte de lorganisation socialiste des entreprises, 

par les dispositions de Vordonnance n° 171-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions 

ci-aprés. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de la commercialisation et de la maintenance 

du matériel hydraulique, 
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Les objectifs, lés tmoyens et la compétence terri- 
“toriale de l’entreprise sont fixés comme suit : 

1. — Objectifs : 

L’entreprise est chargée de la commerciallsation 
et de la maintenance du matériel hydraulique, 
notamment en assurant une distribution et un 
service aprés-vente dé toute matériel hydraulique, 

2. — Moyens : 

Pour accomplir sa mission : 

a) Ventreprise est dotée, par /Etat et. par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus 
ou gérés par l’office national du matériel hydrau- 
lique (ONAMHYD), des moyens humains et matériels, 
liés & la poursuite des activités et 4 la réalisation 
des objectifs fixés & l’entreprise ; 

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

limite de son objet et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industrieis, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

‘qui lut sont assignés par les plans et programmes 

de développement ; 

c) Yentreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires en vigueur, 

des emprunts pour renforcer les moyens financiers 

nécessaires & l’accomplissement de sa mission et 
a la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre 

des plans et. programmes de développement ; 

a) elle est également habilitée 4 effectuer, dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, les 
opérations commerciales, mobiliéres, industrielles et 

financiéres, inhérentes & son objet et de nature 
& favoriser son expansion. 

3. — Compétence territoriale ; 

L’ientreprise exerce ses activités sur tout le 
territoire national. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est f1x6 
a Oran. 

Tl peut étre transféré, en tout autre endrolt du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre de l’hydraulique. 

TITRE II 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités obélssent 
aux principes contenus dans la charte de lorga- 

nisation 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 pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et de lautonomie financiére,
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Art. 6. — Les organes da V’entreprise es da sea 

unités sont : 

— l'assemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

—le directeur général de Tentreprise ou le 
directeur de Vunité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7 — Les orgames de lentreprise assurent 

la coordination de ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces 

objet soclaL 

mnitéds eonccure - > « 
VEEGUULCLiy & la réalisation de son 

Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a lunite 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE Il 

TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION 

Art: 8. —- Lrentreprise est placée sous la tutelle 

du ministére de Vhydraulique, 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

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

relations entre l’entreprise socialiste, l'autorite de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise particlpe aux consells de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 

relatif aux consells de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de Ventreprise est + rSq} 

par les dispositions réglementatres relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de lentre- 

prise est fixé par arraté conjoint du ministre de 

Vhydrawique et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 

Initial de Ventreprise intervlent par arrété conjoint 

du ministre de I’hydraulique et du ministre des 

finances, sur proposition du directeur général de 

VYentreprise, formulée en séance du consetl de 

direction de Tlentreprise, aprés consultation de 

Vassemblée des travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE VENTRE?RISE 

Art. 14. — La structure financlére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires et notamment celles relatives & l’entre- 

prise socialiste,   

Art, 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de VPunité, accompagnés des avis ou recomman- 
dations de Vassemblée des travailleurs de lentreprise 

ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre de hydrau- 
lique, au ministre des finances et au ministre de 
la planification et de l'aménagement du territotre, 

Art. 16. —- Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats et le rapoort annuel 
d’activité de lexercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de Vassemblée des travailleurs 
de Vunité et du ou des rapports du commissalire 

aux comptes sont adressés au ministre de i’hydrau- 

fique, au ministre des finances et au ministre: de 

la planification et de V’aménagement du territoitre. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en 1a forme commerciale conformément aux dispo-~ 

positions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

susvisée, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux dispositions 
édictées ci-dessus Intervient par décret, A l'exception 

de celles prévues & l'article 13 du présent décret. 

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

sition du directeur général de l’entreprise, formulse 

en séance du consell de direction, aprés consultation 

de VPassemblée des travailleurs. 

Th est soumis au ministre de.Vhydrauliqua. 

Art. 19. — Le présent décret sera publlé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Falt & Alger, le 18 décembre 1932. 

Chadll BENDJEDID, 

> 

Décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant création 

de Ventreprise nationale de production de tuyaux 

en beton (E.NA.TUB). 

  

Le Président de la Répubtique,. 

Sur le rapport du ministre de lhydraulique, 

Vu ila Constitution et 

LiL-10°; 

Vu tla lol n? 78-12 du 5 aoat 1973 relative au 

statut général du travaitileur ; 

notamment son article 

Vu la ict n® 80-01 du ler mars 1939 relative 4 

Vexercice de ta fonction d2 controle par l’Assemblée 
populaire ndtionate ; 

Vu la tol n* 89-05 du ler mars 1980, modiflée 
et complétéa, relative a lexercice de la fonction 

de contréle par fa Cour des comptes ; 

Vu la charte de lorganisatton soclaliste dea 

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

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

Vu Vordonnance n° 
portant création de Voffice national du matériel 
hydraulique (ONAMHYD) ; 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes A caractére 
économique ; 

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

plan comptable national ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant 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 la responsabilité des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& lunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises so- 
clalistes ; 

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

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

entreprises ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE f 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : « Entreprise nationale de production de 

tuyaux en béton», par abréviation : « E.NA.TU.B. », 

qui est une entreprise socilaliste & caractére écono- 
mique, ci-aprés désignée : « lentreprise ». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par les principes de 
la charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions 

énumérées ci-aprés. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de la production de tuyaux en béton et 

accessoires 

Les objectifs, les moyens et la compétence terri- 

toriale de lentreprise sont fixés comme suit ; 

75-16 du 27 février 1975, 

  

1. — Objectifs : 

L’entreprise est chargée de la production de 
tuyaux en béton et en toutes autres matiéres de 

toutes dimensions ainsi que les accessoires nécessaires 
& la pose de conduites d’eau. 

2. — Moyens : 

Pour accomplir sa mission 3 

a) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
‘transfert, & partir des biens et moyens détenus 
ou gérés par l’office national du matériel hydrau- 
lique (ONAMHYD), des moyens humains et mateérieis, 
liés & la réalisation des objectifs qui lui sont 
assignés ; 

b) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 
limite de son objet et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, tous les 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par les plans et programmes 

de développement ; 

c) lentreprise peut également contracter, dans 
les Hmites autorisées et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires en. vigueur, 
des emprunts pour renforcer les moyens financiers 
nécessaires & l’accomplissement de sa mission et 
& la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre 
des plans et programmes de développement ; 

d) elle est également habilitée & effectuer, dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, les 
opérations commerciales, mobiliéres, industrielles et 
financiéres inhérentes A son objet et de nature 
& favoriser son expansion. 

3. —- Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités sur tout le 

territoire national. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 

& Alger. 

Ti peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre de l"hydraulique. 

TITRE II 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de VYentreprise et de ses unités. obéissen# 

aux principes contenus dans la charte de l’orga- 
nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 

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

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomle financiére, 

Art. 6. — Les organes de Ventreprisa et de. ace 
unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs,
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— le conseil de direction, 

le directeur général de Tentreprise ou le 
directeur de lunité, 

-— les commissions permanentes. 

. Art. 7. -—- Les organes de l’entreprise assurent 

la coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 dti 25 octobre 1973 relatif & l’unité 
économiaue et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministére Ge Phydraulique. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

sont exercés conformément 4 la Ilégislation en 

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

Art. 10. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination -inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialtstes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de Ventreprise est régi- 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de lentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
Vhydraulique et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient par arrété conjoint 

du ministre de Vhydraulique et du ministre des 

finances, sur proposition du directeur général de 

lentreprise, formulée en séance du conseil de 
direction de fentreprise, aprés consultation de 

lassemblée des travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiérg de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires et notamment celles relatives & l’entre- 
prise soctaliste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis ou recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’'entreprise   

” 

ou de l’unité, sont soumis. pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre de Vhydrau- 
lique, au ministre des finances et au ministre de 
la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 16. — Le bilan, ie compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats et le rapport annuel © 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de Punité et du ou des tapports du commissaire 
aux comptes. sont adressés au ministre de l’hydrau- 
lique, au mihistre des finances et. au ministre de 
la planification et de ’aménagement du terfitoire. 

Art. 17. — Les comptes de.!’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dis- 
positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
susvisée, 

TITRE VI 

PROCEDURE ,DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux dispositions 
ci-dessus intervient par décret, Aa l'exception de 

celles prévues 4 l’article 13 du présent décret. 

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 lVassembliée des travailleurs. 

Il est soumis au ministre de Vhydraulique. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

eee 

Décret n° 82-476 du 18 décembre 1982 relatif au 
transfert a Ventreprise nationale de commer- 
cialisation et de maintenance du matériel 

hydraulique (ENACHYD), des structures, moyens, 
activités et personnels détenus ou gérés par 
Yoffice national du matériel hydraulique 

(ONAMHYD), dans le domaine de la commercia- 

lisation et de la maintenance du matériel 
hydraulique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’hydraultque., 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu la loi n®* 78-12 du § aoftt 1978 relative au 
statut général du travailleur ; 

Vu la lof n°® 80-04 du ler mars 1980 relative 
& JVexercice de la fonction de controle par 
VAssemblée populaire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & lexercice de la fonction 
de contréle par la Cour des comptes;
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Vu ila charte de Jlorgantsation socialiste des 

entreprises ; 

Vu l’ordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 
relative A la gestion oor son des entreprises, 
ensemble leg textes pris pour son application ; 

Vu VPordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des éta¥lissements et. entre- 

prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 
portant création de Il’office national du matériel 

hydraulique (ONAMHYD) ; 

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

statut-type des entreprises sociallstes & caractére 

économique ; 

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

plan comptable national ; 

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

socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat; 

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

les obligations et la responsabilité des comptables ; 
e 

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

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

& lunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 

consells de coordination des entreprises socialistes , 

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

création de l’inspection générale des finances , 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 portant 

création de lVentreprise nationale de commercia- 

lisation et de maintenance du matériel hydraulique 

(ENACHYD) ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & TVentreprise 
nationale de commercialisation et de maintenance 

du matériel hydraulique (ENACHYD), dans les condi- 

tions fixées par le présent décret et dans la Mmite 

de la mission qui lui est confiée : 

1) les activités relevant du domaine de la 
commercialisation et de la maintenance du matériel 
hydraulique, exercées actuellement par les unités 

autonomes de l’office national du matériel hydrau- 
lique (ONAMHYD) désignées ci-dessous : 

unité siége, 

unité de distribution d’Alger, 

unité de distribution d’Ech Cheliff, 

unité de distribution d’Annaba,   

- unité de distribution de Djelfa, 

- unité de distribution d’Oran ; 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens, 
attachés aux activités relevant des objectifs de 
Yentreprise nationale de commercialisation et de 

maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD), 
assumés par les unités autonomes citées ci-dessus ; 

3) les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 

des unités autonomes citées ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a Var- 
ticle ler ci-dessus comporte la substitution de lentre- 
prise nationale de commercialisation et de mainte- 
nance du matériel hydraulique (ENACHYD), & l’office 
national du matériel hydraulique (ONAMHYD), au 
titre de son activité de commercialisation et de 
maintenance du matériel hydraulique, 4 compter du 

ler janvier 1983. 

Art. 3. — Le transfert prévu & Il’article ler cl- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par office national du matériel 
hydraulique (ONAMHYD), au titre de ses activités 

de commercialisation et de maintenance du matériel 
hydraulique, donne lieu : 

A) &@ Pétablissemeny . 

1) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre de Vhydraulique et 

comprenant les membres désignés: par décision 

conjointe du ministre de l’hydraulique et du ministre 

des finances, 

2) dune liste de biens fixée conjointement par 

arrété du ministre de l’hydraulique et du ministre 

des finances, 

3) d’un bilan de cléture des moyens utilisés pour 

les activités de commercialisation et de maintenance 

du matériel hydraulique, indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert 

& lentreprise nationale de commercialisation et de 

maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD). 

CGé bilan de cloture doit faire objet, dans un 

délai de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances. 

B) 4 la définition des procédures de communica- 

tion des informations et documents se rapportant 

a Vobjet des transferts prévus a Vlarticle ler ci- 

dessus. 

Le ministre de l’hydraulique arréte les modalités 

nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 

archives ainsi qu’é leur conservation et a& leur 

communication, a ’entreprise nationale de commer- 

cialisation et de maintenance du matériel hydrau- 

lique (ENACHYD). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et & la gestion de Vensemble des structures et 

moyens visés & l’article ler, 3éme alinéa ci-dessus, 

transférés & lentreprise nationale de commercia=
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lisation et de maintenance du matériel hydraulique 
(ENACHYD), demeurent soumis aux dispositions 
Statutaires ou contractuelles qui les régissent 4 Ila 
date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre de ’hydraulique fixera, en tant que 
de besoin, les modalités relatives aux opérations 

requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu de la commercialisation et de maintenance 
du matériel hydraulique. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 18 decembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

——— 

Décret n° 82-477 du 18 décembre 1982 relatif au 
transfert a Ventreprise nationale de production 

de tuyaux en béton (E.NA.TUB.), des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par l’office national du matériel hydrau- 
lique (ONAMHYD), dans le domaine de la 
production de tuyaux en béton. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoftt 1978 relative au 

statut général du travailleur ; 

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

& JVexercice de ia- fonction de contrdle par 

Assemblée populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & l’exercice de ia fonction 

de controle par la Cour des comptes; 

Vu la charte de (Tlorganisation 

entreprises ; 

socialiste des 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 
portant création de l’office national du matériel 

hydraulique (ONAMHYD) ; 

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

au transfert du siége des établissements et entre- 

prises publics ; 

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

économique ; 

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

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de Il’Etat; 

Vu Ie décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et la responsabilité 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 Yunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises socialistes ; . 

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

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

Vu le décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de production de 
tuyaux en béton (E.NA.TUB.) ; 

Vu Yavis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & Tl’entreprise 
nationale de tuyaux en béton (ENATUB), dans les 

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

1) les activités relevant du domaine de, la 
production des tuyaux en béton exercées actuel- 
lement par les unité autonomes de Voffice national 

du matériel hydraulique (ONAMHYD), désignées 

ci-dessous ; 

- unité béton Ouargla, 

- unité béton El Harrach, 

- unité béton El Hadjar, 

- unité béton Oued Fodda, 

- unité béton Oued Rhiou, 

- unité béton Khemis El Khechna, 

- unité béton Hamma Bouziane, 

- unité Chaabat El Leham ; 

2) ies biens, droits, parts, obligations, moyens, 
attachés aux activités relevant des objectifs de 
lentreprise nationale de production de tuyaux en 
béton (ENATUB), assumés par les unités autonomes 

citées ci-dessus ; 

3) les personnels Hés & la gestion et au fonc~ 

tionnement des activités, structures, moyens et biens 

des unités autonomes citées ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
l'article ler ci-dessus comporte la substitution de 

Ventreprise nationale de production de tuyaux en 

béton (ENATUB) a Iloffice national du matériel 

hydraulique (ONAMHYD), au titre de son activité 

de production de tuyaux en béton, & compter du 
ler janvier 1983.
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Art, 3. — Le transfert prévu a l’article ler du présent 
décret des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus. ou gérés par Joffice national du matériel 

hydratilique (ONAMHYD), au titre de ses activités de 

fabrication de tuyaux en béton, donne leu ; 

a) & Pétablissement ¢ 

1) d’un4nventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par le 

représentant du ministre de Vhydraulique et 

comprenant les membres désignés par décision 
conjointe du ministre de ’hydraulique et du ministre 

des finances, 

2) d’une liste de biens fixée conjointement par 
arrété du ministre de lhydraulique et du ministre 
des finances ; 

8) d'un bilan de cloture, des moyens utilisés 
pour les activités de fabrication de tuyaux en 
béton, indiquant la valeur des éléments du patri- 
moine faisant l'objet du transfert de lentreprise 

nationale de production de tuyaux en  béton 
(ENATUB). 

Ce bilan de ciéture doit faire l’objet, dans un 
délai de trols (3) mois, d’un contréle et d’un visa 
des services compétents du ministére des finances. 

B) a la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant 
& l’objet des transferts prévus a larticle ler du 
présent décret. 

Le ministre de l’hydraulique arréte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 
archives ainsi qu’A leur conservation et 4 leur 
communication 4 lentreprise nationale de production 
de tuyaux en béton (ENATUB). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et 4 la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés & l'article ler, 3éme alinéa du présent décret, 
transférés A l’entreprise nationale de production de 
tuyaux en béton (ENATUB), demeurent soumis aux 
dispositions statutaires ou contractuelles .qui les 
régissent, & la date de publication du présent décret 
au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que 

de besoin, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement réguller 

et continu de la production de tuyaux en béton. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1982.   Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L7AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

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

Par décret du 30 novembre 1982, fl est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de lorganisation 
de Véconomie, exercées par M. Kacim Brachemi, 
appelé a d’autres fonctions. 

rere annanrmernsti-<Gipeasmaneewcerenemamn 

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 
@un directeur d’études, 

Par décret du ler décembre 1982, M. Kacim 
Brachemi est nommé directeur d’études de la conjonce- 
ture économique internationale. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonc- 
tions du directeur général de la planification 
et de la gestion industrielle. ° 

Par décret du 30 novembre 1982, 11 est mis fin 
aux fonctions de directeur général de la planifi- 
cation et de la gestion industrielle, exercées par 
M, Djamel Mostefai. 

coerce inerre mt 

Décret du ler décembre 1982 portant nomination 
du directeur général de la planification et de 
la gestion industrielle. 

  

Par décret du ler décembre 1982, M. Mohamed- 
Réda Rahal est nommé directeur général de la 
planification et de la gestion industrielle. 

  

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 82-478 du 18 décembre 1982 portant 

création, ‘organisation et fonctionnement de 

Yoffice des travaux d’application de la formation 

professionnelle de Rouiba (wilaya d’Alger). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la formation pro- 

fessionnelle ; 

_ Vu la Constitution, notamment ses articles 1ll« 
10° et 152;
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Vu le décret n* 74-112 du 10 juin 1974 portant 
création et fixant les statuts des centres de formation 

professionnelle, modifié et complété par le décret 

n° 82-292 du 21 aoft 1982; 

Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant 
la liste des centres de formation professionnelle, 
complété par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981; 

Vu le*décret n® 81-394 du 26 décembre 1981 
modifiant Vordonnance n* 67-54 du 27 mars 1967 
portant création de l’institut national de la formation 
professionnelle des adultes et changeant la déno- 
mination de cet établissement ; 

Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 
portant création, organisation et fonctionnement des 

instituts de formation professionnelle ; 

Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant 

la liste des instituts de formation professionnelle ; 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est créé, sous la dénomination 

«office des travaux d’application de la formation 
professionnelle », par abréviation « OTRAFORM », un 
établissement public & caractére industriel et 

commercial doté de Ja personnalité morale et désigné 

cl-aprés : «<l’office . 

L’office est réputé commercant dans ses relations 
avec les tiers. 

Tl est placé sous la tutelle du ministre de la 

formation professionnelle. 

Art. 2. — Lroffice a pour objet d’assurer la 
Valorisation des moyens de production de biens et 

de services des établissements de formation profes- 

sionnelle, dans le cadre de l’acquisition, par les 

sStagiaires de ces établissements, d’une qualfication 

et d’une expérience professionnelles pratiques dans 

les spécialités enseignées, 

A ce titre, Voffice est habilité & conclure, avec 
les établissements de formation pfofessionnelle, des 
conventions pour les métiers et les spécialités 
enseignés, en vue notamment : 

a) de réaliser tous travaux d’aménagement, de 

réfection et de construction pour les spécialités du 

batiment et des travaux publics ; 

b) dorganiser la production dans les atellers 

de l’établissement et la commercialisation des objets 
et produits utilitalres ou industriels et artisanaux 
fabriqués ou assemblés ; 

c) deffectuer, dans les ateliers des établissements 

de formation professionnelle, tous travaux d’entre- 

tien, de réparation et de maintenance ; 

da) d’assurer dans les ateliers, laboratoires et 

salles de dessin des établissements de formation 

professionnelle, les prestatlons de services lées aux | 

programmes des spécialités enseignées, 
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L’office peut, en relation avec l’institut national 
de la formation professionnelle, procéder aux études 

techniques liées & ia mise en ceuvre des missions 
et tache visées aux alinéas précédents. 

Art. 3. — Dans le cadre des conventions prévues 
& l’article 2 du présent, décret, l’office : 

— fournit sur site, aux établissements de forma- 

tion professionnelle, la matiére d’ceuvre, les produits 

semi-finis ainsi que tous produits et services néces- 

Saires & la réalisation des travaux et des prestations 

de services, objet de la convention ; 

— assure les enlévements liés & ces travaux et 
prestations: de services. 

Art. 4. — Pour la réalisation de son objet, loffice : 

— ne peut mettre en ceuvre que les moyens de 

production de biens et de services des établissements 

de formation professionnelle ; 

— ne peut recourir qu’aux enseignants et cadres 

technico-pédagogiques des établissements de forma- 

tion professionnelle. 

Toutefois, l’office peut, aprés accord préalable de 

Vautorité de tutelle, procéder, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur ; 

— A ja location ou a l’acquisition d’engins et de 

matériels complémentaires, indispensables & la réa-' 

lisation des objectifs définis 4 l’article 2 du présent 
décret et non disponibles dans les établissements de 
formation professionnelle ; 

—- au recrutement des travailleurs nécessaires & 

son fonctionnement. 

Art. 5. — L’office est compétent pour les wilayas 

suivantes : 

Alger - Ech Cheliff - Biida - Tizi Ouzou - Bouira - 
Médéa. - Djelfa - Laghouat et Tamanrasset. 

Art. 6. — Le siége social de Voffice est fixé a 

Rouiba (wilaya d’Alger). 

fl peut étre tranféré, en un autre endroit du 
territoire national, par décret. 

TITRE If 

GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — L’office est dirigé et administré par un 

directeur, nommé par décret sur proposition de 

lautorité de tutelle, 

Ii est mis fin A ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 8. — Le directeur assure la gestion admin!s- 

trative, technique et financiére de Voffice et en est 

Vordonnateur. Il passe, au nom de loffice, toutes 

conventions et.tous contrats. Il a autorité sur l’ensem- 

ble des personnels de Voffice. 

Art. 9. ~- L’office est doté d’un conseil d’orlen- 
tation. 

Le conseil entend les rapports du directeur et 

délibére, dans le cadre des lois et des réglements 
en vigueur, aotamment sur 3;
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— le programme annuel des travaux et des 

prestations de services a effectuer ; 

— létat prévisionnel des recettes et des dépenses ; 

— Vaffectasion des bénéfices nets d’impédts; 

— toutes questions qui lui sont soumises et visant 

& améliorer le fonctionnement des activités de 

Voffice. 

Art. 10. — Le conseil d’orientation est composé 
des membres suivants : 

— un représentant de Tlautorité de _ tutelle, 
président, 

un représentant du ministre des finances, 

un représentant du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, 

le directeur de l’institut national de la for- 

mation professionnelle ou d’un institut de 
formation professionnelle, désigné par )’autorité 

de tutelle, 

— 4 représentants des organisraes publics et des 

collectivités locales bénéficiaires des travaux 

et des prestations de services de l’bdffice, 

—~— le directeur de Yoffice et l’'agent comptable. 

Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit, au 

moins, deux fois par an, sur convocation. de son 

président. Il peut se réunir en session extraordinaire, 
sur requéte de l’autorité de tutelle ou & la demande 

du tiers de ses membres. 

Art. 12. — Les délibérations du conseil d’ortentation 
ne sont valables que sit la moitié de ses membres 
sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, le 

consell est convoqué, 4 nouveau, dans un délal de 

quinze (15) jours et peut alors délibérer, valablement, 

quel que soit le nombre des membres présents, 

Les délibérations sont consignées dans un procés- 
verbal signé par le président du conselil d’orientation 

et par ensemble de ses membres. 

Le procés-verbal est transmis A l’autorité de tutelle 
dans le mois qui suit la date de la réunion. 

TITRE III 

GESTION FINANCIERE 

Art. 13. L’exercice financier de Yoffice est 
ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de 
chaque année. 

La comptabili.é est tenue en la forme commer 

ciale conformément aux dispositions de l’ordon- 

nance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 

comptable national. 

Art. 14. — La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés & un agent comptable nommé 

ou agréé par le ministre des finances. 

Art. 15. Le fonds initial de Joffice sera 
arrété, conjointement, par le ministre des finances 

et le ministre de la formation professionnelle. 

Art. 16. — Le compte prévisionnel de Voffice, 

accompagné des avis et recommandations du consell   

dorientation, est soumis, pour approbation, &4 

Pautorité de tutelle, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification, confor- 
mément aux lols et réglements en vigueur. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats et 
leurs annexes ,accompagnés d’un rapport d’activité, 

sont soumis aux instances d’approbation et de 

contréle, conformément aux lois et réglements ef 

vigueur. 

Art. 18. — L’affectation des bénéfices annuels 

nets d’impéts est fixée par arrété conjoint du ministre 

chargé de la formation professionnelle, du ministre 

chargé des finances et du ministre chargé de la 
planification. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 19. — Les travaux et les prestations de 
services, prévus aux alinéas a, b, ¢ et d de l’article 2 

du présent décret, sont effectués au bénéfice des 
établissements de formation professionnelle et d’en- 

selgnement ainsi que des collectivités locales. 

Les travaux et prestations de services, prévus aux 

alinéas b, c et d de Varticle 2 du présent décret, 

peuvent étre réalisés au bénéfice d’établissements 
et d’entreprises publics. 

Art. 20. — Les travaux et les prestations de services, 
prévus aA larticle 2 du présent décret, ne peuvent 
étre effectués que pendant la durée des travaux 

d'application, des stages et des exercices pratiques 
et ne doivent étre que Ja mise en ceuvre des travaux 

d’application et des stages pratiques prévus dans 

les programmes et les progressions de formation 

des stagiaires des établissements de formation pro~ 
fessionnelle. 

Ces travaux et prestations de services s’effectuent 
sous le contréle technique et pédagogique des 
enseignants des établissements de formation pro- 
fessionnelle concernés. 

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

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 
een 

Décret n° 82-479 du 18 décembre 1982 portant 
création, organisation et fonctionnement de 

Voffice des travaux d’application de la formation 

professionnelle de Sétif. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la formation pro-~ 
fessionnelle ; 

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

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant. 

création et fixant les statuts des centres de formation 

professionnelle, modifié et complété par le decreas 
b° 82-292 du 21 aott 1982;
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Vu le décret n° 72-14 du 25 janvier 1979 flxant 
la liste des centres de formation professionnelle, 

complété par le décret n® 81-286 du 17 octobre 1981 ; 

Vu le décret m°® 81-394 du- 26 décembre 1981 
modifiant l’ordonnance n* 67-54 du 27 mars 1967 

portant création de l’institut national de la formation 
professionnelle des adultes et chenic.ct la déno- 
mination de cet établissement ; 

Vu le décret n*® 81-395 du 26 décembre 1981 

portant création. organtsation et fonctionnement des 

instituts de formation professionnelle ; 

Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant 
la Uste des instituts de formation professionneHe ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. ~— Il est créé, sous la dénomination 
<«d’office des travaux d’application de la formation 

professionnelle >, par abréviation « OTRAFORM »,-un 

établissement publile a& caractére industriel’ et 
commercial, doté de la personnalité morale et désigné 
ei-aprés : <Yoffice >». 

Licffice est réputé commergant dans ses relations 
avec les tiers. 

TL est placé sous Ja tutelle du ministre de la 
formation professionnelle, 

Art. 2. — Lroffice a pour objet d’assurer la 

valorisation des moyens de production de biens et 

de services des établissements de formation profes- 
sionnelle, dans le cadre de V’acqulsition, par les 

Etagialres de ces établissements, d’une qualification 

et d'une expérience professionnelles pratiques cans 
7 Ani A seeslin tne 
ics spécialités ensélignées, 

A ce titre, office est habilité & conclure, avec 

les établissements de formation professionnelle, des 
conventions pour les métters et les spéctialites 

enselgnées, en vue notamment: 

a) de réaliser tous travaux d’'améneagement, ce 

réfection et de construction pour les spacialités du 
batiment et des travaux publics; 

b) d’organiser 1a production, dans les atellers 

de l'établissement et la commercialisation des cbjets 

et produits utiiltafres ou industriels et azilsanaux 

fobriqués ou assembles ; 

c) deffectuer cans les ateliers des établissements 

de formation professionnelle, tous travaux d’entre- 

tien, de réparation et de maintenance > 

a) d’assurer dans les atellers, laboratoires et 

salles de dessin des établissements de formation 

professionnelle, Jes prestations de services lées aux 

programmes des spécialités enseignées. 

L’office peut, en relation avec institut national 

de la formation professionnelle, procéder aux études 

techniques liées & la mise en ceuvre des missions 

et taches yisées aux elinéas cl-dessus. 
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Art, 3. — Dans Je cadre des conventions prévues 
4 Varticie 2 du présent cécret, l'office : 

— fournlt sur site, aux établissements de forma- 

tion professionnelle, la matiére d’ceuvre, les produits 
semi-fInts alnsi que tous prodults et services néces- 
Saires & la réalisation des travaux et des prestations 
Ge services, cbject de le convention; 

— assure les enlévements Hés A ces travaux et 
prestations de services. 

Art. 4. — Poor la réalisation de son objet, l’office: 

— ne peut mettre en ceuvre que les moyens de 
producticn de biens et de services des établissements 
de formation professionnelle ; 

— ne peut recourir qu’aux enseignants et cadres 
technico-pédagogiques des établissements de forma- 
tion professionnelle. 

Toutefols, office peut, aprés accord préalable de 

l’autorité de tutelle, procéder, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur : 

—~ & la location ou & l'acquisition d’engins et de 

matériels complémentatres, indispensables a la réa- 

Msation des objectifs définis & l’article 2 du présent 
décret et non disponibles dans les aétablissements de 
formation profcsslonnelle ; 

— au recrutement des travailleurs nécessalres A 

son fonctionnement. 

Art. 5. — L’office est compétent pour les wilayas 

sulvantes $ 

Sétif - Béjala - Batna - Biskra - Jijel - M’Sula et 
Quargla. 

Art. 6. — Le sitge social de Yoffice est fixé A 

Sétif. 

Il peut étre tranféré, en un autre endrolt du 

teiritcire natlonal, par décret. 

TITRE II 

GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — L’office est dirlgé et administré par un 
directeur, mommé par cécret sur proposition de 

Yautorité de tutelle. 

Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 8. —- Le directeur assure 1a gestion adminis- 

trative, technique et financlére de l’office et en est 

lordonnateur. Ii passe, au nom de Iloffice, toutes 

conventions et tous contrats. Ila autorité sur l'ensem- 

ble des personnels Ge office. 

Art. 9. — Lroffice est doté d’un cconseil c’crien- 
tation. 

Le conseil entend les rapports cu directeur et 

délibtre, dans le cedre des lo!s et des réglements 

en vigueur, sur-notamment : 

— le programme annuel des travaux et 

prestations de services 4 effectuer; 

— l'état prévisicnnel des recettes ef des dépenses 5 

des
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— l’affectation aes ‘benéfices nets d’impdts ; 

— toutes questions qui lui sont soumises et visant 
& améliorer le fonctionnement des activités de 

Voffice. 

Art. 10. — Le conseil d’orientation est composé 
des membres suivants : 

— un =“représentant de 

président, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planification 

et de ’aménagement du territoire, 

— le directeur de Vinstitut national de la for- 
mation professionnelle ou d’un institut de 
formation professionnelle, désigné par l’autorité 
de tutelle, 

-— 4 représentants des organismes publics et des 
collectivités locales bénéficiaires des travaux 
et des prestations de services de l’office, 

— le directeur de Voffice et l’agent comptable. 

VYautorité de tutelle, 

Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit, au 

moins, deux fois par an, sur convocation de son 

président. Il peut se réunir en session extraordinaire, 
sur requéte de l’autorité de tutelle ou & la demande 
du tiers de ses membres. 

Art. 12, —- Les délibérations du conseil d’orientation 
ne sont valables que si la moitié de ses membres 

est présente. Si ce nombre n’est pas atteint, le 

conseil est convoqué, & nouveau, dans un délai de 

quinze (15) jours et peut alors délibérer, valablement, 
quel que soit le nombre des membres présents. 

Les délibérations sont consignées dans un procés- 
verbal signé par le président du conseil d’orientation 
et par ensemble de ses membres, 

Le procés-verbal est transmis, & l’autorité de tutelle, 
dans le mois qui suit la date de la réunion. 

TITRE III 

GESTION FINANCIERE 

Art. 13. — WLrexercice financier de Voffice est 
ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de 
chaque année. 

La comptabilité est tenue en la forme commer- 

ciale, conformément aux dispositions de l’ordon- 

nance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 
comptable national. 

Art. 14. — La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés 4 un agent comptable nommé 

ou agréé par le ministre des finances. 

Art. 15. -— Le fonds initial de Tloffice sera 

arrété, conjointement, par le ministre des finances 

et le ministre de la formation professionnelle. 

Art. 16. — Le compte prévisionnel de Voffice, 

accompagné des avis et recommandations du conseil 

d'orfentation, est soumis, pour approbation, a l'auto- 

rité de tutelle, au ministre charge des finances 

et au ministre chargé de la planification, confor- 

mémenit aux lois et réglements en vigueur. 
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Art. 17. — Le bilan, le compte de résultats et leurs 
annexes, accompagnés d’un rapport d’activités, sont 
soumis aux instances d’approbation et de contrdle, 
conformément aux lois et réglements en vigueur, 

Art. 18. — L’affectation des benetices annuels 
nets d’impéts, est fixée par arrété conjoint des 
ministres chargés, respectivement, de la formation 

professionnelle, des finances et de la planification. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 19. — Les travaux et les prestations de 
‘services, prévus aux alinéas a, b, c et d de l’article 2 
du présent décret, sont effectués au bénéfice des 
établissements de formation. professionnelle et d’en- 
seilgnement ainsi que des collectivités locales. 

Les travaux et les prestations de services, prévus aux 
alinéas b, c et d de Yarticle 2 du présent décret, 
peuvent étre réalisés au bénéfice d’établissements 
et d’entreprises publics. 

Art. 20. — Les travaux et les prestations de services, 
prévus a-l’article 2 du présent décret, ne peuvent 
étre effectués que pendant la durée des travaux 
d’application, des stages et des exercices pratiques, 
et ne doivent étre que la mise en ceuvre des travaux 
dapplication et des stages pratiques prévus dans 
les programmes et les progressions de formation 
des stagiaires des établissements de formation pro- 
fessionnelle. 

Ces travaux et prestations de services s’effectuent 
sous le contrdle technique et pédagogique des 
enseignants des établissements de formation pro- 
fessionnelle concernés, 

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

Fait & Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

a 

Décret n° 82-480 du 18 décemhre 1982 portan€ 
création, organisation et fonctionnement de 
Poffice des travaux d’application de la formation 

professionnelle de Sidi Bel Abbés, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la formation pro= 

fessionnelle ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 12%- 
10° et 152; ‘ 

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 
création et fixant les statuts des centres de formation 

professionnelle, modifié et complété par le décret 
n° 82-292 du 21 aoft 1982; 

Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant 
la ste des centres de fermation professionnelle, 
complété par le décret n° 81-286 du 17 octobre 108ig
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Vu le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 
modifiant Vordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 
portant création de l’institut national de la formation 
professionnelle des adultes et changeant la déno- 

mination de cet établissement ; 

Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 

portant création, organisation et fonctionnement des 

instituts de formation professionnelle ; 

Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant 
la liste des instituts de formation professionnelle ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Arti¢le ler. — Il est créé, sous la dénomination 
d'office des travaux d’application de la formation 

professionnelle, par abréviation « OTRAFORM », un 
établissement public a caractére industriel et 

commercial, doté de la personnalité morale et désigné 
oi-aprés : <«Voffice >». 

L’office est réputé commercant dans ses relations 

avec les tiers. 

Tl est placé sous la tutelle du ministre de la 
formation professionnelle. 

Art. 2. — Lroffice a pour objet d’assurer la 
valorisation des moyens de production de biens et 

de services des établissements de formation profes- 
sionnelle, dans le cadre de |l’acquisition, par les 

stagiaires de ces établissements, d’une qualification 

et d’une expérience professionnelles pratiques dans 
les spéclalités enseignées. 

A ce titre, l’office est habilité & conclure, avec 
les établissements de formation professionnelle, des 
conventions pour les métiers et les spéctalités 
enseignées, en vue notamment : 

a) de réaliser tous travaux d’aménagement, de 

réfection et de construction pour les spécialités du 
batiment et des travaux publics ; 

b) dorganiser Ia production, dans les atellers 
de l’établissement et la commercialisation des objets 

et produits utilitaires otu industriels et artisanaux > 

fabriqués ou assemblés ; 

‘c) d@effectuer, dans les ateliers des établissements 

de formation professionnelle, tous travaux d’entre- 

tien, de réparation et de maintenance ; 

.@) d’assurer, dans les ateliers, laboratoires et 
salles de dessin des établissements de formation 
professionnelle, les prestations de services Hées aux 
programmes des spécialités enseignées. 

L’office peut, en relation avec l’institut national 
de la formation professionnelle, procéder aux études 

techniques liées & la mise en ceuvre des missions 

et taches visées aux alinéas ci-dessus. 

Aft. 3. = Dans le cadre des conventions prévues 
A larticle 2 du présent décret, l’office :   

— fournit sur site, aux établissements de forma- 

tion professionnelle, la matiére d’ceuvre, les produits 

semi-finis ainsi que tous produits et services néces- 
salres & la réalisation des travaux et des prestations 
de services, objet de la convention ; 

— assure les enlévements liés A ces travaux et 
prestations de services, 

Art. 4. — Pour la réalisation de son objet, loffice : 
— ne peut mettre en ceuvre que les moyens de 

production de biens et de services des établissements 
de formation professtonnelle ; 

—~ ne peut recourir qu’aux enseignants é@t cadres 
technico-pédagogiques des établissements de forma- 
tion professionnelle. 

Toutefois, l’office peut, aprés accord préalable de 
Vautorité de tutelle, procéder, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur : 

— & ta location ou 4 l’acqutsition d’engins et de 
matériels complémentaires, indispensables & la réa- 

lisation des objectifs définis a l’article 2 du présent 
décret et non disponibles dans Jes établissementa de 
formation professionnelle : 

— au recrutement des travailleurs nétessaires & 
son fonctionnemenit. 

Art. 5. — L’office est compétent pour les wilayas 
suivantes : 

Sidi Bel Abbés ~ Oran - Tlemcen <« Béthar + 

Tiaret - Saida - Mascara ~- Mostaganem et Adrdar. 

Art. 6. — Le si@ge social de l’office est fixé & 
Sidi Bel Abbés. 

il peut étre tranféré, en un autre 6fd?olt éu 
territoire national, par décret. 

‘TITRE I 

GESTION « FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — L’office est dirigé et administré par tn 
directeur, nommé par décret sur proposition de 

Pautorité de tutellé. 

fl est mis fin a ses fonctions dans lex mémes - 
formes. 

Art. 8. — Le directeur assure la gestion adminis- 
trative, technique et financiére de !'office et ef est 
Vordonnateur. I) passé, au nom de l’office, toutes 
conventions et tous contrats. I a autorité sur /’efsem- 
ble des personnels de l’office, 

Art. 9. — L’office est doté d'un conseil d’ofien- 
tation. 

Le conseil entend les rapports du directeur et 

délibére, dans le cadre des lois et des réglements 
en vigueur, notamment sur : 

— le programme annuel des travaux et des 
prestations de services & effectuer ; 

— Pétat prévisionnel des recettes et des dépenses ; 

— laffectation des bénéfices nets d’impdts ; 

— toutes questions qui lujJ sont soumlses et visant 

& améHorer le fonctionnement des activités de 
Voffice.
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Art. 10. — Le conseil d’orlentation est composé 

des membres suivants : 

— un représentant 

président, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planification 

et:de l’'aménagement du territoitre, 

— le directeur de l’institut national de la for- 
mation professionnelle ou d’un institut de 

formation professionnelle “désigné par l’autorité 

de tutelle, 

— 4 représentants des organismes publics et des 
collectivités locales bénéficlaires des travaux 

et des prestations de services de loffice, 

— le directeur de V’office et l’agent comptable. 

de l’autorité de tutelle, 

Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit, au 

moins, deux fois par an, sur convocation de son 

président. Il peut se réunir en session extraordinaire, 

sur requéte de l’autorité de tutelle ou a la demande 

du tiers de ses membres. 

Art. 12. — Les delihérations du conseil d’orientation 

ne sont valables que si la moitié de ses membres 

sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, le 
conseil est convoqué, & nouveau, dans un délai de 

quinze (15) jours et peut alors délibérer, valablement, 

quel que soit le nombre des membres présents. 

Les. délibérations sont consignées dans un procés- 
verbal signé par le président du conseil d’orientatlon 

et par l’ensemble de ses membres. 

Le procés-verbal est transmis, & l’autorité de tutelle, 
dans le mois qui suit la date de la réunion. 

TITRE IIT 

GESTION FINANCIERE 

Art. 13, — Lrexercice financier de l’office est 
ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de 

chaque année. 

La comptabilité est tenue en la forme commer- 

clale, conformément aux dispositions de lordon- 

nance n° 175-35 du 29 avril 1975 portant plan 

comptable national. 

Art. 14. — La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés & un agent comptable nommé 

ou agréé par le ministre des finances, 

Art. 15, Le fonds initial de Voffice sera 

arrété, conjointement, par le ministre des finances 

et le ministre de la formation professionnelle. 

Art. 16. — Le compte prévisionnel de l’office, 
accompagné des avis et recommandations du consell 

d’orientation, est soumis, pour approbation, a l’auto- 
rité de tutelle, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification, confor- 

mément aux lois et régliements en vigueur, 

Art. 17. — Le bilan, le compte de résultats et leurs 

annexes, accompagnés d’un rapport d’activités, sont 
soumis aux instances d’approbation et de contrdle, 

econformément aux lois et reglements en vigueur.   

Art. 18. — L’affectation des bénéfices annuels 

nets d’impoéts, est fixée par arrété conjoint des 

ministres chargés, respectivement, de la formation 

professionnelle, des finances et de la planification. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 19. — Les travaux et les prestations de 
services, prévus aux alinéas a, b, ¢ et d de l’articie 2 

du présent décret, sont effectués au bénéfice des 
établissements de formation professionnelle et d’en- 
seignement ainsi que des collectivités locales. 

Les travaux et les prestations de services, prévus aux 
alinéas b, c et d de l’article 2 du présent décret, 
peuvent étre réalisés au bénéfice d’établissements 
et d’entreprises publics. 

Art. 20. — Les travaux et les prestations de services, 
prévus 4 l’article 2 du présent décret, ne peuvent 
étre effectués que pendant la durée des travaux 
d’application, des stages et des exercices pratiques 

et ne doivent étre que la mise en ceuvre des travaux 

d’application et des stages pratiques prévus dans 

les programmes et les progressions de formation 

des stagiaires des établissements de formation pro- 

fessionnelle. 

Ces travaux et prestations de services s’effectuent 

sous le contrdle technique et pédagogique des 

enselgnants des établissements de formation pro- 

fessionnelle concernés. 

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

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 18 décembre.1982. 

Chadlii BENDJEDID. 
tnt   

Décret n° 82-481 du 18 décembre 1982 portant 

création, organisation et fonctionnement de 

loffice des travaux d’application de la formation 

professionnelle de Annaba. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la formation pro-" 

fessionnelle ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 

création et fixant les statuts des centres de formation 

professionnelle, modifié et complété par le décret 
n° 82-292 du 21 aoat 1982; 

Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant 

la Hste des centres de formation professionnelle, 

complété par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981 ; 

Vu le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 

modifiant Vordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 

portant création de l’institut national de la formation 

professionnelle des adultes et changeant la déno- 

mination de cet établissement ; 

Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 
portant création, organisation et fonctionnement des 

Instituts de formation professionnelle ;
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Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant 
la liste des instituts de formation professionnelle ; 

Décréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. —- Il est créé, sous la dénomination 
d’office des travaux d’application’ de la formation 
professionnelle, par abréviation « OTRAFORM », un 
établissement public a& caractére industriel et 
commercial, doté de la personnalité morale et désigné 

ci-aprés : «Voffice ». 

Loffice est réputé commercant dans ses relations 

avec les tiers. 

ll est placé sous la tutelle du ministre de la 
formation professionnelle. 

Art. 2. — Wroffice a pour objet d’assurer la 

valorisation des moyens de production de hbiens et 

de services des établissements de formation profes- 

sionnelle, dans le cadre de Vacquisition, par les 

stagiaires de ces établissements, d’une qualification 

et d’une expérience professionnelles pratiques dans 
les spécialités enseignées, 

A ce titre, VYoffice est habilité & conclure, avec 
les établissements de formation professionnelle, des 
conventions pour les métiers et ies spécialités 
enseignées, en vue notamment : 

a) de réaliser tous travaux d’aménagement, de 
réfection et de construction pour les spécialités du 

batiment et des travaux publics ; 

b) dorganiser la production dans les atellers 
de l’établissement et la commercialisation des objets 
et produits utilitaires ou industriels et artisanaux - 

fabriqués ou assemblés ; 

c) deffectuer, dans les ateliers des établissements 

de formation professionnelle, tous travaux d’entre- 

tien, de réparation et de maintenance ; 

da) d’assurer, dans les ateliers, laboratoires et 

salles de dessin des établissements de formation 

professionnelle, les prestatlons de services liées aux 

programmes des spécialités enseignées. 

L’office peut, en relation avec Vinstitut national 

de la formation professionnelle, procéder aux études 

techniques liées & la mise en ceuvre des missions 

et taches visées aux alinéas ci-dessus. 

Art. 3. — Dans le cadre des conventions prévues 

& Varticle 2 du présent décret, l’office : 

-—— fournit sur site, aux établissements de forma- 
tion professionnelle, la matiére d’ceuvre, les produits 

semi-finis ainsi que tous produits et services néces- 

saires a la réalisation des travaux et des prestations 

de services, objet de ia convention ; 

— assure les enlévements llés 4a ces travaux et 

prestations de services.   Art. 4. — Pour la réalisation de son objet, loffice : 

-—~ ne peut mettre en ceuvre que les moyens de 

production de biens et de services des établissements 

de formation professionnelle 5 

— ne peut recourir qu’aux enselgnants et cadres 
technico-pédagogiques des établissements de forma- 
tion professionnelle. 

Toutefois, Yoffice peut, aprés accord préalable de 
Vautorité de tutelle, procéder, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur : 

— & la location ou & l’acquisition d’engins et de 
matériels compliémentaires, indispensables 4 la réa- 

lisation des objectifs définis & l’article 2 du présent 

décret et non disponibles dans les établissements de 
formation professionnelle ; 

— au recrutement des travailleurs nécessalres & 

son fonctionnement. — 

. Art. 5. — Loffice est compétent pour les wilayas 

suivantes : 

Annaba - Guelma - Oum El Bouaghi - Tébessa « 

Constantine et Skikda. 

-Art. & — Le siége social de Voffice est fixé & 

Annaba. 

Tl peut étre tranféré, en un autre endroit du 
territoire national, par décret. 

TITRE II 

GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. —L’office est dirigé et administré par un 
directeur, nommé par décret et sur proposition de 
Vautorité de tutelle. 

Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes, 

Art. 8. — Le directeur assure la gestion adminis- 

trative, technique et financiére de l’office et en est 

‘Yordonnateur. Il passe, au nom: de Vl’office, toutes 

conventions et contrats. Il a autorité sur l’ensemble 

des personnels de l’office. 

Art. 9. — L’office est doté d’un conseil d’orien- 

tation. 

Le conseil entend les rapports du directeur et 
délibére, dans le cadre des lois et des réglements 

en vigueur, notamment sur :; 

— le programme annuel des travaux et des 

prestations de services 4 effectuer ; 

— Prétat prévisionnel des recettes et des dépenses $ 

— l’affectation des bénéfices nets d’impéts ; 

— toutes questions qui lui sont soumises et visant 

& améliorer le fonctionnement des activités .~de 

loffice. 

Art. 10. — Le conseil d’orientation est composé 
des membres suivants : 

un représentant de lautorité de tutelle, 

président, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planification 

et de Paménagement du territoire,
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— le directeur de l'institut national de la for- 
mation professionnelle ou d'un institut de 
formation professionnelle désigné par l’autorité 
de tutelle, 

— 4 représentants des organismes publics et des 
collectivités locales bénéficiaires des travaux 
et des prestations de services de Yoffice, 

— le directeur. de Voffice et l’agent comptable. 

Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit, au 

moins, deux fois par an, sur convocation de son 
président, Il peut se réunir en session extraordinaire, 
sur requéte de Vgutorité de tutelle ou & la demande 
du tiers de ses membres. 

Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation 
ne sont valables que si la moitié de ses membres 
sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, le 
conseil est convoqué & nouveau dans un délai de 
quinze jours et peut alors délibérer valablement 
quel que solt le nombre des membres présents. 

Les délibérations sont consignées dans un procés- 
verbal signé par le président du conseil d’orientation 
et par Yensemble de ses membres. 

Le procés-verbal est transmis, 4 l’autorité de tutelle, 
dans le mois qui suit la date de la réunion. 

TITRE III 

GESTION FINANCIERE 

Art. 13. — Lrexercice financier de l’office est 
ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de 
chaque arinée. 

La ‘comptabilité est tenue en la forme commer- 
ciale, conformément aux dispositions de Jordon- 

nance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 
comptable national. 

Art. 14. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont conflés & un agent comptable nommé 
ou agréé par le ministre des finances. 

Art. 15. — Le fonds initial de Voffice sera 
arrété, conjointement, par le ministre des finances 

et par le ministre de la formation professionnelle. 

Art. 16. — Le compte prévisionnel de’ l’office, 

accompagné des ayis et recommandations du conseil 

d’orientation, est soumis, pour approbation, a l’auto- 
rité de tutelle, au ministre chargé des finances 
ef au ministre chargé de la planification, confor- 

mément aux lois et réglements en vigueur. 

Art. 17. — Le bilan, le compte de résultats et leurs 
annexes, accompagnés d’un rapport d’activités, sont 
soumis aux instances. d’approbation et de-contrdle, 

conformément aux lois et réglements en vigueur. 

Art. 18. — Lr’affectation des bénéfices annuels 

nets d’impdts, est fixée par arrété conjoint des 

ministres chargés, ‘respectivement, de la formatfon 

professionnelle, des finances et de la planification.   

TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 19. — Les travaux et les prestations de 

services, prévus aux alinéas a, b, c et d de I’article 2 

du présent décret, sont effectués au bénéfice des 

établissements de formation professionnelle et d’en- 
seignement ainsi que des collectivités locales. 

Les travaux et les prestations de services, prévus aux 

alinéas b, ¢ et d de V’article 2 du présent décret, 
peuvent étre réalisés au bénéfice d’établissements 
et d’entreprises publics. 

Art. 20. —- Les travaux et les prestations de services, 
prévus & Varticle 2 du présent décret, ne peuvent 
étre effectués que pendant la durée des travaux 
d@application, des stages et des exercices pratiques 
et ne doivent étre que la mise en ceuvre des travaux 
d’application et des stages pratiques prévus dans 
les programmes et les progressions de formation 
des stagiaires des établissements de formation pro- 
fessionnelle. 

Ces travaux et prestations de services s’effectuent 
sous le contréle technique et pédagogique des 
enseignants des établissements de formation pro- 

fessionnelle concernés, 

Art. 21. —- Le présent décret sera publlé au Jourrzal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 18 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrété du 20 juillet 1982 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour l’accés 

au corps des attachés d’administration, au titre 
du ministére de Phabitat et de Purbanisme. 

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

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

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a l’élaboration et & la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
VPaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’A.L.N. ou de ’O.C.F.LN. et de l’ensemble 
des textes ’ayant modifié et complété ;
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Vu le .décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
Stagiaires : 

Vu te décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif 
au recul-des limites d’&ge pour l’accés aux empiois 
publics ; 

Vu le déorat n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables au corps des attachés d’administration ; 

Vu te déeret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de edttaines régiés relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Yarrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationle dont doivent justifier les personnels 
des administrations de |’Etat. des collectivités locales, 

Ges ¢tablissements et organismes publics ; 

Afréte 3 

Afticle ler. — Le secrétarlat d’Etat A la fonction 
publique et 4 la réforme administrative organise, au 

titre du tnistdére de l'habitat et.de l’urbanisme, 
Wn exattien pfofédsionnel d’aceés au corps des attachés 
ed’administration, & partir du 17 octobre 1982. 

Art. 2. — Peuvent se présenter, A cet examen, 
lowe secrétaires d’administfation titulaires, A&gés de 
40 ans au maximum Au iér janvier de l'année en 

cours et ayant accompli cing (5) années de services 
effectifs en cette qualité. 

Art. 3, = La Hmite d’Age est reculée d’un (1) an. 
par enfant & charge, sans que le maximum n’excéde 

cing (5) années. Ce maximum est porté a dix (10) 

ans pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. 

Aft. 4. — Des borifleations de points sont accordées 
aux candidats membres de |’A.L.N. et de ’O.C-F.L.N., 
suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé. 

‘Art. 5. — Le nombre de postes & pourvolr est fixé 
& cinquante (50). 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les pléces sulvantes : 

— une demande de participation, 

— un arrété de titularisation dans le corps des 
secrétaires d’administration, 

— un procés-verbal d’installation, 

— une fiche familiale d’état civil, 

— 6vertuellement, un extralt du registre communal 
des membres de ]’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 

‘Art. 7. — L’examen professionnel comporte quatre 
épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

I — Epreuves écrites d’admissibilité : 

-a) un sujet d’ordre général & caractére politique, 
économique et social (durée 3 heures - coefficient 4) 

Toute note inférleure & 9/20 est éliminatoire,   

_ b) une rédaction d’un document administratif avec 

étude préalable d’un dossier ou d’un texte destiné 
& apprécier les qualités de réflexion du candidat 

et son aptitude a la rédaction (durée 3 heures = — 
coefficient 3). 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatolre. 

c) une composition sur un sujet relatif A l’orga- 

nisation constitutionnelle de ]’Algérie ou portant sur 

les questions de droit administratif ou de finances 

publiques (au choix du candidat) (durée 3 heures - 
coefficient 2). 

Totite note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

d) une épreuve de langue nationale pour les candi- 
dats ne composant pas dans cette langue (durée 

2 heures). 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

tl — Epreuve orale d’admission ? 

-- une discussion d’une durée de 20 minutes avec 

uh jury (coefficient 2), destinée A vérifier les apti- 
tudés A la réflexton et au raisonnetnent du candidat. 

Art. 8. — Le programme des épreuves de l’examen 
professiotinel est annexé au présent arrété. 

Art. 9. — Les dossiers de candidature doivent 
parvenir au ministére de l’habitat et de l’urbanisme, 

direction générale de l’administration, de la régie- 
mentation et des professions, 4, route des quatre 

Canons, Alger. - 

Art. 10. — La liste des candidats A l’examen profes- 
tionnel est arrétée par le Jury prévu & l'article 13 

ci-dessous. 

Art. 11. — Setils peuvent &tre admis & participer 
aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, 

pour l’ensemble des épreuves écrites de l’'examen, 
‘un total de points fixé par le jury. 

Les candidats admissibles seront convoqués pour 
le passage de l’épreuve orale. 

Art, 12. — La liste des candidats, définitivement 
admis, est arrétée par le jury d’admission. 

Art. 13. -- Le jury devant procéder & l’étude des 
dossiers de candidature et & la proclamation des 

résultats, est composé comme guilt : 

— le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— le directeur de l’administration générale du 
ministére de habitat et de l’urbanisme, 

— le sous-directeur de la formation ou son repré- 

sentant. 

— le sous-directeur du personnel ou son repré- 

sentant, 

~+ un représentant du corps des attachés d’adml- 

nistration titulaire,
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Art. 14. — Les candidats admis sont nommés en 
qualité @’attachés d’administration stagialres et affec- 

tés dans les services du ministére de lhabitat et 
de l’urbanisme. 

Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste, un mois, au plus tard, aprés notification de 

son affectation, perd le bénéfice de l’examen profes- 
sionnel, sauf cas de force majeure. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République. algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 20 juillet 1982. 

Djelloul KHATIB 
pd 

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES 

D’ADMINISTRATION 

1) Droit constitutionnel et institutions politiques : 

— Vorganisation des pouvoirs publics dans la Cons- 

titution de 1976, 

— la Charte nationale et les objectifs de dévelop- 
pement économique. social et culturel, 

— la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.) et 

la “révolution agraire. 

2) Droit administratif : 

A — L’organisation de l’administration ;: 

— ladministration centrale, 

— les services déconcentrés, 

— les collectivités locales (A.P.C. - A.P.W.). 
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B — Les moyens d’actions de l’administration : 

— les actes administratifs unilatéraux, 

— les contrats administratifs (marchés publics). 

C — Les personnels de l’'administration : 

—- les différentes modes et recrutement, 

— la formation administrative, 

— les différentes positions du fonctionnaire, 
définies dans le statut général de la fonction publique. 

D — Le statut général du travailleur. 

3) Finances publiques : 

Notions générales de finances publiques : 

le budget de l’Etat, 

définition, 

élaboration, 

exécution, 

procédure d’engagement, d’ordonnancement, de 

Nquidation et de paiement, 

—~ la séparation de l’ordonnateur et du comptable. 

—_—   

REPUBLIQUE ALGERIENNE _48Q9 

Arrété du 20 juillet 1982 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour acces 
au corps des secrétaires d’administration, au titre 

du ministére de l’habitat et de lurbanisme. 

  

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique ef. 4 la 
réforme administrative, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée 
et compiétée, portant statut général de ia. fonction 

publique ; 

Vu Verdonnance 71-2 du 20 janvier 1971: portant 
extension de l’ordonnance 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire pour les fonctionnatres et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale. 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et & la publication de certains © 

actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & 
laccés aux emplois publics et au reclassement. des 
membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble - 

des textes l’ayant modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnalires 
stagiaires ; 

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

Vu le décret n° 67-136 du 3 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communeés appll- 
cables au corps des secrétaires d’administration ; 

e 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juln 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant l’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 collectivités locales et 
des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler. —- Le secrétariat d’Etat 4 la ronction 
publique et a la réforme adminfstrative organtse, 

au titre du ministére de'l’habitat et de l’urbanisme, 

un examen professionnel pour l’accés au corps des 
secrétaires d’administration, & partir du 17 octobre 

1982. 

Art. 2. — Peuvent se présenter 4 cet examen, les 

agents d’administration titulaires, ayant accompli 

cing (5) artnées de services effectifs en cette qualité, 
au ler janvier de l’année en cours. 

Art. 3. — La limite d’&ge supérieure est reculée 
d’un (1) an par enfant 4 charge, sans que le maximum , 

n’excéde cing (5) ans. Ce maximum est porté 4 

dix (10) ans, en faveur des membres ‘de VA.LN, 
ou de ’O0.C.F. L.N.
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Art. 4. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de l’A.L.N. et de ’O0.C.F.L.N,, 
suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé, 

Art. 5. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& soixante (60). 

Art. 6. — Les dossiers de candidature dolvent 
comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation, 

— un arrété de titularisation dans le corps des 
agents d’administration, 

— un procés-verbal @’installation, 

— une fiche familiale d’état civil, 

— éventuellement, un extrait du registre communal 

des membres de I’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N, 

Art. 7. —- L’examen professionnel comporte quatre 

é6épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

I — Epreuves écrites d’admissibilité ¢ 

a) une composition sur un sujet d’ordre général 

portant sur un sujet & caractére politique, économique 

ou social (durée 3 heures - coefficient 4). 

b) la rédactiqn d’une note ou d’une correspondance 
& partir d’un dossier ou d’un texte (durée 3 heures - 

coefficient 3). , 

c) une épreuve sur un sujet portant, sur des ques- 

tions administratives ou financiéres (durée 2 heures - 
coefficient 2). 

Toute note inférieure 4 5/20 & l’une de ces épreuves 
est éliminatoire. 

d) une composition en langue nationale (durée 

1 heure 30). 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

II — Epreuves orales d’admission ; 

Ellie consiste en une discution de quinze (15) 

minutes avec le jury, portant sur les connaissances 

et les aptitudes professionnelles du candidat (coeffi- 

cient 2). 

Art. 8. — Le programme des épreuves de l’examen 

professionnel est annexé au présent arrété, 

Art. 9. — Les dossiers de candidature dolvent 

parvenir au ministére de habitat et de l’urbanisme, 

direction générale de l’administration, de la régle- 

mentation et des professions, 4 route des quatre 

Canons, Alger. 

Art. 10. — La liste des candidats & l’examen 
professionnel est arrétée et publiée par le ministére 

de habitat et de l’urbanisme.   

Art. 11. — Seuls peuvent étre admis & participer 
aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour 
lensemble des épreuves écrites de l’examen, un total 

de points fixé par le jury. Les candidats admissibles 
seront convoqués pour subir l’épreuve orale. 

Art. 12, — La liste des candidats, définitivement 
admis, est arrétée par le jury d’admission, 

Art, 13, — Le jury d’admission est composé comme 
sult : . 

—le directeur général de la fonction publique 
ou son représentant, président. 

— le directeur de l’administration générale du 
ministére de Vhabitat et de l’urbanisme, 

— le sous-directeur de la formation ou son repré- 

sentant, 

— le sous-directeur du personnel ou son repré- 

sentant, 
s 

— un représentant du corps des secrétalres d’admi- 
nistration, titulaire. 

— Art. 14. — Les candid&ts admis sont nommés 
2D qualité de secrétaires d’administration stagiatres 

et affectés dans les services du ministére de habitat 
et de l’urbanisme. 

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

Fait & Alger, le 20 juiHet 1982. 

_Djelioul KHATIB 
ERT TEER 

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
D’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES 

D’ADMINISTRATION 

I —- Institutions politiques de Algérie ¢ 

— Organisation constitutionnelle de l’Algérle 3 

a) la Constitution ; 

b) l’Assemblée populaire nationale : 

¢c) le Parti du Front de libération nationale, 

II — Droit administratif : 
* La décentralisation : 

définition, 

effets. 

* Le statut général de la fonction publique 3 

— le recrutement, 

VYavancement, 

-— les cessations de fonctions. 

III -——- Finances publiques : 

— élaboration du budget.
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Arrété du 15 aofit 1982 portant organisation et ouver- 
'. .ture dun examen professionnel pour l’acecés au 

corps des attachés d’administration, au titre du 

ministére de Véducation et de Verseiznement 
fondamental. 

  

-Le secrétaire d’Etat & la fonction publique ef & 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 & ’élaboration et 4 la publication de certaines 
actes & caractére réglementaire ou individuel con-~ 
cernani la situation des fonctionnalires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des, membres 

de PA.LN. et de l’0.C.F.L.N., modifié par les décrets n* 
68-517 du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 aotit 1969 ; 

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 ; 

Va le ddécret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des attachés d’administration, modifié par le 

décret n° 68-170 du 20 mai 1968; _ 

Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant 
application de Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

relative 4 la connaissance de Ja langue nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 

recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réa- 
ménagement de cetaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant Varrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue natio- 

nale dont doivent justifier les personnels des admini- 

stration de l’Etat, des collectivités locales et des éta- 

blissements et organismes publics ; 

Arréte:: 

Article ler. — Le secrétaire d’Etat 4 la fonction 
publique et a la réforme administrative organise, au 

titre du ministére de l’éducation et de l’enseignement 

fondamental, un examen professionnel pour l’accés au 

corps des attachés d’administration. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé a 

elnquante (50). 

Art. 3. — L’examen est ouvert aux secrétaires 

d’administration titulaires Ages de 40 ans au plus au 

ler janvier de Pannée de l’examen et justifiant de 
cing années de services effectifs en cette qualité, 

Art. 4, — La limite d’Age supérieure peut étre reculée 
d’un an par enfant a charge. Le total ne peut cepen- 

dant excéder dix (10), ans pour les candidats membres 
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de l’Armée ae libération nationale et de l’organisation 
civile du Front de libération nationale et cing (5) ans 

pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 5. — Les dossiers doivent comporter les pléces 
suivantes ; 

1) wne demande de 
candidat, 

2) un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’Etat civil, 

3)une fiche familiale d’état civil pour les candi- 

dats mariés, 

4) une copie certifiée conforme de l’arrété de nomi- 

nation, 

5) une copie certifiée conforme du procés-verbal 
d’instalation, 

6) éventuellement, -ume copie certifiée conforme 
de l’extrait des registres communaux de membres de 
VvArmée de libération nationale et de ’Organisation 
civile du Front de libération nationale. 

participation signée du 

Art. 6. — Des bonifications de points, dans la limite 
d’un vingtiéme (1/20)des points, sont accordées aux 
candidats membres de l’Armée de libération nationale 

et de Organisation civile du Front de libération 

nationale. 

Art. 7. — L’examen portant sur le programme ci- 

joint en annexe comprend quatre épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

1) épreuves écrites d’admissibilité : 

a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet 
& caractére économique, politique ou social, durée 3 h, 
coefficient 3. 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

b) une épreuve, au choix du candidat, portant sur 
un sujet de droit constitutionnel, de droit adminis- 
tratif ou de finances publiques, durée 2 heures, 
coefficient 3. Toute note inférieure & 5/20 est. élimi- 
natoire. 

c) la rédaction d’un document, avec analyse préa- 
ble d’un dossier ou d’un texte, durée 3 heures, 

coefficient 4 ; toute note inférieure & 5/20 est éliml- 

natoire. 

d) une épreuve de langue nationale pour les candt- 
dats ne composant pas dans cette langue, duréa I 

heure. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

2) épreuves orales d’admission * 

Une discussion d’une durée de 20 minutes avec,an 
jury et portant sur le programme.de l’examenjoint 
en annexe, coefficient (2). 

Art. 8. — Les dossiers da candidature prévus par 
l'article 4 du présent arrété doivent étre centralisés 
au niveau des services des personnels concernés et 
adressés & la direction des examens et de J’orten- 
tation scolaire et professionnelle du ministére de 
léducation et de l’enseignement fondamental,
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La date dé cidture des inscriptions est fixée a tn 
fois avant la date de l’examen. 

Art. 9. — La liste des candidats & l’examen est 
affétée par la difwetion des exaffiens et de orientation 
scolaire et professionnelle du ministére de l’éducation 
et de l’enseignement fondamental. Elle est publiée 

par vole d’affichage au silage de l’administration cén- 
trale du ministére de )’éducation et de l’enseignément 

fondamental et auprés des centres d’exameni. 

Art. 10. — Les épreuves de l’examen se dérouleront 

le 16 janvier 1983 au centre national d’aiphabéti-. 

station - chemin Cheikh Bachir El Ibrahimi - El Biar - 

Alger. 

Att. 11. — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués, tndividuellement, pour le passage des 

épreuves orales. 

Aft. 12. — La liste des candidats, définitivement 
admis, est arrétée par le secrétaire d’Etat & la fonc- 

tlon publique et a la réforme administrative, sur 

proposition du jury. 

Art. 13. — Le jury prévu 4 l’article 11 ci-dessus est 

éoriiposé comme suit : 

— le représentant du secrétaire d’Etat 4 la fonc- 
tion publique et & la réforme administrative, 
président, 

— le ditecteur des examens et de l’orientation sco- 
laire et professionnelle du ministére de l’édu- 

cation et de lenselgnetient fondamental ou son 
représentant; 

= 18 dirdétedr dé Vditmintstration générale du 
ministére de léducation et de l’enseignement. 

fondamental ou son représentant. 

— deux représentants du personnel siégeant au 

séirl des cbdftithissions pdritaites dcofmpétentés. 

Att. 14. ~ Les catididdts admis sont nommés.en 
qualité d’attachés Gadiministration stagiaires. 

“Ts sont affectés en fonction des besoins du service. 

Téilt cahdidat n’ayant pas rejoint soh poste, un mots 
du pliis tard, aprés fotification de affectation, per- 
ara id béhéfice dé Ramen. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de ia République algérienne démocratique et' 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 aodt 1982. 

Djelloul KHATIB, 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES AU CORPS 
DES ATTACHES D’ADMINISTRATION. 

KH} dfoit administfatir : 
— 18 institutlans adminlstrati¥es (A.B.C. et AP.W). 

— eteimpbosition, attributions, fonctionnement, 

= le wall ef exéeitif de wilaya, 
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— organisation - fonctionnement - attributions 

— les notions de décentralisation et de déconcen- 
tration, 

— avantages et inconvéntents, 

— le statut général de la fonction publique, 

-- les droits et obligations du fonctionnaire, 

— les principes généraux énoncés dans ie statut 

général du travailleur. 

AT) finances publiques : 

— la loi des finances, 

— le budget de VEtat, 

— définition, 

— élaboration, 

— exécution, 

— ptocédure d’engagemeht, d’otdonnancerhent, de 
Hauidation et de payement, 

— le principe de la séparation de l’ordonnateur ét 

du comptable, 

le code dés marchés publics. 

{11) droit constitutionnel : 

— le Partifdu F.L.N. - origine et réle dans l’histotre 
de libération nationale, 

— les rapports Parti-Etat définis dans la Chafte 
nationale, 

— Vorganisation des pouvoirs publics dans la nou- 

velle Constitution de 1976, 

— les principes énoncés pat les différentes charter 

portant sur la gestion socialiste des entreprises 

erent -Qieeneeneeecmmen 

Arrété du 15 aofit 1982 portant organisation et ouver- 

ture d’un examen professionnel pour !’accés au 

corps des secrétaires d’administration, au titre 

du ministére de ’éducation et de Penseignement 

fondamental. 

  

Le secrétaire d’Etat A la fonction publique et 4 la 
réforme administrative, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et A la publication de certains 
actes 4 caractére réglementaire ou individuel con- . 

cernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés 
“aux emplois publics et au reclassement des membres 

de ’A.L.N. et dé ’0.C.F.L.N., modifié par les décrets n* 

68-517 du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 aofit 1969 ; 

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

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispoaitiofis statutaires tommiines afipiicables aux 
cofps dé stcrétalres d’adininistration; modifié par le 
déerét n° 68-171 du 20 mai 1968 ;



Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant appli- 
cation de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
relative & la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’A4ge pour laccés aux -emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réa- 
ménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu larreté interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant Varrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue natio- 

nale dont doivent justifier les personnels des admini- 
strations de l’Etat, des collectivités locales et des éta- 

blissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler. — Le secrétaire d@’Etat & la fonction 
publique et 4 la réforme administrative organise, au 
titre du ministére de l'éducation et de l’ensdignement 
fondamental, un examen professionnel pour l’accés au 

corps des secrétaires d’administration. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pour voir fixé a 

quatre vingt (80). 

Art. 3. — L’examen est ouvert aux agents d’ad- 
ministration titulaires, 4gés de 40 ans au plus au ler 
janvier de l'année de l’examen et Justifiant de cing 

années de'services effectifs en cette qualité. 

Art. 4. — La limité d’4ge supérieure peut étre recu- 

lée d’un an par enfant 4 charge. Ce total des années 
cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour. 
les membres de !l’Armée de libération nationale et de 
l’Organisation civile du.Front de libération nationale 
et cing (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes :° 

1) une demande de participation, signée du can- 

didat, 

2) un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

familiale d’état civil, 

3) une copie certifiée conforme de Varrété de 
titularisation, 

4) une copie certifiée conforme du procés-verbal 
d’installation, 

5) éventuellement, une copie certifiée conforme de 
l’extrait des registres communaux de membres de 
Y’Armée de libération nationale et de l’Organisation 

civile du Front de libération nationale. 

Art. 6. — Des bonifications de points, dans la IMmite 
d’un vingtéme (1/20) des points sont accordées aux 
candidats membres de l’Armée de libération nationale 

et de Organisation civile du Front de libération 

nationale. 

Art. 7. — L’examen portant sur le programme ci- 

joint en annexe comprend quatre épreuves éerites 
@’admissibilité et une épreuve orale d’admlssion: 
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A) épreuves écrites d’adtiiissibilité 4 

a) une composition d’ordre général sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social : durée 3 

heures, coefficient 3. Touté note inféfieute & 5/20 ast 
éliminatoira, 

b) la rédaction d’un document, avec analyse préala- 
bie, d’un dossier ou d’un texte : durée 3 heures, 
coefficient 4. Toute note inférieure 4 5/20. est élimina- 
toire. 

c) une épreuve de langue nationale pour les 
candicats ne composant pas dans cette langue. Durée 
1 heure 30 minutes. Toute note inférieure 4 4/20 
est eliminatoire. 

dj) uhe épreuvé facultative dé latigtie pour ies 
candidats composant en langue nationale. Toutefois, 
seules les notes supérieures a 10/20 sont prises en 
considération durée lh. 30 mn, coefficient 1. 

2) épreuve ofale d’admission : 

Une discution d’une durée de 20 minutes avec un 
jury et portant sur le programme de l’examen joint ea 
annexe, coefficient 2. 

Art. 8. — Les dossiers de candidature prévus & 
Varticle 4 du présent arrété doivent étre centralisés au 

niveau des services des personnels concernés et 
adressés & la direction des examens et de l’orientation 
scolaire et professionnelle du ministére de l’édudation 
et de l’enseignement fondamental 

La date de clOture des inscription est fixée & un 
mois avant la date de ’examen, 

Art. 9. — La liste des candidats a l’examen est 
arrétée par la direction des examens et de l’orlentation 

scolaire et professionnelle du ministére de l’éducation 

et de Venseignement fondamental. Elle est publiée 
par voie d’affichage, au siége de l’administration 
centrale du ministére de l'éducation et de l’enseigne- 

ment fondamental et auprés des centres d’examen, 

Art. 10. — Les épreuves de l’examen se déroyleront 
le 16 janvier 1983 au centre national d’alphabétisation 
chemin Cheikh El Ibrahimi, El Biar - Alger. 

Art. 11. — Les candidats déclarés admissibles sont 
convoqués, individuellement, pour le passage dé 
Yépreuve orale. 

Art. 12, — La Uste des candidats, aerinitivement 
admis, est arrétée par le secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et & la réforme administrative, sur propo- 

sition du jury. 

Art. 13. — Le jury cité & Varticle 12 cl-dessus, est 
composé comme suit : 

— le représentant du secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et a la réforme administrative, prési- 

dent, 

— Je directeur des examens et de l’orientation sco- 

laire et professionnelle du ministéré de l’édwea- 

tion et de l’enseignement fondamental eu. sda 
représentant,
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— le directeur de l’administration générale du- 
ministére de léducation et de l’enseignement 
fondamental ou son représentant, 

— deux représentants du personnel slégeant au 
sein des commissions paritaires compétentes. 

Art. 14. —- Les candidats admis sont nommés en 
qualité de secrétaires d’administration stagiatres. 

Ils sont affectés en fonction des besoins du service. 
Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois 
au plus tard, aprés notification de son affectation, 
perd le bénéfice de l’examen. 

Art. 15. — Le présent arrété, sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 aofit 1982. 

Djelloul KHATIB. 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 

POUR L’ACCES AU CORPS 
DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 

1) Droit constitutionnel et institutions politiques ¢ 

— organisation des pouvoirs publics dans la nou- 
velle Constitution algérienne de 1976. 

_ — da Charte nationale et les objectifs de develop- 
pement économique, social et culturel. 

— la participation ouvriére dans le cadre de la 
gestion soclaliste des entreprises (G.S.E). 

2) Droit administratif : 

A. Vorganisation de Vadministration, 

— administration centrale 

— les services extérieurs 

— les collectivités locales (APC - APW) 

B. les moyens d@’action de ladministration, 

— les actes administratifs unilatéraux 

— les contrats administratifs.. 

C. les personnels de Vadministration, 

~— les différents modes de recrutement 

— ja formation administrative 

— les différentes positions du fonctionnaire défi- 
nies dans le statut général de la fonction publique. 

8) Finances publiques : 

Notions générales de finances publiques, 

— le budget de l’Etat 

— définition 

— élaboration 

— exécution 

— procédure d’engagement, l’ordonnancement, de 

Mauidation et de payement 

~~ la séparation des attributions de. Vordonateur 

celles du comptable,   

Arrétés des 17 avril, 5, 15 et 22 mai 1982 portant 
mouvement dans Ie corps des interprétes. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, Madame BELHOUCHI, 
née Aicha OUARET, est nommée en qualité d’inter- - 

préte stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affec- 

tée au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 mai 1982, M. Mohamed Taher DRIDI 
est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de l’inté- 
rieur, & compter de sa date d’installation dans ses’ 

fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai J982, M. Mustapha ARICHE 
est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 
de la formation professionnelle, 4 compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, Melle Baya BAALI est 
titularisée dans le corps des interprétes au ler éche- 
lon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 6 
décembre 1981. 

enenecnncpenareentp- irene 

Arrétés du 8 juin 1982 portant mouvement dans 
le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Ahcéne Halet est 
intégré en qualité d’administrateur staglaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 
Vintérieur, & compter du ler septembre 1965, date 
de sa nomination. . 

Lrintéressé est titularisé et reclassé, au titre des 
bonifications de membre permanent de V’O.C.F.L.N., 
au 6éme échelon, indice 445, avec un reliquat d’ancilen- 
neté, au ler octobre 1970, de 2 ans. 

Il est rangé au 7éme échelon, indice 470, avec un 
avec un reliquat de 1 mois, au 8 juillet 1980. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Fouad Bouall est 
nommé en qualité @administrateur stagialre, indice 
295 de l’échelle XIII, & compter du ler juin 1970 

et affecté au ministére de la justice. 

L'intéressé est titularisé et reclassé, au titre des 
bonifications de membre de !’A.L.N., au 7éme échelon, 
indice 470 et conserve un reliquat d’ancienneté de 
2 ans et 1 mois, au 31 décembre 1972. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Hadj Safd Fouad 

Mohamed est nommé en qualité d'’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XTII et affecté au 

ministére de l’Intérieur, 2 compter de sa date d'ins- 

tallation dans ses fonctions.
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Par arrfté du 8 juin 1982, M. Ahmed Ramdanl 
est nommé. en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la jeunesse et des sports, 4 compter du 2 décembre 
1981, 

  

Par arrété du.8 juin 1982) M. Messaoud Boulghalegh 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére des 
financés, & compter du 7 mars 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, les dispositions de l’arrété 
du 23 septembre 1981 sont modifiées ainsi qu’ll sult : 

¢M. Hocine Makhlouf est titularisé et rangé au 
_ 3éme échelon du corps des administrateurs indice 370 

de V’échelle, & compter du 30 décembre 1980, avec 
un reliquat d’ancienneté de 5 mols et 12 jours >, 

  

Par -arrété du 8 juin 1982, M. Brahim Seddik est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de échelle XIII et affecté au ministére de 
Vintérieur, 4 compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Said Graine est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
échelle XIII et affecté au ministére de l’habitat 

et de l’urbanisme, & compter du ler Juin 1981. 

  

Par arrété du 8 Juin 1982, M, Abdelaziz Benouareth 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des administrateurs, L’intéressé sera 
rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’écheile XIII, 
& compter du ler janvier 1980 et conserve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 11 

jours. 

La. régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
_ pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Yahia Amart est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de la 
planification et de l’aménagement du territoire, a ° 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Djamal-Nourredine 
Guinoun est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’intérieur, 4 compter de s& date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Khaled Tartag est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 
l'intérieur, 4 compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions.   
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Par arrété du 8 juin 1982, les dispositions de l’arrété 
du 21 septembre 1980 sont modifiées ains! qu’ll suit : 

«M. Mohamed Taleb est titularisé dans le corps 
des administrateurs et rangé au 2éme échelon, indice 
345 de l’échelle XIII, 4 compter du 13 novembre 1980 
et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté del an». 

Les dispositions de l’arrété du 17 juin 1980 sont 
modifiées, en conséquence, ainsi qu’ll sult : 

«M. Mohamed Taleb est promu dans le corps des 
administrateurs au 3éme échelon, indice 370 de 
échelle XIII, &.compter du 13 mai 1980 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 
T mois et 18 jours >. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Abdelmalik Benmaiza 
est. nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vhydraulique, & compter du 15 juillet 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, les dispositions de'l’arrété 
du 30 décembre 1980 sont modifiées ainsi qu’ll suit : 

«<M. Abdelhamid Mekhalfa, administrateur de 4éme 
échelon, est nommé en qualité de chef de bureau 
de recrutement & la direction générale des personnels, 

du budget et de l’infrastructure. 

Cette nomination prendra effet & compter du 
ler février 1980. A ce titre, l’'intéressé bénéficlera 
d’une majoration indiciaire de 90 points non soumise 
& retenue pour pension, calculée par rapport & Pindice 
afférent & son échelon dang son corps d’origine», 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Bouazza Charef 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 11 février 1982 et conserve, 4 cette 
méme date, un reliquat d’ancilenneté de 1 an. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Larbi Boumerdés 
est titularisé dans le corps des administrateurs au . 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ier septembre 1981. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Mohamed Beghila 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, &4 comptex 
du 4 janvier 1982, 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Abdelmadjid Heouaine 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compten 
du 21 février 1982. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Mebarek Berrabah 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & comptes 
du ler décembre 1981,
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Par atrété du 8 juin 1982, Mile Nassima:Bouhamatou 
est tituiarisée dans le corps des administrateurs 
gu ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 janvier. 1983, 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Abdellah Hayoun 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
‘ler écheion, indice 320 de I’échelle XIII, & compter 
‘du ler octobre. 1979. 

  

Par arrété dy 8 juin 1982, M. Mahieddine Slimane 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Téchelle XIII, & compter 

, du 24 décembre 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Nacir Benmouhoub 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 16 novembre 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982,'M. Benisli Merzoug 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échrelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 23 septembre 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Arezki Kertous 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, |hdice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler février 1982. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Mohamed Menaa 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, & compter 
gu ler septembre 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Omar Madiou 
@st titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de }’échelle XIII, & compter 
du ler septembre 1981. 

  

‘Par arrété du 8 juin 1982, M. Hocine Chareb est 
nommé en qualité d’administrateur Stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 
Vintérieur, 4 compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, 

  

Par arraté du 8 juin 1982, M. Abdelkader Ouall 
gst fitylarisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 6 octobre 1981. 

  

Rar arraété du 8 juln 1982, Mme Khoudjia Chebchoub 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
Aer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 15 septembre 1981,   
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Par arrété du 8 juin 1982, M. Hamou Mokhtar 
Kharoubi est titularisé dang le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de ]’échelie XIII, 
& compter du 6 septembre 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Abdelnacer Liamini 
est titularisé dans le corps des administrateurg au 

‘ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 7 mars 1982. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Abderrachid Guerram 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, &4 compter 
du ler septembre 1973, 

  

Par arrété du 8 juin 1982 M. All Delhoum est: 
titularisé dans le corps des administrateurs, au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
| du 26 février 1980. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Abdelhamid Yekhlef 
est titularisé dans Je corps des administrateurg au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 2 octobre 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Ahmed Hanblii 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 octobre 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, Mile Halima Boubekeur 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 25 janvier 1982. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, Mlle Fatiha Mendi 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 21 janvier 1982. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Mahmoud Djemaa 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de i’échelle XIII, &4 compter 
du ler septembre 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Mourad Hidouk 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 18 février 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Ahmed Soltani 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, tndice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 février 1981,
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. Par arrété du 8 juin 1982, Mlle Sadia Boukhors 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & compter 
du 11 février 1982 et conservé, A cette méme date, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Nout Merad est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
25 mai 1981. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Mohamed Hafed 
Lacheraf est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelie XIU, 
& compter du 27 décembre 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Saddik Guemari 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du ler septembre 1981. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Abderrahmane 
Chabane est titularisé dans le corps des admints- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler octobre 1981. 

Par arrété du 8 .juln 1982, M. Mahieddine Brezini 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 
& compter du 11 février 1982 et conserve, a cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Boufeldja Harchaoul 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 
& compter du 11 février 1982 et conserve, 4 cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Said Labdi est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 

au ler-échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 

du il février 1982 et conserve, 4 cette méme date, 

un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Kada Bendouan 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

‘ler échelon, Indice 320 de }’échelle XIII, & compter 
du fer octobre 1981. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Rachid Ould Khaoua 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, Indice 320 de )’échelle XIII, & compter 
du 26 décembre 1979. 

“MQUBNAL QFFIOIEL OF LA RERWRLIQUE ALGERIRANE 

  

1817 

Par grrété du 8 juin 1982, M. Noureddine Rezag Bara 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 3 juin 1981, 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Farid Mokhnachi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler septembre 1981. 

  

Par arrété du 8 juin 1982, M. Mohamed Hamoud 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320. de l’échelle XIII, & compter 
du 18 novembre 1981. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Douad! Khenfri 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 10 novembre 1981. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Mohamed Ziant 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 21 juin 1979. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Rahman! Bouchakour 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 7 janvier 1982, 

Par arrété du 8 juin 1982, Mme Dahbla Kachi 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 10 mat 1981. 

Par arrété du 8 juin 1982, Mile Fatiha Guerrarf 

est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1981. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Abdelmadjid Aoubacha 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler avril 1981. 

Par arrété du 8 juin 1982, M. Ahmed Hendf 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle Xu, & comptez 

du ler mars 1981,
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Par arrété du 8 juin 1982, M. M’Hamed Ouatlssa 
est titularisé dang le corps des administrateurs et 
rangé au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 
& compter du 11 février 1982 et conserve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois 
et 11 jours. 

recreates 

Arrété du 20 septembre 1982 fixant la liste des fonc- 
tionnaires aptes 4a la promotion dans le corps 

des administrateurs. 
  

Par arrété du 20 septembre 1982, est approuvée, & 
compter du 21 juin 1982, la liste des fonctionnaires 
dont les noms suivent et qui sont aptes 4 la promo- 
tion dans le corps des administrateurs : 

-— Chaib Bouchenak-  — Louiza Benkerm! 
Khalladi — Nourreddine Lamara 

— Abdelmadjid Cheloual — Hocine Bousseloub 

-— Rachid Berribi — Salah Illoul 

= Abdelilah Benmbarek — Mahmoud Rami 

Mahmoud Messoud = -— Salim Belkacem 
Nacer — Mohamed Ouazeddini 

— Abderrahmane — Belkacem Chebabi 

Mezeghrani — Brahim Hamdani 

= Abdelhamid Berrezoug — Mohamed Akli 

— Ahmed Zeghimi Mechedel 
= Mahmoud Khodja —~ Abdelkader Abdelkamel 

— Bachir Hamlili — Mabrouk Keddad 

~— Maamar Small — Si Mohamed Salah 
~ Mohamed Kara Zaitrl Mouhammedi 

— Abdellali Khiari — Abdelkader Benmiloud 

— Abdelkader Benamar — Mohamed Bouguerra 

— Allaoua Boudjabl — Aissa Chelbi - 

— Mouldi Ounissi — Mostefa Talbi 

— Bachir Bentegri — Lalmi Saidl 

~- Abderrahmane Lahcene— Mohamed Salah. 

Merzougul 

~— Abdesselam Benlaksira — Maamar Benaissa 

— Abdelaziz Chaib — Amrane Chikhi 

~— Mohamed Said — Mouloud Benyahi 

= Mohamed Larbi Tobbal — Menaa Bouchekoua 

=» Mohamed Salah — Abdelaziz Bensouiki 

Mebarek 

— Zakia Chikhi 

-— Mohamed Fouchane 

ew Youcef Dali 

— Belkacem Hemana 

— Mohamed Hamed! 
— Zineb Raho 

-—— Ahmed Bouacha 

— Mostefa Maguemoun 

— Madjid Ounoughene ~—- Mohamed Moussouni 

— Mohamed Smaili — Tayeb Bouchikhi 

-— Abdelmadjid Moussaoul— Abdelkrim Amrouci 

- Abdennour Merad — Amar Zaalani 

“— Mokhtar Akchiche Kaci Boucheta 

ws Lahocine Khabir Mohamed Benoudina 

Bencheikh — Mohamed Idir 
Belharrat   

-—- Abderrahmane Amalou 

— Rachid Azzouz 

— Mohamed Salah Soufl 

— Derradji Mohamed 

Benhabylés 

— Nadjia Essawi 

— Abdelaziz Mostefaoul 

— Mustapha Krechem 

— Ali Raoul 

— Mohamed Tenni 

— Ahmed Lebtahi 

— Ahcéne Chabane 

— Daoud Moussaoui 

— Mohamed Lekhal 

-—— Hocine Mokrani 

-—— Mourad Benkhchi 

— Amar Hadjerés 

rent Germans 

— Benamar Benassous 

Arrété du 2 novembre 1982 portant création de la 
commission des marchés publics du secrétariat 
WEtat 4 la fonction publique et a la réforme 
administrative. 

  

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

Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat A la fonction 
publique et 4 la réforme administrative ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de l’opérateur public ; 

Arréte : 

Article ler. —- Il est institué, au sein du secrétartat 
a’Etat 4 la fonction publique et A la réforme admi- 

nistrative, une commission des marchés publics de 
secrétariat d’Etat. 

Art. 2. — La commission des marchés du secrétariat 
q’Etat, visée & Varticle ler ci-dessus, est composée 
comme suit : 

— un représentant du secrétaire d’Etat 41a fonetion 
publique et & la réforme administrative, président, 

— un représentant de l’opérateur public, 

— un représentant du service bénéficiaire de la 

prestation, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre du commerce, 

—» un représentant du ministre de la planification 
et de l’'aménagement du territoire, 

— un représentant de la banque domiciliaire de 

Yopérateur public contractant. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 novembre 1982. 

Djelloul KHATIB
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SECRETARIAT D’ETAT 
AUX AFFAIRES SOCIALES 

eee =e 

‘Arrétés du 22 septembre 1982 portant agréments 
et . renouvellement d’agréments d’agents de 

contréle de la caisse sociale de la région d’Alger. 

  

Par arrété du 22 septembre 1982, l’agrément de 
M. Abdeihalim Batel, en qualité d’agent de contrdle 
de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé 
pour une durée de quatre (4) ans, & compter du 
ler juin 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1982, l’agrément de 
M. Mansour Belkhatmi, en qualité d’agent de contrdéle 
de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé 
pour une durée de quatre (4) ans, & compter du 
2 mai 1982, 

  

Par arrété du 22 septembre 1982, M. Abdenour 
Benabi est agréé, en qualité d’agent de contrdéle 
de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une 

durée de deux (2) ans, & compter du ler juin 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1982, l’agrément de 
M. Mohamed Gasmi, en qualité d@’agent de contrdle 

de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé 

pour une durée de quatre (4) ans, & compter du 
15 mars 1982. 

  

« 

Par arrété du 22 septembre 1982, l’agrément de 
M. Mohamed Hammou, en qualité d'agent de contréle 

de la caisse sociale de la région d@’Alger, est renouvelé 

pour une durée de trois (3) ans, & compter du 
15 juin 1982, 

  

Par arrété du 22 septembre 1982, l’agrément de 
M. Haoués Hassas, en qualité d’agent de contrdle 
de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé 
pour une durée de quatre (4) ans, & compter du 

ler juin 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1982, l’agrément de 
M. Hamidou Khemieés, en qualité d’agent de contréle 

de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé 

pour une durée de quatre (4) ans, A compter du 

2 mai 1982. 

Par arrété du 22 septembre 1982, l’agrément de 
M. Mohamed Merbah, en qudlité d’agent de contrdle 

de la caisse sociale de la région d'Alger, est renouvelé 

pour une durée de quatre (4) ans, A compter du 

2 mai 1982. 
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‘Par arrété du 22 septembre 1982, M. Mohamed 
Taibi est agréé, en qualité d’agent de contrdle de 
la caisse sociale de la région d@’Alger, pour une durée 
de deux (2) ans, & compter du ler aott 1982. 

  

Par arrété di 22 septembre 1982, Vagrément de 
M. Abbas Toudert, en qualité d’agent de contrdéle 

de la caisse sociale de la région q@’Alger, est renouvelé 
pour une durée de quatre (4) ans, & compter du 
2 mai 1982, 

et pere cee 

Arrétés du 22 septembre 1982 portant agréments 
et renouvellement d’agréments d’agents de 

contréle de la caisse sociale de la région de 

Constantine. 

  

Par arrété du 22 septembre 1982, l’agrément de 
M. Achour Benabdallah, en qualité d’agent de contréle 
de la caisse sociale de la région de Constantine, 
est renouvelé pour une durée de trois (3) ans, 
ler juin 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1982 l’agrément de 
M. Mohamed-Chérif Bencherilet, en qualité d’agent 
de contréle de la caisse sociale de Ja région de 
Constantine, est renouvelé pour une durée de trois (3), 
ans, & compter du ler juin 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1982 l’agrément de 
M. Ahmed Benmerzoug, en qualité d’agent de controdle 

de la caisse sociale de la région de Constantine, 
est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, 
4 compter du 15 mars 1982. 

SE 

Par arrété du 22 septembre 1982, M. Boudjem&a 
Boukerzaza est agréé en qualité d’agent de contrdéle 
de la caisse sociale de la région de Constantine, 
pou rune durée de deux (2) ‘ans, & compter du 
15 mars 1982. 

Par arrété du 22 septembre 1982, lagr@ément ue 
M. Boulakhras Bouzerde, en qualité d’agent de contréle 
de la caisse sociale de la région de Constantina, 
est renouvelé pour une durée de quatre (4)—ang 
& compter du 15 mars 1982, 

  

Par arrété du 22 septembre 1982, M. Abdelati¢t 
Dadci est agréé, en qualité d’agent de contréle de 
la caisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de deux (2) ans, & compter du 15 mass 
1982.
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Par arrété du 22 septembre 1982, l’agrément de 
M. Hosni Meziche, en qualité d’agent de. contrdle 
de la caisse sociale de la région de Constantine, 
est rencuvelé pour une durée de trois (3) ans, 

-& compter du ler juin 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1982 l’agrément de 
M. Abdelouahab Menaifi, en qualité d’agent de contréle 
de la caisse sociale de la région de Constantine, 

est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, 
& compter du ler juin 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1982 l’agrément de 
M. Djamel Sanraoul, en qualité d’agent de contrdle 
de la caisse sociale de la région de Constantine, 
est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, 
& compter du ler juin 1982.   

Arrétés du 22 septembre 1982 portant agréments 
et renouvellement d’agréments d’agents de 

contré%e de la caisse sociale de la région d’Oran. 
  

Par arrété du 22 septembre 1982, l’agrément de 
M. Moussa Benmessaoud, en qualité d’agent de contréle 
de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé 
pour une durée de quatre (4) ans A compter du 
ler juin 1982. 

  

Par arreté du 22 septembre 1982 l’agrement de 
M. Abdelkader Boudjellouli, en qualité d@’agent de 
contréle de la caisse sociale de la région @’Oran, 

est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, 
& compter du ler juin 1982. 

  

Par arrété du 22 septembre 1982 Yagrément de 
M. Lahouari Larabi, en qualité d’agent de contrdéle 
de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé 
pour une durée de quatre (4) ans & compter du 
ler juin 1982. 
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