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Décret n° 82-497 du 25 décembre 1982 portant accep- 
tation des recommandations du conseil de coopé- 
ration douaniére des 11 juin 1974 et 8 juin 1977 
amendant certaines dispositions de la convention. 

sur la valeur, en douane, des marchandises, faites 
a Bruxelles le 15 décembre 1950, 

  

Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu lordonnance n° 76-14 du 20 février 1976 portant 
adhésion & la convention sur la valeur, en douane. des 
marchandises, faite a Bruxelles le 15 décembre 1950 

Vu la recommandation du 11 juin 1974 du conseil 
de coopération douaniére concernant l’amendement 
de la. convention. sur la valeur, en douanes, des 
marchandises ; 

Vu la recommandation du 8 juin 1977 du conseil 
de coopération douaniére concernant l’amendement 
de l’article XVIII de la convention sur la valeur, 
en douane des marchandises ; 

Décréte ° 

Article ler. —- Sont acceptées les recommandations 
du conseil de coopération douaniére du.11 juin 1974 et 
du 8 juin 1977 amendant certaines dispositions de ta 
convention sur la valeur, en douane, des marchandises 
faite 4 Bruxelles 14 15 décembre 1950.   

Art; 2; == Te présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion 

4 la convention sur le commerce international 

des espéces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction, signée & Washington le 3 mars 1973. 

Le Président de la République. 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-172 ; 

Vu ja convention sur le commerce international 
des espéces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction, signée & Washington le 3 mars 1973 ; 

Décréte : 

Article ler. — La République glgérienne démo- 
cratique et populaire adhére @ la convention sur 
le commerce international des espéces de faune et 

de flore sauvages menacées d’extinction, signée a 
Washington le 3 mars 1973. 

  

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

Fait & Alger, le 25 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

O_O 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 82-499 du 25 décembre 1982 modifiant 
les alinéas 1 et 2 de l’article 3 du décret n°':12-138 

du 27 juillet 1972 fixant les dispositions spé- 
_ciales applicables aux personnels enseignants en 
position d’activité dans les écoles relevant du 
ministére de la défense nationale. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la défense 
nationale, du ministre des finances, du ministre de 
la planification et de l’'aménagement du territoire 
et du secrétaire d’Etat & la fonction publique et & 
la réforme administrative,   

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

Vu le décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 fixant 
les dispositions spéciales applicables aux personnels 
enseignants en position d’activité dans les écoles 

relevant du ministére de la défense nationale, 

notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les alinéas 1 et 2 de larticle 3 du 
décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 susvis6é sont 
modifiés comme suit : 

« Les personnels soumis aux dispositions du présent 
décret peuvent prétendre au bénéfice d’une indem-~ 

nité dont le montant est fixé, mensuejlement, & 
32Q dinars,
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Cette indemnité est payable trimestriellement >. 

(Le reste sans changement). 

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

Fait & Alger, le 25 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
ee 

Décret n°: 82-500 du 25 décembre 1982 relatif a 
Vexécution des travaux géodésiques et cadas- 

traux et 4 la protection des signaux, bornes et 

repéres, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la défense 
nationale et du ministre des finances, 

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

Vu l’ordonnance n® 66-156 du 8 Juin 1966, modifiée 
ef ceomplétée, portant code pénal ; 

Vu Vordonnance n®% 75-58 du 26 septembre 1975 
oortant code civil ; , 

Vu Vordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixaat 
les régles relatives & l’expropriation pour cause 

d’utilité publique ; 

Décréte : 

Article ler. — Nul ne peut s’opposer & l’exécution, 
sur son terrain, des travaux de triangulation, d’arpen- 

tage ou de nivellement, a l’installation de bornes, de 
repéres et de balises ainsi qu’aé l’établissement d’infra- 
structures et de signaux élevés, au profit de l’Etat, des 

wilayas ou des communes, dans les conditions pré- 
vues par lies lois en vigueur. 

Art. 4. — Les agents de l’administration, ou les 
personnels spécialement habilités par V’autorité admi- 
aistrative compétente, ne peuvent pénétrer dans les 

propriétés privées pour y exécuter les opérations 

énumérées a l'article ler ci-dessus, que s’ils y sont 

exoressément autorisés par un arrété du wali énu- 
mérant les communes sur le territoire -desquelles 
les travaux doivent étre exécutés et précisant fa 
localisation des lieux et sites retenus. 

Le choix -desdits lieux et sites doit étre opéré de 

facon & limiter, au maximum, voire les interdire, les 

dommages et ou les servitudes pouvant résulter de 

Vexécution des travaux énumérés &4 l'article ler ci- 

dessus. 

Art. 3. —- Les dommages causés aux tiers et les 
servitudes découlant des opérations citées 4 }’article 
ler ci-dessus donnent lieu au paiement d’indem- 
nités dans les conditions fixées par la réglementation 
ep vizueur. 

Art, 4. — Tout dommage causé aux propriétés, 
champs et récoltes par les travaux prévus 4 l’article 

ler ci-dessus est réparé par voie de justice, & défaut   d’accord amiable entre l'Intéréssé et l’administration. 

A peine de forclusion, les propriétaires ou les 
autres ayants droit doivent présenter leur demande 
dans les délais prévus par le code de procédure 
Civile, & partir du jour ol le dommage est causé. 

Art. 5. — Lorsque l’administration entend donner 
un caractére permanent 4 certains signaux, bornes 
et repéres implantés au cours des travaux visés & 
Varticle ler du présent décret, elle notifie sa décision 
aux propriétaires intéressés. A partir de ladite notifi- 
eation, la servitude de droit public résultant de 

VYimplantation de ces signaux, bornes et repéres ne 

peut s’éteindre qu’en vertu d'une décision de l’admi- 
nistration. 

. La censtitution de cette servitude peut donner lieu 
au versement d’une indemnité, indépendamment de 
la réparation des dommages causés par les travaux 

prévue. a Varticle 3 du présent décret. A défaut 
d’accord amiable dans les six mois de la notification 

-de la décision par l’administration, l’intéressé peut 
salsir la juridiction administrative compétente dans 
les formes et délais fixés par le code de procédure 
civile. 

Art. 6. — Les ouvrages auxquels l’administration 
entend donner un caractére permanent et qui com- 
portent une emprise dépassant un métre carré ne 

peuvent étre maintenus sur les propriétés baties 
ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu’en 

vertu d’un accord avec le propriétaire. 

Dans les autres Immeubles, l’administration peut 
requérir du propriétaire l’acquisition de la propriété 
du terrain, soit & l’amiable, soit par vole d’expro- 
‘priation, 

Dans le cas prévu A Yalinéa précédent in fine, 
Vutilité publique est déclarée par un arrété du wall 
erritorialement concerné, & condition, toutefois, que 

la surface expropriée “n’excéde pas mille métres 

2arrés, 

Art. %. — Lorsque VYadministration juge qu’un 
édifice ou qu’une partie d’un édifice, tel qu’un 
cina.et, coupole, chateau d’eau ou cheminée cons- 

titue un point de triangulation permanent, elle le 
otifie au propriétaire ou 4 l’autorité ayant la charze 
de l’édifice, lesquels ne peuvent en modifier l’archi- 
tecture qu’aprés en avoir averti l'Institut national 

de cartographie et les services du cadastre un mols 

& Vavance, par lettre recommandée avec accusé de 
céception, sous peine des sanctions prévues A l’ar- 
ticle 8 el-dessous. La méme disposition s’applique 
également aux repéres scellés dans les murs des 

propriétés bAties. 

Toutefois, en cas de péril imminent, les modifi- 

zations néecessaires peuvent étre effectuées aussitét 

‘apres l’envoi de l’avertissement prévu a l’alinéa pré- 
cédent. 

Art. 8 —- La destruction, la détérioration ou le 
jéplacement des signaux, bernes et repéres donne 

lieu & Vapplication des sanctions prévues par ta 
oi et & la réparation du préjudice conformément 

1ux dispositions législatives en vigueur. 

La requéte, & introduire dans le cadre des dispo- 

sitions de l’alinéa ler ci-dessus, au titre de l’action 

en réparation, doit allgner le montant des dommagas
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et intéréts dus, éventuellement, & Etat et aux collec- 
tivites locales sur celui des dépenses nécessitées pat 

is reconstruction des éléments de signalisatlon, y 
compris celles afférentes aux opérations de géodésie, 

darpentage ou de nivellement entrainées par, cette 

reconstruction. 

Art. 9. — Les agents des services publics, dQment 
asreitentés ainsi que les officiers de police judi- 

ciaire sont chargés de rechercher les infractions 

prévues a l’article 8 ci-dessus et d’en dresser les 
procés-verbaux. 

Art. 10, ~— Les présidents des assemblées popu- 

laires communales assurent, dans leur ressort terri- 

torlal, la surveillance des bornes, repéres, signaux-. et 

pants de triangulation dont la liste et, les empla- 

cements sent portés & leur connaissance par les 
administrations intéressées, 

Art. 1. — Le présent décret sera publié au Journa. 
officie?. de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait @ Alger, le 25 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—_—_——————— 

Arrétés interministériels du 12 septembre 1982 portant 
renouvellement de détachement de magistrats 

de cours en qualité de présidents de tribunaux 
militaires. 

  

Par arrété interministériel du 12 septembre 1982, 
M. Abdelkader Benachenhou est détaché auprés du 
ministére de la défense nationale pour une seconde 
période d’une année, A compter du ler juin 1982. 

en qualité de président du tribunal militaire d’Oran. 

Les cotisations et les contributions dues A la catsse 
algérienne mutuelle de prévoyance soclale des fonc- 

tlonnalres d'Algérie et la caisse générale des retraites 
@Algérie seront retenues & la source et versées 
Girectement & ces organismes par le ministére de 
la défense nationale. 

Le ministére de la défense nationale supportere 

Ja rontribution relative A la validation des services 

effectués par l'intéressé durant son détachement 

aSuprés de )’administration centrale. 

Par arrété interministériel du 12 septembre 1982, 
M. Abdelhamid Larcussi est détaché pour une trol- 
siéme période d’une année, 4 compter du ler juin 1982 
en qualité de président du tribunal miltatre de 
Constantine, 

Les cotisaticns Cues a Ja caisse algérienne mutuelle 
de prévoyance sociale des fonctionnalres d’Algérie, 
seront retenues & la sources et versés directement 
& cet organisme par le ministére de la défense 
nationale. 
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 82-501 du 25 décembre 1982 appronvant 
Paccard de prét signé Je 24 novemtre 1981 4 
Alger, entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Fons 
arabe pour fe déreloppement économique et 
social (F.A.D.E.S.), pour le financement du projet 
Ge télécommunications inter-arabe (Algérie - 
Tunisio).. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Yordonnance n® 69-22 du 24 avril 1969 portant 
catification de la convention relative a la création 

de la Caisse arabe pour le développement écono- 
mique et social, signée au Calre le 18 safar 1388 
correspondant au 16 mal 1968 ; 

Vu la convention relative & la création de la Calsse 
arabe pour le développement économique et social 
ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11, 

12, 13,°14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37 ; 

.Vu ‘accord de prét signé le 24 novembre 198] 4 
Alger, entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Fonds 
arabe pour le développement économique et social 
(FADES) pour le flnancement du projet de télé. 
communications inter-arabe (Algérie - Tunisie) ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est sppronvé et sera exécuté con- 
formément a la législation en vigueur, laccord de 
prét signé le 24 novembre 1981 & Alger, entre Ie 
Gouvernement de la République algérienne démo- 
eratique et populaire et le Fonds arabe pour 'e 
déveinppement économique et social (FADES) pour 

le financement du projet de télécommunications 

inter-arabe (Algérie - Tunisie). 

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

et populaire. . 

Fait a Alger, Je 25 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

pe 

A-rété interministériel du 3 juillet 1982 portant 
liste des pays classés, par catégories, en vue 

du calcul des indemnités compensatrices des frals 

engagés & Voccasien de missions temporaires a 

Pétranger. 

Le ministre des finances et 

Le ministre des affaires étrangéres,
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Vu le. - aéeret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif 

sux indemnités compensatrices de frais engagés & 
“oceasion de missions ternporaires & l’étranger, no- 
tamment son article 4 5 

Vu Varrété du 6 mars 1979 portant classification 
des pays pour l’attribution des indemnités journaliéres 
allouées aux personnels civils et militaires en mission 

4 etranger ; ; 
c.. 

- Arrétent 

Article ler. — La Liste des pays classés dans les 
tategories A, B et C instituées par Varticle 4 du 
decret n° 32-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indem- 
nites compensatrices de frals engagés & l’occasion 
de missions & létranger, est fixée comme suit 3 

L — Pays de la catégorie «A» 

—~ Allemagne (R.F.A.) -— Jordanie 

— Angola — Kenya 
‘—- Arable Séoudite — Koweit 

— Argentine = [Liban 
- Australie t= Libye 

__—~ Autriche -- Madagascar 
— Bahamas — Mauritanie 
— Behretn r— Méxique 

— Belgique w= Niger 

— Bresil ~— Nigéria 

— Cameroun »- Norvege 
— Canada — Oman 

— Chili ~~ Papouasie (NG): 

— Cate d’Ivoire =» Pays Bas 

—~ Danemark +- Qatar 

~-— Emirats Arabes Unis -- Royaume uni 

— Etats Unisd’Amérique — Sénégal 

— France _-— Singapour 

-~ Ghana — Soudan 

—~ Gréce ~ Suede 

+e Guinée =~ Bulsse 

—~ Hong ong ~ Vénézuéla 

-- Iran « Yemen (Sanaa) 

— Italle — Zaire 
-—~ Japon — Zimbabwe 

il. — Pays de la catégorie ¢ B» 

=~ Allemagne démocra- —~ Espagne 

tique (R.D.A) — Ethiopie 

— Benin -— Fidji, 

— Buigarie > Gabon 

— Burund -- Gambie 

—~ Chine — Guinée Bissau 

— Colombte — Hongrie 

— Corée du Nord — Inde 
— Congo ‘'— Indenésie 

=~ Cuba — Irak 

= Egypte = Jamaique   
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— Libéria _ == Somalie 

— Mali — syrie - 
— Mozambique — Tanzante 
— Ouganda — Thailande 

~ Pakistan w~ Tago 

—~ Pérou e- Turquie 

— Pologne — URSS. 

,—~ Portugal ~ Vietnam 

-~ Roumanie — Yougosiavie 

- Sterra Léone 

Ill, ~~ Pays de la, catégorie «C» 

Tots les autres pays qui ne figurent pas dans les 

ssatégories (A) et..(R) ci-dessus. 

Art. 8. — Les dispositions de l’arrété du 6 mars 
i979 portant. classification des pays pour |’attribu- 

.tion des indemnités journaliéres allouées aux per- 

sonnels civils et militaires envoyés en mission a 

‘Atranger sont. abrogées, 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique 

f et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1982. 

P. le ministre 
des affaires étrangeéres 

Le secrétaire générat 

P. le ministre 
‘des finances 

Le secrétaire général 

Mohamed TERBECHE Mohamed Salah DEMBRI1 

ecepensmnasnmmmmmsetli>-Gpreenesmnnnmarennee, 

Aepété interministértel du 3 juillet 1982 portant 
classement des personnels civils des institutioas 

et administrations publiques, bénéficiaires d’in- 
demnités compensatrices de frais engagés & 
Poccasion de missions temporaires 4 l’étranger. 

  

Le ministre des finances, 

Le roinistre du travails et 

Le secrétaire. d'Etat a la fonction publique et & 

1 réforme administrative, 

Vu le-décret n* 66-137 du 2 juin 1966, modifié, 

nastituant Jes échelles de rémunération des corps 

je fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

-onctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-195 du 15 anat 1981 portant 

i: stitution des seuils minimaux de salaire global 

au profit de certaines catégories de fonctionnalires 

at agents publics ; 

Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif 

aux indemnités compensatrices de frais engages 4 

Veecasion de missions temporaires 4 I'étranger, no- 

tamment son article 3 ; 

Vu iarrété interministériel dv 6 mars 1979 portant 

dassement des personnels civils et militaires envoyés 

arn mission temporaire a l’étranger en vue de l’attri= 

pution des indemnités journaliéres ;
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Arrétent * 

Article ler. — Par application des dispositions 
de larticle 3 du, décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 
susvisé, les personnels civils des institutions et admi- 
nistrations publiques sont classés ainsi qu’il suit : 
% 
  

Groupes Fonctions ou emplois 

  

Chefs de département du Parti, 

Membres du secrétariat permanent du Co- 
_mité central du Parti, 

|Rarporteurs des commissions centrales du 
Parti, . 

I Secrétaires des mouhafadhas, 

Secrétaires généraux des organisations de 
masse, 

Membres du Comité central, 

Membres du bureau et présidents et rap- 
porteurs de commissions permanente. 
de l’Assemblée populaire nationale, 

Fonctionnaires du Parti et de l’Etat et 
agents publics titulaires d’emplois classés 
dans les groupes a et b en application 

du décret n? 81-195 du 15 aott 1981 
susvisé, 

Présidents de chambre et censeur généra) 
prés la Cour des comptes, 
  

Membres de l’Assemblée populaire natio- 
nale autres que ceux visés au groupe ] 
ci-dessus, 

Secrétaires nationaux des organisations de 
masse, 

Secrétaires généraux des unions culturelles 
et professionnelles placés sous l’égide 
du Parti, 

Membres des bureaux de mouhafadhas 

Coordinateurs des organisations de masse 
& l’échelon de la wilaya, 

Présidents des assemblées populaires de 
- Wilayas, 

Présidents de conseils populaires et pré- 
sidents des assemblées populaires com- 
munales de plus de 160.000 habitants, 

Fonctionnaires du Parti et. de Etat et 
agents publics titulaires d’emplois classés 

dans les groupes c, d et e en application 

du décret n° 81-195 du 15 aott 1981 
susvisé, 

Personnels nommés par décret, autres que 
ceux visés au’ groupe I ct-dessus, 

Fonctionnaires et assimilés classés -dans: 

les échelles XIII et XIV instituées par 
le décret n° 66-137 du 2 juin 1995 
susvisé. 
  

Membres du Parti et des organisations 

de masse et agents des institutions at 
administrations. publiques autres que 
ceux class4és aux groupes I et II ci-dessus. 

TIT   
    

Art. 2. «3 Le classement opéré par le présent 
arrété sera complété, en tant que de besoin, par. des 
textes pris en la méme forme. 

Art. 3. — Les dispositions de l’arrété interminis- 
tériel du 6 mars 1979 susvisé, sont abrogées; 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1982, 

Le ministre des finances Le ministre du travail 

Boualem BENHAMOUDA Mouloud OUMEZIANE 

Le secrétaire @Etat @ la fonction publique 
et ala réforme administrative 

Djelloul KHATIB 
nn rereenennt-Gprvnemmie, 

Arrété interministériel du 3 juillet 1982° portant 
classement des personnels des entreprises. pu- 

bliques, bénéficiaires d’indemnités compensatrices 

de frais engagés 4 VPoccasion de missions temi- 
poraires 4 Vétranger. 

  

Le ministre des finances, 

Le ministre du travail et 

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

‘Vu le décret n° 81-204 du 15 aott 1981 portant: 
institution des seulls minimaux de salaire global 
pour tes travailleurs occupant des postes supérieurs 
dorganismes employeurs ; 

Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif 
aux indemnités compensatrices: de frais engagés & 

‘l’oceasion de missions temporaires 4 l’étranger, no- 
tamment son article 3 ; 

Vu larrété interministériel du 3 juillet 1982 portant 
classement des personnels civils des institutions et 
administrations publiques bénéficiaires d’indemnités 
compensatrices de frais engagés a l'occasion de 

missions temporaires & l’étranger, notamment son 
article 3 5 

Arrétent : 

Article ler. — Par application des dispositions da 
Varticle 3 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, 
les personnels des entreprises publiques se rendant 

en missions temporaires & Vétranger sont classés 

ainsi qu’il sult : 

  

Groupes .Fonctions ou emplois 

  

Ll Directeurs généraux des entreprises pu- 

bliques titulaires de postes classés dans 

les seuils 5 et 4 en application du décret 

n° 81-204 du 15 aofit 1981 susvisé,
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TABLEAU (Suite) 
  

‘Groupes 
(suite) Fonctions. ou emplois 

  

pe Directeurs généraux et directeurs des en- 
treprises pablijues et autres travailleurs 
occupant des postes supérieurs classés 
dans les seuils 3, 2 et 1, en appligaths: 
du décret n°? 81-204 du 15 aofit ivi 
susvisé. 
  

Wi Travailleurs des entreprises publiques 
autres que ceux visés aux groupes I et 0 

el-dessus.   
  

Art. 2. — Les personnels des sociétés d économi: 
mixte appeiés 4 se dépiacer en rmuissiin temporaire 
& Vétramger bénéficlent, dans les c.iiditions fixées 
au tableau ci-dessus, des r.esures iustituées par te 
décret n- 82-217 du 3 juillet 1.82 susvisé. 

Une instruction du miistre des finances précisera 
ies modalités d’application du présent article. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 3 juillet 1982. 

Le ministre des finances Le ministre du travail 

Boualem BENHAMOULS. Mouloud OUMEZIANE 

Le secrétaire @’Etat @ la fonction publique 
et a la réforme administrative 

Djellouw) KHATIB 
Gp e 

Arrété du 18 septembre 1982 portant création d’un 
‘entrepét privé a Ain El Kebira (wilaya de Sétir) 

au profit de ‘la société nationale des matériaux 

de construction (S.N.M.C.). 

Le ministre des finances, 

Vu le code des douane et notamment son article 

154 3 

Vu ja demande de la société nationale des maté- 
riaux de construction (S.N.M.C.) en date du 20 avrii 
1982 formulant Vouverture d’un entrepdt ; 

Vu le rapport de la sous-direction des douanes & 

Béjaia n° 832/SDW/B/RS du 23 juin 1982 ; 

Arréte : 

Article ler. —- Il est créé au profit de la société 
naticnale des matériaux de construction (S.N.M.C.) 
un entrepdt privé au lieu dit <« Ain E] Kébira . (wilaya 
de Sétif) en vue d’entreposer les marchandises dési- 
enées 4 l’article 2 cl-aprés. 

Art. 2. — A lV’exception des marchandises reprises 
dans ies dispositions de l’article 1380 du code des 
dcuanes, peuvent bénéficiler du régime de l’entrep4t 
créé par le présent arrété les marchandises étran- 
géres importées et destinées & étre utilisées pour les 
besoins du bénéficiaire visé & l’article ler ci-dessus. 
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Art. 3. — La société nationale des~matériaux de 
construction (S.N.M.C.), en sa qualité’ Tentrepositaire , 
des marchandises, est autorisée :! 

-= @ les examiner ;' 

— & eh prélever les échantillons dans tes condi- 
tions admises par l’administration des douanes ; 

— & effectuer les opérations nécessaires pour leur 
conservation, 

Ces opérations sont effectuées sous le contréle de 
Vadministration des douanes, 

Art. 4 -- Aprés autorisation de l’administration 
des douanes, les marchandises en entrepot peuvent 
faire Yobjet de manipulations usuelles. destinées a 
améliorer leur. présentation ou leur qualité mar- 
chande ou & les conditionner pour le transport 
tels que la division ou la réunion de colis, le tri, 
Vassortiment des marchandises et le changement . 
de Yemballage. 

Art. 5. — Le bénéficiaire doit souscrire une soumls- 
sion cautionnée portant engagement de payer les 
frais d’exercice, les loyers de logement des agents 
des dcuanes, au moyen d’une indemnité, de faire 
face aux frais et charges ayant trait au contrdle © 
et & la surveillance exercées. par le service. 

Art. 6. — Le bénéficiaire doit, en outre, souscrire 
un sngagement cactionné par une institution finaa- 
ciére nationale de réexporter les marchandises & 
(4ssue du délal de séjour ou de leur assigner tout 
.utre régime douanier autorisé. 

ott. 7. — Lientrepot privé de la société nationale 
les matériaux de construction (S.N.M.C.) reste sou- 
mis pour toutes les dispositions non prévues au 
-résent arrété, aux lois et réglements qui régissent 
les entrepots des douanes et notamment les articles 
i129 & 159 du e.de des douanes. 

Art. 8. — Le présent arrété prendra effet &4 compter 
Ce la date de sa publication au Journal officiel de la 
Républiqtie algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
‘et populaire, 

Fait 4 Alger, le 18 septembre 1982. 

P. le ministre des finances 

Le secrétaire général 

Mohamed TERBECHE 

  

MINISFERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ae 

Arrété du 2 novembre 1982 portant délégation de 
signature au directeur général des relations éco- 
nomiques internationales. 

—_—e, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

signature ¢
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Vu le décret du 8 mai 1982 portant. nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1980 poftant nomination 
de M. Abdelouahab Keramane en: qualité de directeur 
général des relations économiques internationales ‘ 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ‘ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelouahab Keramane, | 
directeur général des relations économiques interna- 
tionales au ministére des affaires étrangéres, & effet 
de signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 
eo _—_ 

Arrété du 2 novembre ‘1982 portant délégation de 
Signature au directeur des affaires politiques 
internationales. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre .1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomi- 
nation de M. Nourdine Kerroum en qualité de 
directeur des affaires politiques internationales ; 

Arréte : 

- Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Nourdine Kerroum, 
directeur des affaires politiques internationales au 
ministére des affaires étrangéres, & effet de signer, 
au nom du ministre des affalres étrangres, tous actes 
et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIM   

Arrété du 2 novembre 1982. portant délégation de 
signature au directeur des relations é¢onomiqueg 
internationales. 

Toe 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décrét n° 79-250 du ler décembre 1979 portant . 
organisation de l’administration centrale du ministére. 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler novembre 1981 portant noml- 
nation de M. Hamida Redouane en qualité de 
directeur des relations économiques internationales 
au sein de la direction générale des relations 
économiques internationales ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de sés attributions, 
Gélégation est donnée a M. Hamida Redouane, direc- 
teur des relations économiques internationales au 
ministére des affaires étrangéres, & l’effet de signer, 
at) nom du ministre des affaires étrangéres, . tous 

actes ét décisions, & l’exclusion des atrétés, 

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

Falt & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 

earnest presmnsemesnnmen 

Arrété du 2 novembre 1982 portant délégation de 
signature au directeur deg affaires consulaires. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret du 8 ma! 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’admintstration centrale du ministére 
des affaires étrangérés ; 

Vu le décret.du ler décembre 1979 portant nomi- 
nation de M. Youcef Kraiba en qualité de directeur 
des affaires consulaires ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
Gélégation est donnée & M. Youcef Kraiba, directeur 
des affaires consulaires au ministére des affaires
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étrangéres, a l’effet de signer, au nom du ministre 
des affaires étrangéres, tous actes et décisions, 4 
Vexclusion des arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 
ne) Geeaiieeesee 

Arrété du 2 novembre 1982 portant délégation de 
signature au directeur des « Pays Arabes », 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

signature ; 

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomi- 
nation de M. Salih Benkobbi en qualité de directeur 
des « Pays Arabes » ; 

Arréte :° 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Salih Benkobbi, directeur 

des « Pays Arabes » au ministére des affaires étran- 

geres, a l’effet de signer, au nom du ministre des - 
affaires étrangéres, tous actes et décisions, a l’exclu- 

sion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 
ret Qpeecernenesianneree 

Arrété du 2 novembre 1982 portant délégation de 

signature au directeur de « Europe occidentale- 

Amérique du Nord », 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

Signature ; 

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 
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Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomi- 
nation de M. Abdelkrim-Ahmed Chitour en qualité 

de directeur de « l'Europe Occidentale - Amérique 
du Nord »; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
+ délégation est donnée & M. Abdelkrim-Ahmed Chitour, 
directeur de ¢1’Europe occidentale - Amérique du 
Nord » au ministére des affaires étrangéres,.& l’effet 
de signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 

tous actes et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 

neersement>- Gis avenemanae 

Arrété du 2 novembre 1982 portant délégation de 
Signature au directeur des « Pays socialistes 
da’Europe » . 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
Signature 3 

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
‘ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomi- 
nation de M. M’Hamed Achache en qualité de 
directeur des « Pays socialistes d’Europe » 3 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans Ja Mmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. M’Hamed Achache, direc- 
teur des « Pays socialistes d’Europe » au ‘ministére des 
affaires étrangéres, & leffet de signer, au nom du 

ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions, & exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 

ee 

Arrété du 2 novembre 1982 portant délégation de 
signature au directeur « Afrique ». 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

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

signature 5
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Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres 3; 

Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomi- 
nation de M. Amor Benghezal en qualité de directeur 
« Afrique >; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Amor Benghezal, directeur 
« Afrique » au ministére des affaires étrangéres, 4 
Yeffet de signer, au nom du ministre des affaires 
étrangéres, tous actes et décisions, a l’exclusion des 
arrétés,. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 
ien>-Qpeneeee 

Arrété du 2 novembre 1982 portant délégation de 
signature au directeur « Asie-Amérique Latine ». 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

les membres du Gouvernement a& déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministéere 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomi- 
nation de M. Ahmed Nadjib Boulbina en qualité de 
directeur <« Asie-Amérique Latine »; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions. 
délégation est donnée 4 M. Ahmed Nadjib Boulbina, 
directeur « Asie-Amérique Latine » au ministére des 

affaires étrangéres, & l’effet de signer, au nom du 

ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI   

Arrété du 2 noveinbre 1982 portant délégation de 
signature au directeur. des transmissions exté- 
rieures, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler novembre 1981 portant nomt- 
nation de M. Mohamed Abdelbaki en qualité de 
directeur des transmissions extérieures ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Abdelbaki, 
directeur des transmissions extérieures au ministére 

des affaires étrangéres, & l’effet de signer, au nom 

du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

‘décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 
enmnrenenenremnnat>-Qpreneaneeree 

Arrétés du 2 novembre 1982 portant délégation de 
signature 4 des sous-directeurs. 

  

Le ministre des affaires étrangéres. 

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

signature ; 

Vu le décret du 8 maj 1982 portant nomination du 

ministre des affaires étrangéres ; 

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

organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 

de M. Mohamed Belhadj en qualité de sous-directeur 

de l’équipement et du matériel au sein de la direction 

de l’administration générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions. 

délégation est donnée & M. Mohamed Belhadj, sous- 

directeur de l’équipement et du matériel au ministére
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des affaires étrangéres, & V’effet de signer, au nom 
du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 

Le ministre des affaires étrangéres. 

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

signature $ 

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 

ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres 5. 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 
nation de M. Toufik Boudalla en qualité de sous- 
directeur technique au sein de la direction des 
transmissions extérieures 3; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Toufik Boudalia, sous- 
directeur technique au ministére des affaires 

étrangéres, a l’effet de signer au nom du ministre 

des affaires étrangéres, tous actes et décisions, & 
Yexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 

Le ministre des affaires étrangéres. 

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

les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; , 

Vu le décret du ter avril 1980 portant nomination 
de M. Hocine Meghlaoui en qualité de sous-directeur 
de ’Organisation de )’Unité Africaine (O.U.A.) et des 

organisations sous-régionales au sein de la direction 
Afrique ;   

Arréte ¢ 

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

directeur de l’Qrganisation de l’Unité Africaine 
(O.U.A.) et des organisations sous-régionales au 
ministére des affaires étrangéres, & l’effet de signer, 
au nom du ministre des affaires étrangéres, tous 
actes et décisions & lJ’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 

Le ministre des affaires étrangéres. 

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

Signature 3 

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres 3; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Mohamed Benassila en qualité de sous-directeur 
du chiffre au sein du secrétariat général ; 

Arréte ¥ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Benassila, 
sous-directeur du chiffre au ministére des affaires 
étrangéres, & leffet de signer, au nom du ministre 

des affaires étrangéres, tous actes et décisions, a 
Vexclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIM] 

  

Le ministre des affaires étrangéres. 

Vu le décret n° 82-18 qu 12'janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement aA déléguer leur 
signature 5 

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination. 
de M. Kamel Youcef Khodja en qualité de sous- 
directeur des visites et des programmes au sein de la 
direction du protocole ;



  

1874 JOURNAL OFFICIEL BE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décetiibre 1982 
  

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Kamel Youcef Khodja, 
sous-directeur des visites et des ‘programmes au 
ministére des affaires étrangéres, A l’effet de signer 
au nom du ministre des affaires étrangéres, tous 
actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 
‘i “ ; 

Le ministre des affaires étrangéres. 

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

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du let avril 1980 portant nomination 
de M. Mohamed Benhocine en qualité de sous- 
directeur des affaires économiques et financiéres au 
‘sein de la dfrection générale des relations écono- 
miques internationales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Benhocine, 
sous-directeur des affaires économiques et financiéres 
au ministére des affaires étrangéres, A l’effet de 
signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, a l’excluston des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1982. 

Ahmed TALEB IBRAHIMI 

  

Le ministre des affaires étrangéres. 

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

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrangéres ; 

vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministeére 
des affaires étrangéres ;   

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Ahcéne Fzeri en qualité de sous-directeur des 
Immunités et priviléges 3 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahcéne Fzeri, sous- 
directeur des immunités et priviléges au ministére 
des affaires étrangéres, a l’effet de signer, au nom 
du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions, a Vexelusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le'2 novembre 1982, 

Ahmed TALEB IBRAHIMT 

  

MINISTERE. DE LA JUSTICE 

  

Décret du 30 janvier 1982 portant acquisition de la 
nationalité algérienne (rectificatif). 

  

J.0. ri° 5 du 2 février 1982 
Page 137, lére colonne, 17éme ligne, ajouter aprés 

«10 septembre 1978 » ce qui sult : 

«Btimo Hayek Mey, née le 17 aot 1981 & Sidi 
M’Hamed (Alger) > — 

(Le reste sans changement). 
ots 

Décret du 6 mars 1982 portant acquisition 
nationalité algérienne (rectificatif). 

de la 

  

J.0. n° 10 du 9 mars 1982 

‘Page 351, 2eme colonne, 35éme ligne » ' 

Au lieu de : 

Mohamed ould Dijilal!, né te 14 mars 1935 &.., 

Lire ; 

Mohamed ould Djilali, né le 14 mai 1935 4... 
(Le reste sans changement). 

ore ctl tea eres 

Décret du 27 mars 1982 portant acquisition 
nationalité algérienne (rectificatif). 

de fa 

J.O. n° 13 du 30 mars 1982 

Page 446, 2¢me colonne, 50éme ligne : 

Au lieu de: 

‘Passiano Joseph, né en 1928 & Ksar El Boukhart.. 

Lire : 

Passiano Joseph, né en 1925 & Ksar El Boukhafi... 

(Le reste sans changement).
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Arrété du 20 octobre 1982 portant délégation de 
signature 4 un inspecteur général, 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére de la justice ; 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déleguer leur signa- 

_ ture ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Ahmed Ounadjela en qualité d’inspecteur 
général au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahmed Ounadjela, inspec- 
teur général au ministére de la justice, 4 l’effet de 
signer, au nom du ministre de la justice, tous actes, & 
exception des décisions et arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 20 octobre 1982 

Boualem BAK. 
TNL) 

Arrétés des 2 juin et 16 octobre 1982 portant 
délégation de signature & des sous-directetrs. 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, 
portant organisation de l’administration centrale du 

ministére de la justice ¢ 

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

ture ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Rabla Mosbah en qualité de sous-directeur 
des auxillaitres de justice au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donriée & M. Rabia Mosbah, sous- 
directeur des auxillaires de justice au ministére de 
la justice, & l’effet de signer, au nom du ministre 
de la justice, tous actes et décisions, & l’exception 
des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Falt a Alger, le 2 juin 1982   Boualem BAKI. 

Le. ministre de la,justice, 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére de la justice ; 

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

ture ; - 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Abdelmadjid Lachlah en qualité de sous- 
directeur de la comptabilité au ministére de la justice; 

Arréte 3 

Article ler. —~- Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelmadjid Lachlah, sous- 

directeur de la comptabilité au ministére de la justice, 
& effet de signer, au nom du ministre de la justice, 

tous actes et décisions, a Vexception des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démrocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 2 juin 1982 

Boualem BAKI, 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 80-116 du 12.avril 1980, complété, 
portant organisation de ’administration centrale du 

ministére de la justice ; 

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

ture ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Mohand Mahrez en qualité de sous-directeur 
de la jurisprudence et du contentleux au ministere 

de la justice 5 : 

Arréte : 

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

directeur de la jurisprudence et du contentieux au 

ministére de la justice, a l’effet de signer, au nom 

du ministre de la justice, tous actes et décisions, 
& exception des arrétés. 

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

populaire. 

Fait a Alger, je 2 juin 1982 

Boualem BAKI. 

LL TITTLE OA, 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, 

portant organisation de ladministration centrale du 

ministére de la justice ;
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Vu le décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur signa- 
ture ; 

Vu je décret.du ler aodtt 1982 portant nomination 

de M, Khaled Cherif en qualité de sous-directeur des | 
affaires sociales au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Khaled C é€rif, sous- 
directeur des affaires sociales au ministére 14 [a 
justice & l’effet de signer, au nom du ministre de la 
justice, tous actes et décisions & l'exception des 
arrétés, 

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

populaire. 

- Fait & Alger, le 16 octobre 1982 

Boualem BAKI. 

ERPS 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére de la justice ; 

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

ture 3 

Vu le décret du ler aott 1982 portant nomination 
de M. Alf Boukhalkhal en qualité de sous-directeur 
des personnels au ministére de la justice ;. 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la HNmite de ses attributions, © 
Gélégation est donnée & M. All Boukhailkhal, sous- 
directeur des personnels au ministére de la justice, 
& leffet de signer, au nom du ministre de la justice, 
tous actes et décisions & l’exception des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 16 octobre 1982 

Boualem BAKTI. 
  

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére de la justice ; 

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

ture ; 

“Vu le décret du Jer aoat 1982 portant nomination 
de M. Kaddour Berradja en qualité de sous-directeur 

des magistrats et notaires au ministére de Ja justice ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Kaddour Berradja, sous- 
directeur des magistrats et notaires, au ministére   

de la justice, 4 l’effet de signer, au nom du ministre 
de la justice, tous actes et décisions 4 l'exception des 
arrétés, 

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

Fait & Alger, le 16 octobre 1982 

Boualem BAKI. 
ae rnenn sssoreenaaneremmamnnnt =anies 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére de la justice ; 

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

Vu le décret du ler aoft. 1982 portant ominatioa 
de M. Mohamed Karoui Karoui en qualité de sous- 
directeur de la prévention des mineurs au ministére 
de la justice ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributiens, 
délégation est donnée & M. Mohamed Karoul Karoui, 
sous-directeur de la prévention des mineurs au miris- 
tére de la justice, 4 leffet de signer, au nom du 
ministre de la justice, tzus actes et décisions,. & 
Vexception des arrétés. 

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

Fait. Alger, le 16 octobre 1982 

Boualem BAKTI. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du' ler aoit 1982 portant 
création du conseil de coordination entre la 
société nationale des nouvelles galeries algé- 
riennes (S.N.N.G.A.), loffice des fruits et légumes 
d’Algérie (O.F.L.A.), office algérien interprofes- 
Sionnel des céréales (0.A.1.C.), Poffice national 
de commercialisation des produits viti-vinicoles 

(O.N.C.V.), les offices régionaux de Paviculture, 
les offices régionaux des viandes, les offices 

régionaux du lait et des produits laitiers et les 
offices régionaux des produits oléicoles. 

Le ministre de lYagriculture et de la révolution 
agraire et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative 4 Vor- 
ganisation du marché des céréales en Algérie et de 

Voffice algérien interprofessionnel des céréales ;
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Vu Vordonnance n° 68-481 du 7 aofit 1968 portant 
création de l’office national de commercialisation 

des produits viti-vinicoles (O.N.C.V.) $ 

Vu Vordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant 

création de l’office des fruits et légumes d’Algérie 

(O.F.L.A.) ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises, notam~ 
ment son article 85 ; 

Vu VPordonnance 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 ]’Etat ; 

Vu le décret n° 64-290 du 30 septembre 1964 portant 
création de la société nationale des nouvelles galeries 
algériennes (S.N.N.G.A.) 3 

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

Vu le décret n° 81-197 du 15 aott 1981 portant 

création de l’office régional des viandes du Centre ; 

Vu le décret n° 81-198 du 15 aofit 1981 portant 
eréation de l’office régional des viandes de 1]’Ouest ; 

Vu le décret n° 81-199 du 15 aoft 1981 portant 

création de Voffice régional des viandes de l’Est ; 

Vu le décret n° 81-200 du 15 aoft 1981 portant 

création deVoffice régional de l’avicalture du Centre ; 

Vu le décret n° 81-201 du 15 aoft 1981 portant 
création de . l’office régional de l’aviculture de 

YOuest : 

Vu le décret n° 81-202 du 15 aot 1981 portant 
création de l’office régional de l’aviculture de )’Est ; 

Vu le décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 portant 
création de l’office régional du lait et. des produits 
laitiers de l'Est ; 

Vu le décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 portant 
eréation de loffice régional du lait et des produits 
laitiers du Centre 3 

Vu le décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 portant 

création de l’office régional du lait et des produits 
laitiers de ]’OQuest ; 

Vu le décret n° 81-356 du 19 décembre 1981 portant 
création de Voffice régional des produits oléicoles 
de lest ; 

Vu le décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 portant 
création de loffice régional des produits oléicoles 
du Centre ; 

Vu le décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 portant 
création de l’office régional des produits oléicoles de 
l'Ouest ; 

Arrétent : 

Article ler. -— Il est créé un conseil de coordination 
entre la société nationale des nouvelles galeries 
algériennes (S.N.N.G.A.), l’office des fruits et légumes 
d’Algérie (O.F.L.A.), Voffice algérien interprofession- 
nel des céréales (O.A.I.C.), l’office national de com- 
mercialisation des produits viti-vinicoles (O.N.C.V.),   les offices régionaux de l’aviculture, les offices régio- 

naux des viandes, les offices régionaux du lait ef 
des produits laitiers et les offices régionaux des 
produits oléicoles. 

Art. 2, —- Le conseil de coordination est chargé de 
promouvoir une concertation, en matiére de program- 

mation commune et d’étudier les possibilités de mise 

en oeuvre des moyens d’actions communs entre les 

entreprises visées & l’article ler du présent décret. 

Art, 3. — Les attributions du consell de coordination 
sont régies par les dispositions du décret n° 75-56 du 
29 avril 1975 susvisé. 

Art. 4. —- Le conseil de coordination est composé 3 

—du directeur général de chaque entreprise 
concernée, 

— du président de l’assemblée des travailleurs de 

chaque entreprise concernée pour le ministére du 
commerce et du représentant du faoudj pour les 

entreprises du ministére de agriculture et de la révo- 
lution agraire, 

— d’un représentant du Parti du Front de libération 
nationale (F.L.N.); 

~ d’un représentant de J’Union nationale des 
paysans algériens (U.N.P.A.); 

—= d’un représentant de l'Union générale des tra- 
vailleurs algériens (U.G.T.A,), 

— d’un représentant du ministére des finances, 

— dun représentant du ministére de la planifica- 
tion et de ’aménagement du territoire. 

' Les représéntants quallfiés de la tutelle participent, 
conformément aux dispositions légales et aux procé- 
dures prévues, aux réunions du conseil, a l’effet 
dorienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, 
s'il échet, les objectifs détaillés du plan en. veillant 
& la conformité des actions prises. 

Peuvent également participer aux réunions du con- 
sell, en fonction des points inscrits a ordre du jour, 
toute administration ou institution intéressée. 

Art. 5. — La présidence du conseil de coordination 

est assurée, alternativement, par les directeurs géné- 

raux des entreprises représentées audit consell. 

La premiére présidence est assurée par le doyen 
d’age. 

Art. 6. — Le vice=président, désigné pour chaque 
période, est choisi parmi les représentants des 
travailleurs des entreprises membres, sans, toutefois, 

que la présidence et la vice-présidence du conseil 
soient confiées, pour ladite période, aux représentants 

dune méme entreprise. 

Art. 7. — Le secrétariat du conseil de coordination 
est assuré, & tour de rdéle, par les services des entre- 
prises représentées au conseil. 

Art. 8. — Les modalités de fonctionnement du 

conseil de coordination sont arrétées dans son régle~ 
ment adopté lors de la premiére réunion qui devra 
préciser, notamment : 

-— la procédure d’adoption de Yordre Wu jour des 
réunions et de la convocation des membres,
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— Ja périodicité des, réunions, 
et ce, conformément & Varticle 6 du déoret n° 
du 29 avril.1975. — 

Att. @ = Le présent. arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

-, &b populaire, 

oe Fait & Alger, le ler: aont 1982. 

Le ministre de Pagriculture 
‘ede ta révolution agraire Le mintstre du commerce 

 $élim SAADI Abdelaziz KHELLEF 

75-56. 

Arrété6 interministériel du ler aoft 1982 portant 
création du conseil de coordination entre la 

société nationale des nouvelles galeties algé- 
rennes (S.N.N.G.A.), Poffice des fftits ét légtithes 
@ Algérie (O.F.L.A.), Poffice national de commer- 
cialisatiori (0.N.A.C.0.) et les offices téglonaux 
du lait et des produits laitiers. 

Le ministre de lagriculture et dé la révolution 

agraire et 

Le ministre du commerce. 

Vu Vordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant 
création de Joffice des fruits et légumes d’Algérte 
(O.F.L.A.) 3; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 ndvembrée 1971 
relative & la gestion soclaliste des entréprises, - 
notamment son article 86 ; 

Vu Yordohnancte n° 75-76 du a1 novembre 1975 
fixant les principales relations éntfe l’entreprise 

-socilaliste, autorité de tutelle éb lés auttes adim!nis- 
tratiofis de i’Etat : 

Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant 
création de Voffice national de commiercialisation 
(O.N.A.C.O.) 3 

Vu le décret n° 64-290 du 30 septembre 1964 portant 
création dé la soclété nationale des Rouvelles galeries 

_algtrlennes (S.N.N.G.A.) ; 

- Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au con- 
seil de coordination des entreprises socialistes ; 

Vu le décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 portant 
création de loffice régional du lait et des produits 
laitiers de l'Est ; 

Vu le décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 portant 
création de Voffice régional du lait et des produits 
laitiers du Centre ; 

Vu le décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 portant . 
création de loffice régional du lait et des produits 

laitlers de l'Ouest ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est créé un conseil de coordination 
éntre la société nationale des nouvelles galeries 
algériennes (S.N.N.G.A.), office des frults et légumes 
Algérie (O.F.LA.), loffiee national de commer- 
cialisation (O.N.A.C.0.) et les offices régionaux du 
lait et des produits laitiers,   

Art: 2. — Le consetl dé coordination est chargé de 
Promouvoir une ¢oncertation, en matiére de pro- 

J grammation commune ét d’ étudier les possibilités de 
misé en ceuvre dés moyens d’actions Gommunhsa entre 

les entreprises visées a l'article ler du présent décret. 

Art. 3. — Les attributions du conseil de coordl- 

nation sont régies par les dispositions du décret 
1 n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé, 

Art. 4. «=» Le consell de coordination est domposé : 

=— du président de l’assemblée des travailleurs de 
chaque entreprise concernée pour le ministére du 
comerce et du représentant du Faoudj pour les 

entreprises du ministéte de l’agriculture et de la 

révolution agraire, 

~~ Gu directeur général de chaque entreprise 
concernée, 

— d’un représentant du Parti du Front de libération 
nationale (F.L.N.),; 

' «= d’un représentant de 
paysans algériens (U.N.P.A.), 

— dun représentant de 1’Union générale des tra- 
vailleurs algériens (U.G.T.A. ); 

ae dun; ‘représentant du ministére des finances, 

— d'un représentant du ministére de la. plani- 

’'Union . nationale. des 

fication et de ’aménagement du territoire. 

Les représentants qualifiés de la tutelle participent, 
conformément aux dispositions légales et aux procé- 
dures prévues, aux réunions du consell, & leffet 
dorienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s'il 
échet, les objectifs détaillés du plan, en veillant A la 
conformité des actions prises. 

.Peuvent, également, participer aux réunions du 

consell, en fonction des pbints inscrits a l’ordre 
du jour, toute administration ou institution intéressée. 

Art. 5. — La présidence du conseil de coordination 
est assurée, alternativement, par les directeurs géné- 

raux des entreprises représentées audit consell. 

La premiére présidence est assurée par le doyen 

d’Age. 

Art. 6. — Le vice-président, désigné pour chaque 
période,. est choisi parmi. les représentants des 
travailleurs des entreprises membres, sans, toutefois, 
que la présidence et la vice-présidence du conseil 
solent confiées, pour ladite période, aux représentants 

d’une méme entreprise. 

Art. 7. — Le secrétariat du consell de coordination 

“est assuré, & tour de réle, par les services des entre- 
prises représentées au conselil. 

Art. 8. —- Les modalités de fonctionnement du 
conseil de cordination sont arrétées dans son régie- 
ment intérieur adopté lors de la premiére réunion 

qui devra préciser, notamment : 

= la prodédiire d’adoption de Vordre du jour des 
réuntons ét dé la convocation des membres,
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— la périodicité des réuniona, 

et ce, conformément &.)’article 6 du décret n° 75-56 

du 29 avril 1975 susvisé, 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler att 1982 

Le ministre de Vagriculture . 
et de la révolution agraire. Le ministre du commerce 

Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF 

Sd 

Arrété interministériel du 17 octobre 1982 portant 
organisation et ouverture d’un concours profes- 

sionnel pour Vaccés au corps des ingénieurs 
d’application de Pagriculture. 

  

Le ministre de Vagriculture et de la révolution 
agraire et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 2 
la réforme administrative, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
at complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu. Vorconnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendaat 
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la 
connaissance de la langue nationale, complétée par 

Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 et ensemble 
les textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966-relatif 
& lélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 
l’accés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. et l'ensemble: 

des textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 
les dispositions applicables aux fonctionnalres sta- 

giaires, modifié par le’ décret n° 68-209 du 30 
mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif 
aux dispositions statutaires communes applicables 

aux ingénieurs d’application ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatit 
au recul des limites d’&4ge pour l’accés aux emplols 
publics ; 

Vu le décret n° 71-81 du 9 avril 1971, modifié, 
portant création d’un corps d’ingénieurs d’application 
de lVagriculture ; 

Vu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant 
création d’un corps d’lngénieurs en vole d’extinction, 
notamment son article 7 ;   

Vu le déoret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au re- 
crutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Va Varrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de Ja langue 
nationale dont doivent justifier les personnels des 
administrations de )’Etat, des collectivités locales et 
des établissements et organismes publics, modifié 
par l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Vu instruction n? 19 précisant les conditions 
dapplication du décret n° 81-155 du 6 juin 1981 

| susvisé 5 

Arrétent. 3 

Article ler. — Il est organisé, suivant les dispo- 
Sitions du présent arrété, un concours professionnel 
pour Vaccés au corps des ingénieurs d’application 
de l’agricuiture, 

Art. 2. — Le concours est commun aux. trois 
filiéres suivantes 3 

—- production agricole, 
-~ économie et gestion agricoles; 

— laboratoire, 

_ Art, 3. —- Le concours est ouvert 3 

1°) aux ingénieurs en voie d’extinction de lagrt- 
culture, 4gés de moins de 50 ans au premier janvier 
de l’année du concours et ayant, & la méme date, 
cing (5) années de services effectifs en qualité de 
titulaires 5 

2°) aux techniciens de l’agriculture, Agés de moins 
de 40 ans au ler janvier de l’année du concours 
et ayant, & cette date, accompli! sept (7) années de 
services effectifs en qualité de titulaires ; des déroga- 
tions d’age seront accordées aux candidats atteints 
par la limite d’Age fixée cl-dessus, conformément A la 
réglementation en vigueur en la matiére. 

Art. 4. —- Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de l’A.L.N. et de V’0.C.F.L.N. 
suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 susvisé, 

Art. 5, —-Les demandes de participation au con- 
cours doivent étre déposées ou adressées, sous pli 
recommandé, a la sous-direction du personnel du 

ministére de Vagriculture et de la révolution agratre, 

12, Bd Colonel Amirouche, a Alger. 

Les candidats doivent produire, & l’appul de leur 
demande, les piéces suivantes : 

— une fiche de participation au concours, 

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

— une copie certifiée conforme de l’arrété de 
nomination ou de promotion et du _ procés-verbal 
d’installation dans les fonctlons donnant accés au 
ecncours, 

~— éventuellement, une copie de la fiche Indivi-~ 
duelle de membres de !’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N,
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Art. 6. — Le concours comporte trois épreuves 
écrites d’admissibllité et une épreuve orale d’ad- 
mission. 

1°) Epreuves écrites : 

a) une épreuve d’ordre général. & caractére poli- 

tique, économique ou sociale : durée : 3 heures, 
coefficient : 3: 

b) épreuve d’agronomie appliquée durée: 4 
heures, coefficient : 4. 

Cette épreuve est commune & tous les candidats : 
elle comporte un projet de plan de développement 

d’une exploitation agricole ou d’une région donnée. 

©) épreuve technique & option : durée : 

coeificient : 3. 

Elle comporte un sujet se rapportant a l’une des 
spécialités sulvantes ; 

' — production végétale 
— grandes cultures 

=— arboriculture fruitiére 

-— viticulture 

=< horticulture 

«- protection des végétaux 

— production animale 

=— zootechnie générale 

= production spéclalisée 

— économie et gestion agricoles 

— économie agricole 

+ statistiques agricoles. 

Toute note inférieure & 6/20 a l’une des épreuves 
est éliminatolre. 

qd) une composition d’arabe pour les candidats ne 
composant pas dans la langue nationale : durée : 
une heure. 

Pour cette épreuve, les candidats ont le choix 
entre les différentes séries d’exercices définies par 

Varrété interministériel du 27 novembre 1972 susvise. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

2°) Epreuve orale : 

Une discussion avec le jury sur les problémes 
techniques, administratifs) économiques relatifs & 
VYagriculture : durée maximale : 30 minutes, coef- 
ficient : 2. 

Art. 7. ~—- La date de cléture des inscriptions aura 
Heu un mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

3 heures, 

Art. 8. — Le programme détaillé de l’épreuve a 
option est annexé 4 l’original du présent arrété. 

Art. 9. — La liste des .candidats admis a se 
présenter au concours est arrétée par le ministre de 

lagriculture et de la révolution agraire. 

Art. 10. — Le nombre de postes a pourvoir est 
fixé & deux cents (200), solt 20% des vacances 
d’emplois de ce corps, conformément aux dispositions 

de Varticle 6 du décret n° 68-211 du 30. mal 1968 
susvisé. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Art. 11. -— Le déroulement des épreuves aura lieu 
& Alger, deux mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algé- 
clenne démocratique et populaire. 

. Art. 12. — Petvent seulg étre admis A participer 
a& lépreuve orale les candidats ayant obtenu, pour 

ensemble des épreuves, un total de points fixé par 
le jury. 

Art. 13. — La composition du jury est fixée comme 
suit 3 

— le directeur de la formation et de l’adminis- 
tration générale, président, 

-—~ le directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, 

-— le directeur général de la production végétale 
ou son représentant, 

— le directeur général de la production animale 
ou son représentant, 

— le directeur général des études et de la plani- 
fication ou son représentant, 

— le directeur général de l’institut national de la 
recherche agronomique (I.N.R.A.), 

-— le directeur de l’administration générale, 

— le directeur des enseignements agricoles et du 

perfectionnement ou son représentant, 

—~ wun (1) ingénieur d’application, titulaire. 

Art. 14. — La Hste des eandidats admis au concours 
est arrétée par le ministre de l’agriculture et de la 
révolution agraire. Elle est publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. , 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis au 
concours sont nommés en qualité d’ingénieurs d’appli- 
cations de l’agriculture stagiaires et affectés en 

fonctions des besoins du service et de leur classement. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 17 octobre 1982. 

Le secrétaire a@’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative 

Djelloul KHATIB 

Le ministre 

de Vagriculture et de la 

révolution. agraire 

Sélim SAADI 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 modifiant 
et. complétant Vordonnance n° 76-93 du 23 
octobre 1976 fixant les conditions de création, 

Worganisation et de fonctionnement des offices 

de promotion et de gestion immobiliére de wilaya. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de ’habitat et de 

urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre 

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

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement. ; 

Vuyle décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant. 
eomposition du Gouvernement ; 

Vu VYordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 
tes conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des offices de promotion et de gestion 

immobiliére de wilaya ; , 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au- 

statut général du travailleur. ; 

“Vu la loi n° 81-01 du 7@ février 1981 portant 
cession des biens immobiliers & usage d’habitation 
professionnel, commercial ou artisanal de |’Btat, des 
collectivités locales, des offices de promotion et de 
gestion Immobiliére et des entreprises, établissements 
et organismes publics ; , 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 
création des offices de promotion et de gestion 
immohbiliére ; 

Vu le ‘décret n° 80-01 du 5 janvier 1980 relatif 
& la mise en ceuvre, pour la wilaya d’Alger, des 

dispositions de l’article ler de l’ordonnance n° 76-93 
du 23 octobre 1976 susmentionnée ; 

Vu le décrét n° 80-123 du 13 septembre 1980 
portant création de Yoffice national du logement 
familial (O.N.L.F) 5 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, le contenu de lordonnance n° 76-93 du 

23 octobre 1976 précitée ressortit au domaine régle- 
mentaire ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ier. —- Les dispositions des articles 1, 2, 
3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 48 et 24 de l’ordonnance n° 76-93 
du 23 octobre 1976 susvisée, sont modifiées et com- 
plétées ainsi qu'il suit ; 

«Article ler. — Il est créé dans chaque wilaya 
un office de promotion et de gestion immobiliére, 
par abréviation «O.P.G.I» et désigné dans ce qui 
suit « office >, dont.la compétence couvre l’ensemble 

du territoire de la wilaya. 

Exceptionnellement, selon l’importance du volume 

des taches de promotion et de gestion immobiliére 

& assumer dans une méme wilaya, plusieurs offices 
dont ls compétence territoriale couvrira une fraction 

donnée du territoire de la wilaya pourront étre créés ». 

«Art. 2, — Lroffice est doté de la personnalité 
elvile et de l’autonomle financiére, 

Le siége de Voffice est fixé au chef Neu de wilaya. 

I peut étre fixé au chef-lieu de daira ou de commune, 

s'il y a lieu, dans le cadre du 2éme alinéa de l'article 
ler ci-dessus 2,   

«Art. 3. — Dans le cadre de sa compétence terri- 
torlale et conformément au plan national de déve- 
loppement l’office est chargé, principalement, de pro- 

mouvolr les programmes publics d’habitat. 

A ce titre, l’office assure la maitrise d’euvrage des 
logements collectifs et individuels ainsi que leurs 
dépendances et acquiert les terrains nécessaires & 
fleur implantation, dans le cadre des lois et régle- 
ments en vigueur et conformément aux procédures 
stables. 

Il peut, en outre, étre délégué pour assurer la 
maitrise d’ouvrage de tous les locaux, équipements 

at infrastructures d’accompagnement nécessaires & 
1a vile 6économique et sociale des groupes de loge- 

ments construits. 

L’office est également habilité & assurer la maitrise 
@ouvrage d’opérations de rénovation urbaine et de 
cestauration d’immeubles dans le cadre de pro- 
grammes particuliers de réhabilitation de tissus 
urbains existant >», 

«Art. 5. -- Dans le cadre de la’ réglementation 
en vigueur, l’office passe tous contrats et marchés 

nécessalres & la réalisation des constructions qui 

tui incombent dans la limite des coats de construction 

fixés par le ministre de la planification et de l’amé- 
nagement du territolre et le ministre de )’habitat 
ct de Yurbanisme pour la catégorie des logemenis 
correspondants >, 

«Art. 6. — L’office est chargé, dans le cadre de 
sa compétence territoriale, d’effectuer l'ensemble des 
opérations relatives & la gestion des programmes 
habitat qu’ll promouvoit’ ainsi que des immeubles 
& usage ou a but principal d’habitation apparte- 
nant & YEtat ou dont. la réalisation a bénéficié du 
coneours financier de l’Etat. 

A ee titre, office est notamment chargé : 

1°) de la location des logements et, éventuellement, 
des locaux & usage professionnel, commercial et 

artisanal, compris dans les immeubles visés ci-dessus ; 

2°) du recouvrement des loyers et des charges lui 
revenant ; 

3°) de la préservation des immeubles et de leurs 
dépendances § 

4°) de l’établissement et de la tenue & jour de 
Vinventaire .des immeubles dont i] assure la gestion, 
du contréle de la situation juridique des locataires 
ies logements et locaux compris dans ces immeubles ; 

5°) de Vorganisation et de la coordination de toutes 

ies actions destinées & une bonne utilisation des 

ensembles immobiliers qu’il gére >. 

«Art. 8 — Lroffice est dirigé par un directeur 

rommeé par arréte du ministre de l’habitat et de 
VYurbanisme, sur proposition du wali. 

Tl peut étre assisté d’un directeur adjoint nommé 

dans les mémes formes >», 

«Art. 9. — Dans le cadre des missions conférées 
a loffice et sous réserve des dispositions relatives 
au pouvoir de tutelle, le directeur dispose de toutes 

les prérogatives nécessaires & la bonne marche de 
Voffice, A cet effet, le directeur 2
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™ propose et exécute les programmes dactivités: MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 
fle office dans le cadre de son objet, 

rx 6tablit des états prévisiennels de dépenses et 
de recettes, 

~~ ordgnne toutes les Aépenseg et effactue les 
emprunts, 

= passe jes contrats relatifs & son objet, 

= recrute le personnel sur la base du statut du 
personnel et du budget de l’office, 

— exerce l’autorité hiérarchique sur l'ensemble du 
personnel,. 

= @tablit le rapport annuel d’activité de office, 

présente les comptes annuels, 

™ Teprésente l’office en justice et dans tous les 
actes dé la vie civile, 

e accepte les dons, legs et subventions », 

«Art, 10. — Ne sont exécutés qu’aprés approbation 
par le wall, les actes ou décisions portant sur les 
Sbjets ci-aprés : 

s= les états prévisionnels de dépenses et de re- 
cetbes 

e~ las emprunts, 

= les contrats et marchés, 

~— lacceptation des dons. et legs >. 

«Art. 13. — Afin de faciJiter l’administration du 
parc immobilier relevant de son patrimoine, des 
unités de gestion déccncentrées au niveau d'un sec- 
teur territorial seront, éventuellement, créées au sein 
de l’office. 

Ces unités sont constituées et leur nombre est 
fixé par arrété du ministre de habitat et de l’urba- 
nisme et sur proposition du wali, sur une base terri- 
torlale déterminge et en fonction de l’importance 
du patrimoine qui s’y trouve implanté ». 

«Art. 18. — Les projets de l’office en matiére 
de promotion immobili¢re, sont soumis au contréle 
technique des services compétents de la wilaya ». 

«Art, 24. — Les comptes financiers afférents a 
lexercice écoulé sont transmis par le directeur de 
Yoffice, joints au rapport annuel d’activités de l’office, 
dans le trimestre suivant ledit exercice, au wall. 

Ces comptes et rapports accompagnés, le cas échéant, 

des avis et observations du wali, sont adressés par 

celui-ci au ministre de I’habitat et de lurbanisme >. 

Art. 2. —- Les dispositions des articles 4, 7, 11, 
12, 17, 19, 26 de l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 
1976 susvisée sont abrogées. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et ponulaire. 

Falt & Alger, le 25 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID,   
  

Arr6té du 9 novembre 1982 portant délégatian de 
signature au directeur général de }’adminis- 
tration. 

Le ministre de ’hydraulique, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant 
‘les membres du Gouvernement & déléguer leur signa- 
ture ; 

Vu le décret n° 80-173 du 21 juin 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de I’hydraulique ; 

Vu le décret du ler Juin 1982 portant nomination de 
M. Benabdellah Henni en qualité de directeur géné- 
ral de Padministration ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Benabdellah Henni, 
directeur général de l’administration, 4 l’effet de 
signer, au.nom du ministre de l’hydraulique, tous 
actes et décisions, ordorinances de patement ou de 
virement .et de délégation de crédits, les pléces 

justificatives de dépenses et les ordres de recettes, 
& l’exclusion des arrétés. 

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

Falt & Alger, le 9. novembre 1982 

Brahim BRAHIMI, 
ec eceemnre err reer eatye—ir 

Arrété du 9 novembre 1982 portant délégation de 
signature au directeur général de la formation 
et de Ja recherche. 

  

Le ministre de l’hydraulique, 

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

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur signa- 
ture ; 

Vu le décret n° 80-173 du 21 juin 1980 portant 
organisation de administration centrale du ministére 

de Vhydraulique ; 

Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination de 
M. Boualem Taibi en qualité de directeur général de 
la formation et de la recherche ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la Mmite de ses attributions, 

délégation est donnée & M, Boualem Tathi directeur
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général. de la formation et de Ja recherche, & Vettet de 
aigner, au nom du ministre de Vhydraulique, tous. 
actes et décisions, & exclusion des arrétés. . 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 9 novembre 1982 

Brahim BRAHIMI. 
enema Ocean : 

Arrété du 9 novembre 1088 portant délégation de | 
signature au directeur général -de 1a planifi- 

cation et des études d’aménagemeént. 
  

Le ministre de ’hydraulique, 
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur signa- 
ture ; 

Vu le décret n° 80-173 du 21 Juin 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministare 
de ’hydraulique ; 

Vu le décrot du ler juin 1982 portant nomination de 
M. Abdelkader Cheghnane en qualité de directeur 
général de la planification et des études d'aména- 
gement ; 

‘ Arréte q 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions © 
délégation est donnée & M. Abdelkader Cheghnane. 
directeur général de la planication et des études. 
d’aménagement, & l’effet de signer, au nom du 
ministre de V’hydraulique, tous actes et décisions, a 
Vexclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 9 novembre 1982 

Brahim BRAHIMI, 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Décret n° 82-503 du 25 décembre 1982 portant création 
d'un carps de techniciens en informatique aa 
wiinistére de ta planification et de Vaména- 
goment du territoire. 

Le Président de la République, 

. ur le rapport du ministre de la planification 
et de l'aménagement du territotre, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 5 
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Vu lordonnanse n° 09-193 du 3 juin 1086, modifige 
at Gunnsics portant statut général: de la fonction 
publique 3 

Vu le décret n° 73-187 du 9 aont 1978 fixant, 
fen matiére de déconcentration de gestion des per-— 
sonnels, les conditions d’application de Verdonnance 
n* 69-38 du 23 mai 1069, modifilée: et Gomplétée, 

‘portant eade de wilaya : 

Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant 

leg dispogitions gtatutaires communes applicables 
aux corps des techniciens en informatique ; 

Décrate § 

Article ler. — Il est créé.au ministére de Ia plani- 
lication 9 de l’aménggement du territnire, un corps - 
ge techniciens en informatique régi par les dispo- 
sitiona du décret n® 80-24 du 2 février 1980 susvisé. 

Art, 2, — Les techniclens en informatique dw 
ministére de la planification et de l'aménagement du 
territoire axercant leurs fonctions auprés des services 
de administration centrale, des établasements. pa- 
blics administratifa, saus tutelle, et des services 
déconcentrés, 

Art, 3. — Le ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire asaure la gestion de ce 
corps sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 
du 9 aont 1978 susvisé. 

Art. 4. -—~ Pour la constitution Initiale du corps 
Institué par le présent décret, 11 peut étre procédé 

& l’intégration, dans les conditiong prévues aux ar- 
tieles 18 et 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1990 
susvisé, des agents en fonctiona au ministére de le 
planificatian et de l‘aménagement du territoire an 
5 février 1980 et recrutés en qualité de programmeurs. 

Art. i Le jury de titularisation du corps des 
tachniciens ©n imfazmatione prévu par le décret 
n° ae @u 2 février 1080 ausvisé est composé comme 
sult «i 

«i le directeur de l’administration générale ou 
son représentant, président, 
= le directeur de le normalisation et de I'infor- 

matique statistique ou sen représentant, 
un représentant du corps des ingénieurs d’appil- 

cation en informatique désigné par la commission 
paritalre,. 

— Un représentant du.corps des techniciens en 

informatique, désigné par la commission paritatre. 

En attendant installation des conimissions pari- 
taires compétentes, les représentants des corps prévus 
aux alinéas cl-Gessus, peuvent etre désignés -par le 
ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
wWficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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Déoret n? 82-504 du 25 décembre 1982 portant création 
d’un corps de techniciens adjoints en informa~ 

tique au ministére de la planification et de 
_Yaménagentent du_ territoire. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ja planification 
et de laménagement du territoire, 

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

Vu lerdonnance n° 66-183 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général dela fonction 
publique 3+ 

' Vu le décret n° 73-137 du 9 aodit 1973 fixant, 
6n matiére de déconcentration de gestion des per- 

- gonnels, les conditions d’application de l’ordonnance 
n° 69-88 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, 
portant code de wilaya ; 

‘Vu'le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communales applicables 
aux corps des techniciens adjoints en informatique ; 

Décrate z 

Article ler, — Il est créé, au ministére de la 
planification et de l’aménagement du territoire, un 
corps de techniciens adjoints en informatique, régi 
par les dispositions du décret n° 80-25 du 2 février 

1980 susvisé, 

Art. 2. — Les techniciens adjoints en informatique 
du ministére de la planification et de ’aménagement 
du territoire exercent leurs fonctions auprés des 
services de l’administration centrale, des établisse- 
ments publics administratifs, sous tutelle, et des 
services déconcentrés. 

Art. 3. «= Le ministre de la. planification et de 
' Paménagement du territoire assure la gestion de ce 
corps, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 
du 9 aott 1973 susvisé. ~ 

Art. 4. — Pour Ja constitution initiale du corps 
{nstitué par le présent décret, il peut étre procédé 
& Vintégration, dans les conditions prévues aux ar- 
ticles 11 & 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 
gusvisé, des agents en fonctions au ministére de la 
planification et de l’aménagement du territoire, au 
5 février.1980 et recrutés en qualité de programmeurs. 

Art. 5. — Le jury de titularisation prévu a larticle | 
5 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé est 
composé comme suit :! 

— le directeur de l’administration générale ou 
son représentant, président, 

— le directeur de la normalisation et de_l’infor- 
matique statistique ou son représentant, 

 — un fonctionnaire appartenant au corps des tech- 
niciens en informatique, désigné par la commission 
paritaire, 

— wun représentant du corps des techniciens 
adjoints, désigné par la commission paritaire, 
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._ En attendant l'installation des comniissions pari- 
taires compétentes, les représentants des ccrps prévus 
aux alinéas précédents,. peuvent étre désignés par le 
ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire, 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 25 décembre 1982. 

Chadii BENDJEDID. 
‘wenemererennent-pmeeemees 

Décret n° 82-505 du 25 décembre 1982 portant création 
dun corps d’agents techniques de saisie de 

données en informatique au ministére de _ia 
planification et de Vaménagement du territoire. 

  

Lie Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification 
ct de laménagement du territoire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2: juin 1966, modiflée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; e 

‘Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant, 
en matiére de déconcentration de gestion des per- 
sennels, les conditions d’application de l’ordonnance 
n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée,. 
portant code de wilaya ; 

Vu je décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communales applicables 
aux corps des agents techniques de saisie de données 
ep informatique ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé, au ministére de la 
planification et de l’aménagement du territoire, un 
corps d’agents techniques de saisie de données en 
informatique, régi par les dispositions du décret 
n° 80-26 du 2 février 1980. 

Art. 2. — Les agents techniques de salsie de 
données en informatique au ministére de la plani- 
fication et de l’aménagement. du territoire exercent 
leurs fonctions auprés des services de ladministra- 
tion centrale, des établissements publics adminis- 
tratifs, sous tutelle, et des services déconcentrés. 

Art. 3. — Le ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire assure la géstion du 
corps sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 
‘du 9 aott 1973 susvisé. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps 
institué par le présent décret, il peut étre procédé 
& Vintégration, dans les conditions prévues aux ar- 

ticles 14 A 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 
susvisé, des agents en fonctions au ministére de la
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planification et de ’aménagement du territoire, au 
5 février 1980 et recrutés en qualité de perforateurs- 
‘yérificateurs ou de moniteurs de perforation. 

Art. 5. — Le jury de titularisation, prévu a Vartiele 5 
du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, est 
composé comme suit 2 

‘2 le@ directeur de Vadministration générale ou 
son représentant, président, 

— le directeur de la normalisation et de l’infor- 
matique statistique ou son’ représentant, . 

' gan fonctionnaire appartenant au corps des 
techniciens adjoints en informatique, désign’é par 
la commission paritaire du corps, 

ei Un représentant du corps des agents techniques 
de saisie de données en informatique, désigné par 
la commission paritaire du corps. 

En attendant l'installation des -commissions parl- 
taires eompétentes, les représentants des corps prévus 
aux alinéas ci-dessus, peuvent étre désignés par le 
ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire. 

Art, 6. += Le présent décret sera publié au Journal. 
offictel de la République algérienne démocratique 
et. npopulaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

  

MINISTERE DU COMMERCE 
+ COE Geteee — 

Arrété du 30 septembre 1982 fixant la composition 
de la commission nationale des marchés, 

  

Par arrété du 30 septembre 1982, la commission 
nationale des marchés, présidée par le ministre du 
commerce ou son représentant, est composée des 
membres désignés cl-aprés ¢ 

Présidence de la République : 

Titulaire ; M. Abdelkader Loumant 

Suppléant : Mme Souhella Bachtarzl. 

Secretariat permanent du Comité Central du Parti 
du F.L.N. 

Titulaire ; M. Mohamed Henni 

Suppléant : M. Youcef Haffar 

Ministére de la défense nationale : 

Titulaires : le commandant Nouredine Said, le com-’ 
mandant Abdelhamid Benahmed 

Suppléants : le capitaine Abdelmalek Ben Mostefa, le 
capitaine Ahmed Bellouti 

Ministére des finances : 

Titulaires : MM. Mostefa Laoufi, Belaid Rekhis 

Suppléants ;; MM, Mokhtar Kadi Hanifi, Salah Bel- 
fendes 

| Tituielre 5 

  

Ministére des affaires étrangéres ¢ 
Titulaire : M. Mohamed Belhadj 

Suppléant : M, Ali Mameri 

Ministére de lintérieur ¢ 

Titulaire ; M, Mohamed Laichoubl 

Suppléant : M, Djamal Djaghroud 

Direction générale de la sireté nationale. 

Titulaire : M. Rachid Roudane 

Suppléant ; M, Abdelghani Halalch! 

Ministére de-la justice 3 

Titulaire ; M. Salah Benharrata 

Suppléant : M, Menad Bouazza 

Ministére des industries légares ¢ 
Titulaire ; M. Smafl Gouméziane 

Suppléant ¢ M. Rachid Ourdane 

Ministére du tourisme 3 
Titulaire 3 M, Taleb Habib | 

Suppléant ij M, Abdelaziz: Mahtalf 

Ministére de agriculture et de la révolution# agrairg-p 
Titulaire iM, Mustapha Abdellacul 

Suppléant ¥ M, Mohamed Sald Berreziga 

Ministére des transports ef de la péche.g 
Titulaire M, Mohamed Kerkebane 
Suppléant = M. Achour Akrour 

Ministére de la santé ¢ 

, Chérif Betiaz | 

Suppléant (j M. Larbi Lamrii 

Ministére du travail 3 

Tituiaire ; M. Boualeni Youns! 

Suppléant <M, Mouloud Megrerouche 

Ministére de l’habitat et de Purbanisme § 

Titulaire :| M. Hamed Mecelem 
Suppléant % M. Tahar Benallal 

Ministére de V’éducation et de Periselgtiement fon- 
damental: | 

Titulaire |] M. Driss Benkebil 

Suppléant | M. Embarek Ouar 

Ministére de 

sclentifique : 

Litulaire : M, Madjid Gadouche 

Suppléant : M, Abdelhamid Atif 

Ministére de Vénergie et des industries pétrochi« 
imiques s 

fitulaire ; M. El Hassen Salem 

suppléant : M. Nordine Cherouti 

Venseignement et de la recherche 

Ministére de ’hydraulique : 

Litulaire ; M. Lounés Amalou 

Suppléant si M, Mohand Amarouche
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Ministére de: la planification. et de Paménagement 

du territolre : 

Titulaire : M. Slimane herraont 

‘Suppléant : M. Ahmed Bennacer 

Ministére des moudjahidine:: | 

Titulaire ; M. Said Gana 

Skppieant : M. Djaffar Mokrani 

Ministére de l'information : 

Titulaire : M. Benkhalfa Belatreche’ 

Suppléant : M. Hadi Agsous 

Ministére du commerce ¢ 

 ‘Titulaires ; MM, Mouioud Amer Yahia, Yborahim 
Zerroukl 

Suppléants : MM. Abdelkrim Lekehal Lazhar Ghomri 

Ministére de {’industrie lourde : 
‘Titulaire : Mme Ghaoutia Sellall 

Suppléant : M. Djemaa Aljamatine 

Ministére des postes et télécommunications ¢ 
Titulaire ; M. Hassen Bourkiche 

-Suppléant : M. Mohamed Chérif 

Ministére de la jeunesse et des sports 

Titulairs : M. Rabah Tobni 

Suppléant : M. Djamel Kouldret 

Ministére des travaux publics : 

Titulatre : M. Mohamed Mellouk 

. Suppléant : M. Amor Lalou! 

Ministére des affaires religieuses : 

Titulalre : M. Abderrazak Stamboull 

Suppléant : M. Berkane Annane 

‘Ministére de la formation professionnelle : 

 ‘Titulaire ; M. ‘1 Bellouti 
Suppléant : M. Mohamed Said Mouzaoul 

Ministére de la culture : 

Titulaire : M. Tham! Sekkal 
Suppléant :.M. Miloud Abbés- 

‘Secrétariat d’Etat aux foréts et & la mise.en valeur 
des terres :. 

Titulaires : M. Abdelaziz Mansouri 
Suppléant : M. Rabah Ouafi 

Secrétariat d’Etat a la péche et aux transports 
maritimes : 

Titulalre :‘M. Nadir Felilissa 

Suppléant : M. Mahd! Mahdid 

Secrétariat d’Etat & lenseignement 
technique : 

Tituiaire : M. Mohamed Arezk! Chenaoul 

Suppléant : M. Ali Sadoun 

secondaire et 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

-Suppléant : 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 

Secrétariat d’Etat & Ia fonction publique et a ta 
réforme administrative 3 

Titulatre: Hocine Alt-Chaalal 

Suppléant : M. Ahmed Mersbah! 

 Seerétartat d’Etat au commerce extérieur a 

Titulaire : M. Saadi Messahli ay 

M, Idir Amara 

Secrétariat d‘Etat auz affaires sociales ¢ 

Titulaire ; M. Abdelhamid Bencharif 

Suppléant : M. Younés Bellablod 

Banque algérienne de développement ¢ 
Titulaire : M. Faouzi Benmalek 

Suppléant : M. Mohamed Sald Mouzaoul 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE. LOURDE 
pie Geipeeey . 

Arrété du 25 aoft 1982 fixant la date d@effet de 
substitution de ’entreprise nationale de distribu- 

i tion des véhicules particuliers, cycles et moto- 
. eyeles & la société natiqnale de constructions 
mécaniques dans ses activités de distribution des 
véhicules particuliers, des cycles et des motocycles. 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu l’ordonnance 67-150 du 9 aodt 1967 portant 
création de la société nationale de constructions 

mécaniques ; oO 

Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant 
attributions du ministre de l'industrie lourde ; 

Vt le décret n° 81-343 du 12 décembre 1981 portant . 
création de l’entreprise nationale de distribution des . 
véhicules particullers, cycles et. motocycles (DVP)’; 

Vu le décret n° 81-346 du 12 décembre 1981 relatif 
au transfert, & l’entreprise nationale de distribution 
des véhicules particuliers, cycles et motocycles, des 
structures, moyens, biens,: activités et personnels 
détenus ou gérés par la société nationale de construe- 
tions mécaniques (SONACOME), dans le cadre de ses 
activités dans le domaine de la distribution des 

| véhicules particullers, des cycles et motocycles ;.. 

Arréte : 

Article ler. — En application des dispositions de 
article 2 du décret n° 80-346 du 12 décembre 1980 
susvisé, Ventreprise nationale de distribution des 
véhicules particullers, cycles et motocycles est 
substituée A la société nationale de constructions 
mécaniques, dans ses activités dans le domaine de 
distribution des véhicules particullers, des cycles et 
motocycies, & compter du ler janvier 1983. 

Art. 2. — Cessent, & la date fixée & l’article ler 
ci-dessus, les compétences exercées par l’entreprise 
nationale de constructions mécaniques et en matiére 
de distribution des véhicules particuliers, des cycles 
et motocycles.
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Art. 3. —- Le secrétaire général du ministére de 
lindustrie lourde, les directeurs généraux de la 

‘société nationale de constructions mécaniques et de 
lentreprise nationale de distributions des véhicules 

particuliers, cycles et motocycles 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. 

Fait & Alger, le 25 aout 1982. 

-P. le ministre 
de Vindustrie lourde, 

Le secrétaire général, 

Lakhdar BAYOU. 
eveeeeeeent>-ey 

Arrété du 25 aot 1982 fixant la date d’effet de 
substitution de l’entreprise nationale des véhicules 

industriels (SNVI) & la société nationale de cons- 
tructions mécaniques dans ses attributions de 

production, 
véhicules industriels et de leurs composants. 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu lordonnance 67-150 du 9 aodt 1967 portant 
création de la société nationale de constructions 
mécaniques (SONACOME) ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de l'industrie lourde ; 

Vu le décret n° 81-342 du 12 décembre 1981 portant 
création de lentreprise nationale des véhicules 
industriels (SNVI) ; 

Vu le décret n° 81-345 du 12 décembre 1981 relatif 
au transfert, & l’entreprise nationale des véhicules 
industriels des structures, moyens, biens, activités, 
monopole a l’importation et personnels détenus ou 
gérés par la société nationale de constructions méca- 

niques (SONACOME), dans le cadre de ses activités 
dans le domaine de la production, de l’importation | 

et de la distribution des véhicules industriels ; 

Arréte : 

Article ler. — En aplpication des dispositions de 
article 2 du décret n° 80-345 du 12 décembre 1980 
susvisé, l’entreprise nationale des véhicules industriels 

est substituée & la société nationale de constructions 

mécaniques, dans ses activités dans le domaine de 
limportation, de la distribution et du service aprés- 

vente des véhicules industriels et de leurs composants, 
& compter du ler janvier 1983. 

Art. 2. — Cessent, & la date fixée a l'article ler 
ci-dessus, les compétences exercées par |l’entreprise 
nationale de constructions’ mécaniques en matieére | 
d’importation et de distribution et du service aprés- 
vente des véhicules industriels et de leurs composants. 

@importation et de distribution des | 

  

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére de 
Vindustrie lourde, les directeurs. généraux de ia 
société nationale de constructions mécaniques et de 
lentreprise nationale des ces sels: sont 
chargé, chacun en ce qui le concerne, de J’exécution. 
du présent arrété qui sera pubiié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 aoat 1982. 

P; le ministre 

de l'industrie lourde, 

Le secrétatre général, 

Lakhdar BAYOU. 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS, 

  

Décret n° 82-506 du 25: décembre 1982 portant orga- 
nisation de Padministration centrale du ministére 
de la jeunesse et des sports, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des 
sports ; 

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

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; . 

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

Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les 
attributions du ministre de la jeunesse et des sports, 
modifié par le décret n° 82-38 du 23 janvier 1982 ;' 

Vu le décret n° 81-72 du 25 avril 1981 portant 
organisation de administration centrale du ministére 
de la jeunesse et des sports ; 

Décréte : 

Article ler. —- Sous l’autorité du ministre, assisté 
du secrétaire général, l’administration centrale du . 
ministére de la Jeunesse et des sports comprend : 

1, - l’inspection générale ; 

2. - la direction des études, de la recherche et d6 

la coordination dans le domaine de la jeunesse ; 

3. - la direction de l’animation éducative et des 
loisirs de la jeunesse ; 

4. ~ la direction du sport de masse ; 

5. «- la direction du sport de performance ; 

6. - la direction de la planification et des études ¢ 

. t. - la direction de la formation et de la régle-= 
mentation ; 

8. - la direction de ladministration générale,
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Pour Yaccomplissement des taches qui leur sont 
confiées, les structures du ministére de la jeunesse 
et des sports précitées, sont tenues de prévoir, de 
préparer et de mettre en ceuvre les mesures néces- 
saires a la réalisation des actions de coordination 
au sein du secteur de la jeunesse et des sports et 

avec les structures des autres secteurs. 

Art. 2° — Sous l’autorité du ministre, deux inspec- 
teurs généraux sont chargés, ’'un dans le domaine 
de la jeunesse, l'autre dans le domaine des sports, 
et dans le cadre des lois et des reglements en vigueur : 

1. - d’effectuer des missions d’études et de contrdle 
sur l'ensemble des structures, des établissements et 

des organismes relevant du ministére de la Jeunesse 
et des sports, notamment sur le plan de la pédagogle 

et de la gestion administrative et financiére ; 

2. - d’animer, d’organiser. et de coordonner les 
activités et les travaux des inspecteurs de la jeunesse 

et des sports ; 

3. - de préparer et de mettre au point, périodi- 
quement, des programmes d’actions, d’inspection et 
de contréle, aux niveaux national et local, et de 
suivre leur exécution, conformément aux orientations 

fixées ; 

4. - de contribuer, en relation avec les structures 
concernées, 4 la mise au point et 4 la réallsation des 
actions de recyclage, de perfectionnement et 

d’examination des personnels ; 

5. - de particlper & Vélaboration des programmes 
denseignement et & leur mise en ceuvre ainsi qu’aux 
travaux de recherche et d’expérimentation pédago- 

gique ; 

6. ~ de particlper au choix des équipements et des 
moyens didactiques destinés aux activités dans les 
domaines de la jeunesse et des sports ; 

7, - de contribuer Aa l’élaboration des sujets et 3u 
choix des épreuves des examens et des concours 

organisés, conformément aux lois et aux réglements 
en vigueur, par le ministére de la jeunesse et des 

sports ; 

8. - d’apporter leur concours & l'étude des avarit- 

projets de textes réglementaires 
pédagogie, & Vadministration et 4 la gestion, y 
compris en ce qui concerne l’organisation des 
établissements et des organismes relevant du ministére 

de la jeunesse et des sports ; 

9. - de s’assurer, par des inspections périodiques, 
de lapplication des lois et des réglements en. vigueur 
par les établissements, les organismes et les services 

relevant Hu ministére de la jeunesse et des sports. 

Art. 3. — La direction des études, de la recherche 

-et de la coordination dans le domaine de la jeunesse 

est chargée : 

j. - d’initier et d’effectuer, en concertation avec 
les organes concernés du Parti, les structures de 

YEtat et des collectivités locales, les études et les 

recherches en vue de favoriser et de promouvoir le 

développement des activités éducatives, culturelles, 

sportives et de loisirs en faveur de la jeunesse ; 

relatifs a la 

  

‘2. - d’assurer la coordination des actions entreprises 
par les institutions concernées, dans le cadre de la 
mise en ceuvre d’une stratégie globale en favéur de 

la jeunesse ; 

3. = deffectuer les études et de recueillir les 
statistiques, 1a concernant, et de les communiquer 

aux structures concernées ; 

4, + dentreprendre des enquétes périodiques et 
d’établir des. bilans-en vue de suivre l’évolution de 
lapplication de la politique arrétée en faveur de la 
jeunesse, d’évaluer les résultats obtenus et.de proposer 
les' mesures appropriées. 

La direction des études, de la recherche et de la 
coordination dans le domaine de la jeunesse comprend 
deux sous-directions ° 

1°) La sous-direction des études et de la recherche 
chargée : | 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer, compte tenu 
des besoins recensés et des résultats obtenus en la 
matiére, les méthodes, les moyens et les mesures & 
mettre en ceuvre dans le domaine des activités 
éducatives, culturelles, sportives et de loisirs de la 

jeunesse, 

— d’entreprendre des travaux de recherche sur 
les questions spécifiques aux jeunes.en vue de leur 
assurer, notamment, une occupation saine et utlle 

de leur temps libre ; 

— d’étudier et de proposer les thémes de recherche 
en matiére d’animation culturelle des lotsirs des 

‘Jeunes 3 

— de participer a l’organisation, avec les institu- 
tlons concernées, ou d’organiser des séminaires, 
conférences ou colloques liés aux problémes de la 

jeunesse ; 

2°) La sous-direction de la coordination. est chargée C 

— de velller & la mise en ceuvre, de concert avec 

‘les institutions et les organismes concernés, des 

décisions et des mesures arrétées en faveur de la 

jeunesse ; 

— de coordonner et d’harmoniser l’application des 
plans et des programmes d’actions . éducatives, 
culturelles, sportives et de loisirs, entreprises par les 
secteurs concernés, en faveur de la jeunesse ; 

— de recueillir, de centraliser et d’explolter les 
rapports et les documents se rapportant aux activités 
précitées et d’en établir des synthéses périodiques. 

Art. 4. — La direction de lanimation éducative 
et des loisirs de la jeunesse est chargée : 

1. - d’étudier, d’élaborer et de proposer les 

programmes d’actions A entreprendre en matiére 

d’animation éducative et de lolsirs de la Jeunesse ; 

2. - de recueillir les données et les informations 
la concernant et de les communiquer aux structures 

concernées ; 

3. - d@’établir le bilan des moyens existants et de 
proposer, compte tenu des besoins recensés et des 
résultats obtenus, les moyens & mettre en ceuvre 

dans le domaine de l’animation éducative et des 
loisirs de la jeunesse 3
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4, ~ de particlper a I’élaboration des programmes 
de formation des cadres de la jeunesse et a Taffec- 
tation de ces personnels ; 

5. - de mettre en guvre, en ce qui la concerne, 
les mesures arrétées et de veiller a la.mise en cuvre 
des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueurs; 

6. - de procéder A TYévaluation des actions 
entreprises et d’établir des bilans périodiques de ses 
activités. 

La direction de l’animation éducative et des loisirs 
de la jeunesse comprend trois sous-directions : 

1°) La sous-direction des maisons de jeune’, 
chargée ': 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les conditions 
dorganisation des activités des jeunes, Aagés de plus 
de 14 ans, au sein des maisons de jeunes ; 

— d’étudier, de préparer et de proposer les 
méthodes, les contenus, les formes et les, types 
qactivités, dans le domaine de animation éducative, 
culturelle et sportive au sein des maisons de jeunes 
et des associations de jeunes ; 

— de définir et de mettre en ceuvre les moyens 
pédagogiques nécessaires ; 

— de favoriser les échanges culturels entre les 
maisons de jeunes et les associations de jeunes ; 

— d’assurer le contréle pédagogique des maisons 
de jeunes ; 

— d’exercer, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, le contréle pédagogique des associations 
de jeunes ayant recu un agrément des autorités 
compétentes ; 

2°) la sous-direction des manifestations culturelles 
de jeunes, chargée : 

-— d’organiser, en Haison avec les structures et 
les institutions concernées. et en relation avec les 
associations de jeunes, les activités, & Vextérieur 
des maisons de jeunes, des Jeunes Agés de plus de 
14 ans, notamment dans le cadre : 

* des festivals culturels aux échelons. national et 
régional ; 

* des excursions et des chantiers de jeunes ; 

* des opérations de volontariat ; 

— de promouvoir des manifestations culturelles 
de jeunes sur la base des programmes d’activités 
arrétés et des travaux effectués au sein des maisons 
de jeunes ; 

— d’étudier et de proposer les conditions d’orga- 
nisation, de déroulement et de participation des 
jeunes aux festivals de la jeunesse ; 

3°) La sous-direction des activités de plein air 
et des €changes, chargée : 

-—- de suivre et de contréler les activités et le 
fonctionnement des organismes placés sous la tutelle 
du ministére de la jeunesse et des sports et chargés 
d’activités de plein air ; .   

-- de favoriser les échanges de jeunes et, le cas 
échéant, d’organiser ces échanges conformément aux 
orientations fixées. et dans le cadre des programmes 
et des calendriers établis en ce domaine ; 

— de veiller & lorganisation d’activités d’échanges 
et de plein air au sein des camps de jeunes ; 

-- de définir les contenus des activités lors des 
sessions d’échanges organisées dans un but de 
formation et de mobilisation permanente de la 

jeunesse ; 

—— de participer 4 l’élaboration des programmes 
de formation des personnels de direction, de gestion 
et d’animation, destinés aux. structures chargées 
d’activités de plein air. ainsl que des personnels 
chargés de tAaches d’encadrement lors des échanges 
de jeunes ; 

-— d’étudier et de définir les moyens et équipements 
matériels et éducatifs destinés aux structures chargées 
d’activités de plein air ; 

—~ d’assurer le contréle pédagogique des structures 
chargées des activités de plein air ; 

— de préparer les éléments nécessaires & 1’élabo- 
ration de la réglementation dans les domaines la 
concernant ; 

— d’établir les bilans des moyens existants 
‘concernant les structures chargées des activités de 

plein air et des échanges de jeunes et d’élaborer un 
programme de développement et d’implantation des 
structures nécessaires. 

Art. 5. — La direction du sport de masse est 
chargée 3! 

1. - d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les 
institutions, les services et les organismes concernés 
et de proposer les programmes d’actions et les 
mesures appropriées en vue de généraliser la pratique 
du’ sport dans tous les secteurs concernés ; 

‘2. - d’effectuer les études et de recueillir les 
statistiques liées au sport de masse, et de les 
communiquer aux structures concernées ; 

3. = d’établir des programmes pluriannuels et 
annuels de ses activités ; 

4. - de mettre en ceuvre, en ce qui la concerne, 
les mesures arrétées dans le cadre des actions 
d'incitation & la pratique sportive dans tous les 
secteurs concernés ; 

5. - d’exercer, en ce qui la concerne, le controle 
des fédérations omnisports ; 

6. - de procéder & l’évaluation des actions entre- 
prises dans les différents secteurs et d’en établir 
des bilans périodiques. 

La direction du sport de masse comprend deux 
sous-directions : 

1°) la sous-direction du sport en milieux scolatre 
et universitaire, chargée :, - 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les conditions 
| dorganisation des activités sportives au sein des 

établissements scolaires et universitaires, en coordi« 
nation avec les structures concernées ¢
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~—- d’étudier et de prapaser Jes méthodes et les 
moyens -nécessaites aA Tincitation a la pratique 
aportive et a lextension des activités sportives 
scolaires et universitaires ; 

— détudier, d’élaborer et de proposer les mesures 
appropriées concernant l’organisation, le fonctionne- 

men? et le antréle technique des fédérations 
omnisports scolaires et yniversitaires ; 

— de suivre le déroulement des actions d’anima- 
tion sportive entreprises et d’en assurer, en ce qui la 
concerne, le contréle technique ; 

~- de recuelllir les statistiques liées ayx activités 
sportives de masse en milieux scolaire et universl- 
taire ; 

2°) la sous-direction du sport dans les collectivités 

loeales et les entreprises, chargée ° 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les conditions 
d’organisation et d’animation des activités de 
culture physique et sportive, au sein des eollectivités 

locales et dans les entreprises ; 

— de définir les méthodes destinées & généraliser 

la pratique de la culture physique et sportive dans 

les collectivités locales et les entreprises, d’élaborer 

les programmes d’actions correspondants et de 
proposer les moyens nécessaires & la réalisation de 

cet objectif ; 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 
appropriées concernant l’organisation, le fonctionne- 

ment et le contrdle technique des fédérations 
omnisports des travailleurs et des handicapés ; ; 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans le 
eadre des dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur, les mesures appropriées concernant les 

eonseila communaux des sports et les consells de 
wilaya des sports et de mettre en ceuvre les mesures 

arrétées dans ces domaines ; 

— de suivre Je dérqulement des actions d’animation 
sportive entreprises et d’en assurer, en ce qui la 
concerne, le contréle technique ; 

— de recueiliir les statistiques Hées au développe- 
ment sportif dans les collectivités locales et les 

entreprises. 

Art, 6. — La direction du sport de performance 
est chargée ; 

1. ~ d’étudier et de proposer, en relation avec tes 
services des ministéres concernés, ’implantation sur 

le. territolre national, des structures chargées de 

Yorientation, de la préparation et du perfectionnement 
des jeunes sportifs au sein des établissements 

d’éducation et de formation ; 

2. - d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 
destinées & promouvoir le développement des activités 

sportives de performance, dans tous les secteurs et 
pour toutes les disciplines et c@ dans le respect des 

princlpes de }’éthique sportive ; 

38. - de mettre en oeuvre, dang le cadre de 1a 
vréglementation en vigueur, lea mesures arrétées dans 
les domaines précités ;   
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4. - d'étudier, d’élaberer et de proposer les mesures 
relatives & organisation générale du contréle médico- 

sportif et de veiller & la mise en couvre des mesures 

arrétées dans ce domaine ; 

5. - de eoordonner et de suivre les actions entré+ 

prises par le comité olympique algérien et les 

fédérations sportives en vue d’élever le niveau de 

pratique sportive et de velller @ la promotion des 

athlétes ; 

6. - d’assurer, en ce qui la concerne, la mise en 

ceuvre des mesures arrétées pour l’arganisation des 
manifestations sportives internationales 3 

't. « @effectuer les études et de recuelllir les 

statistiques la concernant et de les communiquer 
aux structures concernées ; 

8. - a’ établir des programmes pluriannuels et 

annuels de ses activités ; : 

9, - de procéder réguliérement a -l'évaluation des 
actions entreprises ,et d’en établir des bilans pério- 
diques. 

La direction du sport de performance comprend 

trois sous-directions 3 

1°) La sous-direction de Vorientation et de la 

préparation des jeunes sportifs, chargée ; 

ew d'étudier et de proposer les conditions d’orga- 

sation, de fonctionnement et de cantrdle des 
structures chargées du perfectionnement des jeunes 
sportifs 3 

~ de déterminer les besoins en personnels 

d’encadrement sportif, en équipements et en matériels 

sportifs nécessaires au fonctlonnement des structures 
chargées du perfectionnement des jeunes sportifs ; 

— d’étudier et de proposer, en relation avec les 
services des ministéres et les organismes concernés ; 

* les programmes de préparation sportive ; 

* les conditions d’admission et d'orientation des 
jeunes sportifs ; 

— de participer, en relation avec les services des 

ministéres concernés ? 

* & Yaménagement des programmes scolaires, des 

cours de rattrapage et des sessions spéciales d’exa- 

mens ; 

* & Ja dotation, en équipements et matériels sportifs, 
des structures chargées du perfectionnement des 

jeunes sportifs ; 

* a affectation des enselgnants et des techniclens 

du sport dans ces structures ; 

— de veiller & l’application des mesures relatives 

au contréle médico-sportif des jeunes sportifs et & 

leur protection médicale ; 

— de recueillir les informations nécessaires en 

vue d’établir une évaluation des résultats scolaires 
‘et sportifs des jeunes sportifs.
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2°) La sous-direction du mouvement 
national, chargée : 

~ d’étudier, d’élaberer et de propaser les mesures 
relatives aux conditions d’organisation, de fone- 
tionnement et de controle des structures du 
mouvement. sportif national ; 

— d’étudier et d’élaborer, avec le comité olympique 
algérien et les fédérations sportives et de proposer : 

* les plans annuels de préparation et de particl- 
pation des équipes nationales gux compétitions 
sportives internationales ; 

* les programmes d’échanges sportifs interna- 
tionaux ; 

— d’étudier, avec le comité olympique algérien et 
les fédérations sportives, les modalltés d’organisation 
des compétitions sportives nationales et interna- 
tionales ; 

— dorganiser des stages, séminaires, conférences, 
colloques nationaux et internationaux en faveur du 
développement des activités sportives ; 

— de participer & la formation des dirigeants et 
des techniciens du mouvement sportif national ; 

de velller au respect des critéres exigés pour 
le choix des dirigeants sportifs susceptibles d’accéder 
aux instances sportives nationales et internationales ; 

-~ de susciter la création de revues techniques 
destinées & évaluer réguliérement le niveau de 
développement dans chaque discipline sportive ; 

— de veiller A la tenue, par chaque. fédération 
- Sportive, d’un fichier des athlétes et des dirigeants 

et entraineurs sportifs. 

3°) La sous-direction du développement des 
structures du sport de perfarmance, chargée : 

— d’élaborer les programmes de développement du . 
sport de performance pour l'ensemble du territolre 

national et d’en assurer le suivi, l’évaluation et le 
controle, en veillant au respect : 

* de l’équilibre régional ; 

* de la diversification des disciplines sportives ; 

* de l’extension du sport de performance en milleu 
féminin ; 

— d’étudier et de proposer l’implantation des 
structures du sport de performance en fonction des 
caractéristiques géographiques et humaines locales 
et d’assurer la mise en ceuvre des mesures arrétées ; 

_ d’assurer la coordination des actions prévues 

ci-dessus, avec les collectivités locdles et les entreprises 

et organismes publics ; 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les projets 

de textes relatifs 4 l’organisation et au fonctionnement 
des structures du sport de performance et de veiller. 

& l’application de la réglementation en vigueur. 

Art. 7. — La direction de la planification et des 
études est chargée : 

1. - d’étudier et de préparer, dans le cadre des 

plans nationaux de développement, lélaboration des 

avant-projets de programmes d’infrastructures et 
a’équipements liés aux activités du ministére de la 
jeunesse et des sports ; 

sportif ; 
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2. - de centraliser et d’étudier les travaux et. les 
‘programmes proposés par les structures concernées, 

en tenant compte des priorités et des-impératifs de 

développement du secteur ; - 

3. » d’effectuer, dans un cadre cancerté, les études 
et les travaux nécessaires en vue de ]’élahoratian de 
normes techniques pour les installations et les 
équipements sportifs et soclo-éducatifs ; 

4. + daffectuer les études appropriées en vue de 
Papplication de J'informatique & la gestion des 
personnels et au traitement des statistiques liées aux 
activités du ministére de la jeunésse et des sports ; 

5. - de velller, en Malson avec les services des 
ministéres concernés et les collectivitéS locales, & 

VYapplication. de la législation et de la réglementation 
en vigueur relatives aux infrastructures et aux 
équipements sportifs. et socio-éducatifs ; 

6. ~ de procéder 4 l’évaluation des actions entre- 
prises et.d’en établir des bilans pérlodiques. 

La direction de la planification et des études 
comprend trois sous-directions : | 

1°) La sous-direction de la planification, chargée ¢: 

— d’élaborer et de proposer les avant-projets des 
plans pluriannuels et annuels d’infrastructures et 
d’équipements liés aux activités du ministére de la 
jeunesse et des sports ; ; 

~—~ dassister les services centraux et les organismes 
sous tutelle du ministére de la jeunesse et des sports, | 
en vue de I’élaboration<de. ces plans ; 

— de recuelllir et de tenir a jour les informations 
_Telatives aux projets inscrits aux différents plans ; 

~ d’effectuer, en liaison avec les structures 
‘conicernées, les études relatives au développement 
des activités éducatives, culturelles et de loisirs des 
jeunes ainsi que celles concernant les activités 
sportives ; 

— de participer aux études relatives a l’aména-. 
gement.du territoire ; 

2°) La sous-direction des études techniques et des 
constructions, chargée : 

— de participer & l’élaboration des plans et des 
programmes d’infrastructures et d’équipements, d’en 
déterminer la localisation et de veiller 4 l’exécution 
de ces plans et programmes ; — 

— d’étudier et de proposer des modéles et des 
programmes-types de constructions et d’équipements ; 

— de veiller : 

* & l’amélioration des techniques de fabrication des _ 
matériels et des équipements et de construction des 
infrastructures ; 

* a la réduction des cotts et des délais ide réalisa- 
tion ; 

— d’élaborer et de déterminer les modalités 
d’entretien et de maintenance des Infrastructures et 
des équipements sportifs et socio-éducatifs ; 

— de préparer, en relation avec les structures 

concernées, les projets de marchés publics relatifs 
aux équipements et aux infrastructures ;
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. -~ dassurer la réception provisoire et définitive 
des ouvrages ; 

3°) La sous-direction des statistiques, chargée : 

— de rechercher, de centraliser, de traiter, d’ana- 
lyser et de diffuser, dans les limites autorisées, les 
statistiques relatives au secteur de la jeunesse et 
des sports ; 

— d’effectuer les études nécessaires 4 la détermi- 
nation des besoins de l’administration centrale, des 
établissements et des organismes sous tutelle, en 

matiére d’équipements et de systémes automatiques 

de traitement de l'information et de mettre en ceuvre 

les mesures arrétées dans ce domaine ; 

— de participer aux travaux initiés en vue de 
Yunification des méthodes dans le domaine des 
statistiques et de l’'amélioration des moyens de gestion. 

Art. 8. — La direction de la formation et de la 
réglementation est chargée : 

1. - d’étudier et d’élaborer, en lIlaison avec les 

structures et les établissements concernés et de 

proposer : 

* Jes programmes d’actions 4 entreprendre en 

matiére de formation et de perfectionnement des 
cadres et agents, autres que ceux d’administration 

générale, nécessaires au fonctionnement de l'admi- 
nistration centrale et des établissements et organismes 

relevant du ministére de la jeunesse et des sports ; 

* les conditions de formation et de perfectionnement 
des personnels précités ainsi que le contenu des 

formations dispensées ; . 

2. - de participer, en liaison avec les structures 
des ministéres concernés, 4 ]’étude des programmes 
de formation des cadres en éducation physique et 

sportive ainsi qu’au contenu des formations dispensées 

-& ces personnels ; 

3. - de participer, en relation avec les établissements 

sous tutelle, 4- l’organisation des examens et des 

concours pour les personnels du ministére de la 

jeunesse et des sports ; 

4, - de participer au développement de la recherche 

scientifique dans les domaines de la jeunesse et des 

sports ; 

5. - d’assurer le contréle pédagogique des établis- 

sements de formation sous tutelle du ministre de 

la Jeunesse et des sports ; 

6. - de réaliser les travaux d’études juridiques et 
de réglementation concernant le ministére de la 

jeunesse et des sports ; 

7. - @assurer l’organisation et la gestion de la 
documentation générale et de participer 4 l’élabo- 
ration des publications dans les domaines de la 

jeunesse et des sports ; 

8. - de recuelllir les statistiques la concernant et 
de les communiquer aux structures concernées ; 

9. - de recenser les moyens existants et d’évaluer 

les moyens & mettre en ceuvre ;   

10. - @établir des programmes pluriannuels et 

annuels de ses activités ; 

11. - de procéder & l’évaluation des actions entre- 
prises et d’en établir des bilans périodiques. 

La direction de la formation et de la réglementation 

comprend trois sous-directions ; 

1°) La sous-direction de la formation des cadres de 

la jeunesse, chargée : 

— d’assurer la formation et le perfectionnement 
des cadres et des éducateurs de la jeunesse, destinés 
aux établissements et aux organismes relevant du 
ministére de la jeunesse et des sports ainsi que ceux 
chargés des activités d’animation éducative et de 
plein air .au sein des collectivités locales et des 
entreprises, établissements et organismes publics et 

notamment : 

* @étudier et d’élaborer, en liaison avec les 
structures et les établissements concernés -et de 
proposer les programmes de formation des personnels 

de la jeunesse visés 4 l’alinéa précédent. ; 

* q@’étudier et d’élaborer le calendrier annuel des 

stages de formation et de perfectlonnement de ces 

personnels et de velller & son exécution ; 

— d’assurer organisation et le contréle pédago- 
giques des établissements de formation concernés ; 

— deffectuer les études pédagogiques liées aux 
activités précitées. 

2°) La sous-direction de la formation des cadres 

sportifs, chargée : 

— d’assurer la formation et le perfectionnement 
des cadres, des éducateurs et des entraineurs sportifs 

destinés aux établissements et aux organismes 

relevant du ministére de la jeunesse et des sports 
ainsi que ceux destinés aux collectivités locales et 

aux entreprises, établissements et organismes publics, . 

autres que les enseignants en éducation physique et 

sportive et notamment : 

* d@’étudier et d’élaborer, en liaison avec les 
structures, établissements et organismes concernés 
et de proposer les programmes de formation des 
personnels sportifs visés & l’alinéa précédent ; 

* d@’étudier et d’élaborer le calendrier annuel des 
stages de formation et de perfectlonnement de ces 

personnels et de veiller 4 son exécution ; 

— d’assurer l’organisation et le contréle pédago-~ 

gique des établissements de formation concernés ;° 

— d’effectuer les études pédagogiques liées aux 

activités précitées. 

3°) La sous-direction de la réglementation et de 
la documentation, chargée : 

— d@’étudier et de proposer les programmes des 

mesures juridiques tendant 4 mettre.en ceuvre les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
ainsi que les décisions prises concernant le secteur 

de la jeunesse et des sports ; 

— de réaliser les travaux a@études juridiques et 
de réglementation concernant le ministére de la 

jeunesse et des sports ;
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- = d’élaborer, en Maison avec les structures, les 
établissements et les organismes concernés et de 
proposer les avant-projets de textes concernant le 

-ministére de la jeunesse et des sports ainsi que les 
mesures tendant & la mise en ceuvre des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur ; 

— d’effectuer les études et les recherches nécessaires 

A la codification des textes concernant le secteur dela 

Jeunesse et des sports ; 

— de tenir et de mettre a jour un fichier juridique ; 

— d’assurer la conservation et la gestion “des_ 

archives du ministére de la jeunesse et des sports ; 

— d’organiser et de gérer la documentation générale 
du ministére de la jeunesse et des sports ; 

— de participer aux études et a la réalisation des 
publications dans le domaine de la Jeunesse et des 

sports. 

Art. 9. —- La direction de Yadministration générale 

est chargée : 

1. - de déterminer, en liaison avec les directions 
concernées, les moyens humains et matériels 

nécessaires au fonctionnement de l’administration 

centrale, des services et des établissements relevant 

du ministére de la jeunesse et des sports ; 

2. - de gérer, conformément A la législation et a 
la réglementation en vigueur, les moyens mis 4 la 
disposition de l’administration centrale ; 

3. - de veiller & la cohérence et 4 la coordination 
des différents actes de gestion des moyens mis a la. 

- disposition du ministére de la jeunesse et des sports ; 

4. - @organiser le bureau d’ordre général du 

ministére de la jeunesse et des sports ; 

5. - @instruire et de suivre le contentieux auquel 

est partie le ministére de la Jeunesse et des sports ; 

6. - de recueillir les données et les informations 

la concernant et de les communiquer aux structures 
concernées ; . 

7, - de dresser les bilans périodiques de ses activités. 

La direction de administration générale comprend 
quatre sous-directions : 

1°) La sous-direction des personnels, chargée : 

— de centraliser les besoins exprimés et d’étudler 
les données prévisionnelles des personnels relevant 
de l’autorité de l’administration du ministere de la 
jeunesse et des sports ; 

— de mettre en ceuvre les moyens humains et 

matériels arrétés ; 

~— d’appliquer les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur se rapportant : 

* au recrutement et & la gestion des personnels 

relevant de la compétence de l’administration centrale 
du ministére de la jeunesse et des sports, des 

établissements et des organismes placés sous sa   tutelle ; 
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* a Yorganisation, conformément a leur statut, 
des carriéres des personnels relevant de la compétence 

de administration centrale ; 

— de veiller au fonctionnement des commissions 

paritaires et d’en assurer le secrétariat ; 

— de participer a l'étude et A lélaboration des 
projets de textes particullers concernant les personnels 
relevant du ministére de la jeunesse et des sports ; 

— de veiller 4 l’application des dispositions légis- 
latives et réglementaires en vigueur concernant les 
personnels affectés dans les services des wilayas, les 
établissements et les organismes relevant du ministére 
de la jeunesse et des sports ; > 

— d’étudier, de préparer et de présenter les 
mesures nécessaires & la cordination, en matiére de 

personnels, entre l’administration centrale, les services © 
des wilayas et les établissements et les organismes 
‘sous tutelle du ministre de la jeunesse et des sports ; 

— d’organiser, en Maison avec les structures 
concernées et de suivre les actions de formation, de 
perfectionnement et de recyclage des personnels 

relevant de sa compétence ; 

— de procéder 4 l’évaluation des activités qui. lui 
incombent, d’en établir des bilans périodiques et de 
faire communication, aux?’ structures compétentes 
concernées, des données qui leur sont nécessaires. 

2°) La sous-direction du budget de fonctionnement, 
chargée d’effectuer, selon les procédures prévues et 
dans les formes requises, les opérations financiéres, 
budgétaires et comptables nécessaires au fonctionne- 
ment des services centraux du ministére de la 
jeunesse et des sports, des établissements et des 
organismes sous tutelle. 

A ce titre : 

— elle élabore les avant-projets de budgets annuels 
de fonctionnement gqu’elle présente aux services 

compétents ; 

— elle assure l’exécution du budget de fonctionne- 
ment et procéde a la répartition des crédits & 
gestion déconcentrée ; 

— elle tient la comptabilité des engagements et 
des mandatements des dépenses de fonctionnement 

et controle les régies ; 

> — elle participe, en matiére financiére et comptable, 
& Pélaboration des projets de marchés publics et & 
la passation des contrats ; 

— elle suit la consommation des crédits de 
fonctionnement des services, des établissements et 

des organismes relevant du ministére de la jeunesse 

et des sports ; 

— elle assure le secrétariat de la commission des 

marchés du ministére de la jeunesse et des sports, 

3°) La sous-direction du budget d’équipement, 

| chargée : 

— de centraliser les demandes de-crédits d’équi- 
pement, exprimées par l’administration céntrale, les 

établissements et les organismes sous tutelle 4
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— d’élaborer Yavant-projet de budget a’équipement ; : 

— d’assurer la gestion des crédits inscrits au budget 
a’équipement ; : 

— d’assurer la réalisation des marchés publics, 
conformément a la réglementation en vigueur ;_ 

— d’établir les situations d’engagement et de 
consommation des crédits ains! que les bilans 
périodiques y afférents ; 

— de réaliser les opérations d’importation, de 
dédouanethent, de retrait et de > prise en charge des 
équipements importés ; 

— de suivre la consommation des erédits du budget 
a'équipement concernant les opérations décentra- 
lisées ; 

4°) La sous-direction des moyens généraurz, chargée : 

= d’arréter les besoins en matériels, en mobiliers 
ét éh folirnitufes diverses de l’aAdministration centrale, 
d’én asstrer l’acquisition et d’en tenir la comptabilité ; 

— de gérer les matériels et les équipements affectés 
a Yadministration centrale ; 

— d’assurer la maintenance des biens meubles et 
immeubles de l’administration centrale, le parc 
automobile compris ; 

— de veiller & Yapplication des régles d’hygiéne 
et de sécurité dans les locaux de l’administration 
centrale ; : 

' —~ de dresser les inventaires du patrimoiné mobilier 
de l'administration centrale ; 

— dassurer l’orgahisation matértelle des.conférences 
et des séminaires ainsi que ]’exécution des opérations 

relatives aux missions et aux déplacements ; 

— d’étudier et de proposer, dans les Hmites 
autorisées par les lols et les réglements en vigueur, 
les mesures nécessaires & l’amélioration du cadre et 
des conditions de travail. des personnels, d’organiser 

les ceuvres sociales et, selon le cas, de suivre ou de 
contréler leur fonctionnement ; 

— d’instruire et de suivre le contentieux auquel 
est partie le ministére de la jeunesse et des sports. 

Art. 10. — L’organisation en bureaux de l’admi- 
nistration centrale du ministére de la jeunesse et 
des sports sera fixée par arrété conjoint du ministre 
de la jeunesse et des sports, du ministre des finances 

et du secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et 4 la 
réforme administrative. 

Art. 11. — Le’ décret n° 81-72 du 25 avril 1981 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére de la jetinesse et des Sports est abrogé. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

effictel de la République algérilenne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, 16 25 déceribfe 1982. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 82-507 du 25 décembre 1982 fixant le nombre 
et les fonctions des conseillers techniques et des — 
chargés de mission pour le ministére de la 

- Jeunesse et des sports. 

Le Président de 1a République, 
Sur le rapport du ministre’ de la Jeunesse et des 

sports : 

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

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 
les conditions de recrutement et de rémunération 
des conseillets techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 82-506 du 25 décembre 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére _ 
de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 81-73 du 25 avril 1981 fixant le 
nombre et les fonctions de conseillers techniques et 
des chargés de milssion pour le ministére de la 
Jeunesse et des sports ; 

' Décréte : 

Article ler. — Les conselllers techniques et les 
chargés de mission, dont le nombre et les fonctions 

| sont fixés ci-dessous sont chargés, auprés de l’admi- 

nistration centrale du ministére de la jeunesse et 
des sports, de consultations et d’études techniques, 
de missions et de travaux individualisés. 

Art. 2. — En application des dispositions de larticle 
3 du décret n° 70-185 du.24 novembre 1970 susvisé, le 
nombre et les fonctions des conseillers techniques et 
des chargés de mission sont fixés ainsi qu’ll sult : 

— un poste de conselller technique, chargé de 
suivre les travaux initiés par le Parti, les activités des 
organisations de masse et des assemblées populaires 
institutionnelles ; : 

— un poste de conseiller technique, chargé des 

activités extérieures ; 

— un poste de conseiller technique, chargé de 
travaux d’études et de synthése, notamment : 

* de lexploitation et de la synthése des rapports 
d’activité des wilayas, 

* de Ja préparation des dossiers relatifs aux 

travaux ministériels.et interminIstériels, 

* de la préparation des rapports annuels d’acti- 

vités ; 

— un poste de chargé de mission pour la mise en 

ceuvre de la généralisation de la langue nationale 

et les travaux de. traduction ; 

— un poste de chargé de mission pour les questions 

concernant la presse sportive ; 

— un poste de chargé de mission pour les questions 
relatives aux méthodes et A l’organisation générale 

du travail pour le ministére de la jeunesse et des 

sports.
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Art. 3. — Les taches des consetliers techniques ét 
. Ges chargés de mission, telles que définies & l'article 

2 du présent décret, complétent l’activité de l'ensemble 
organique, objet du décret n° 82-506 du 25 décembre 
1982 susvisé. 

Art. 4. — Est abrogé le décret n* 81-73 du 25 avril 
1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers 
techniques ét des chargés de mission pour le minis- 
tére de la jeunesse et des sports. 

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

Fait a Alger, le 25 décembre 1982. 

Chadl!. BENDJEDID. 

Arrété dt: 25 octobre 1982 portant création de la 
commission des marchés du ministére de la jeu-— 

nesse et des sports 

enewimesnnaemen 

Le minstre de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les 

attributions du ministre.de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 82-145 du. 10 avril 1982 poftant 

réglementation des marchés de l’opérateur public ; 

Décréte : 

Article ler. — I est eréé, au sein du ministére de la 
jeunesse et des sports, une commission des marchés 

publics de ministére. 

Art. 2. — La commission des marchés. publics de 
ministére visée & l’article ler ci-dessus, est composée 
comme sult : 

— le ministre de la jeunesse et dés sports ou son 
_ Teprésentant, 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 ’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 & Alger, le 25 octobre 1982 

Abdenour BEKKA.,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1895 

_ MINISTERE DES TRAVAUK PUBLICS: 

  

Arrété interministériel du. 16 juillet 1982 portant 
organisation et ouverture d’un concours profes 
sionnel pour Paccés au corps des ingénieurs 
@application au ministére des travaux publics. 

Le ministre des travaix publies et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique ét a la 
‘ réforme ‘administrative, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 jain 1968, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 68-145 du 2 juin 1966 retatif 
& Vélaboration et a la publication de certaigs 
actes a cafactéré Féglementaite ov ifidividuel cohcer- 
nant la situation des fonctionnaltes ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Yaccés aux emplois publics et au reclassement des- 
membres de VA.L.N. et de PO.G.F.LN. et ensemble 
des textes l’ayanht modifié ou compléteé ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mal 1968 relatif aux 
dispositions communes appilicables aux ingénieurs 
d’application et notamment son article 13; 

Vu le déctet n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif 
au recul des mites d’age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création 
dun corps d’ingénieur d’application des travaux 
publics et de la construction, notamment son article 6, 

2éme alinéa ; 

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 l’Etat, des coillectivités locales 
et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un concours professionnel pour 

Yaccés & Vemploi d’ingérieurs d’application au 

ministére des travaux publics est organisé suivant 

les dispositions fixées par le présent arrete, 

Art. 2. — Ce concours professionnel est ouvert 

aux techniciens des travaux publics et de la cons- 

truction, titulaires, agés de 40 ans au ximum, 

au ler janvier de l'année du concours et ayant 

accompli, & cette date, sept (7) années de services 

effectifs en cette qualité. 

Art. 3. — La limite d’age fixée ci-dessus est 

reculée d’un an par enfant & charge et par année 

‘de service, sans qu’elle pulsse excéder cinq (5) ans, 

Art. 4. — Les candidats, membres de ALN. et de 

au titre des enfants A charge et de la participation 

a la lutte de libération nationale, conformément 

& la réglementation en vigueur, sans pour autant 

excéGer dix (10) annééa,
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Art..5. — Les dossiers de candidature, comportant 
les documents énumérés ci-aprés, doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, au ministére des 
travaux publics, direction des personnels et de la 
formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger : 

— une demande. de. participation au concours 
professionnels, 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche fami- 
liale d’état civil datant de moins d’une année, 

-- un arrété de nomination dans le corps des 
techniciens des travaux pubiles et de la construction, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de l’A.L.N. ou de YrO.C.F.LN, 

e os . 
- Art. 6. -- Le concours professionnel] comprend les 
épreuves sulvantes ; 

1° Epreuves écrites : Durée Coefficient 

a) Résistance des matériaux. 4h 4 

b) Mécanique des sols 4h 4 

c) Béton -armé 4h 40 
d) Matériaux 1h 2 
e) Administration-gestion 2h 2 

f) Elaboration d’un projet qui consistera A calculer 
un ouvrage (ou partie d’ouvrage et fera appel 
aux connaissances en résistance des matériaux 
mécanique des sols, béton armé, procédés de 
construction et matériaux) ; 

g) Composition en langue arabe dans laquelle les 
candidats ont le choix entre les différentes séries 
a’exercices définis par l’arrété interministériel du 
27 novembre 1972 ; 

2° Epreuves orales : 

a) Soutenance du projet Coefficient 2 

b) Procédés généraux de cons- a 
truction > 2 

¢) Topographie > 2 

d) Deux matiéres, au choix du 
candidat, : 

- batiment > 2 

- routes > 2 

 hydraulique urbaine et , 
notions d’hydrologie. > 2 

e) Travaux maritimes > 2 

f) annexe jotnte au présent arrété fixe les pro- 
grammes et les épreuves du concours professionnel. 

Art. 7, — Le nombre de postes 4 pourvoir est 
fixé & dix (10). 

Art. 8. — Le déroulement des épreuves du concours 
professionnel et le dépét des dossiers de candidature 
sont fixés, eonformément a la réglementaire en 
vigueur. 

Art. 9. — La ste des candidats inscrits au 
concours professionnel est fixée par arrété du mi- 
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nistre des travaux publics et publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

_ Art. 10. — La liste des candidats admis au concours: 
professionnel est établie par un jury dont la compo- 
sition est fixée comme sult : 

— le directeur des personnels et de la formation 
du ministére des travaux publics ou son représentanf, 
président, 

~— le directeur général de la fonction publique ou 

‘son représentant, 

— le sous-directeur de la formation et des exa- 

mens ou son représentant, 

— le sous-directeur du personnel ou son repré- 
sentant, . 

_ = les professeurs examinateurs, 

— deux ingénieurs d’application, titulaires. 

Art, 11. — Tl est attribué, ‘a chacune des .épreuves, 
une note de 0 4 20. Chaque note est multipliée par 
le coefficient fixé & Varticle 4 du présent.arrété. 

La somme des points obtenus, dans les conditions 
ci-dessus, constitue le total des points pour Pensemhle 
des épreuves du concours professionnel. 

Toute note inférieure A 6/20, sur les épreuves. 

écrites prevues & V’article 4, 1° cl-dessus, est élimi- 

natoire, 

Art. 12, — Les candidats titulaires de Vattestation 
de membres de 1’A, L.N: ou de ’0.C.F.L.N., instituée par 
le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient d’une 
majoration de points conformément 4 la réglemen- 

tation en vigueur . 

Art. 13. — Les candidats déclarés admis au 
concours professionnel seront. affectés en qualité 
d’ingénieurs d’application stagiaires dans les services 

centraux du ministére et dans les directions des 
infrastructures de base des wilayas. , 

Art, 14. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel. de la République algérienne démo- 
cratique et populaire.. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1982. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

. Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB 

. cenit pe ernest 

Le ministre 
des travaux publics, 

Arrété interministériel du 15 juillet 1982 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel. pour l’accés & l’emploi de contréleur 

technique au ministére des travaux publics, 

Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 4 la 
réforme administrative, . 

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

publique ;
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~ Va Pordofnance n° 68-92 du 25 avril 1968, complétée, 
Tendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
-milés, la connaissance de la langue nationale ; 

_ Vulle décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & 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 4 
Paccés aux emplois publics et au-reclassement des 
membres de 1’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. et lensembl< 
des textes l’ayant modifié ou complété ; 

“Vu le décret ne 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires: 

Vu ie décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif nu 
statut particulier des contréleurs techniques des | 
travaux publics et de la construction ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’Age pour Yaccés aux emplois 
publics; —~ 

Vu Yarrété 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 
et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Un examen professionnel, pour 
Yaccés a lemploi de contrdleurs techniques au 
ministére des travaux publics, est organisé suivant 
les dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2, — Lexamen professionnel ‘est ouvert aux 
agents techniques spécialisés Agés de 40 ans au 
plus au ler janvier de V’année de l’examen et 

- comptant, & cette date, six (6) années, au moins, 
de services effectifs en cette qualité. 

La limite d’4ge fixée ci-dessus est reculée @’un an 
par enfant 4 charge, sans qu'elle puisse, toutefois, 
excéder cing (5) ans. 

Les candidats membres de 1’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 
bénéficient d’un recul de la limite d’age, au titre 
des enfants & charge et de la participation 4 la 
lutte de Hbération nationale, conformément a la 
réglementation en vigueur-sans pour autant excéder 
dix (10) années. 

' Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant 
les documents énumérés ci-aprés doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, au ministére des 
travaux publics, direction des personnels et de la 
formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger : 

-- une demande de participation 4a Jexamen 
professionnel, 

— un extrait de naissance ou une fiche familiale 
a’état civil, 

— un arrété de nomination en qualité d’agent 
technique spécilalisé, 

= un procés-verbal d’installation,   

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de YA.L.N, ou de lO.C.F.L.N. 

Art. 4. — Le programme de ]’examen professionnel’ 
comporte les épreuves sulvantes ;) 

A) Eprewves écrites : 

1) un sujet scientifique et technique ‘ coefficient 4 
3; durée . 3 heures, 

2° un projet portant sur Tune des spécialités 
ci-aprés : route-ouvrages d’art : coefficient : 4 ; 
durée . 3 heures, 

3) une épreuve se rapportant a Vadministraiton 
et a la gestion ; coefficient : 3 ; durée : 3 heures, 

Toute note inférieure & 6/20, pour l'une des épreuves 
écrites visées cl-dessus, est éliminatoire. 

4) une composition en langue arabe dans laquelle 
les candidats ont le choix entre les différentes séries 
d’exercices définies par l’arrété interministérlel du 
27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure & 4/20 est élliminatolire, . 

B) Epreuves orales : 

‘ Une épreuve orale au choix du candidat sur l’une 

des matiéres ci-aprés :. 

— pare & matériel, 

— travaux maritimes. 

Art. 5. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 

& cinquante (50). 

Art. 6. — Le déroulement de l’examen professionnel 
et le dépét des dossiers de candidatures sont fixés 
conformément 4 la réglementation en vigueur. | 

Art. 7. — La liste des candidats inscrits &@ ’examen 
professionnel est fixée par arrété du ministre des 
travaux publics. 

Art, 8. — La liste des candidats admis & J’examen 
professionnel est établie par un jury dont la compo- 

sition est fixée comme sult : 

— Je directeur des personnels et de Ja formation 
du ministére des travaux publics ou son représentant, 
président, 

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

“— le sous-directeur des personnels ou son repré~ 
sentant, 

— le sous-directeur de la formation et deg 

examens ou son représentant, 

~- les professeurs examinateurs, 

— deux contréleurs techniques des travaux publics 
et de la construction, titulaires, 

Art. 9. — Il est attribué, & chacune des épreuves, 
une note de 0 & 20. Chaque note est multipliée par 
le coefficient fixé & l'article 4 ci-dessus, 

La somme des points obtenus dans les conditions 
ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble 

des épreuves de ]’examen professionnel,
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Art, 10. — Les candidats titutatres | de attestation 
de membre dé |’A.L.N. ou de /’O.C.F.L.N. institude. par | 
le décret n° 66-37 du 2 février1966, bénéficient d’une 
majoration de points, conformément. a la réglemen- 
tation en vigueut, 

Art. 11. — Les candidats déclarés admis & examen 
professionnel seront affectés, en qualité de contré- 

‘leurs techrilques stagialres dans l’admintstration 
ebntrale dy ministére et ‘des services extérieurs 

. (direstion des infrastructures de base de wilayas),. 

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

Fait & Alger, le 16 juillet 1982, 

Le secrétatre d’Etat 
a la fonetion publique 

et a la réforme 

_ administrative, 

Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB 

Le ministre 
des travauz pubdlics, 

‘Arrété interministériel, du 15 juillet 1982 portant 
organisation et ouverture © ‘@un examen profes- 

sionnel pour le recrutement d’agents techniques 
’ gpécialisés au ministére des travaux publics. 

Le ministre des travaux publics et. 

Le secrétairg d’Btat & la fonction publique et & la 
réforme administrative, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 

relatif & l’élaboration et & la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le dacret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Yaccés aux emplois publics et au reclassement des 
‘membres de l’A.L.N. et 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 fixant tes 

' Gispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968, modifié et 
complété, relatif au statut particulier des agents 
techniques spécialisés des travaux publics et de la 
construction ; 

Vu le décret n’? 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour }’accés aux emplois 
publics ; 

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

Ges administrations de l'Etat, des collectivités locales 
ot des établissements et organismes publics;   

35 décembre 1962 

" Arrétent : 

’ Article ler. — Un examen "professionnel pour le 
recrutement d’agents te¢hniques. spécialisés au mi- 
nistére des travaux publics est organisé selon des 

dispositions tix¢es par le présent décrat.+ . 

‘Art. 2 .— Lexamen professionnel est ouvert aux 
agents techniques des travaux publics, &gés de 
40 ans au-plus au ler janvier de l'année de 
Yexamen et comptant, & cette date, six années, 
au moins, de services effectifs en qualité de titulaire 
ainsi qu’aux agente de tfavaux classés au 6éme 
échelon, au moins, dans leur grade. 

Art. 3. — La limite d’age fixée a larticle précédent, 
peut @tre reculée d’un an, par enfant & charge, 
sans que cette limite ne puisse excéder cing (5) ans. 

Les candidats membres de l’A.LL.N. et dé VO.C.F.L.N. 
bénéficient d’un -recul de limite d’Age, au titre des 
enfants A charge et de la participation & ta lutte 

‘de libération nationale, conformément a la ‘régle- 
mentation en vigueur, sans pour autant excéder 
dix (10) années. . 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, comportant 
les documents énumérés ci-aprés, doivent étre 
adressés, sous pii recommandé, au ministére des 
travaux publics, direction des personnels et de la 
formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger : 

~~ une demande de ‘participation & Vexamen 
professionnel, 

— un extrait d’acte de nalssance ou fiche tndi- 
duelle d'état civil, datant de moins d’une année, 

— une copie de l’arrété de nomination dans te 
corps des agents techniques, 

-~ un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de l’ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 5. - L’examen prévu a Varticle ler du 
présent arrété comportera les épreuves ci-aprés : 

1° Epreuves écrites : 

@) une composition sur un sujet scientifique 
et technique; coefficient : 3; durée : 4h; 

b) une épreuve. se rapportant & l’administration 
et 4 la gestion ; coefficient : 3; durée ; 3h; 

6) une composition de langue nationale dans 

laquelle les candidats ont ie choix entre les diffé- 
rentes séries d’exercices définis par l’arrété inter 
ministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

2° Epreuves orales : 

Les épreuves orales comportent des. matiéres 
obligatoires et des matiéres a option ; 

a) matiére obligatoire ;: 

— pare & matériel : coefficient : 1; durée : 20 mn;
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b) matiére a option : 
une épreuye au choix du candidat portant sur 

l'une des matiéres Ci-aprées : 

‘ travaux maritimes, 

— signalisation maritime : coefficient : 1 ; durée ° 
15 mn. 

Art. 6. — Conforfmément aux dispositions fixées 

par l’article 3 du statut particulier des. agents 

techniques spécialisés, le nombre de postes & pourvolr 

au titre de l’examen professionnel, est fixé a soixante- 

dix (70)... 

art. 7. — Le déroulement de examen professionnel 

et le dépét des dossiers de candidature sont fixés 

conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 8 — La liste des candidats: inscrits au 
concours est établie par un arrété du ministre des 

_ travaux publics, 

Art. 9, — La liste des candidats ad, 
est établie par un jury dont la 

fixée comme sult . 

"— le directeur des personnels et de la formation 

du ministére des travaux publics ou son représentant, 

président, 

— le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— Je sous-directeur des personnels ou son repré- 

sentant, - 

— les professeurs examinateurs, 

_ = deux agents techniques spécialisés titulaires. 

is au concours 
omposition . est 

Art. 10. — Il est attribué, a chacune des épreuves, 
une note de 0 a 20. Chaque note est multipliée 

par le coefficient fixé & l'article 5 ci-dessus. 

La somme des points obtenus dans les conditions 

ci-dessus, constitue le total des points pour. |’en- 
semble des épreuves du concours. 

Toute note inférieure a 6/20, sur les épreuves 
_éerites prévues a l'article 5 ci-dessus, est élimi- 

natoire. 

Art. 11. — Les candidats titulaires de l’attestation 
de membres de 1’A.L.N. ou de 1'O.C.F.L.N. bénéfictent ' 
de majorations de points conformément a la régle- 
mentation en vigueur. , 

Art. 12. — Les candidats déclarés admis & )’examen 
seront nommés en qualité d’agents techniques spé- 

cialisés stagialres et affectés dans les services cen- 
traux du ministére des travaux publics et dans les 

directions des infrastructures de base des wilayas. 

Art. 13.°— Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algerienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 15 jutllet 1982. 

Le secrétaire d’Etat 
@ la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le ministre 
des travaux publics, 

Mohamed KORTEBI   

| Arrété interministériel du 15 juillet 1982 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes- 
sionnel pour Vaccés au corps des’ techaiciens 
des travaux publics. . 

  

Le ministre des travaux publics et 

"Le secrétaire @Etat a la fonction . publique et & la 

réforme. administrative, 

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

Vu lordonnance n° 78-92 du 26 avril 1968, camplétée, 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et. assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu''le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif | 
& J’élaboration et a Ja 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 
Yaccés aux emplois publics ét au reclassement des 
membres de VYA.L.N. et de ’O.C.F.L.N. et ensemble 
des textes l’ayant modifié et complété ; , 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
_ dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

: Vu le décret n° 68-360 du 30 mai, 1968 ‘relatif 
au statut particulier des techniciens des travaux 

publics et de la construction ; 

- Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’age pour Paccés aux emplois 

publics ; 

Vy Yarrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de 1a | 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 
des administrations de l’Etat, des collectivités locales - 
et: des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un examen professionnel pour 
Yaecés au corps de techniciens des travaux publics 
est organisé suivant. les dispositions fixées par le 

présent arrété. 

Art. 2. — L’examen professionnel est ouvert aux 
contréleurs techniques &4gés de 40 ans au plus, au 
ler janvier de lVannée de l’examen, comptant, & 
cette date, six (6) années, au moins, de services 
effectifs en cette qualité. 

Art. 3. — La limite d’Age fixée ci-dessus est 
reculée d’un an par enfant & charge, sans que cette 
limite ne puisse excéder cing (5) ans. 

Les candidats membres de 1’ALN et de l'OCFLN 
bénéficient d’un recul de la HMmite d’Age, au titre 

des enfants & charge et de la participation & la 
lutte de libération nationale, conformément a la 

réglementation en vigueur, sans pour autant excéder 
dix (10) ans,
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Att. 4. — Les dossiers de candidature, comportant 
les documents: énumérés ci-aprés, doivent étre 
adressés, sous. pli reccomandé, au ministére des 
travaux publics, direction de l’administration géné- 
tale, 135, rue Didouche Mourad, Alger : 

— une demande de participation 4 Jl’examen 

professionnel, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état civil, . 

-—— un arrété de nomination en qualité de controleur 

technique, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de |’ALN ou de lOCFLN. 

Art. 5. — L’examen professionnel prévu & lar 

ticle ler du présent arrété comportera les épreuves 

écrites et orales suivantes ; 

a) Epreuves écrites ¢ 

1° un sujet scientifique et technique, 

coefficient : 4; durée : 4h; 

un projet portant sur lune des spécialité cl- 

aprés ; 

- batiment, 

- routes, 

- ouvrage d'art, 

coefficient : 5; durée: 4h; 

une épreuve sé rapportant a !’administration 3° 

et & la gestion; coefficient : 3; durée : : *h, 

Toute note inférieure & 6/20, sur l’une des épreuves 

écrites visées ci-dessus, est éliminatoire. 

4° une composition de langue nationale dans laquelle 

les candidats ont le choix entre les différentes séries 

d’exercices. définis par l’arrété interministériel du 

27 novembre 1972 susvisé. . 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire, 

b) Epreuves orales $ 

Les épreuves orales comportent des matiéres 
obligatoires et des matiéres & option ; 

1° 

— Parc & matériel; coefficient 2; durée : 30mn; 

Matiéres obligatoires 

— Procédés généraux de construction ; coefficient ; | 
2; durée ;: 20 mn; 

2° Matiéres a option : 

— une épreuve au choix du candidat sur l’une des 
matiéres cl-apres ; 

— travaux maritimes coefficient : 2   = signalisation maritime durée ; 15 mn 

Les candidats préciseront, sur l’acte de candidature 
qui leur sera remis en méme temps que le pro- 
gramme des €preuves, les matiéres choisiles pour 
le projet et les interrogations orales. 

Art. 6. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixe & vingt (20). 

Art. 7. — Le déroulement de l’examen professionnel 
et les dépdts des dossiers de candidature sont fixés 
conformément & la réglementation en vigueur. . 

Art. 8. — La liste des candidats Inscrits & l’examen 
professionnel est fixée par arrété du ministre des 
travaux publics. 

-Art. 9. — La liste des candidats admis a J’examen 
professionnel est établie par. un jury dont la 
composition: est fixée comme sult : 

— le directeur des personnels et de la formation’ 
du ministére des travaux publics ou son représentant, , 
président, 

— le directeur général de la ‘fonction publique 
Ou son représentant, : 

— le sous-directeur du personnel ou son repré- 
sentant, 

— le sous-directeur de la formation et des exa- 
mens ou son représentant, 

— les professeurs examinateurs, - 

_ deux techniclens des travaux publics titulaires, 

Art. 10..— Il est attribué, a chacune des épreuves, 
une note de 0 & 20. Chaque note est multipliée par 
le coefficient fixé & l'article 5 ci-dessus. 

La somme des points obtenus dans les conditions 
cl-dessus constitue le total des points pour /’en- 
semble des épreuves de i’examien professionnel, — 

Art. 11. — Les candidats titulaires de l’attestation 
de membres de !’ALN ou de l’OCFLN, instituée par 
le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient 
d'une majoration des points, conformément a ta 
réglementation en vigueur, 

Art. 12, — Les candidats déclarés admis & ]’examen 
professionnel seront nommés en qualité de technictens 
des travaux publics stagiaires et affectés dans l’admi!- 
nistration centrale du ministére des travaux publics 
et les services extérieurs (direction des infrastructures 

de base des wilayas). 

' Art. 13. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et popuiaire. 

_ Fatt a Alger, le 15 juillet 1982, 

Le secrétaire d’Etat 

a la fonction publique 
et a la réforme 
administrative, 

Djelowl KHATIB 

Le ministre 
des travaux publics, 

Mohamed KORTEBL
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Arrété interministériel du 15 juillet 1982 portant 
organisation et ouverture d’un concours d’entrée 
aux centres de formation de contréleurs tech- 
niques des: travaux publics. 

  

Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire @Etat a la fonction publique et & la 

réforme administrative, 

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

publique ; 

Vu l’otdonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, 
rendant obligatoire, pour les fonctionnalres et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le’ décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 
& Vélaboration et A 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 & 
laccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’A.LN. et de l’O.C.F.LN. et l'ensemble 
des textes l’ayant modifié et complete ; 

Vu le décret n® 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

‘Vu le décret n° 68-448 du 16, juillet 1968, modifié, 
portant organisation et fonctionnement des centres 
de formation professionnelle du ministére des travaux 

publics ; 

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

publics ; 

_ Vu le décret n° 76-92 du 25 mal 1976 portant 
statut particuller des contrdleurs techniques des 
travaux. publics ; 

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 l’Etat, des collectivités locales 

et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

' Article ler. — Il est organisé, conformément aux 
dispositions du présent arrété, un concours d’entrée, 
en deux (2) sessions, aux centres de formation des 
travaux publics de Ouargla, Saida et Batna en vue 

_ de la formation des contréleurs techniques ‘des 

- travaux publics. 

Art. 2. -- Le nombre de places offertes est fixé 
a cent cinquante (150). 

Art. 3. — La date de cléture des inscriptions et du 
dépét des dossiers de candidature ainsi que la date 

du concours sont arrétés conformément 4 la 

réglementation en vigueur, 

Art. 4. — Les demandes de participation au 
concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au 

ministére des travaux publics, sous-direction de la. 
formation et des examens, 135, rue Didouche Mourad, 

Alger, accompagnées des piéces suivantes : 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche indivi- 
duelle d’état civil datant de moins d’un an,   

une demande manuscrite de participation, 
un certificat de nattonalitée algérienne, 
un. extrait du casier judicjaire (bulletin n° 3), 
une photocopie du dipléme du brevet d’ensei- 

gnement moyen ou d’un titre équivalent soit. le. 
certificat de scolarité de la classe de 4¢me année 

moyenne incluse, 

— un certificat médical attestant que le candidat: 
est apte A l’exercice de la fonction de contréleur 
technique, 

-— six (6) photos d’identité. 

Pour les candidats agents techniques spécialisés 5, 

— une autorisation écrite de participation au 
concours délivrée par le chef de service gestionnaire, 

— éventuellement, une copie de la décision 
reconnaissant au candidat la qualité de membre de 

VA.L.N. et de la ’O.C.F.L.NY. 

Art. 5. -— Les candidats doivent remplir les 
conditions suivantes : 

— é&tre 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus 
au ler janvier 1982, 

— étre pourvu avant leur entrée au centre soit 
du brevet d’enselgnement moyen (B.E.M.) ou d’un 
titre reconnu équivalent, solt du certificat de scolarité 

} de la classe de 4ame année moyenne tincluse, soit 
justifier de deux (2) années d’anclenneté, au moins, 
dans le corps des agents techniques des travaux 

publics. 

Art. 6. — Les Mmites d’Ages fixées & l’article 5 

ci-dessus, peuvent étre reculées, d’un an par enfant 

& charge, ou du temps pendant lequel le candidat 

a participé & la lutte de libération nationale, sans 

que cette limite pulsse excéder cinq (5) ans dans 
le premier cas et dix (10) ans dans le second cas. 

Art. 7. — Le concours comprend les : épreuves 

suivantes : : 

— une composition de la langue nationale (durée 3) 

2 heures), toute note inférieure & 4/20 est élimina- 

toire, 

— une contposition de francais (durée : 2 heures, 

coefficient 2), toute note inférieure & 6/20 est élH- 

minatoire. 

— une composition de mathématiques (durée = 

2 heures, coefficient : 6), toute note inférieure & 

5/20 est éliminatoire, et 8/20 pour les candidats 

titulaire du certificat de scolarité de 4¢me année 

moyenne incluse. 

Art. 8 — Les bénéficiaires des dispositions du 

décret relatif a Vaccés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de PALN et de )OCFLN 

ont droit & une bonification égale au vingtiéme 

(1/20@me) du maximum des points susceptibles d’étre 

obtenus. 

Art. 9. — La liste des candidats admis au concours 

d’entrée dans les centres de formation de contréleurs 

techniques est établie par un jury dont la gomposition 

est fixée comme suit : 

— le directeur des personnels et-de la formation 

au ministére des travaux publics, 

— le directeur général de Ja fonction publique ou 
son représentant,
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"== Je sous-directeur de la formation et des examens 
audit ministére, . ; 

— le directeur. du centre de formation des 
contréleurs techniques Concerné. 

— les profégseurs examinateurs, 

Art. 10. -- Les candidats déclarés admis au 
concours effectuent, dans les centres de formation 
des travaux publics, un ¢ycle de formation de 
contréleurs techniques de deux (2) ang & lissue 
duquel i] leur est délivré le dipléme de controleurs 
techniques des travaux publics. 

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

Fait & Alger, le 15 juillet 1982. 
Le secrétaire @’Etat 

a la fonction pudlique 

et a la réforme 
administrative, 

Mohamed KORTEBI Djellaul KHATIB 
SEE eS 

Le ministre . 
des travaux publics, 

- Arrété interministériel du 15 juillet 1982 portant 
organisation et ouverture d’un concours d’entréc 
dans les centres de formation de techniciens 
des travaux publics. 

  

‘Le ministre des travaux publics et 

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

-Vu lordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966, modiftée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique; , 

Vu Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, 
fendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance dé la langue nationale ;. 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 19866 relatif 
relatif 4 I’élaboration et a la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnalires , 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
&. Vélaboration et & la publication de certains 
membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. et l'ensemble 
Ges textes l’ayant modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires | 

Stagiaires ; 

Vu le décret n® 68-360 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des techniciens des travaux 
publics ; 

Vu le décret n° 68-448 du 10 juillet 1968, modifié, 
portant organisation et fonctionnement des centres 
de formation professionnelle du ministére des travaux 
publics ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au récul des limites d’Age pour l’accés aux emplols 
publics ;   

_ Vu Yarrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de ia 
Jangue nationale dont dolvent justifier les personnels 
des administrations de l’Etat, des collectivités locales 

‘et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est organisé, conformément aux 
dispositions du présent arrété, un concours d’ entrée, 
en deux (2) sessions, aux centres de formation des 
travaux publics de Constantine, Oran, Jtjel et 
Mostaganem, en vue du recrutement en lére année 
a@’études du cycle de formation de techniciens des 
travaux publics. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est flxé 
& trois cent (300). 

Art. 3. -~ La-date de cléture des inscriptions et 
de dépét des dossiers de candidature, ainsi que la 
date du concours, sont arrétées conformément & la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Les demandes de participation au 
concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au 
ministére des travaux publics, sous-direction de la 
formation et des examens, accompagnées des: piéces 
sulvantes ; 

“— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
individuelle d’état civil, datant de moins d'un an, 
— un certificat de nationalité’ algérienne, 

— un extralt du casier judiciaire (bulletin n& 3), 
— un certificat de scolarité de la classe de 2¢me 

année secondaire des lycées, 

~~ un certificat médical attestant que le candidat 
est apte 4 l’exercice des fonctions de technicien des 
travaux publics, ‘ 

~ 6 photos d’identité, 

-— éventuellement, une cople de 1a déciston recon- 
fiaissant, au candidat, la qualité de membre de 
VALN ou de lOCFLN. 

Pour les candidats contréleurs techniques : 

—~ une autorisation écrite de participation au 
concours délivrée par l’autorité administrative ges- 
tionnaire, 

— une fiche de renseignements diment visée par 
le chef de service gestionnaire. 

Art. 5. —- Les candidats doivent remplir les 
conditions suivantes ; 

1. — étre 4gé de 18 ans, au moins, et de 25 ans, 
au plus, au ler janvier 1982. 

2. — étre pourvus, avant leur entrée au centre, 
soit du certificat de la classe de 2¢me année secon- 
daire incluse des lycées, soit justifier de deux années 
d’anctenneté, au moins, dans le grade de contrdéleur 
technique du centre de formation des travaux publics. 

Art. 6. — Les Hmites d’Age fixée# a J’article 5 
ci-dessus, peuvent étre reculées d’un an par enfant & 
charge, ou du temps pendant lequel le candidat 

a& participé a la lutte de libération nationale. sans 
que cette limite puisse excéder 5 ans dans le premier 

cas, et 10 ans dans le second.



  

25 afcerbre 1 982 

Art. 7. — Le concours comprend les 
écrites. suivantes : 

~- une composition de langue nationale “(goefti- 
clent : 1- durée : 2 heures), 

— une composition de mathématiques (coeffi- 
cient : 4 - durée : 2 heures), 
— une composition de langue francaise (coeffi- 

cient :.2 - durée : 2 heures), 

— une composition de. physique-chimie (coettt- |. ; 
: dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;. cient : 3 - durée: 2 heures). 

Toute note inférieure & 4/20 pour la langue natio- 
nale et 6/20 pour les matiéres Sclentifiques, est. éll- 
minatoire. 

Art. 8. — Les bénéficiatres des dispositions .du 
décret relatif & laccés aux emplois publics et 

reclassement des membres de ALN et de ’OCFLN, 
ont droit a une bonification égale’ au vingtieme . 
(1/20éme) du maximum des points susdeptiblas d’étre 
obtenus, 

Aft. 9..— La liste des candidats admis au concours 
est établie par un jury dont la ‘composition est 
fixéé comme sult : — 

— le directeur des personnels et de la formation 
au ministére dea travaux publics : président, 

— le ditecteur général dé la fonction publique ou 

soh représentant, 

— le sous-directeur de la formation et dés examnens 
audit ministére, 

— les directeurs des centres de formation ‘de 
techniclens des travaux publics, 

— les professeurs examinateurs. 

Art. 10, — Les canidindats déclarés admis effec- 
tueront, dans les centres de formation de techniclens, 
un cycle d’études de trois (3) années & llasue duquel 
il leur est délivré- le diplome de technicien des 
travaux publics. 

“Art. 11. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le -15 juillet 1982. 

Le secrétaire a’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB 
, 

Le ministre 
des travaux publics, 

Arrété interministériel du 15 juillet 1982 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel pour le recrutement d’agents d’entretien 

’ au ministére des travaux publics. 

Le ministre des travaux publics et 

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

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statue général de la fonction 
publique ; 
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“yu le adores ng! 66- 145 du 2 juin 1066 relatif 
a ‘Vélaboration ét' & 1a publication de certains 
actes & caractére. réglementaire ou. individuel concer- 

r aant je ‘situation. des fonetionnairas ; 

“wu le aééret n° 66-148 du 2 juin 1968 felatit & 
laccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de V'A.L.N, et de ’O.C.F.LN, at ensemble . 
des textes Vayant modifié et complété ; 

“Vu le décret n° 66-161 du 2 juin 1966 fixant les 

Vu le décret n® 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au ftécul des limites d'age pour l'adcés aux emmplois 
publics ; ; 

Vu le décret n° 78-19 du 4 février 1978 relatit au 
atatit particulier du corps des agents dentretien 

- des travaux publics ; ; 

‘Vu Parrété interministérieh du 12 février 1670, 
modifié, fixant les niveaux de comnalssance de 1a 
langue nationale dorit doivent justifier les personnels 
des administrations de |’Etat, ‘des collectivités locales 

et des établissements et organismes publics ; 

- Vu Varrété interministériel du 21 octobre 1968, 
modifié, portant nomenclature des emplols réservés 
aux membres dé PA.L.N. et de LO.C.F.LN. ; 

Arrétent : 

Article ler. —.Un examen professionnel, pour le 
Tecrutement d’agents d’entretien au ministére des 
travaux publi¢s, est organisé, sélon dég dispositions 
fixées par le présent arrété. 

. Art. 2, — Liexamen professionnel est ouvert aux 
agents ayant servi pendant cing (5) années VPadmi-— 
nistration des travaux publits en qualité d'ouvrier 
temporaire et étant Agés de 35 ans, au plus & la 
date de leur recrutement, 

Art. 3. — La fimite diage fixde & Yarticle précé- 
‘dent, peut étre reculée d’un an par enfant a charge, 
sans que cette limite pulsse excéder 5 ans. 

Les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN 
bénéficient d’un recul de limite d’Agé, au titre des’ 
enfants & charge et de la participation a la lutte 
de lbération: nationale, conformément a ia régle- 
“mentation en vigueur, sans pour autant excéder 
dix (10) ‘années. 

Art. 4. —-.Les dossiers de candidature comportant 
les documents énumérés cl-aprés, oivent étre 
adréssés, sous pli recommandé, au ministére des 
travaux publics, direction des personnels et de la 
formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger : 

— une demande de participation 4 l’examen pro- 

fessionnel, 

' — un extrait d’acte de naissance ou un fiche 
individuelle d’état civil, 

— une copie de l’arrété de recrutement, 

— un procés-verbal d’installation, 

—~ éventuellement, un extralt du registra des 
membres de ALN ou de lOCFLN,
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Art. 5. —. Liexamen professionnel prévu a Var- 
ticle ler du présent arrété comportera les. épreuves 
chapres : 

— une épreuve pratique portant sur les connais- 
sances. professionnelles de agent ; Gurée : 4h; 
coef.: 6; , 

—~ une €preuve de langue nationale : durée 1 h ; 

—- une épreuve orale portant sur le contrdle des 
connaissances professionnelles de l’intéressé : durée : 
20 mn ; coef. : 1. 

Art. 6. —-Sous-réserve de la réglementation sur 
les emplois réservés, le nombre de. -postes & pouvoir. 
est fixé & cinquante (50). 

Art. 7. — Le déroulement de l’examen professionnel 
“et les dépéts des dossiers de candidature sont fixés 
conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 8. — La liste des candidats inscrits 4. l’examen 
professionnel est fixée par arrété du ministre des 
travaux publics. : 

Art. 9. — La liste des candidats admis a l’examen 
professionnel est établie par un jury dont Ia compo- 
Sition est fixée comme suit : 

~— le directeur des personnels et de la formation 
du ministére des travaux publics ou son représentant, 
président, — 

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

— le sous-directeur des personnels. ou son repré- 
tant, 

— le sous-directeur de la formation et dés exa~ 
mens ou son représentant, 

— les professeurs examinateurs, 

— deux agents d’entretien titulaires. 

Art. 10. — Il est attribué, & chacune des épreuves, 

tne note de 0 4 20. Chaque note est multipliée par le 
coeficient fixé a Varticle 5, ci-dessus. 

La somme des points obtenus, dans les conditions 
ci-dessus, constitue le total des points pour len- 
semble de sépreuves du concours. 

Toute note inférieure a 6/20, sur les é&épreuves 
écrites prévues & l'article 5 ci-dessus, est éliminatoire. 

Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, toute 
note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

Art. 11. — Les candidats titulaires de 1’attestation 
de membres de ]’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., bénéficient 
de la majoration de points, conformément 4 18 régie- 
mentation en vigueur. 

Art. 12. — Les candidats déclarés admis 4 l’examen 
professionnel, seront affectés, en qualité d’agents 
@entretien staglaires, dans les services centraux du 
ministére et dans les directions des infrastructures 
de base des wilayas. 
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Art. 13, —/;Le présent arrété sera publié ay 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatre. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1982, 

Le secrétaire d’Etat 
a@ la fonction publique . 

et @ la réforme’ 
Le ministre 

des travaux publics, 
administrative, 

Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB 

ne err 

Arrété interministériel du 15 juillet 1982. portant 
organisation et ‘ouverture d’un examen profes- 

sionnel pour les recrutements d’agents de travaux 
_ au ministére des travaux publics.: 

  

Le ministre des travaux publics .et 

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

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

Vu lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, compiétée, 
Téndant obligatoire, pour ies fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale } 

Vu ‘le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 
a YVélaboration et a la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuyel concer- 
nant la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
“laccés aux emplois publics et au reclassement des 
thembres de l’'A.L.N. et de YOCF.L.N et l ensemble 

| des textes Vayant modifié et. complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966. fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; | 

Vu le décret n° 78-21 du 4 février 1978 portant 
Statut particulier du corps des agents de travaux 
des travaux publics ; 

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

Vu Yarrété 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 
et des établissements et organismes piblics ; 

Vu Varrété interministériel du 21 octobre 1968, 
modifié, portant nomenclature des emplois réservés 
aux membres de VA.L.N. et de O.C.F.L.N. ; 

Arrétent ¢: 

Article ler. — Un examen professionnel pour, Je 
recrutement d’agents de travaux au ministére des 
travaux publics est organisé selon les dispositions — 
fixées par le présent arrété. ‘ 

Art. 2. — L’examen professionnel est ouvert aux 

agents d’entretien des travaux publics agés de 40 

ans au plus au ler janvier de l’année de |’examen 

et comptant, 4 cette date, six (6) années, au wmoins, 
de services effectifs dans leur grade,
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Art, 3, — La limite d’age fixée & Yarticle précédent | 
peut ‘atre reculée d’un an par enfant a charge, } sans. 
que cette limite puisse excéder 5 ans. 

Les candidats membres‘de A.L.N, et de l'O.C.F.L.N. 

bénéficient d’un recul de limite d’age, au titre des 
enfants a charge et.de la participation &@ la lutte 
de Ubération: nationale, confotrmément A la régle- 
mentation én vigueur, sans pour autant excéder dix } 

(10) années. 

' Art. 4. — Les dossidrs de candidature, comportant 
les documents énumérés ci-aprés, doivent étre 

adressés, sous pli recommandé, au ministére des 
travaux publics, direction des, personnels et de la 
formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger °: 

~-une demande de participation a l’examen 
.professionnel, 

— un extrait d’acte de nalssance ou “une fiche 

‘@état civil, 

= une cople de Varraté de -titularisation, 

“= -un_ procés-verbal. d’installation, 
— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de l’A.L.N. ou dé lV’0.C.F.L.N. 

Art. 5. — L’examen professionnel prévu a Varticle 
ler’ du présent arrété comportera les épreuves 

ci-aprés : : 

— une rédaction administrative simple: coef, : ; 

2, durée : 2 heures, 

— une épreuve pratique portant sur les reconnais- 
sances professionnelies de l’agent : coef. : 4, durée 
4 heures, 

— une épreuve de langue nationale :- durée : 

1 heure, 

- — une 6preuve orale portant sur le ‘controle des 
connaissance professionnelles de l’intéressé : coef: 
1, durée : 30 minutes. 

Art. 6. —- Sous réserve des dispositions concernant 
les emplois réservés et dans la limite des 30 % des | 
emplois & pourvoir, au titre de l’examen professionnel, 
le nombre de postes est fixé & cinquante (50). 

Art. 7, — Le déroulement de l’examen professionnel 
et le dépdét des dossiers de candidature sont fixés 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Art. 8, — La liste des candidats, inserits & examen 
professionnel, est. fixée par arrété du ministre des 
travaux publics. 

Art. 9. — La liste des candidats admis & examen 

professionnel est établie par un jury dont Ja compo- 

sition est fixée comme sult : 

— le directeur des personnels et de ila formation 

au ministére des travaux publics ou son représentant, 

président, 

— le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— le sous-directeur des personnels ou son repré- 

sentant, ‘ 

— les professeurs examinateurs,   s— deux agents de travaux titulaires, 
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Art, 10. — 11 est-attribué, A chacune des épreuves, 
une note de 0 & 20 ; chaque note est multipli¢e 

1 par le coefficient fixé & Particle 5 ci-~dessus. 

La somme ‘des points obtenus dans les conditions 

ci-dessus, constitue le total des points pour Yensemble 

‘des: épreuves du concours. 

Toute note inférieure, & 6/20, sur les épreuves écri- 
tes prévues a article 5 ci-dessus, est éliminatoire. 
Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, ‘toute . 
note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 11. —~ Les candidats titulaires de l’attestation 
de membres de l’A.L.N. ou de I’0.C.F.L.N: bénéficient 
de la majoration de points, conformémenit & la régle-. 
‘mentation en vigueur. 

Art. 12. — Les candidats déclarés admis & l’examen 
professionnel, seront affectés, en qualité d’agents de. 

travaux stagiaires, dans les services centraux du 

ministére des travaux. publics et dans les directions 

des infrastructures de base des wilayas, 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel dela République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1982. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique’ 

et a la. réforme 
administrative, 

Djelioul KHATIB 

Le ministre 
-des travaux publics, 

Mohamed KORTEBI 

  

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Décret. n° 82-508 du 25 décembre 1982 relatif au — 

transfert de tutelle de Voffice national pour le 

commerce et Vindustrie cinématographique.. 

Le Président de la République, _ 
- Vu la Constitution, notamment son article 111-10° + 

Vu Pordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant 
création de Yoffice national pour le commerce et 
Vindustrie cinématographique, notamment son arti- 

cle ler, alinéa2; 

Considération que la création, le fonctionnement 
et Porganisation des entreprises publiques ne relévent 

plus du domaine de la loi mais ressortissent du 

domaine réglementaire ; 

Décréte : 

Article ler. — L’alinéa 2 de Varticle ter de V’or- 

donnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée est 

modifié comme suit : 

«L’office national pour le commerce et l'industrie 

cinématographique est placé sous la tutelle du 

ministre de la culture >. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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| SECRETARIAT D'ETAT AUX-FORETS 
‘fT A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n° 82-509 du 25 décembre 1982 fixant le nombre 
_ et les fonctions des conseillers techniques et 
ehargés de mission pour le secrétariat d’Etat 

aux foréts et & la mise dn valeur des terres. . 

Le Présitient de la République, 

Sur. le sapport du secrétaire d’Etat aux foréts et 
& la mise en valeur des terres; _ 

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

Vu le décret n° 10-185 du 24 novembre 1970 fixant 
les conditions de recrutement et de rémunération 

- Ges conseillers techniques et chargés de missions ; 

Vu le décret n° 79-265 du 22 novembre 1979 fixant. 
le nombre et les attributions des conseillers techn!- 
ques et des chargés de mission au secrétariat d’Etat 
aux foréts et au reboisement ; 

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

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant. 
attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et & la 
mise en valeur des terres ; 

Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant 
réorganisation de l’administration générale du secré- 
tariat d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des 
terres .; 

Décréte : 

Article ler. — Leg conselllers techniques et chargés | 
de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés 

ci-dessous, sont chargés, auprés de l’administration 
générale du secrétariat d’Etat aux foréts et a la mitse 
en valeur des terres, des consultations et études 
techniques, missions et travaux individuallsés: 

Art. 2. — En application des dispositions de l’arti- 
cle 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, 
Je nombre et les fonctions des conselllers techniques 
et chargés de mission sont fixés comme suit : 

— un poste de conseiller technique pour |’étude, la 
coordination et le traitement de la législation et 
de la réglementation du secteur du secrétartat d’Etat 

aux foréts et & la mise en valeur des terres, de la 

préparation et le suivi des dossiers relatifs aux 
travaux ministériels. et interministériels du Partt 
et les activités des assemblée populaire institution- 

nelles et.des organisations de masse. 

—- un poste de conseiller technique chargé de la 
centralisation de l’analyse et de la synthése des rap- 
ports émanant des services décentralisés et des 
organismeés sous tutelle. 

— un poste de chargé de mission pour les échanges 
internationaux et des relations avec les organisa- 
tions internationales, 
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— un poste de chargé de mission pour le suivi et la 
généralisation de. )’utilisation de la langue nationale 
dans le secteur ainsi que des: relations avec la presse 
et Vinformation. 

Art. 3..—- Les taches des conseillers. techniques et 
chargés de mission complétent lactivité de l’en- 
semble organique, objet. du décret n° 8I- 123 du 18 juin 
1981 suavisé. 

Art. 4, — Le décret n° 79-265 du “a9. “décembre 
1979 fixant le nombre et les atfributions des conseillers 
techniques et chargés de mission au secrétariat a’Etat 

J aux foréts et au reboisement est abrogé. 

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

Fait &@ Alger, le 25 décembre 1982. 

- Chadli BENDJEDID. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 
ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Arrété interministériel du 15 juillet 1982 relatif au 
service national’des gens de mer. ; 

  

Le ministre de la défense nationale et 

Le secrétaire d@’Etat a la péche et aux transports 
maritimes, 

Vu le décret n° 82-17 du 12 Janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; ; 

Vu l’ordonnance n°- 74-103 du 18 novembre 1974 
portant code du service national ; 

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime, 

Vu le décret n° 69-145 du 9 septembre 1976 portant 
application de lordonnance n° 68-82, du 16 avril 
1968 portant institution d’un:service national! ; 

Vu le décret n° 75-86 du 15 juillet 1975 relatif aux 
titres, diplomes et & la formation de la marine mar- 
chande ; 

Arrétent : 

Article ler, — Les personnes justifiant de ia 
qualité de marin accompliront ia péricde du service 
national au sein des services de ia marine mar- 
chando, 

Art, 2, — Durant la période de formation en écoles 
et les périodes d’ embarquement, les marins sont 
placés en position de sursis, 

Art. 3. — Le secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 
transports maritimes est tenu de transmettre, au 
ministre de la défense nationale, asix (6) mois avant



  

25 décembre 1962 
pines 

l’ineorporation, la liste nominative des marins ineor- 
porables, suivant modéle, joint en annexe au présent 
arrété, 

Art. 4. — A issue de leur. formation militatre. 
Vaffectation éventuelle, au sein des services de la 
marine marchande, de la catégorie de personel 
visée & larticle ler du présent arrété, s’effectue en 
Maison avec les directeurs concernés des deux dépar- 
tements ministériels. 

Art. 5. — La gestion administrative des pérsonnels 
visés & larticle 4 cl-dessus, s’opérera, conformément 
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aux modalités qui seront, définies, ultérieurement, 
par directive du ministére de la défense nationale. 

Art. 6. -— Le présent arrété sera publié au Journal 

. officiel de la République algérienne aémocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1982.. 

Le secrétaire @’Etat P. Le ministre 
a la péche de la défense nationale, 

et aux transports , 
maritimes, le secrétaire général. — 

Ahmed BENFREHA Mostefa BENLOUCIF: 

ANNEXE 

MODELE DE LA LISTE NOMINATIVE DES MARINS 
INCORPORABLES AU SERVICE NATIONAL 

DE LA DATE DU... 

  

Matricule d’inscription 

, maritime 

Nom / 
et prénoms 

- Date et Heu 
de naissance 

Adresse Titres 

et fonctions 

Observations 

  

    
  

Arrété du 13 juillet 1982 portant organisation de la 
navigation maritime et du mouillage dans la 

baie d’Alger. 

  

Le secrétaire d’Etat a la péche et aux transports 
maritimes, 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement 

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

Vu Yordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 por- 
tant code maritime ; 

Vu Vordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973. portant 
création du service national des garde-cdtes ; 

Aprés avis des autorités concernées ; 

Arréte : 

Article ler. — L’organisation de la navigation 
maritime et du mouillage, dans la baie d’Alger, est 

définie dans le cadre du présent arrété. 

Art. 2. —- Les navires entrant ou sortant du port 
d’Alger dolvent, obligatoirement, emprunter le che- 
nal de navigation désigné ci-aprés : 

1° l'Ouest : . 

— par la Hgne joignant-les deux bouées suivantes : 

* bouée n° 1 : 36° 48” 54” N - 03°06" 35" E 

* bouée n° 3 : 36° 46” 39” N - 03 05” 08” Ky   

2° & VEst : 

— par la ligne joignant Jes deux bouée suivantes 9 

~* bouée n° 2 ; 36° 49” 04” N - 03°07” 19" E 

* pouée n° 4 ; 36° 45” 21” N - 03° 05”. 22” E. 

Art. 3, — Au cours des manoeuvres d’entrée et 
de sortie du port, le navire quittant le port conserve 
la priorité. 

Art. 4. — Les navires, en mouvement dans la bate 
d’Alger, se conformeront aux régles internationales 
pour éviter les abordages en mer. La vitesse des 

navires dans le port doit étre aussi réduite que 
possible, tout en restant manceuvrante. 

Art. 5. —- Les zones autorisées pour le mouillage en 
rade d’Alger sont spécialisées, en fonction de la 
cargaison et de la catégorie des navires. Quatre 

zones de mouillage sont ainsi réglementées : 

— zone n° 1: délimitée A Est, par la ligne jol- 
gnant les bouées n* 1 et 3 du chenal et au Nord, 
par la ligne joignant la bouée n° 1 & la pointe des 
consuls, 

— zone n® 2: délimitée & l'Ouest, par la ligne 

joignant les bouées n* 2 et 4 du chenal et a l'Est, 

par les 3 bouées suivantes : 

* bouée n° 2 : 36° 49” 04” N - 03° 07" 19" E 

* boudée n° 6 : 36° 48” 00” N - 03° 08” 00” BE 

* bouée n° 8 : 36° 47” 00” N - 03° 08” 38” E 

* bouée n° 10 : 36° 46” 00” N - 03° 09” 14” B
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— zone n° 3: délimitée par la ligne joignant le 
. feu rouge de la passe Nord & la bouée n° 5 : 36° 46” 

13” N - 03° 05” 19” E et la ligne joignant cette bouée 
au musoir de la jetée de Mustapha. 

b 4 : délimitée par les bouées sulvantes : : —— zone n 

* bouée n° 7 : 35° 48” N - 03° 12” 36” EB 

* bouée n° 9 35° 47” N - 03° 13” 25” B 

* bouée n° 11: 35° 46” N - 03° 12” EB 

Art. 6. — la zone n° 1 est réservée aux navires 
autres que ceux de la catégorie arrétée & Varticle 
7 ci-dessous. 

Art. 7. — La zone n° 2 est réservée aux navires 
de la catégorie des pétroliers, gaziers ou contenant 

des substances dangereuses. 

Art. 8. — La zone n° 3 est réservée aux navires de 
faibles tonnages, aprés autorisation préalable de 

‘la capitainerie du port d’Alger. Toutefois, la capi- 
tainerie peut, a titre exceptionnel, autoriser Vaccés 
de cette zone a d’autres navires. 

Art. 9. —- La zone n° 4 est réservée aux navires, 
en relache, pour réparation et abri. 

Art. 10. — Il est institué une zone strictement 
interdite au mouillage des navires. Cette zone est 

Gélimitée & l’Ouest par les bouées sulvantes : 

— bouée n° 2 : 36° 49” 04” N - 03° 07” 19” B 

— bouée n° 6 : 36° 48” 00” N - 03° 08” 00” E 

~- bouée n° 8 : 36° 47” 00” N - 03° 08” 38” E 

— bouée n° 10 : 36° 46” 00” N - 03° 09” 14” E 

— & lEst, par le relévement 197° du pylone T.S.F. 
située par 36° 44” 48” N - 03° 10” 55” E. 

Art. 11. — Le mouillage dans le chenal de navi- 
gation, défini & V’article 2 du présent arrété, est 
strictement interdit. 

Art. 12. -- Les capitaines de navires sont tenus 
de fournir, dés que possible, 4 la capitainerie du 
port d’Alger et ce, avant leur arrivée en rade, les 

informations suivantes concernant le navire ; 

—- nom et nationalité, 

— tonnage, longueur, largeur et tirant d’eau, 

— la nature et le tonnage de la cargaison ains! 

que les matiéres dangereuses transportées, en tran- 
sit ou a débarquer, 

— les avaries éVentuelles du navire de ses appareils 

ou de la cargaison, 

— état sanitaire du navire. 

Art. 13. —- La capitainerie du port fixe, pour chaque 
navire sa zone de mouillage. Tout mouvement de 

navire, a J'intérieur de la bale d’Alger, doit falre 

Yobjet ‘d’une autorisation préalable. En cas de néces- 
sité, la capitainerie du port peut faire déplacer 
un navire de son point de mouillage. 

Art. 14. — Toute infraction commise aux dispo- 

sitions du présent arrété est sanctionnée, conformé- 
ment au code maritime et a l’ensemble des textes 
pris pour son application.   
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‘Art. 15. — Pour toute infraction aux dispositions 
des articles 10 et 11 du présent arrété, il sera fait 
application de l’article 487 du code maritime, sans 
préjudice des poursuites judiciaires, en ce qui con- 
cerne la réparation des dommages causés. 

Art. 16. — Les dispositions du présent arrété seront 
portées sur les instructions nautiques concernant la 
céte algérienne. 

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

Fait & Alger, le 15 juillet 1982, 

_ Ahmed BENFREHA 

monn 

Arrété du 15 juillet 1982 portant création de Ia 
commussion centraie de sécurité, 

  

Le secrétaire d’Etat a la péche et aux transports 
maritimes, 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

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

“Vu lordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime, notamment ses articles 235, 236 #& 
237 

Vu le décret n° 63-245 du 11 septembre 1963 portant 
adhésion de la République algérienne démocratique 
et populaire a différentes conventions internationales 
pour la sauvegarde de la vie humaine ep mer ; ~ 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé une commission centrale 
Je sécurité dans le cadre des dispositions ‘arrétéus 
2i-dessus ayant pour missiun ; 

— la sécurité de la navigation maritime, 

— ia sauvegarde de la vie humaine en mer, 

— Vhygiéne, ’habitabilité et les conditions de tra- 
vail @ bord des navires. 

Art. 2. — Dans ce cadre, la comimssion centrale 

de securité est chargee : 

— d’approuver les plans de construction ou de 

refonte des navires jaugeant, en brut, plus de 50 
tonneaux ou d’une puissance supérieure a 2200 Kw 
ainsi que les plans de construction ou de refonse 
des navires de remorquage, 

-_ d@’homologuer les appareils ou dispositions de 
sécurité, d’armement, de radio-communication, 

~~ d’autoriser Vutilisation de matériel ou disp» 
sitifsy de sécurité d’armement. de radlo-communi- 
cation, équivalents et jugés conformes aux normes 

internationales établies.en ce domaine, 

— deffectuer les visites de mise en service des 
navires sus-indiqués,
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= de connaltre des recours contre les décisious 
des commissions locales d’inspection de la navigation 
et du travail maritime, 

— de procéder aux enquétes relatives aux évéue- 
ments de mer, tels que les abordages, échouements, 
incendies, naufrages et autres sinistres pouvant 
econcerner les navires sus-indiqués. © 

Art. 3. — La commission centrale de sécurité est 
présidée par le secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes ou. son représentant et com- 

preng : 

— un représentant du ministre de la défense 
nationale (marine nationale), 

— un représentant du ministre des transports st 

de la péche, 

— un représentant du ministre des postes et télé- 
communications, 

— un administrateur des affaires maritimes; 

-= un ingénieur en constructions navales, 

— un inspecteur de la navigation et du travati 

maritimes, 

== un inspecteur mécanicien. 

Le responsable de la marjne marchande, au secré~ 
tarlat. d’Etat & la péche et aux transports maritimes, 
assure le secrétariat de-la commission centrale de 
sécurité, en ce qui concerne J’organisation, la tenue 
du bureau et le suivi des activités des commissions 
locales d’inspection de la navigation et du travail 
maritime. — 

Art. 4. — Les membres de la commission centrale 
de sécurité sont désignés par décision du secrétatre 
d’Etat & la péche et aux transports maritimes, sur 
proposition des autorités dont ils dépendent. 

Art. 5. — Peuvent siéger au sein de da commission, 
en tant que de besoin : 

— je directeur des transports ‘et de la péche de 
la wilaya concernée, 

— un médecin des gens de mer, 

— un représentant de |’armateur, 

— éventuellement, le consul territorlalement com- 

pétent & l’étranger. 

Art. 6. — La commission centrale de sécurité se 
réunit sur convocation de son président. 

Art. 7. — La commission centrale de sécurité peut, 
si nécessaire et pour je bon déroulement de ses tra- 

vaux, faire appel & tédute personne qualifiée ou or~ 
ganisme agréé, susceptible de lui apporter un con- 

cours efficace, dans le cadre de la législation en |. 

vigueur. 

Art. 8. — Les inspections de sécurité sont effectuées 
conformément aux dispositions de larticle 242 de 
lordonnance n° 76-83 du 23 octobre 1976 portant 

code maritime. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. , 

Fait a Alger, le 15 juillet 1982. 

Ahmed BENFREHA, 
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Arrété du 15 juillet 1982 relatif aux. commissions 
locales d’inspection pour la navigation et le 
travail maritime. 

ee 

‘Le secrétaire aEtat & la péche et aux transports 
maritimes, 

Vu le décret n° 82- 16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime et notamment en ses articles 235,‘ 238, 
239, 240 et 241 ; 

Vu VParrété'du 15 juillet 1982 portant création de la 

commission centrale de la sécurité ; 

Arréte 

Article ier. — La commission locale d’inspection 
pour la navigation et le travail maritime de wilaya est 
compétente dans les limites administratives maritimes 
de la wilaya concernée. 

Cette commission siége auprés du directeur. des 
transports et de la péche de la wilaya du port Je plus 
important se trouvant dans les limites territoriales 
de la wilaya concernée. Elie peut se réunir dans tout 
autre port de la wilaya ot se trouve le navire & 

‘Inspecter. 

_ Art. 2, — La commission locale q'inspection est 
chargée : 

-~ d’examinner et d’approuver jes plans de cons- 
truction des navires de moins de 500 tonneaux de 
jauge brute, Elle est’/chargée, d’une maniére générale, 
de faire appliquer toutes les instructions du code 
maritime en rapport avec ses attributions et de faire 
observer, notamment, les réglements faisant Yobjet 
de la section III, paragraphes* ler et 2 dudit code. 

— d’effectuer la visite de mise en service des navires 
d’une jauge brute égale ou inférieure & 500 tonneaux 
et d’une puissance égale ou inférieure & 2200 Kw. 

— deffectuer toutes les visites et inspections régle- 
mentaires des navires sans limitation de jauge, 

— de vérifier les listes et documents de bord cités 
aux articles 189 et 200 du code maritime et d’appliquer 
les instructions contenues aux articles 204 et 206 du 
dit code. 

— de contrdler le livre des procés-verbaux d’inspec~ 
tions de sécurité de tout navire visité, de veiller 4 
Vexécution des prescriptions enregistrées, de formuler; 
s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires et d’y 

apposer son visa, 

— de procéder aux enquétes relatives aux événe- 
ments de mer tels que : les abordages, 6chouements, 
incendies, naufrages et autres sinistres pouvant 
concerner tout navire d’une jauge brute égale ou 
inférieure & 500 tonneaux ou d’une puissance égale 
ou inférieure & 2200 Kw. ‘
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Art. 3. — La commission locale d'inspection est 
composée de membres désignés par décision du secré- 
taire d’Etat & la péche et aux transports maritimes. 
Les membres relevant des autres ministéres seront 
désignés sur proposition de’ leur ministre respectif. 

Art..4. — La compésition de la commission lecale 
@nspection est fixée comme syit ; 

— le directeur des transports et de la péche de la 
Wwilaya, président, 

— un administrateur des affaires maritimes, 

r= Un représentant de la marine nationale, 

— un inspecteur de la navigation et du travail 
maritimes, 

— un ihspecteur meéeanicien, 

— un Inspecteur des radio-communication du ser- 
vice mobile du ministére des postes et télécommunica- 
tions, 

"== Un Médecin des gens de mer, 
— UA Feprésentant de l’autorité portuaire jocale, 
— un représentant de Varmateur, 

— un syndie des gens de mer lorsqu’ll s’agit des 
visiteurs de navires d'un tonnage brut ow inférieur a 

- 80 fennaux, 

Art. 5. — A Vétranger, le consul constitue sous sa, | 
présidence une commission dinspection provisoire 
aussi voisine que possible de la commission locale d'ins- 
pection. 

' Art. 6. — Les visites ou inspections & hord des 
navires de la catégorie déterminée a l’alinéa 3 de 
Yarticle 9 du présent arrété sont effectuées par un 
ou plusieurs membres de la commission. 

Art. 7, -- La cemmission locale d@’inspection se 
réunit sur la demande de son président, de l’amateur. 
du oapitaine ou des 2/4 de l’équipage du navire. 

Art, 8, — Les droits et frais de visite ou d’ inspection 
sont 4 la charge de l’armateur du navire inspecté, 
conformément aux dispositions du code maritime. 

Art, 9. = La commission locale d’inspection tra:.s- 
met @ la commission centrale de sécurité, gous le 
couvert de son président les rapports, les procés~ 
verbaux de réunion ainsi que toute information 
jugée utile. 

Art. 10. ~— La commission locale d’inspection a 
& la commission centrale de sécurité un état des- 
criptif de la cemposition a la commission d’inspec- 
tion et les rapports des activités de la dité com- 
mission, 

Art. 11. — A titre transitotre, certains agents des 
administrations maritimes locales ou des organis- 
mas publics quailfiés par leur expérience maritime 
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ou professionnelle, seront désignés 4 l’éffet de rem-~- 
piir les fonctions normalement reservéeg aux ins- 
pecteurs sus- -mentionnés, pour une période et dans 
les eonditions qui seront précisées par le ministre 
des transports et de la péche. 

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

- Fait a Alger, le 15 juillet 1982. 

Ahmed BENFREHA 
emererrerne rere Girne PTS 

“Arvété du 15 juillet 1982 complétant Verrété au 
16 mai 1966 fixant la limite d’age des candidats. 

aux professions de marin au d’agent du service 
général, 

  

Le secrétaire d’Etat A la péche et aux transports 
maritimes, 

. Vu le décret A? 82-16 du 12 janvier 1982 pertant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

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

Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 partant 

code maritime ; 

Vu lordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant 
réglementation génépale de péches ; 

Vu le décret n° 82-39 du 23 février 1982 fixant. 
les attributions du secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes ; 

Vu Varrété du 16 mai 1966 fixant la limite d’Age 
des candidats aux professions de marin ou d’agent 
dé service général ; 

Arréte : 

Article ler. — L’article ler de l’arrété du 16 mal 
1966 susvisé est complété par Valinéa suivant : 

«Cette limite d’Age est portée A cinquante cing ans 
(55) lorsqu’il s'agit de membyes de VA.L.N. ou de 
YO.C.P.L.N. candidats & la profession de marin 
pécheurs. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1982. 

Ahmeg@ BENFREHA 
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