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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 modifiant et complé- 

tant Pordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 

portant code civil. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 16, 151,- 

152, 153 et 154 ; 

Vu lordonnance n® 75-58 du 26 septembre 1975 

portant code civil ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la lot dont la teneur sult : 

Article ler. — Les articles ci-aprés de )’ordonnance 

n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, sont modlfiés 

comme suit : 

« Art. 746. — La quote-part des parties communes 

afférente a chaque lot est proportionnelle a la partie 

utile de celui-ci par rapport & ja surface utile globale 

de ensemble des lots formant l'unité fonciére >,   

«Art. 748. — Un raglement de copropriété précise 
la destination des parties communes et des parties 

privatives, les conditions de joulssance ainsi que les 

régles relatives & Yadministration et a la gestion de 

ces parties >. 

< Art. 750. — Les charges communes se répartissent 

en deux catégories : 

1°) les charges de lére catégorie inhérentes & la 
gestion courante et aux menues réparations des 

parties communes. 

Ces charges incombent & I’ensemble des occupants 

effectifs ou non. Elles sont réparties en parts égales 

entre chacun des occupants qui devront s’en acquitter 

auprés de TYadministrateur selon les modalités 

arrétées par l’assemblée générale. 

2°) Les charges de 2éme catégorie inhérentes aux 

grosses réparations de l’immeuble, & sa maintenance 

alns! qu’a la sécurité des copropriétaires ou occUs 

pants,
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Elles incombent aux copropriétaires de l’immeuble, 

La répartition de ces charges est faite sur la 
quote-part de chaque partie commune afférente & 
chaque lot ». 

« Art. 754. — En cas de mutation, l’ancien proprié- 
taire reste tenu du palement de toutes les créances 
nées de la copropriété, liquides et exigibles A la date 
de la mutation, qu’ll s’agisse de provision ou de 
palement définitit, 

Le copropriétaire qui aliéne, a titre onéreux, son 
lot, est tenu de présenter au notaire un certificat 
de moins d’un mois attestant qu’il est libre de toutes 
obligations & l’égard de la collectivité des coproprié- 
taires ; V’avis de la mutation doit étre donné a 
ladministrateur par simple lettre recommandée avec 
accusé de réception, A la diligence de Yacquéreur ; 
Yadministrateur peut former, dans un délai de quinze 
(15) jours & compter dudit avis de mutation, 
opposition au versement des fonds pour obtenir le 
paiement des sommes restant dues par !’ancien 
propriétaire ». 

«Art, 756. — Les créances de toute nature. de 
Vassemblée, & l’encontre de chaque copropriétaire, 
sont garanties par une hypothéque légale sur son 
lot. | 

Ces créances bénéficient, en outre, du privilége 
réservé au bailieur d’immeuble ». 

< Art. 763, — L’assemblée tient obligatotrement une 
réunion ofdinaire une fols par an, dans les trois 
mois qui suivent l’activité de fin d’exercice, sur 
convocation de ’administrateur. 

Elle tient également une réunion extraordinaire, 
si besoin est, sur convocation et A J’initiative de 
Vadministrateur ou & la diligence des copropriétaires 
et occupants. 

L’assemblée ne délibére valablement que sur les 
questions inscrites & l’ordre du jour et pour lesquelles 
les convocations et les notifications constatées sont 
réguliérement faites ». 

« Art. 764. — Les décisions de l’assemblée sont 
prises par voile de suffrage en majorité simple ou 
qualifiée et leur exécution est confiée a ladminis-~- 
trateur de l’immeuble placé directement sous son 
controle. 

Cet administrateur est le mandataire de l’assemblée. 
Illa représente en justice ». 

« Art. 767, —. Liassemblée générale ne peut, a 
quelque majorité que ce soit, imposer a un coproprié- 
taire une modification a& la destination de ses parties 
privatives ou aux modalités de leur joulssance telles 
qu’elles résultent du réglement de copropriété ». 

¢Art. 769. —- La surélévation ou la construction 
de batiments aux fins de créer de nouveaux locaux 
& usage privatif, ne peut étre réalisée que sur décision 
de l’assemblée prise & l’unanimité de ses membres 
copropriétaires. 

La décision d’accorder, aux mémes fins, le droit de 
Surélever un b&timent éxistant exige, outre l’unani- 
mité des copropriétaires, l’accord des copropriétaires 
de l’étage supérieur dudit batiment »,   

« Art. 772, — Les actions personnelies nées de 
Vapplication du statut de la copropriété entre les 
occupants. ou entre un occupant et l’administrateur, 
se prescrivent par un délal de dix (10) ans, 

Les actions qui ont pour objet de contester la 
décision de l’assemblée doivent, & peine de déchéance, 
étre introduites par les occupants opposants ou 
défaillants, dans un délai de deux (2) mois & compter 
de leur notification par l’administrateur >». 

Art. 2. —- L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 
1975 est complétée comme suit : 

« Art, 750 bis. — Les collectivités, services et 
organismes publics doivent prévoir, dans leur budget, 
les crédits nécessaires pour le paiement des charges 
qui leur incombent en qualité. de copropriétaires ou 
occupants ». 

2 - Des droits et obligations des copropriétaires 
et/ou occupants °: 

«Art. 750 bis 1. — L’administrateur peut recourir, 
€n cas de non-paiement par les personnes concernées 
des charges leur incombant au titre de la lére et 
de la 2éme catégorie, a la procédure de recouvrement 
forcé >». 

« Art. 750 bis 2. — Dans le cas ot le copropriétaire 
ou occupant est un organisme ou un service public 
ou une coliectivité locale, le recouvrement des 
charges lui tncombant, aprés mise en demeure, est 
garanti, en cas de non paiement, par le débit d’office 
sur les crédits prévus & cet effet, par le comptable 
public, sur saisine de l’administrateur qui doit fournir 
toutes les justifications, notamment les factures, 
résolutions de l’assemblée et. tout autre document. 

Ce débit intervient un mois apras saisine du 
comptable compétent ». 

« Art. 756 bis, — Les copropriétaires qui subissent 
un préjudice par suite de l’exécution de travaux en 
raison soit d’une diminution définitive de la valeur 

de leur. lot, soit d’un trouble de jouissance grave, 
méme s’il est temporaire, soit de dégradation ont 
droit & une indemnité. 

Cette indemnité qui est & la charge de l’ensemble 
des copropriétaires, est répartie selon la proportion 
Initiale des droits de chacun dans les. parties 
communes >, 

« Art. 756 bis 1. — En cas de destruction totale 
ou partielle, les copropriétaires dont les lots 
composent le batiment sinistré, peuvent décider, & 
la majorité des voix, la reconstruction de ce bAtiment 
ou la remise en état de la partie endommagée. 

Les indemnités représentatives de Vimmeuble 
détruit- sont, sous réserve des droits des .créanciers 
inscrits, affectées par -priorité & la reconstruction ». 

Ill. - De Vadministration et de la gestion des 
immeubles a usage collectif. 

« Art. 756 bis 2. —- La collectivité des copropriétaires 
et/ou occupants se constitue en assemblée dotée de 
la personnalité civile,
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_ Liassembtée a pour attributions administration et 
la conservation de l’immeuble ainsi que la gestion 

des parties communes >. 

« Art. 756 bis 3. — Liadministrateur est élu par 

l'assemblée qui peut le révoquer, le cas échéant. 

A défaut, ’administrateur est désigné d’office par 
le président de l’assemblée populaire communale du 

Meu ot se trduve l’immeuble ». 

«Art. 763 bis. — Au début de chaque réunion, 
Passemblée désigne, par vote Aa main levée, un 
président de-séance ; & défaut de candidat, le plus 
a4gé des copropriétaires et/ou occupants est désigné 

d’office. 

L’administrateur assure le secrétariat de la séance. 

En aucun cas, Vadministrateur et son conjoint, 
fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider 

l’assemblée. 

«Art. 764 bis. — Le copropriétaire participe aux 
travaux de l’assemblée et dispose du droit de vote 

sur toutes les questions inhérentes & la copropriété. 

Le locataire participe également & tous les travaux 

de l’assemblée et dispose d’une voix délibérative dans 

les cas suivants 3: 

1°) lorsque Yassemblée délibére des charges de 

lére catégorie, 

2°) lorsque l’assemblée délibére des travaux de 
réparation reconnus indispensables par la majorité 

des membres, 

3°) lorsque le copropriétaire concerné est absent 
ou non réguliérement représenté & l’assemblée >». 

« Art. 764 bis 1. — Les copropriétaires ou occupants 

peuvent se faire représenter par un mandataire de 

leur choix A Vexception de l’administrateur ou de 

son conjoint. 

Aucun mandataire ne peut recevoir plus d’une 

délégation de vote. 

En cas d’indivision d’un lot et A défaut du repré- 
sentant commun délégué par les Iintéressés, un 

mandataire sera désigné par le président du tribunal, 
& la requéte de lun des indivisaires ou dé l’adml- 

nistrateur ». 

« Art. 764 bis 2. — Les décisions adoptées par 
Yassemblée générale s’imposent & tous les copro- 

priétaires et/ou occupants et & leurs ayants cause. 

Elles ne peuvent étre contestées par les opposants 
ou absents et non représentés que devant le tribunal 
et dans un délai de deux mois, de la notification des 
décisions qui leur est faite, A peine de déchéance ». 

Art. 3. — Les articles 751, 752, 753, 755, 757, 753, 
759, 760, 761, 762, 765, 766, 768, 770 et 771 de Yor- 
donnance ‘n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, 
sont abrogés.   

Art. 4 == Sous réserve des dispositions de )’article 
764 bis 1 précité les termes «syndic» et collec- 
tivité des copropriétaires » sont respectivement 
remplacés par les termes ¢« administrateur » et 
« assemblée » dans toutes les dispositions figurant 
sous le titre : « De la copropriété des immeubles 

batis », de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 
1975 portant code civil. 

Art. 5. —- La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

aaanenennnnstienatii>-Gipemasmanmensren 

Loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 complétant la loi 
n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des 
biens immobiliers 4 usage d’habitation, profes- 
sionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des 
collectivités locales, des offices de promotion et 
de gestion immobiliéres et. des entreprises, éta- 

blissements et organismes publics, 

(Par 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 20, 

151, 152 et 154; 

Vu les résolutions des 2¢me, 3¢me et 8@me sessions 
du Comité central, relatives & l’habitat et & V’agri- 

culture ; 

Vu Yordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980, 
approuvée par la lol n° 80-09 du 8 novembre 1980 
portant mesures particuliéres applicables 4 la suite 
du séisme survenu dans la région d’El Asnam 5 

Vu la lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
loi de finances pour 1981 ; 

Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession 
des biens immobiliers & usage d’habitation, profes- 
sionnel, commercial ou artisanal de Jl’Etat, des 
collectivités locales, des offices de promotion et de 
gestion Immobiliéres et des entreprises, établissements 
et organismes publics et notamment ses articles 

ler et 2 ; 

Aprés adoption par Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit 3 

Article ler. ~- L’article ler de la loi n° 81-01 du 
7 février 1981 susvisée est complété comme suit : 

« La date limite de mise en exploitation prévue & 
Valinéa ler ci-dessus ne concerne pas le patrimoine 

| immobilier réalisé : 

— dans le cadre de la reconstruction des zones 
déclarées sinistrées, 

— dans le cadre de l’habitat rural intégré ».



  

  

Art. 2. — L’article 2 est complété par les alinéas 
suivants : 

«7°) les logements préfabriqués réalisés dans le 
cadre de la reconstruction des zones déclarées 
sintstrées, 

8°) les logements réalisés dans le cadre de habitat 
rural intégré», 

Art. 3. — Le chapitre II est complété par l’article 
5 bis suivant : 

« Peuvent postuler A lacquisition d’un logement : 

-- préfabriqué, tel que défin! au 7°) de l'article 2, 
Tes personnes physiques de nattonalité algérienne, 
ayant été reconnues sinistrées et relogées dans des 
conditions prévues par la réglementation en vigueur, 

-— réalisé dans le cadre de habitat rural intégré, 
tel que défini au 8° de l’article 2, les personnes 
physiques de nationalité aigérienne ayant la qualité 
de: 

* coopérateurs, 

* autogestionnatres, 

* petits fellahs, 

* techniciens de l’agriculture et personnes exercant 
une activité agricole annexe, 

et ce, afin de contribuer 4 ta préservation de la 
vocation agricole de Y’habitat rural intégré ». 

Art. 4. — L’article 16 est complété comme suit : 

« L’estimation de la valeur des biens est effectuée 
par ladministration des affaires domaniales et 
fonciéres dans les conditions fixées par les articles 
du présent chapitre, a l’exception des biens visés a 
Yarticle 2, alinéas 7 et 8. 

_ L’évaluation est établie sur la base de tous les 
éléments existant a la date courante. 

Toutefoils, ne sont pas prises en compte les 
extensions de surfaces habitables effectuées sur les 
biens & usage d’habitation lorsque celles-ci n’ont 
pas été réalisées sur les deniers publics. 

— Les logements préfabriqués, réalisés dans le 
cadre de la _ reconstruction des zones déclarées 
Sinistrées, sont cédés a un prix adapté a leur nature. 
& leur consistance, & leur implantation et a leur 
durée de vie. 

—— Les logements réalisés dans le cadre de l’habitat 
rural intégré sont cédés & un prix social déterminé 
sur la base de leur consistance et de leur implantation 
géographique. 

Les conditions de détermination des prix des 
logements visés & l'article 2, alinéas 7 et 8, seront 
fixées par décret. 

Le méme décret déterminera les modalités de prise 
en charge des cas sociaux », 
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Art. 5. — L'article 22 est complété comme suit : 

« — Le réglement du prix de cession se fait, soit au 
comptant, soit & tempérament, sur une période 
s’étalant sur : 

* vingt-cing (25) ans pour les locaux & usage 
@’habitation, a l’exception des biens visés a l'article 
2, alinéas 7 et 8, 

* quinze (15) ans pour les biens visés A J’article 
2, alinéas 7 et 8, 

* trais (3) ans pour les locaux & usage profession- 
nel, commercial ou artisanal, 

Pour les locaux & usage d’habitation et dans le 
cas de la vente a tempérament, les fractions ater- 
moyées des prix de cession ne sont pas productives 
dintérét pendant une période de cing (5) ans a 
partir de Ja date de signature de !’acte de vente ». 

Art. 6. — Lrarticle 25 est complété par Yalinéa 
suivant : 

« Pour ce qui est des biens visés & ]’article 2, alinéas 
7 et 8, ’apport varie entre 10 et 30 % ». 

Art. 7. — Les alinéas 1 et 2 de Particle 32 sont 
complétés comme suit : 

« Les produits provenant de la cession des biens 
visés & article 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 7° ainsl que ceux 
provenant de la cession des locaux et fonds de 
commerce de méme nature juridique, sont versés 
au budget de ]’Etat. 

Les produits provenant de la cession des biens 

visés a l'article 2, 4° et 8° ainsi que ceux provenant 
de la cessjon des locaux et fonds de méme nature 
juridique, sont versés au budget de la collectivité 
locale concernée ». 

Art. 8. — L’article 3 est complété comme sult : 

«11) Les logements visés @ Varticle 2, alinéas 7 et 8, 
liés au fonctionnement des infrastructures adminis- 
tratives et socio-éducatives ». 

Art. 9. — L’article 27 est complété comme suit : 

« Tout transfert de propriété, constitution d’hypo- 

théque ou location des biens visés A Ilarticle 2, 

alinéa 8, ne peut se faire qu’au profit des personnes 

visées & l’article 3 ci-dessus ». 

Art. 10, — La présente lol sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 29 Janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-91 du 29 janvier 1983 modifiant le décret 
n° 64-241 du 19 aodt 1964 relatif & la. nationali- 
sation des cinémas, 

(ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances, 
du ministre de. ’intérieur et du ministre de l’infor- 
mation, 

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

Vu ta loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 ; 

Vu le décret n° 64-241 du 19 aott 1964 relatif 
& la nationalisation des cinémas ; 

Décréte ,: 

Article ler. — Les dispositions de Particle 3 du 

décret n° 64-241 du 19 aott 1964 susvisé sont modifiées 

comme suit : 

« Est itndemnisée toute personne de nationalité 
algérienn? justifiant d’un titre valable suivant les 
textes en vigueur, 

L'intéressé devra présenter, 4 cet effet, une demande 
au secrétariat de la commission prévue & l’article 4 
ci-dessous >». 

Art. 2. — Les dispositions de Varticle 4 du décret 

n® 64-241 du 19 aodit 1964 susvisé sont modifiées 

comme suit : 

«Le montant de Vlindemnité sera fixé par une 
commission comprenant : 

— un représentant du ministére des finances, 

président, 

— un représentant du ministére de /’intérieur, 
membre, 

— un représentant du ministére de l'information, 

membre. 

Le secrétariat de la commission est assuré par. les 
services du ministére des finances >. 

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret 

n° 64-241 du 19 aott 1964 susvisé sont abrogées. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journai 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadl! BENDJEDID   

Décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif 4 l’indem- 

nisation des biens nationalisés au titre de la 

révolution agraire. 
eel 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances 

et du ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire, 

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

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
portant révolution agraire 5 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983, notamment son article 177 ; 

Vu le décret n° 73-64 du 3 avril 1973 relatif a@ la 
détermination et & lévaluation des biens indem- 
nisables dans le cadre de ia révolution agralre ; 

Vu le décret n° 73-83 du 5 juin 1973 fixant les 
conditions d’indemnisation des propriétaires privés 

dont la terre agricole ou A vocation agricole a été 

affectée, en tout ou partie, par des mesures de 

nationalisation prises en application de lVordonnance 
n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution 
agraire ; 

Décréte 3 

Article ler. — Les modalités de détermination des 
valeurs d’indemnisation des biens nationalisés, au 

titre de la révolution agraire ainsi que celles reiatives 

au versement des montants dégagés, sont fixées par 
le présent décret. 

CHAPITRE I 

DES TERRES NUES OU COMPLANTEES 

Art. 2, — La valeur d’indemnisation des terres nues 
ou complantées, a l’exclusion des palmiers-dattlers, 

est déterminée, pour chaque hectare de terre natio- 
nalisée, selon le baréme figurant & V’annexe I (A) 
jointe au présent décret. 

Art. 3. -—- La valeur d’indemnisation des terres 
complantées en palmiers-dattiers est déterminée 
selon une valeur forfaitaire, par unité et variétée 
indiquée dans le baréme figurant 4 Vannexe I (B) 

jointe au présent décret. 

CHAPITRE II 

DES MOYENS DE PRODUCTION, 
DE TRANSFORMATION 

ET DE CONDITIONNEMENT 

Section I 

Cemposition 

Art. 4. — Les moyens de production, de transfor- 

mation et de conditionnement indemnisables come 

prennent
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~ a} Tes constructions-affectées & S’exploitation agri- 
cole ; oo 

b) les matériels, outillages et autres immobilisations 
servant & l’exploitation agricole ou hydro-agricole et 
aux opérations-de transformation et de condition- 
nement. . 

Ne sont pas indemnisables les biens el-aprés 9 

1 — les éléments incorporels du fonds de Yentre- 
prise commerciale constituant une extension de 
Vexploitation agricole ; ; 

2 — les dépendances non bAties des constructions 
@t ouvrages visés au présent article. 

Section IT 

Classification des éléments corporels 
précités 

Art. 5. — Pour la détermination de.la valeur 
dindemnisation, les éléments corporels affectés et/ou 
servant a l’exploitation agricole, sont classés en deux 
catégories correspondant A leur-nature, 

Catégorie I 

Nature immobiliere 

Batiments ruraux ainsi que les hangars, magasins, 
garages, entrepdts, ateliers et bAtiments de service 
\iés aux installations de transformation et de con- 
ditionnement, . 

Catégorie II 

Nature mobiliére 

' Matériels, outillages, matériels de transport, instru- 
ments aratoires, mobiliers et autres immobilisations 
par destination, 

Section III 

De la détermination des valeurs 
@’indemnisation 

Art. 6. — La-valeur d’indemnisation des construc- 
tions relevant de la catégorie I est égale au produit 
du nombre de métres carrés de superficie couverte, 
par la yaleur unitaire correspondant au tableau 
figurant & l'annexe II jointe au présent décret. 

..Lorsque le propriétaire ne peut établir année de 
construction, la valeur d’indemnisation est calculée 
sur la base de la période la plus ancienne. 

Art. 7. — Pour la détermination de la valeur 
d@indemnisation des biens relevant de la catégorie II, 
les propriétaires ont la faculté de justifier de la valeur 
de ces biens par la production des factures ou des 
duplicata de factures des fournisseurs. Dans ce cas, 
la valeur d’indemnisation est fixée au prix d'acqui- 
sition, sous déduction des amortissements auxquels 
les équipements donnent lieu, compte tenu de la date 
d’acquisition. 

L’administration des affaires domaniales et fon- 
cléres procéde & la fixation de la valeur d@indem- 
nisation des biens dont 1] s’agit, dans la mesure   
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ot les intéressés ne peuvent apporter tes justifications 
prévues & l'alinéa qui précéde, Le procés-verbal d’esti- 
mation est dressé d’aprés la consistance des -biens 
au jour de la nationalisation et eompte tenu du 
degré de vétusté et de la durée normale d’utilisation: 

CHAPITRE Ilr" 

DE LA FORME ET DES MODALITES 
DES VERSEMENTS 

. DES INDEMNISATIONS 

Art. 8 — Les indemnisations sont versées, pour 
partie, en numéraire et pour l’autre, sous forme 
de bons nominatifs du trésor émis au taux de 6% 
et amortissables en 5 ans, & compter de la date 
d’émission. Un arrété du ministre des finances fixera 
les modalités d’application du présent article et 
notamment les proportions & verser en numéraire. 

CHAPITRE Iv - 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 9. +- Lorsqu’une propriété est nationalisée 
intégralement en vertu de l’artidle 106 de l’ordonnance 
n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisé, le montant 
de l’indemnisation des terres. et palmiers-dattiers 
excédant le plafond de lmitation est déterminé 
conformément aux dispositions des articles 2 et 8 
du présent décret. , 

La superficie de terre que le propriétaire aurait pu’ 
conserver. & titre individuel. ainsi que les moyens 
de production, de transformation, de conditlonnement 
et les batiments d'habitation expropriés sont indem- 
nisés selon les modalités fixées A Particle 107 de 
Pordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. 

. 

Art. 10. — La valeur d’indemnisation de la masse 
des biens indemnisables déterminée donne lieu & 
Vétablissement et & la délivrance d’un titre unique 
d'indemnisation, conformément aux modalités fixées 
par l’arrété prévu & article 8 du présent décret. La 
liquidation est opérée & Ja valeur globale de ces biens, 

Art. 11. — Le Setvice des indemnisations institué | 
par article 101 de ’ordonnance n° 71-73 du 8 novem- 
bre 1971 susvisée, est chargé de procéder A la déter- 
mination et & la liquidation de ladite Indemnité, 
conformément aux régles prévues par le présent 
décret. 

Un arrété du ministre des finances fixera la compo- 
sition et le fonctionnement de ce service des indem- 
nisations. : 

Art. 12, — Toute personne concernée par les mesures 
dindemnisation, au titre de la révolution agralre, 
dispose des moyens de recvurs prévus par les articles 
102 et 176 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 
1971 susvisée. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées et notamment : 

— le décret n° 73-64 du 3 avril 1973 relatif a la 
détermination et a l’évaluation des biens indem- 
nisables, dans le cadre de la révolution agraire,
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— le décret n° 73-83 du 5 juin 1973 fixant les Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 

conditions d’indemnisation des propriétaires privés | officiel de. la République. algérienne démocratique 

dont ja terre agricole ou & vocation agricole a été | et populaire. 

affectée, en tout ou partie, par des mesures de 

nationalisation, prises en application de Yordonnance | Fait & Alger, le 29 janvier 1983. 

n* 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution 

agraire, 
Chadli BENDJEDID 

ened 

ANNEXE I 

BAREME D'INDEMNISATION DES PROPRIETES 

AGRICOLES NATIONALISEES AU TITRE 

DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

A) TERRES (Veleurs A hectare). 

  

TERRES NON IRRIGUEES 
TERRES IRRIGUEES 

(nues pu complantées), 
  

  

  

  

ZONES Nues Complantées 

Catégorie Prix Catégorie Prix Catégorie Prix 

en DA en DA [en DA 

Sahel et plaines |— Toutes cultures 5.000 |-— Arboriculture 10,000 } Toutes cultures | 25.000 

— Vigne de table 10.000 

— Vigne de cuve 6.000 . 

Hauts plateaux |— Céréales et autres — Arboriculture 10.000 |Toutes cultures | 20.000: 

cultures dont ren-~ — Vigne de table | 10.000 | — 
dement : — Vigne de cuve 6.000 

* inférieur & & quin- 
taux par hectare 1,000 

* entre 8 et 20 quin- 

  

  

taux par hectare 3.000 

* supérieur & 20 quin- 

taux par hectare. §.000 
_ 

Montagnes — Toutes cultures 2.000 |— Arboriculture 10.000 | Toutes cultures 15.000 

— Vigne de table | 10.000 

— Vigne de cuve 6.000 

Sahariennes / / / y | Toutes cultures | 15.000             
  

B) PALMERAIES (Valeurs & l’arbre). 

— Degiet nour : 600 DA. 

-~ Dattes communes : 300 DA. 

- Paimiers en déclin j 150 DA,
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ANNEXE 
BAREME DES INDEMNISATIONS DES PROPRIETES * BATIES, NATIONALISEES AU TITRE 

DE LA REVOLUTION AGRAIRE =. 
  

  

   

  

  

    

. .. VALEUR UNITAIRE AU METRE CARRE CATEGORIES AGE _ (En dinars) | to DES DES : _ CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIO 14 300 m2 | 301 4 500 m2 [Plus de 501 m2 

Construction en dur ; : 
Murs : pierre, brique ou . / varpaing, avec ossature béton , armé, | . * égal ou supérieur & 40 ans 100 80 60 
Couverture : tulle, terrasse| * inférieur & 40 ans 180 160 140 

“onstruction en non dur : 
; 

| Murs © pisé, brique creuse| * égal ou supérieur & 40 ans 60 40 20 
Couverture + tuile ou tole} * inférieur a 40 ans 140 120 100     . " . : : - SSS 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 87 décembre 1982. portant composition 
de lai commission de recours de la wilaya de 
Biskra, au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 27 décembre 1982, la commission 
de recours de la Wwilaya de Biskra est eomposée 
comme suit : . 

Magistrates de Ia cour 1 

MM. Salah Salem Président titulaire 
Rabah Boudmagh Président suppléant 

Mme Fatima Zbadia —s Rapporteur titulaire 
‘M. Abdelwahab Houbar Rapporteur suppléant 

Représentants du Parti et des organisations de 
masses : 

MM. Madani Houd Moulssa Titulaire 
. Sald Reghis — ‘Titulaire 

Amar Maakouf Suppléant 
Ahmed Djakhdjakh Suppléant 

.. Représentants de Passemblée populaire de wilaya ; 
MM. Belkacem Didich Titulaire 

Mohained Tobbéche Titulaire 
Mohamed Saifi - Suppléant 
Lazhari Bahri Suppléant 

Représentants du chef de secteur de PArmée nationale 
populaire 3 / 

MM. Mohamed El-Azhar Hemili Titulaire 
' Kamel Belkhiri Suppléant   

Représentants du ministére des finances : 

MM. Amar. Mezianti Titulaire 
Abdesselam Kala Titulaire 
Azzedine Zair Suppléant 
All Berhaili © Suppléant 

Représentants du ministére de Vagriculture et de la 
tévolution agraire : 

MM. Ahmed Merakchi Titulaire 
Mohamed Telmaissat Titulaire 
Kamel Kherrachi Suppléant 

Mohamed Kamel Suppléant 
\ 

Représentants des unions paysannes : 

— Deux membres de chaque assemblée populaire 
élargie, choisis, en. son sein, parmi les représentants 
des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours 
intéressant la commune, dans le cadre de laquelle 
ladite assemblée exerce sa compétence en matiére 
de révolution agraire. 

Les dispositions de larrété du 12 février 1979 
portant composition de la commission de recours de 
la wilaya de Biskra au titre de la révolution agraire 
‘sont abrogéés, 

5 ner panes 

Arrété du 27 décembre 1982 portant modiftcation 
de la composition de la commission de recours 
de ia wilaya de Blida, au titre de la révolution 

' agraire, 

  

Par arrété du 27 décembre 1982, M. Abdelkader 
Moussaoul, désigné par arrété du 15 avril 1981 comme 
membre de la commission de recours de la wilaya de 
Blida, en qualité de président suppléant, est remplacé 
par M. Maachou Benaoumeur,
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Arrété du 27 décembre 1982 portant modification 

de la composition de la commission de recours 

de la wilaya de Djelfa,'au titre de la révolution 

agraire. 

  

Par arrété du 27 décembre 1982 $ 

— M. Mohamed Salah Zerkane, désigné par arrété 

Au 21 décembre 1978 comme membre de la commission 

de recours de la wilaya de Djelfa en qualité de 

président titulaire, est remplacé par M. Ali Talamall. 

— M. Abdelkader Benyoucef, désigné par arrété du 

21 décembre 1978 comme membre de la commission 

de recours de la wilaya de Djelfa en qualité de rap- 

porteur, est remplacé par M. Abdessamad Benamira. 

— M. Hadjers Mehdi, désigné par arrété du 17 

novembre 1975 comme membre de la commisston de 

recours de la wilaya de Djelfa en qualité de rappor- 

teur suppléant, est remplacé par M. Hocine Sakhraoul, 

—— 9 

Arrété du 2% décembre 1982 portant composition 

de la commission de recours de !a wilaya de 

Jijel, au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 27 décembre 1982, la commission, 

de recours de la wilaya de Jijel est composée 

comme suit : 

Magistrats de la cour : 

MM. Saidi Fatah Président titulaire 

Slimane Bekkouche Président suppléant 

Abdelkrim Mehila Rapporteur titulalre 

Abderrahmane Mechiourt Rapperteur suppléant 

Représentants du Parti et des organisations de 

masses ° 

MM. Yahtia Souiad Titulaire 

Hocine Lachairl Titulaire 

Mokhtar Bouchamoukha Suppléant 

Abdelmadjid Kaddour Suppléant 

Représentants de Passemblée populaire de wilaya : 

MM. Mohamed Ben Said Titulaire 

Slimane Bey Titulaire 

Lakhdar Chermat ‘Suppléant 

Smail Fenouh Suppléant 

Représentants du chef de secteur de Armée nationale 

populaire : 

MM. Nourreddine Benahmed 

Abdelmadjid Baouaizit 

Titulaire 

Suppléant 

Représentants du ministére des finances : 

MM. Djamel Boulekroun Titulaire 

Mebarek Senoussi Titulaire 

Ahmed Benhennl Suppléant 

Abdellah Krouh Suppléant 

Représentants du ministére de l’agriculture et de la 

révolution agraire ; 

MM. Nourreddine Boubazine 

Forhat Boukata 

Titulaire 

Titulaire   

All Zaabat 

Tahar Bouzaout 

Suppléant 

Suppléant 

Représentants des unions paysannes : 

~—- Deux membres de chaque assemblée populaire 

élargie, choisis en son sein parmi les représentants 

des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours 

Intéressant la commune dans le cadre de laquelle 

ladite assemblée exerce sa compétence en matiére 

de révolution agraire. 

Les dispositions de Varrété du 23 févriér 1976 
portant désignation des membres de la commission 

de recours de la wilaya de Jijel au titre de la révo- 

lution agraire sont abrogées. 

Celles de l’arrété du 17 mars 1981 portant modifi- 

cation de la composition de la commission de recours 

de la wilaya de Jijel au titre de la révolution 

agraire sont également abrogées. 
ee 

Arrété du 27 décembre 1982 portant composition 
de la commission de recours de la wilaya de 
M’Sila, au titre de la révolution agraire. 

  

Par arrété du 27 décembre 1982, la commission 

de recours de la wilaya de M’Sila est composée 

comme suit : 

Magistrats de la cour : 

MM. Messaoud Berrabah Président titulaire 

Mohamed Attoul Président suppléant 

Said Bouhlas Rapporteur titulaire 

El Hadjersi Mehdi Rapporteur suppléant 

Représentants du Parti et des 
masses : 

organisations de 

MM. Mohamed Ouls Titulaire 

Saad Khoudja Titulaire 

Abdelmadjid Boubalfa Suppléant 

Lakhdar Chérid Suppléant 

Représentants de lassemblée populaire de wilaya : 

MM. Khemissi Zerouak Titulaire 

Ahmed Metarfi Titulaire 

Hamou Chérif Suppléant 

Mohamed Djoudt Suppléant 

Représentants du chef de secteur de l’Armée nationale 
populaire ; 

MM. Loucif Krabsl Titulaire 

Abdelhafid Harzallah Suppléant 

Représentants du ministére des finances : 

MM. Ahmed Mezhoud Titulaire 

El Amri Slimani Titulaire 

Ahmed Thabet Suppléant 

Hamza Kadri Suppléant 

Représentants du ministére de Pagriculture et de 1: 

révolution agraire : 

MM. Ali Doudou Titulaire 

Abdelkrim Chikouch Titulaire 

Ahmed Mansouri Suppléant 

Amara Ben Radjem Suppléant
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Représentants des unions paysannes : 

~~ Deux membres de chaque assemblée populaire 
élargie, choisis en son sein parmi les représentants 
des unions paysannes et ce, pour Vexamen des recours 
intéressant la commune dans le cadre de laquelle 
ladite assemblée exerce sa compétence en matiére 
de révolution agraire. 

Les dispositions de l’arrété du 17 novembre 1975, 
portamt composition de la commission de recours 
de 14 wilaya de M’Sila au titre de la révolution 
agraire sont abrogées, 

Celles de l'arrété du 28 février 1978 portant modifi- 
cation de la composition de la commission de recours 

‘de la wilaya de M’Sila au titre de la révolution 
agraire sont également abrogées. 

reer Gppe erences 

- Arrété du 27 décembre 1982 portant modification 
' de la composition de la commission de recours 

de la wilaya de Mascara, au titre de da révolution 
agraire. 

  

Par arrété du 27 décembre 1982 = 

-— M. Brahim Boudlaf, désigné par arrété du 12 
mai 1975 comme membre de la commission de recours 
de la wilaya de Mascara en qualité de président 
titulaire, est remplacé par M. Abdelkader Drif. 

~~ M. Belahouel Bouderbala, désigné par arrété 
du 12 mai 1975 comme membre de la commission de 
recours de la wilaya de Mascara en qualité de prési- 
dent suppléant, est remplacé par M. Amar Laroussl. 

-—— M. Amar Laroussi, désigné par arrété du 12 mat 
1975 comme membre de la commission de recours 
de la wilaya de Mascara en qualité de rapporteur, 
est remplacé par M. Hamadou Dib. 

-~ M. Hocine Belgrainet, désigné par arrété du 12 
* mai 1975 comme membre de la commission de recours 
de la wilaya de Mascara en qualité de rapporteur 
suppléant, est remplacé par M. Belkacem Rezkhellah. 

eee 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n° 83-93 du 29 janvier 1983 relatif au transfert, 
& Ventreprise nationale des li¢ges et produits 
fsolants issus du liége (E.N.L.), des structures, 
moyens, biens, activités et personnels détenus ou 
gérés par la société nationale des industries des 
liéges et du bois (S.N.L.B.) dans le cadre de ses 
activités dans le domaine des industries des 
ligges et des produits isolants, issus du liége. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des industries 
légéres et du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 
mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-7° et 10° et 152 ; 

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

Vu la loi m® 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 
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Vu la loi n° 80-05 du ier mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de controle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n* 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

\ . 

Vu Vordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 com- 
plétant l’objet de la société nationale des industries 
du bois (S.N.I.B.) et modifiant sa dénomination 
en société nationale des industries des liéges et du 
bois (S.N.L.B.) ; 

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

Vu VPordonnance n° 75-6 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Yentreprise 
socialiste, l’'auforité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 83-105 du 29 janvier 1983 portant 
création de lentreprise “nationale des liéges et 
produits isolants issus du lége (E.N.L.). 

Décrété ; 

Article ler. — Sont transférés, & l’entreprise 
nationale des lié¢ges et produits isolants (E.N.L.), 
dans les conditions fixées par le présent décret et 
dans la limite de la mission qui lut est confiée : 

1° les activités relevant du domaine de lexploi- 
tation, de la gestion et du développement dans le 
domaine des industries de liéges et des produits 
isolants issus du liége (E.N.L.) exercées par la société 
nationale des industries des liéges et du bois 
(S.N.L.B.). 

2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités d’exploitation, de 
gestion. ‘et de développement relevant des objectifs 
de Ventreprise nationale des li@ges et des produits 
isolants issus du liége (E.N.L.) exercées par la 
société des industries des liéges et du bois (S.N.L.B.). 

Art. 2, — Le transfert des activités prévues a& 
l'article ler ci-dessus emporte : 

1° substitution, & compter du ler janvier 1983, de 
| Ventreprise nationale des liéges et produits isolants 

issus du liége (E.N.L.) & la société nationale des 
industries des liéges et du bois (S.N.L.B.) au titre 
de son activité d’exploitation, de gestion et de déve- 
loppement dans le domaine des industries des liéges 
et produits isolants issus du liége ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’exploitation, de gestion et 
de développement exercées par la société nationale 
des industries des liéges et du bois (S.N.L.B.), en 
vertu de l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 
susvisée. ‘ 

Art. 3. — Le transfert prévu a l’article ler ci- 
dessus, des moyens, biens, parts droits et obligations 
détenus ou gérés par la société nationale des indus-
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tries des Héges et du bois (S.N.L.B.), au titre de son 
activité. d’exploitation, de gestion et de dévelop- 
pement des liéges et produits isolants issus du liége 
donne Heu : 

A) a Vétablissement : 

1° dun inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et régle- 
ments en vigueur. par une commission présidée par 
un représentant du ministre des industries légéres 
dont les membres sont désignés, conjointement, par 

le ministre chargé des industries légéres, par le mi- 
nistre chargé des finances et par le secrétaire d’Etat 
aux foréts et A la mise en valeur des terres. 

2° d’une liste d’inventaire fixée par un arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres, 
du ministre chargé des finances et du secrétaire 
a’Etat aux foréts et A la mise en valeur des terres ; 

3° d’un bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés pour l’exploitation, la gestion et le dévelop- 
pement dans le domaine des industries des lléges et 
produits isolants issus du liége, indiquant la valeur 
des éléments du patrimoine faisant l’objet du trans- 
fert & l’entreprise nationale des liéges et produits 
isolants issus du liége (E.N.L.). 

Ce bilan de cléture doit falre l’objet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, du contrdle et du 
visa prévus par la législation en vigueur : 

B) @ la définition des procédures de communica- 
tion des informations et des documents se rapportant 
& Vobjet des transferts prévus & l'article ler du présent 
décret. A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires A la 
sauvegarde, & la protection des archives, ains! qu’é 
leur conservation et & leur communication, a l’entre- 
prise nationale des lléges et produits isolants issus du 
liége (E.N.L.). 

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

visés aux articles ler et 3 du présent décret 
sont transférés & l’entreprise nationale des liéges et 
produits isolants issus du liége (E.N.L.), conformément 
& la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Le secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur 
des terres fixera, en tant que de besoin, pour les 
transferts desdits personnels, les modalités relatives 
aux opérations requises en vue d’assurer le fonction- 
nement régulier et continu des activités et structures 
de l’entreprise nationale des liéges et produits isolants 
issus du liége (E.N.L.). 

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

Falt & Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadlii BENDJEDID,   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 2 janvier 1983 créant et 
organisant la commission interministérielle de 
nomenclature des médicaments et produits biolo- 

giques destinés & la médecine vétérinaire. 
  

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 
agralre et 

Le ministre de ia santé, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant 
code de la santé publique, notamment son article 
299 (livre V) ; 

Vu Vordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 portant 
création de l'institut national de la santé animale 
(I.N.S.A,) 3 

Vu le déeret n° 76-139 du 23 octobre 1976 portant 
réglementation des produits pharmaceutiques ; 

Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 portant 
attributions du ministre de la santé ; 

Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant 
attributions du ministre de l’agriculture et de la 
révolution agraire ; 

Vu le décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 portant 
création de l’office national des approvisionnements 
des services agricoles (ONAPSA) ; 

Vu le décret n° 80-142 du 17 mai 1980 fixant les 
attributions, la composition et le foncttonnement 
de la commission centrale de la nomenclature des 
produits pharmaceutiques destinés & la médecine 
humaine ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est créé, conformément & l'article 
299 du code de la santé, une commission mixte 
de nomenclature des médicaments et des produits 

biologiques destinés & la médecine vétérinaire dont 
les attributions, la composition et le fonctlonnement 
sont définis aux articles ci-aprés. 

CHAPITRE I 

ATTRIBUTIONS 

Art, 2, —- La commission mixte a pour mission de : 

-—- donner des avis et faire des propositions au 

ministre de la santé et au ministre de J’agriculture 

et de la révolution agraire, aux fins de ]’établissement 

de la nomenclature des médicaments et prodults 
biologiques destinés & la médecine vétérinaire, 

~~ proposer, en tant que de besoin, les modifi- 
eations & apporter pour la mise & jour périodique de 
cette nomenclature, 

— veiller a Vefficacité et & l’amélioration des 
propriétés thérapeutiques des médicaments, 

— participer, avec les organismes concernés, & la 
surveillance de l’inocuité des médicaments vétéri- 

naires afin de préserver la santé des animaux ‘sans 

nuire 4 la santé humaine.
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CHAPITRE IT 

COMPOSITION 

Art. 3, ~ La commission mixte est présidée par 
le ministre ‘de Vagriculture et de la révolution 

agraire ou son représentant.. 

Elle est composée comme suit ; 

1°) Pour le ministere de Vagriculture | et de la 
_ révolution agraire ° — 

— le directeur général de la production animale 
OW son Teprégentant, 

— le directeur général, de linstitut natjonal de 
Ja santé animale ou son feprésentant, 

-— le directeur général de I'institut de développe- 
ment des petits élevages ou son représentant, 

~~ le directeur général de J’institut. de développe- 
ment de l’élevage bovin ou son représentant,, — 

— le directeur général de l’institut de développe- 

ment de l'élevage ovin ou son représentant, 

— le directeur général de l'Institut de développe- 
ment de i’élevage équin ou son représentant, 

=~ le directeur général de l’ONAPSA, 

— le représentant de l’union nationale des paysans 
algériens (U.N.P.A.). 

2°) Pour le ministére de la santé : 

—~ le directeur général des services de santé ou 
son représentant, 

— le directeur de la prévention générale ou son 
représentant, 

— le directeur général de l’entreprise nationale 
d’approvisionnement en produits pharmaceutiques 
@’Alger (E.N.A.PHARM.) ou son représentant, . 

— le directeur général de Yentreprise nationale 
des équipements et des matériels médicaux (E.N. 
EMEDT) ou son représentant, 

~~ le directeur général de la pharmacie centrale 
algérienne (P.C.A.) oy son représentant, 

—le directeur général de Jl’institut Pasteur 
@’Algérie (I.P.A.) ou son représentant, 

— le représentant de la commission centrale de 
la nomenclature deg produits pharmaceutiques 
destinés & la médecine humaine. 

Art. 4. — La liste nominative ds-qualité des membres 
de la commission sera établie par decision conjointe 
des deux ministres. . 

Art. 5. — La commission peut faire appel a toute 

hersonne ou Teprésentant d’un organisme national 
ou international en raison de sa compétence. 

Art. 6. — -La commission mixte doit dresser un 
procés-verbal de chacune de ses sessions qu’elle 

adresse aux deux ministres ainsi que ses avis et 

propositions relatifs & la nomenclature. 

Les procés-verbaux sont transcrits dans un registre 
ouvert & cet effet,   

CHAPITRE II 

FONCTIONNEMENT 

Art. 7, — La commission se réunit sur convocation | 

de son président, en session ordinaire, tous les six 
mois, 

Art. 8 — Des sessions extraordinalres peuvent 
avoir lieu sur convocation du président de Ja 
commission, 

Art. 9. — Le secrétariat de la commission est 
assuré par la direction générale de la production 
animale, direction de la réglementation et du 

contréle du ministére de l’a griculture et de la 
révolution agraire. 

Art. 10. — La cammission mixte élabore et adopte 
son réglement intérieur. 

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

Fait A Alger, le 2 janvier 1983, 

Le ministre 
de lagriculture 

et de la révolution agraire, 

Sélim SAADI 

iLe ministre de lq santé, 

Abderrezak BOUHARA 

. MINISTERE DU TRAVAIL 
ee 

Décret n° 83-95 du 29 janvier 1983 portant réajus- 
tement des seuils minimaux de salaire global 

et d’avance sur revenu pour certaines catégories 

professionnelles. 

Le Président de la République, 

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

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

Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la 
durée iégale du travail ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 pand 1 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complé- 

tant, & titre transitoire, le décret n? 68-594 du 24 
octobre 1968 portant réglementation générale des 

conditions d’attribution d’indemnités de toutes 

“ 

natures aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des_ 
collectivités locales et des établissements -et orga- 
nismes publics soumis au statut général de la fonetion 
publique ; 

Vu le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant 

revalorisation des traitements des fonctionnaires 3
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Vu le décret n° 79-301 du 31 décemhre 1979 portant 
réajustement des salaires de certaines catégories 

professionnelles pour Vannée 1980 ; 

Vu le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981 portant 
modification du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps 

des fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires $ 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 

réajustement des trailtements des fonctionnaires , 

Vu le décret n° 81-15 du 31 janvier 1981 relatif 
aux modalités de calcul des avances et salaires dans 
les exploitations agricoles ; 

Vu ile décret n° 81-205 du 15 aott 1981 portant 
institution des seuils minimaux de salaire global   
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pour les travailleyrs occupant des postes de techni- 

ciens, techniciens supérieurs, cadres d'application et 
de conception ; 

Vu te décret n° 82-249 du 24 juillet 1982 portant 
extension, aux fonctionnaires et agents publics, du 
4éme seuil de salaire minimum global institué par le 

décret n° 79-301 du 31 déecmbre 1979 ; 

Le consell des ministres entendu, 

Décréte : 

Article jer. —- Les quatre seulls minimaux de 
salaire global et d’avance sur revenu, institués par 

les décrets n° 79-301 du 31 décembre 1979 et n®* 81-15 
.du 31 janvier 1981 susvisés ainsi que le seujl A prévu 

& article 4 du décret n° 81-205 du 15 aott 1981 

Susvisé, sont revalorisés de 10 % comme sult : 

  

  

  

        

  

TAUX DE SALAIRES | ou } D'AVANCES 
SUR REVENUS (en D,A.) 

SEUILS CATEGORIES PROFESSIONNELLES 

Mensuels Horaires Journaliers 

I Personnel sans qualification... .. es se cusseeeses 1.100,00 5,77 46,11 

Il Personnel d’aide, ouvriers spéciallsés.. 2 os; ea ee ee 1.210,00 6,35 50,68 

Iii Personnel. .qualifié, ouvriers professionnels et assimilés 1.430,00 7,50 59,92 

IV Agents techniques, chefs d’équlpe d’ouvriers profes- 

sionnels et assimilés. eo #8 @©8 @@ 680 @€8 08, 800 €6 08 G8 1.760,00 9,23 13,83 

A Techniciens et assimilés.. wu we we cece os cen we ee 2.200,00 11,54 92,24 

cece renee STO DEST TTS 

Art. 2, — Le bénéfice des seulls minimaux cités Art. 5. — Le présent décret prend effet & compter 
& Varticle ler ci-dessus est accordé aux travailleurs 

régis par les décrets n° 79-301 du 31 décembre 1979, 
n° 81-15 du 31 janvier 1981 et n° 81-205 du 15 aodt 
1981 (article ler, A) susvisés ainsi qu’aux fonction- 
naires appartenant aux corps classés dans les échelles. 

I & XI incluse, prévues par le statut général de la 
fonction publique, et aux agents contractuels et 

temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics occupant des 
emplois assimilés & ceux des corps classés dans l’une 
des échelies I & XI incluse, citées ci-dessus. 

Art. 3. — Les réajustements des cing seulls 
minimaux sont mis en ceuvre dans les entreprises 

publiques et privées conformément aux dispositions 

prévues aux articies 3, 4 et 9 du décret n° 79-301 

du 31 janvier 1979 susvisé et a ses textes d’application. 

Art. 4. — Les modalités d’application du présent 
décret seront précisées, en ce qui concerne les 

travailleurs régis par le statut général de la fonction 
publique, par arrété eccnjoint du ministre du travail, 

du ministre des finances et du secrétaire d’Etat a   la fonction publique et & la réforme administrative. 

du ler janvier 1983 et sera publié au Journal 
officiel de la République algérlenne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadii BENDJEDID 

Décret n° 83-96 du 29 janvier 1983 portant désignation 
des membres du comité national des salaires. 

——— 

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoaft 1978 relative au 
statut général du travailleur, notamment son 

article 211 5 

Vu le décret n° 80-118 du 12 avril 1980 portant 
organisation, fonctionnement et intervention du 

ecomité national des salaires, notamment ses articles 

2et35
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Vu le décret n* 81-63 du 4 avril 1981 portant 
désignation des membres du comité national des 
salaires ; 

Décrate : 

Article ler. -- Le comité national des salatres, 
prévu & l'article 211 de la lol n° 78-12 du 5 aott 1978 
relative au statut général du travallleur, est présidé 
par le ministre chargé du travail, assisté du ministre 
chargé de la planification, vice-président ; ledit 
comité se compose comme suit 4 

Sont membres représentant 

1°) LE PARTI 3 

~~ Secrétariat permanent du comité central ; 

MM. Mustapha Boudjema Bouredji, 

Ahmed Benghouba. 

2°) LES MINISTERES 2 

 ministére de la défense nationale —§ M. Ali 
Annabi, 

t+ ministére des finances | M. Belaid Edjekouane, 

e~ ministére des affaires étrangéres : M. Mohamed 
Chérif Mekhalfa, 

= ministére de l’intérieur § M. Mahmoud Baazizi, 

e ministére de Ja justice | M. Alf Boukhelkhal, 

e4 ministére des industries légéres | M. Mohamed 
Smati, | 

«= ministére du-tourisme ¢ M, Mohamed Megdoud, 

e+ ministére de l’agriculture et de la révolution 
agraire : M. Elyés Mesli, : 

e ministére des transports et de Ja péche & 
M. Mohamed M’Rain, 

 ministére de la santé | M, Boualem Bettahar, 

e—~ ministére du travail : M. Ahmed Akkache, 

 ministére de Vhabitat et de J’urbanisme : 
M. Hamza Benakezouh, 

e4 ministére de I’éducation et de l’enseignement 
fondamental {| M. Lakhdar Yahyaoul, 

~ ministére de l’enselgnement et de la recherche 
ecientifique : M. Omar Benabbou, 

 ministére de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques : M. Belaribi Kadri, 

m= ministére de l’hydraulique { M. Hachemi 
Oussalah, 

_ ministére’ de la planification et de l’aménage- 
ment du territoire : M. All Hamdi, 

 ministére des moudjahidine : M. Alissa Malkl, 

e~ ministére de l'information : M. Mohamed Salah 
Idjer, 

= ministére du commerce f M. Ouali Yahyaoul, 
m= ministére de l'industrie lourde : M. Miloud 

Alt Younés, 

e~ ministére des postes et télécommunications : 
M. Belaid Abdoun; 

m= ministére dela Jeunesse et des sports : M. Bachir 
Amrat,   

~ ministére des travaux publics * M, Abdelhamid 
Makhloufi, 

— ministére des affaires religieuses : M, Abdelkader 
Yahyaoul, 

~~ ministére de la formation professionnelle & 
M. Rachid Khedim, 

—~ ministére de la culture : M. Abdelkader Bourezak, 

— secrétariat d’Etat aux foréts et & la mise en 
valeur des terres : M. Abdelaziz Mansouri, 

— secrétariat d’Etat & la péche et aux transports 
maritimes : M. Abdennour Atroun, 

— secrétariat d’Etat A l’enselgnement secondaire 
et technique : M. Mouloud Aoudjehane, 

— secrétariat d’Etat & la fonction publique et a 
la réforme administrative : M. Mustapha 
Hadjeloum, 

— secrétariat d’Etat au commerce extérieur : 
M. Abdelmalek Tamarat, 

— secrétariat d’Etat aux affaires sociales:: 
M. Mohamed dri, 

3°) LES ORGANISATIONS DE MASSES $ 

A, — Au titre de l'Union générale des travailleurs 
algériens ; 

&) secrétariat national : 

MM. Mohamed Benaissa, 

El Hachemt Seghir, 

b) secteurs : 

* éducation et culture & M. Mustapha Messous, 
* pétrole et énergie : M. Khaled Rebbah, 

* santé * M. Mohamed Toualit, 

* finances : M. Ahmed Belhadj, 

* transports et télécommunications # M. Abdelaziz 
Hamichi, 

* alimentation et commerce : M. Mohamed Bechar, 

* Industrie : M. Nourreddine Mahboub, 

* bois et batiments : M. Abdeldjabar Amriche, 

B. ~- Au titre de PUnion générale des paysans 
algériens : 

MM. Yahia Belhedid, 

Mohamed Tahar Djaraf, 

C. — Au titre de ’'Union nationale de la jeunesse 
algérienne ; 

M. Ahmed Benabdelhadi, 

D. — Au titre de. l’organisation nationale des 
moudjahidine : - 

M. Ferhat Belamane. 

E, -—- Au titre de Union nationale des femmes 
algériennes : 

Mme Khadoudja Tadrist. . 

4°) LES ENTREPRISES DESIGNEES CI-APRES ET 
SOUS TUTELLE DES MINISTERES SUIVANTS : 

— SOTRAWA - ministére de l’intérieur ; M, Mounir 
Djellouli,



  

ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

ms SONIC * ministére des industries légéres :: M. 

Hocine Hassissi, 
«= SNHU : ministére du tourisme : M.. Said 

Khochaida, 

— ONAB : ministére de lagriculture et de la 
révolution agraire : M. Moussa Aissaoul, 

«- PCA : ministére de la santé : M. Mourad Debbih, 

o- EPA : secrétariat d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes : M. Nouredine Zebar, 

= CNAT : ministére de l’habitat et de ’urbanisme : 
M. Mohamed Djaziri, 

—~ SNS : ministére de l'industrie lourde : M. Hocine 
Arezki, 

=~ SONATRACH : ministére de l’énergie et ‘des 
. Industries pétrochimiques : M. Mohamed 
Benazzouz, 

— RTA : ministére de l'information * M. Rachid 

Fodill, 

= ONACO * ministére du commerce : M. Mohamed 
Fatnassl, 

Art. 2. — Le décret n° 81-63 du 4 avril 1981 portant 
désignation des membres du comité national des 
salaires est abrogé. 

Art. 3. — Le ministre du travail est chargé de 
Yexécution. du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadii BENDJEDID 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Arrété interministériel du 25 octobre 1982 relatif 
4 Porganisation des bureaux de administration 
centrale du ministére de Véducation et de 
lenseignement fondamental. 

  

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

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 4 la 
réforme administrative, 

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

Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif 
& Pemploi spécifique de chef de bureau ; 

Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les 
attributions du ministre de l'éducation et de ]’ensei- 
gnement fondamental, modifié par le décret n° 82-22 
du 16 janvier 1982 ; 

Vu le décret n° 81-94-du 9 mai 1981 portant orga- 
nisation de l’administration centrale du ministére   de l’éducation et et l’enselgnement fondamental ; 
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Article ler. — En application du décret n® 81-94 
‘du 9 mai 1981 susvisé, l’organisation des bureaux 
de administration centrale du ministére de l’édu- 
cation et de l’enselgnement fondamental est fixée 
conformément aux dispositions énumérées cl-aprés. 

Art. 2. — Pour la direction de l’enseignement, 
Yorganisation des bureaux est fixée comme sult : 

a) La sous-direction de Vorganisation et de la 
réglementation scolaire comprend deux bureaux : 

1, Le bureau de Vorganisation pédagogique et 

administrative, chargé 4 

— de concevolr et de velller & Yorganisation péda- 
gogique des établissements, 

— de veiller & l’application des horaires, méthodes 
et programmes prévus dans les établissements d’ensel- 
gnement fondamental, 

— de mettre en place les structures pédagogiques 
en fonction des besoins; 
-  d'animer et de controler les activités péda- 

gogiques, 

-~ de prévolr le cadre budgétaire nécessalre au 
fonctionnement des établissements, 

— délaborer les cartes scolaires administratives 
et d’ouvrir et de contréler les postes budgétaires 
nécessaires au fonctionnement des établissementa, 

2. Le bureau de la réglementation scolaire, chargé: : 

— d’élaborer la réglementation relative & Ia vie 
scolaire, 

— de veiller & application des textes en matidre 
de législation scolaire, 

—~ d’animer les commissions des études relatives 
& Yorganisation et au fonctionnement des établis- 
sements de lenselgnement fondamental, 

— d’animer et de controler la mise en place de 
lécole fondamentale, 

b) La sous-direction des horaires, méthodes et 
prograntmes comprend trois bureaux :. 

1. Le bureau des programmes, chargé { 

— de traduire les orientations et textes générauxz 
en objectifs éducatifs et en activités pédagogiques, 

— de définir les caractéristiques des programmes 
et plans d’études des différentes activités péda- 
gogiques, 

— d’élaborer les programmes et contenus d3 toutes 
les disciplines inscrites au curriculum de Vécole 
fondamentale. 

2. Le bureau des horaires et méthodes, chargé 2 

— de l’élaboration des horaires des différentes 
activités scolaires, 

-—— d’assurer une cohérence interne des horaires 
d’enseignement par discipline et entre les disciplines, 

— d’élaborer les directives et les instructions péda- 
gogiques, & méme de garantir une cohérence des mé- 
thodes et une adéquation entre les méthodes, moyens 
didactiques et programmes d’enselgnement...
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Il participe & l’animation des eammissions d’éla- 
boration des méthodes d’enseignement et des moyens 
didactiques appronrigs. 

3. Le burgay de la recherche, de Vexrpérimentation 
et de ia documentation nédagogique, chargé 

— d'entreprendre les études et les recherches rela- 
tives aux programmes et méthodes d’enseignement, 

— d’animer les commissions d’expérimentation des 
programmes et méthodes de l’école fondamentale et 
toutes recherches opératignnelles visant une réno- 
vation des contenus et méthodes et une amélioration 
du processus éducatif, 

— de participer a toute recherche visant & mettre 
au point des procédures de collaboration : école et 
milieu socio-économjque et a une camplémentarité 
des actions éducatives entre l’école et environnement, 

~~ dentreprendre, ayec la narticipgtion des ser- 
vices cancernés, l'avaluation des programmes, des 
méthodes et des moyens didactiques, 

~~ dea preparer jes dossiers pédagagiques spécjalisés 
relatifs aux différentes disciplines intégrégs dans le 
curriculum de Vécole fopndamentah, 

— de réaliser des études comparées concernant legs 
programmes, les haoraires et les méthades appliquées, 

~— d’apporter son sautien ayx cammissigns spécia- 
lisées travaillant qu sein de ia sous-direction ou 
sous |’égide de la direction de lenseignement en leur 
fournissant la documentation nécegsaire, 

— de mettre 4 la disposition des différents services 
intéressés du ministére, les programmes et études 
réalisés, 

c) La sous-direction de I’enseignement spécialisé 
comprend deux bureaux :, 

1. Le bureau de 

chargé : 
Venseignement prénaratoire, 

— dassurer Phomogénéisation des structures exis- 
tantes, 

~— dentreprendre, & long terme, la généralisation 

de Véducation pré-scolaire, en Haisan avee les orga- 
nismes concernés, 

— d’animer les commissions pédagogiques d’élabo- 
ration des programmes, méthodes et moyens didac- 
tidues, 

— de proposer les textes d’application régissant 

Yenseign2ment préparatoire et de veiller & leur 
application. 

2. Le. bureau de 

chargé : 
Venseignement d’adaptation, 

— de déterminer le cadre réglementaire de l’ensel- 
gnement d’adaptation, 

~~ de veiller & la mise en ceuvre progressive d’un 
enseignement d’adaptation, 

— d’animer les commissions pédagogiques d’éla- 
boration des programmes et moyens didactiques pour 
Venfance inadaptée. 

Art. 3. — Rour la direction de la formatign, l’organi- 
sation des hureaux est fixée comme suit : 
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4) La sous-dipection de la farmation jnitiale des 
personnels enseignants comprend deux bureaux : 

1, Le bureau de Vorganisatian et de la réglemen- 
tation de la formation initiale des personnels 
enseignants, chargé : 

— d’élahorer les textes réglementaires relatifs & la 
formatiqn des enseignants, 

— d’élahborer ja carte nationale de la formation des 
personnels enseignants, 

— dorganiser les cancours q’ entrée dans les insti- 
tuts de technologie de l’éducatign, 

— d’élahorer Jes cartes administratives et nédagogi- 
ques des instituts de technologie de l'éducation. 

2. Le bureau des horaires, méthodes et programmes 
de la formation initiale des. personnels ensei- 
gnants, chargé : 

— délaborer et de diffuser leg horaires, méthades 
et programmes de formation des personnels ensei- 

gnants, 

-—~ d’animer et-de contrdler les méthodes pédagogi- 
ques en usage dans les instituts de technologie de 
Péducation, 

— d’assurer la rénovation des contenus de forma- 
tion en fonction des exigences du sytéme éducatif, 

— de promouvair la recherche appliquée a la forma- 
tion des enseignants en collahoration avec les struc- 
tures cancernées. 

b) La sous-direction de le formation initiale des 
personnels administratifs camprend deux bureaux : 

1. Le bureau de organisation et de la réglemen- 

tation de la formation initiale des personnels 

administratifs, chargé : 

~-— q’élahorer les textes reglementaires de formation 
des cadres de P’éducation, 
— de la carte nationale de formation des personnels 

administratifs du secteur, 

-— d’élaborer les instructions relatives aux activités 

pédagogiques et réglementaires de la formation et de 

veilier a leur application, 

— dorganiser les concours d’entrée dans les centres 
de formation des cadres de !’éducation, 

— d’élaborer les cartes administratives et pédago- 
giques des centres de formation des cadres de l’édu- 
cation. 

2. Le bureau des horaires, méthodes et programmes 
de la formation initiale des personnels admi- 
nistratifs, chargé : 

— d’élaborer les textes réglementaires de formation 

des cadres de l'éducation, 

— délaborer et de diffuser les horaires, méthodes 

et programmes de formation, 

— d’animer et de contrdéler les méthodes pédago- 

‘giques en usage dans les centres de formation des 
cadres de l’éducation, 

— dassurer 19 rénovation des contenus de forma- 
tion, en fonction des exigences qu systéme éducatif, 

— de promouvoir ja recherche appliquée 4 1q for- 
mation des cadres de l’éduration, en callaboration 
avec leg structures cancernées.
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¢) La gsnus-direction du perfectionnement et du 
recyclage comprend deux bureaux : 

}. Le bureau de Vorganisation et de la régle- 
mentation de la formation en cours demploi, 

chargé : 

— délaborer les instructions relatives 4 l’organi- 
sation des opérations de formation et de veiller 4 leur 

appl¥cation, 

— de promouvoir le perfectionnement et le recy- 
clage des personnels enseignants et administratifs, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

— d’animer et de contrdéler, au plan pédagogique, 

les opérations | programmeées. 

2.\Le bureau des programmes et de la docu- 
mentation pédagogique, chargé : « 

— d’élaborer et de diffuser les programmes et les 
méthodes des formations continuées et continues et 
de veiller & leur application, 

— de collecter, de traiter et de diffuser la docu- 
mentation sur l’éducation, la formation et les sciences 
qui s’y rapportent, 

— d’animer, en collaboration avec les différents 

corps d’inspection, des groupes de recherche au sein 

des établissements de formation, 

Il participe, en outre, avec les structures nationales 

de recherche* aux études relatives aux domaines de 
l'éducation et de la formation. 

Art. 4. — Pour la direction de l’animation culturelle, 

de l'éducation physique et sportive, l’organisation des 
bureaux est fixée comme sult : 

a) La sous-direction de Vanimation culturelle et 

des loisirs éducatifs comprend deux bureaux : 

1. Le bureau de Vanimation et de Véducation 

artistiques, chargé : 

— de promouvoir, d’animer et de contrdler ‘les 

activités des associations scolaires et des ceuvres 

mutuelles scolaires, 

~— @élaborer les méthodes et contenus relatifs a 

Péducation artistique et & l’'animation culturelle dans 
les établissements d’éducation et de formation. 

2. Le bureau des échanges culturels et loisirs 

éducatifs, chargé : 

— de promouvolir, d’organiser et d’animer, dans un 

cadre concerté, les échanges culturels entre éléves 
et établissements, au niveau national et international 

et développer les loisirs éducatifs, 

' — d’élaborer, en relation avec les ministéres et 
organismes intéressés, les méthodes et contenus 

relatifs aux activités culturelles et éducatives. 

b) La sous-direction de Véducation physique et 

sportive comprend deux bureaux : 

1. Le bureau de l’éducation physique et sportive, 

chargé : 

— de développer et.de controler )’éducgtign physl- 
que et sportive dans les établissements scalaipes et 
de formation sous putelie, 
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— d’élaborer, en relation qvee les ministéres et- 
organismes intéressés, les méthoges et contenus rela-~ 
tifs a ces activités sportives, 

— de promouvoir la recherche pédagogique en édu- 
cation physique et sportive scolaire, 

2. Le bureau de Vanimation sportive scolaire, 

chargé : 

— de promouvoir, d’organiser, q’gnimer et de con- 
tréler les activités d’animation sportive dans les 
établissements d’éducation et de formation, 

— de participer, en liaison avec les services du 
ministére de la jeunesse et des sports, au contréle 
et & l’animation des programmes et des actions de 
la fédération algérienne des sports scolaires et des 

ligues de wilaya du sport scolgira, 

— d'élaborer les programmes et calendriers de for- 
mation des jeunes animateurs sportifs en milieu 
scolaire, 

— de participer, en liaison avee les services du 
ministére de la jeunesse et des sports, au contrdle 
du fonctionnement technique de la fédération algé- 
rienne des sports scolaires et des ligues de wilaya 
des sports scolatres et d’en suivre la gestion financiére. 

._ Tl participe, en outre, en collaboration avec les 
organismes concernés, & Vélaboration et a la réali- 
sation des programmes des échanges sportifs scolatres 
internationaux, 

Art. 5. — Pour la direction des examens e de 
Vorientation scolaire et professionnelle, l’organisation 
des bureaux est fixée comme suit : 

a) La sous-direction des examens et concours 

scolaires et professionnels comprend’ deux bureaux : : 

1. Le bureau de Vorganisation des examers et 
concours scolaires et professionnels, chares : 

— d’élaborer le calendrier des examens et concours, 

— de mettre en ceuvre le processus d’élaboration 
de choix, de tirage et de diffusion des sujets des 
examens et concours. 

— @assurer le suivl des examens et cormesurs 
décentralisés, 

-— d’assurer la gestion financié@re gt matérieli. ses 
examens. , 

2. Le bureau de la réglementation et des études 

chargé : 

— d’élaborer les arrétés d’ouverture des examens 
et concours, 

— d’étudier les textes régissant les examens et 
concours, en vue de leur adaptation ou de leur refonte, 

— de regrouper et de diffuser les textes et la 
documentation concernant les examens et concours, 

— de mener des études pour l’adaptation et la 
refonte des programmes des examens professionnels, 

— d’analyser les résultats des examens et concours 
aux plans statistiques, pédagogiques et de l’orga- 

nisation, 

— de tenir les archives et 12 documentation concerts 

nant les examens et concours.
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.. by La sous-diréction de 'Vorientation scolaire et 
professionnelle comprend deux bureaux : 

1, Le bureau de Vorientation et de Pévaluation, 
chargé : * / 

‘—«' Ge ‘mener, en liaison avec les services et insti- 
tutions concernés, les études ‘et les recherches néces- 
salres &‘la-mise au point -d’un systéme: approprié 
@évaluation des connaissances scolaires et des pro-- 
grammes et méthodes d’enseignement et de formation, 

— de concevoir et de mettre en ceuvre les méthodes 
et Jes instruments de cette évaluation, 

— de promouvoir les études et les observations 
nécessaires & une bonne connaissance de la population 
sedlaire ‘@t au dépistage des handicaps scolaires, 

— de concevoir et d’adapter les instruments et les 
méthodes: de ces: études. et-observations. . 

Ql participe & la mise en ceuvre de procédures 
dorientation des ‘éléves, en tenant compte de leurs 
antitudes-et des: exigences: -du' développement national 
et & Ie conception des instruments de cette. orien- 

tation, | 

3. Le bureau de Vinformation.et.de la diffusion, 
chargé | 
— de réunir la documentation nécessaire relative 

aux carri@res, au systeme national de formation 
ét aux’ déboudhés offerts dans le monde du travall, 

"= d’assurer, par les moyens' appropriés, l'informa- 
tion nécessaires des éléves, des parents et des édu- 
cateurs. sur les possibilités existantes dans ce 

domaine, 

— @assurer la publications et la diffusion des 
résultats des études, recherches et. expérimentations 
entreprises dans le domaine de l’orlentation, de 
Vévaluation et de l'information. 

Art. 6 — Pour la direction de ‘la Planification, 
Yorganisation des bureaux est fixée comme suit : 

a) La sous-direction de la planification comprend 
deux bureaux ; 

1, Le bureau de la planification, chargé * 

— de mettre en plan le plan global de développe- 
ment du secteur éducatif, d’en programmer les opé- 
rations et de suivre leur réalisation, 

-— d’élaborer et d’évaluer les plans annuels, 

— d’entreprendre des études & caractére analytique 
pour permettre des prises de décisions adéquates, 

— de concrétiser les décisions de la commission 
nationale de création des établissements par |’éla- 
‘boration des. textes juridiques. de création ou de 
suppression des établissements, 

‘~- de réaliser les opérations de dénomination des 
établissements. 

2, Le bureau de la carte scolaire, chargé : 

— de mettre en place les modalités méthodologiques 
d’élaboration de la carte scolaire, 

— d’animer et de contrdler les opérations des cartes 
scolaires réalisées au niveau des wilayas, 

— de confectionner les programmes d’investisse~- 
ments régionalisés,   

b) La sous-direction des statistiques comprend.deux 
bureaux : 

1. Le’ bureau des enquétes et sondages, chargé : 

— de mettre au point et de réaliser les enquétes 

statistiques et les sondages relatifs & la situation 
scolaire, 

— de tenir a jour le fichier central des établisse- 
ments, 

— de donner, en outre, un avis technique sur les 
enquétes statistiques organisées au niveau national 
et d’assurer la collecte de l'information statistique. 

2 Le bureau de Vanalyse statistique et de la 
conjoncture scolaire, chargé : 

-—~ dinterpréter les données statistiques fournies 
par lexploitation des enquétes, 

— de réaliser des études analytiques sur le systéme 
scolaire, | 

— d’évaluer, qualitativement et quantitativement, 
le systéme éducatif, 

— de mettre en place une. méthodologie des statis- 
tiques. 

c) La sous-direction de la documentation. et -de 
la publication comprend deux bureaux : 

1. Le bureau des archives et de la documentation, 
chargé : 

— de centraliser et de conserver les documents 
et archives, 

— d’élaborer des notes documentaires de synthése, 

— d’acquérir toute documentation utile. 

2. Le bureau. de la publication, chargé : 

— de publier les recuells des textes administratifs 
et organisationnels de l’administration centrale, 

— d’élaborer et de publier le Bulletin officiel de 
V’éducation, 

~~ de publier les bulletins d’analyse et les diffé- 
rentes activités se rapportant & l'éducation. 

Art. 7. — Pour la direction de l’administration 
générale, organisation des bureaux est fixée comme 
suit ; 

a) La sous-direction des personnels d’administration 
centrale et d’inspection comprend deux bureaux ; 

1, Le bureau de gestion des personnels d’admi- 
nistration centrale, chargé : 

— de recruter et de gérer les personnels adminis- 
tratifs des services centraux et les personnels de 
direction des établissements sous tutelle, 

— d’assurer la gestion des personnels d’encadrement 
des directions de wilayas de l’éducation.: 

— de participer, en outre, & Yorganisation des 
examens professionnels des personnels administratifs. 

2. Le bureau de gestion des personnels d’inspection, 
chargé ; 

— de recruter et de gérer les différents corps 
d'inspection, de l’alimentation scolaire et de l’orlen- 
tation scolaire et professionnelle,
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— de controler la gestion déconcentrée des per- 
sonnels administratifs des directions de wilayas de 

Véducation, 

~~ d'élaborer les statuts de ces personnels. 

b) La sous-direction des personnels d’enseignement 
et d’encadrement comprend trols bureaux : 

1. Le bureau de gestion des personnels d’ensei- 

gnement et d’encadrement des établissements 

de formation, chargé ; 

— de recruter et de gérer les personnels enseignants 

nationaux et les personnels dencadrement des éta- 

blissements de formation, 

— d’élaborer les statuts de ces personnels. 

2. Le bureau de gestion des personnels d’enca- 

drement des. établissements d’enseignement 

moyen, chargé ; 

~- de recruter et de gérer les personnels d’enca- 

drement des. établissements d’enselgnement moyen, 

— d’élaborer les statuts de ces personnels. 

= de participer, en outre, a lorganisation de leurs 
examens professionnels. 

3. Le bureau de gestion des personnels étrangers 

et de la tutelle des personnels de V'enseignement 

fondamental, chargé ; 

— de recruter et de gérer les personnels étrangers 
dans le cadre des contrats de coopération ou de 

droit commun, 

— d’assurer le contréle de la gestion déconcentrée 
des personnels enseignants et administratifs des éta- 
blissements d’éducation et de formation. 

— de participer, en outre, a ]’élaboration des accords 
et programmes d’échanges culturels avec l’étranger 
et de veiller & leur application. 

c) La sous-direction du contentieux et des pensions 

et retraites comprend deux bureaux : 

1. Le dDureau du contentieur, chargé ? 

— d'instruire et de traiter toutes les affaires 

contentieuses, 

-— de suivre, en liaison avec l’agence judiciaire 
du trésor, les affaires judiciaires engagées par ou 
contre le ministére de l'éducation et de l’enselgnement 
fondamental. 

2. Le bureau des pensions et retraites, chargé 

de la liquidation des dossiers de pensions, des retraites 
et du capital-décés. 

d) La sous-direction des moyens comprend deux 

bureaux : 

1. Le bureau des moyens générauz et des logements, 

chargé : 

— d’organiser l’approvisionnement des services en 
fournitures et en mobilier de bureaux, 

— d’assurer la maintenance du matériel et du 
patrimoine affectés au’ fonctionnement des services 
de l’administration centrale, 

~ de gérer le parc automobile du ministére, 
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-— d’assurer la gestion des logements concédés pa 
les offices et celle'des centres d’accuell.dont i a! 
charge. 

2. Le bureau de la comptabdilité, chargé * 

— de la comptabilité des approvisionnements 
Vadministration. centrale, 

-— des. remboursements de frais de mission, 

— de la délivrance des titres de transport et a 
déménagement. . 

Art. 8. — Pour la direction des flnances,: ]’organi. 
sation des bureaux est fixée comme sult : 

a) La sous-direction du budget comprend dew. 
bureaux ; 

1. Le bureau -de Vélaboration et de ia confection 
du budget général, chargé : 

— d’étudier la contexture du. budget, 

— de l)’élaboration et de la.confection du budget 
général. 

2. Le bureau de Vexécution du budget et du 
contréle, chargé : 

— dengager les dépenses de fonctionnement, 

— @effectuer les erédits de fonctlonnement aux 
conseils exétutifs de wilayas et d’en assurer le sulvi, 

— d’assurer l’ordonnancement des dépenses @'inves- 
tissement aux consells exécutifs des wilayas. 

b) La sous-direction de la comptabilité comprend 
trois bureaux ; 

1. Le bureau des-dépenses, chargé 3 

— de constater les droits &. rémunération relevant 
de sa compétence et de vérifier la validité des docu- 
ments établis par les services générateurs de la 
dépense, 

' — @introduire les fiches techniques de Nquidation 
dont il suit le traitement auprés des centres de calcul, 

— de mettre en paiement les traitements et acces- 
soires de traitements ainsi que les autres dépenses 
de fonctionnement, 

— de tenir la comptabilité des dépenses, 

2. Le bureau des recettes, chargé } 

— d’établir les titres de perception des créances 
dues & ]’Etat, 

— de procéder aux retenues pour validation de 
services, 

— de suivre toutes les opérations de retenue ou 
d’opposition. 

3. Le bureau de la régie centrale des dépenses, 

chargé : 

— de payer les enselgnants suppléants de l’ensel- 
gnement fondamental et les agents vacataires et 
journaliers de l’administration centrale, 

— de consentir des avances sur frais de mission, 

— de payer les menus frais de fonctlonnement des 
services de /’administration centrale.
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¢) La sous-direction de la tutelle dus établissements 
comprend deux bureaux : 

1, Le bureau de ia gestion des établissements 
denseignement fondamental, chargé, en rela- 
tion avec les services concernés des directions | 

de l'éducation : 

—— de controler et d’arréter les budgets des établis- 
sements d’enseignement fondamental, 

~~ de controler et d’approuver les comptes finan- 
ciers, 

-— d’étudier les demandes de budget supplémen- 
taire et extraordinaire. 

2. Le bureau de ia gestion des établissements 

nationauz, de formation et des internats de 

Pécole fondamentale, chargé . 

~- Ge controler et d’approuver, conjointement avec 

les services concernés du ministére des finances, les 
budgets des établissements nationaux de formation 

et des internats de l’école fondamentale, 

-— de contréler et d’arréter les budgets des internats 
de Vécole fondamentale, 

— détudier les dossiers « grosses réparations >» des 
établissements nationaux et de formation, 

— de préparer les engagements des subventions 

destinées aux établissements nationaux, de formation 

et aux internats de l’école fondamentale, 

— de suivre la consommation des crédits mandatés 

aux établissements nationaux, de formation et aux 

internats de l’école fondamentale, 

— de leur mandater les subventions pour traite- 
ments et indemnités, 

— détudier les demandes de transfert de crédits 
ainsi que les budgets supplémentaires. 

Art. 9. — Pour la direction des constructions et de 

Véquipement scolaires, l’organisation des bureaux est 
fixée comme suit : 

a) La _ sous-direction des constructions scolaires 

comprend deux bureaux : 

1. Le bureau des constructions scolaires, chargé 

— de normaliser les constructions scolaires et de 
réviser les programmes pédagogiques de constructions, 

— d’élaborer la réglementation relative aux cons- 
tructions scolaires, 

— de suivre les programmes de constructions et 

@eétablir legs bilans physiques des réalisations, 

— de contréler état d’avancement des travaux. 

2. Le bureau des aménagements et des projets 

centralisés, chargé : 

— dinstruire les demandes de renouvellement 

d’équipement, d’aménagement ou d’agrandissement 

des établissements d’enseignement et de formation, 

-- de la programmation du financement retenu 

dans ce cadre, 

— de suivre ces onérations et d’établir les bilans 

physiques de réalisation, : 

— de préparer ies documents techniques, adminis- 

tratifs et réglementaires concernant la passation des 

marchés de constructions par l’administration cen- 
trale.   

b) La sous-direction de Véquipement ‘scolaire 

comprend trois bureaux : 

1. Le bureau des marchés, chargé : 

-—— de préparer les documents techniques, admi- 

aistratifs et réglementaires concernant la passation, 
ia modification et le suivi des marchés d’équipement, 

— d’examiner et de contréler les projets de contrat, 

— d@établir les états récapitulatifs périodiques de 
tous les projets de contrats et d’avenants étudiés par 

le comité ministériel des marchés. 

—~ d’assurer le secrétariat du comité interminis- 

tériel des marchés. 

2. Le bureau du suivi et d’exécution du budget 
dinvestissement, chargé ; 

— de répartir les crédits de paiement aux ordon- 
nateurs, 

— d’assurer le suivi de la consommation des erédits 

de paiement et d’établir le bilan financier, 

—~- d’assurer le suivi financier des opérations de 

construction et d’équipement décentralisés, 

— de préparer le mandatement des factures et 

d’en assurer le contréle d’exécution, 

— d’assurer le suivi de lautorisation globale d’im- 

portation (A.G.L1.). 

— de participer, en outre, 4 ’élaboration du budget 

d’équipement. 

3. Le bureau des équipements mobdiliers et didac- 

tiques, chargé : 

-— d@établir la nomenclature des différents équipe- 

ments et de définir leurs caractéristiques techniques, 

-~ de programmer les opérations d’équipement, 

—~ de répartir les équipements et de les mettre 

en place dans les établissements seolaires, 

— d@élaborer les textes réglementaires relatifs aux 

équipements mobiliers et au matériel didactique. 

Art. 10. — Pour la direction de laction sociale, 

organisation des bureaux est fixée comme suit : 

a) La sous-direction des bourses comprend deux 

bureaux : 

1. Le bureau des attributions de bourses, chargé : 

—- de contréler les attributions de bourses, 

-—— d’étudier les dossiers d’appel de bourses rejetées 

par les commissions de wilayas, 

— d’élaborer les propositions de budget et les statis- 

tiques en matiére de bourses, 

— de contrdler les transferts et conversions de 

bourses. 

2: Le bureau de la comptabilité des bourses et 

de secours, chargé : 

— de vérifier les états de liquidation des bourses 

et de les mandater, 

— de mettre a jour le fichier de pourses des éta- 

blissements scolaires, 

— de gérer les fonds de secours en faveur des 

agents de |’administration centrale,
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B) Ed suussditection de Valimentativon scolaire 
comprend deux burédux ;: 

l. Le bureau du contréle et de la promotion de 
Véducation nutritionnelle, chargé : 

-— dorganiser et de contrdéler les services d’alimen- 
tation scolaire, de préparer le budget en collaboration 
avec la direction concernée et de veiller 4 la bonne 
utilisation des crédits engagés, 

— de déterminer ét de satisfaire les besoins des 
services d’alimentation scolaire et des restaurants 

scolaires en matiére d’équipement en matériel et 

en imprimés, 

— de former et d’informer, en relation avec les 

organismes nationaux et internationaux, les conseil- 

lers en alimentatior stolaire et les gestidhnaires des 
restdilrants scolaires, dans le domaine de ia nutrition 
appliquée, 

— de promouvoir et de développer l'éducation 
nutritionnelle dans les établissements scolaires. 

2. Le bureau de Vapprovisionnement et du trans- 

port, chargé : 

— de gérer les denrées et les dons du programme 

alimentaire mondial (P.A.M.) et des autres organismes 
internationaux (F.A.O., U.N.I.C.E.F., P.N.U.D.), 

— de définir, avee les services concernés, les plans 

d’opérations avec les organisations internationales 
s'intéressant & la nutrition, 

— de sulvre, avec l& direction intéressée, les cons- 
tructions et l’équiperhént des restaurants scoldires 
et des entrepdts, 

— dorganiser et de gérer les moyens de transport 

destinés a l’approvisionnement des restaurants sco- 

aires, 

— de définir les besoins des restaurants scolaires 

en produits alimentaires et d’élaborer les programmes 

d’achat & effectuer auprés des sociétés et des orga~ 

nismes nationaux. 

¢c) La sous-direction des services sociaux comprend 

deux bureaux : 

1. Le bureau de l’hygiéne scolaire, chargé : 

~~ de promouvoir une politique de protection sani- 

taire des éléves et des enseignants, en collaboration 
avec les services de la santé publique, 

— de veiller & l’hygiéne dans ies établissements 

scolaires, 

— de dresser le bilan des activités se rapportant a 

l’hygiéne scolaire ev d’en évaluer impact. 

2. Le bureau des ceuvres sociales, chargé : 

~~ de promouvoir une action sociale destinée aux 
personnels de |’administration centrale, 

— de gérer et de contréler les ceuvres sociales 

de l’administration centrale (restaurant, coopérative, 

jardin d’enfants, colonies de vacances, centre médico- 

social), 
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— danimer et de 6dff?O1F les couvres mutuelles 
scolaires. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la Républiqug algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 25 octdbre 1962. 

Le ministre Le secrétatre a'ntat 
de lVéduecttion a la fonttion publique 

et de Venseignement et a la réforme 
fondamental, administrative, 

Chétit KHERROUBI Djelloul KHATIB 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohaméd TERBECHE 

Seren ernment eran np eee aT ED 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT : 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 83-97 du 29 janvier 1983 portant eréation 

du centre des ceuvres universitaires et seolaires 

d@’Es Senia (Oran). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Venseignement et de 

la recherche scientifique, 

  

Vu ja Constitution et notamment ses artieles 111-18° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 pertant 

dissolution du centre national des ceuvres univer- 

sitaires et scolaires ; 

Vu je décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant 

le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attri- 

butions du mihistre de J’eri8eigherhent et dé la 
yecherche scientifique ; 

Déecréte : 

Article ler. — I] est eréé A Oran sous la dénomi- 
nation de <Centre des ceuvres universitalres et 

scolaires d’Es Senta», un établissement public a 
caractére administratif, doté de la personnalite 
morale et de l’autonomie finaneiére. 

Art. 2. — Le centre dés ouvres universitaires et 
scolaires d’Es Senia est placé sous Ja tutelle du 

ministre de Venseignement et de la recherche 

scientifique. 

Art. 3. — Le centre des ceuvres universitaires et 

scolaires d’Es Senia est regi conformément aux 

statuts annexés au présent décret. 

Art. 4. ~- L’organisation interne du centre des 

ceuvres universitaires et scolaires d@’Es Senia sera 

fixée par arrété du ministre de l’enselgnement et 

de la recherche scientifique. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID
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STATUTS — un médecin du service de V’hygiéne scolaire, 

du centre des ceuvres universitaires et scolaires désigné par le ministre de la santé 5 @Es Senia — le représentant du ministre de la jeunesse. et 
des sports ; 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Le centre des ceuvres universitaires 
et- scolaires d’Es. Senia, établissement public a 
caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére, est placé sous 
la tutelle du ministre de Venseignement et de la 
recherche scientifique. 

Son siége est fixé & Oran. 

Art. 2. — Le centre des ceuvres universitaires et 
scolaires d’Es Senia a pour mission : 

-— d’amélorer les conditions de vie et de travail 
des étuidants et des éléves des établissements d’en- 
selgnement supérieur, 

-— deffectuer ou de faire effectuer toute étude 
ou enquéte sur les besoins des étudiants et éléves 
des établissements d’enseignement supérieur et de 
susciter la création de services propres a4 satisfaire 
ces besoins, 

‘— de promouvoir le développement des activités 
culturelles et sportives des étudiants, 

-— d’assurer la gestion des biens meubles et immeu- 
bles affectés & I’hébergement et a la restauration 
des étudiants, 

— dassurer la gestion des logements des ensel~ 
ghants., 

TITRE II 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 3. — Le centre des cwuvres universitaires et — 
Scolaires @’Es Senia est administré par un conseil 
d’administration et. dirigé par un directeur assisté 
d’un secrétaire général, 

Le centre comporte, outre la direction, les éta- 
blissements qui lui sont rattachés. Le nombre et la 
consistance des établissements rattachés a Ja direc- 
tion du centre des ceuvres universitaires et scolaires 
@’Es Senia sont fixés par arrété du ministre de 
lenseignemeht et de la recherche scientifique. 

Chapitre I 

Conseil d’administration 

Art. 4. — Le conseil d’administration du centre 
des ceuvres universitaires et scolaires d’Es Senia est 
comiposé comme suit : 

— le directeur de l’administration générale du mi- 
nistére de l’enseignement et de la recherche scien- 
tifique, président, 

—— le recteur de Puniversité, 

— les directeurs des grandes écoles et établisse- 
ments assimilés ; 

— le représentant du Parti; 

-- le représentant du ministre de V’intérieur ; 

- ie représentant du ministre des finances ;   

— le directeur du centre ; 

—~ deux étudiants ayant la qualité de résident dans. 
une cité universitaire ; 

— un représentant du personne] du centre. 

Les directeurs d’établissements et le contrdleur 
financier assistent aux réunions du consel]l @’admi~- 
nistration avec voix consultative. 

Le conseil d’administration appelle en consultation 
toute personne qu’il juge utile. 

Les membres du conseil d’administration sont. 
nommés pour une période de trois ans, par arrété 
du ministre de l’enseignement et de la recHerche 
scientifique ; le mandat des membres nommés en 
raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci, En, cas. 
de vacances d’un siége, quelle qu’en soit la cause, | 
le nouveau membre désigné achéve la période du- 
mandat de son prédécesseur. 

Art. 5. — Le conseil d’administration se réunit 
au moins deux fols par an, sur convocation de son 
président. 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, & la 
demande, soit du directeur du centre, soit de 
lautorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. 

Le président fixe, sur proposition du directeur du 
centre, l’ordre du jour des réunions. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
sont adressées aux membres du conseil d’adminis- 
tration, au moins quinze jours avant la réunion. 

Art. 6. — Le conseil d’administration ne peut 
délibérer valablement que st la moitié de ses 
membres est présente. Si le quorum n’est 
atteint, une nouvelle réunion a lieu & l'issne d'un 
délai de quinze jours ; le conseil d’administration 
délibére alors, quel que soit le nombre des membres 
présents, 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En 
cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées par des 
procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et 
signés par le président et le secrétaire de séance. 

Un extrait du procés-verbal de chaque séance est 
adressé & l’autorité de tutelle, dans les dix jours qui 
suivent la réunion. 

Le secrétariat du conseil d’administration est 
assuré par le directeur du centre. 

Art. 1% Le conseil d’administration délibére 
sur : 

1°) le réglement intérieur du centre ; 

2°) les budgets et comptes du centre °. 

3°) Vacceptation des dons et legs ; 

é
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4°) les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles: 

nécessaires au bon fonctionnement du centre ; 

5°)les emprunts & contracter ; 

6°) toutes les questions qui lut sont soumises par 

Yautorité-de tutelle ou le directeur du centte. 

Art. 8. —- Les délibérations du conseil d’admints- 

tration, prévues aux alinéas 1°) et 6°) de l’article 7 

ei-dessus, sont exécutoires aprés approbation par 

Vautorité de tutelle. 

Les délibérations du conseil d’administration pré- 

vues aux alinéas 2°), 3°), 4°) et 5°) sont exécutolres 

aprés approbation conjointe du ministre de tutelle 

et du ministre des finances. 

Chapitre IT 

Le direeteur du centre 
et les directeurs d’établissements 

Art. 9. — Le directeur du centre est nommé par 
décret, sur proposition du ministre de l’enselgnement 

et de la recherche scientifique. 

Le secrétaire général et les directeurs d’établisse- 

ments sont nommés par arrété du ministre de 

l'enseignement et de la recherche scientifique. 

Art, 10. — Le directeur du centre assure la bonne 

marche du centre et la coordination des établisse- 

ments quit lui sont rattachés. 

Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble 

des personnels et prend toutes les mesures indis- 

pensables au bon fonctlonnement du centre. 

Ti nomme a tous les emplois pour lesquels un 

autre mode de nomination n’est pas prévu.et gére 

le personnel. 

Il établit le projet de budget, engage et ordonnance 
les dépenses. 

Il passe tous marchés, accords et conventions dans 

le cadre de la réglementation en vigueur. 

Tl établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant 

droit au’ bénéfice des ceuvres universitaires. 

Il représente le centre en justice et dans tous les 

&@ actes de la vie civile. 

Tl établit, en fin. d’exercice, un rapport général 

d’activités qu’il adresse & l’autorité de tutelle. 

Art. 11. -- Le directeur du centre peut, sous sa 
responsabilité et avec lVagrément de l’autorité de 

tutelle, déléguer sa signature aux directeurs d’éta- 

bligsements, dans !a limite de leurs attributions 

respectives. 

Art. 12. — Les directeurs d’établissements rattachés 

au centre des ceuvres universitaires et scolaires 

d’Es Senia sont chargés, sous l’autorité du directeur 

du centre, de la gestion d’un établissement,   

TITRE TI 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. — Le projet du budget annuel, préparé 
par le directeur du centre, est adressé, aprés délibé- 

ration du conseil d’administration, au ministére de 

tutelle, au plus tard le ler juillet de l'année précédant 

celle & laquelle il se rapporte. 

Lorsque l’approbation du budget par le ministre 
de tutelle et par le ministre des finances n’est pas 
intervenue a la date du début de }’exercice, le direc- 
teur du centre est autorisé & engager les dépenses 

nécessaires au fonctionnement du centre, dans la 

limite des prévisions correspondantes du budget 

approuvé de l’exercice précédent. 

Att. 14. — Le budget. du centre comporte,.au titre 

des ressources ? 

1°) les recettes ordinaires, 4 savoir : 

~— les produits des cités et restaurants univer= 

sitaires ; 

— Jes versements des personnels autres que les 

étudiants, pour frais d’hébergement et de-nourriture ; 

— les recettes diverses ; 

— les subventions d’équipement et de fonction- 

nement allouées par l’Etat, par les collectivités locales, 

par les établissements ou par. les organismes. publics 

ou nationaux. 

2°) les recettes extraordinaires, 4 savoir ; 

— les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou 

dorganismes étrangers ou internationaux publics ou 

privés ; 

— les prélévements autorisés sur le fonds de-réserve 

dont les modalités de constitution et de foncttonne- 
ment sont fixées par le réglement financier. 

3°) les recettes pour ordre ; 

Art. 15. — Le budget du centre comporte, au titre 

des dépenses, les dépenses de la direction du centre 

et les dépenses des établissements. 

Les dépenses comprennent : 

1°) les dépenses ordinaires, & savolr = 

— les rémunérations des personnels et les charges 
sociales ; 

— les*indemnités et les allocations dues au pes« 
sonnel ; 

_ ow les dépenses de matériel d'allmentation,.d'hébes- 
gement et de charges annexes ; 

— les dépenses pour l’entretien ; 

— les dépenses de bibliothéques et, d’une maniere 

générale, toutes les dépenses nécessaires au boa 

fonctionnement du centre. 

2°) les dépenses extraordinaires, & savoir : 

— les dépenses exceptionnelles concernant dea 

batiments, mobillers.et matériels ; 

— les frais de tenue de stages, congrés, .colloques, 

rencontres internationales ; 

— les versements des excédents de recettes am 

fonds de réserve, dans les conditions fixées per P| 

réglement financier,
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3°) les dépenses powf ofdta, 

Art. 16. — Le centre est soumis au contrdéle 
financier a posteriori. Un controleur financiet est 
désigné, & cet éffet, par le ministre des finances. 

Art. 17. — La tenue de la comiptabilité et le 
maniement des fonds scht confiés & un intendant 
ou & uh dgeént coniptable qui sera désigné et qui 
€xérceta ses attributions conformément a la régle- 
mentation eh vigteur. 

Art. 18. == Le cditipte de gestion, établi par 
lintendant ou l’dgent comptable, conformément au 
réglement financier, est adtessé au ditecteur du 
centre. 

Art. 19. — Le compte administratif, établi par le 
directeur du céntée, est sourmis au cofiseil d’adminis- 
tration dans ti déla!l de trois mois, aprés la eléture 
de Vexercice, accompagné d’un rapport contenant 
tous développements et explications utiles sur la 
gestion finanelére du centre. ll est ensuite soumis, 
accompagné du rapport du directeur, a l’approbation 
du ministre des finances. 

Aft. 20. — Le réglement financier du centre sera 
fixé par afFété conjolfit dii ministre de lenseignement 
et de la recherche scientifique et du ministre des 
finances. 

  

Arrété du 25 décembre 1982 portant ouverture d’op- 
tions en vue du dipléme d’ingénieur. 

  

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

vu le décret fi? 62-23 du 16 janvier 1982 modifiant 
le’ décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attri- 
butions du ministre de lenseignement et de la 
recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 modifiant le 
décret n° 71-219 du 25 aout 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du diploéme d’iggénieur. 

Arréte : 

Article ler. — Sont ouvertes, en vue du dipléme 
d’ingénieur, les options suivantes : 

— option construction civile et industrielle, 

— option installation du batiment, 

— option optique et mécanique de précision, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
6fficiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 25 décembre 1982. 

Abdeihak Rafik BERERHI. 
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MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
_ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création 
de Voffice national pour Vorientation, le suivi 
et la coordination de Il investissement privé 
national (0.8.C.LP.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et 
de ’aménagement du territoire, 

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

Vu la loi n° 80-11 du 12 décembre 1980 portant 
plan quinquennal 1980-1984 ; 

Vu la loi n° 82-11 du 21 aott 1982 relative a 
Pinvestissement économique privé national et 
notamment son article 32 ; 

Vu la loi n° 82-12 du 28 aotit 1982 portant statut 
de lartisan ; ‘ 

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

Vu les résolutions du 4° congrés et du congrés 
extraordinaire du Parti et les décisions du Comité 
central en ses 3éme et Géme sessions, notamment celles 
relatives au réles et & la place du secteur privé dans 
léconomie nationale ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomimation 
d’« Office national pour Yorientation, le sulvi et la 
ccordination de linvestissement privé national, par 
abréviation « OS.C.LP. », un établissement pubiie 
a caractére administratif doté de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére, 

Art. 2. — Lroffice est placé sous la tutelle du 
ministre de la planification et de Yaménagement 
du territoire. 

Art. 3. — Le siége de loffice est fixé & Alger. 
Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le Tapport dua 
ministre de la planification et de laménagement du 
territoire. 

; Art. 4. — Des délégations régionales peuvent étre 
créées en tout lieu du territoire national, par arrété 
du ministre de la planification et de Paménagement 
du territoire. 

Art. 5. — En relation avec la commission nationale 
et les commissions de wilayas chargées d’instrutre 
les demandes d’agrément instituées a Jlarticle 26 
de la loi relative a l'investissement économique privé
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national ainsi qu’avee ensemble des administrations 

concernées par les activités economiques du secteur 

privé, l’office a pour mission : 

— d’orienter l'investissement économique privé 

national vers les activités et les régions susceptibles 

de répondre aux besoins du développement et 

d’assurer sa complémentarité avec l'investissement 

public et ce, conformément aux objectifs, priorités 

et domaines prévus par la loi n° 82-11 du 21 aont 

1982 susvisée et les plans de développement ; 

— d’entreprendre et de diffuser toutes études et 

résultats de recherches et d’analyses, en vue d’assurer 

une meilleure intégration des investissements privés 

au processus de planification, un suivi et une connais- 

sance permanente de révolution; de Vefficacité de 

ce secteur et des contraintes qu’il rencontre, 

A ce titre, il est notamment chargé : 

— dinformer les promoteurs d’investissements 

privés des objectifs et priorités fixés par les plans 

de développement ; 

— dinformer les promoteurs des droits et obliga- 

tions découlant des lois et réglements se rapportant 

a Vexercice de leurs activités, 

— d’aider ala préparation des dossiers de demandes 

d’agréments par la mise a la disposition des promo- 

de toutes les informations de nature économique, 
technique, législative et réglementaire, relatives a 

Vexercice de leurs activités et aux modalités d’octroi 

de lagrément ; 

— de diffuser auprés des investisseurs privés 

économiques nationaux toutes legs informations 

susceptibles de renforcer l’efficacité et l’organisation 

de leurs activités ; 

— d’accuser réception, pour le compte de la 

commission nationale d’agrément et des commissions 

dagrément de wilayas, des dossiers de demandes 

d’agréments conformes au dossier-type prévu a cet 

effet, de les étudier et de donner un avis technique 

sur lintérét économique du projet et ses effets sur 

le développement local et national avant leur 

soumission aux commissions d’agrément, nationale 

et de wilayas ; 

— de diffuser, en direction des administrations 

compétentes et des opérateurs économiques concernés, 

toutes informations, résultats d’études ef de recher- 

ches se rapportant a l’activité économique privée 

et liés a son objet ; 

— de centraliser, gérer et exploiter toutes les infor- 

mations issues des activités des commissions 

d’agrément nationale et de wilayas telles que définies 

par la loi n° 82-11 du 21 aott 1982 susvisée ; 

— d’assurer, en collaboration avec les structures 

concernés. la conception, le suivi, la gestion, la 

centralisation et exploitation de fichiers synthétiques 

des entreprises économiques privées ; 

— d’entreprendre toutes les études ou recherches 

relatives au role que joue le secteur privé économique 

dans le développement économique et social du 

pays, & son fonctionnement, a son efficacite, aux 

contraintes qu’il rencontre, 4 son impact économique   

et social et & la place qu’il détient dans les différentes 

branches de l’activité. économique et dans les 

différentes régions ; 

— de réaliser et de promouvoir toutes études et 

analyses nécessaires a la planification des inves- 

tissements économiques privés nationaux. 

Dans les limites de ses attributions, l’office est, en 

outre, chargé : 

— de faire & l’autorité de tutelle, tout rapport 
ou proposition de mesure et aménagement tech- 

nique, se rapportant au fonctionnement, a Il’évo- 

lution et a Vefficacité de Vinvestissement privé 

national ; 

— d’assurer, en liaison avec ico administrations 

concernées, le suivi de l'investissement économique 

privé national. A ce titre, office établit des relations 
fonctionnelles avec les organismes et les institutions 

ayant des activités en relation avec le secteur privé ; 

— d’exploiter, en liaison avec son objet, toutes 

études et informations se rapportant a diverses 

expériences pratiquées dans d’autres pays, aux fins 
de l’analyse comparative ;. 

— d’exploiter toutes études, enquétes et recherches 

réalisées par. diverses institutions, personnes ou 

organismes dépendant de l’Etat, liées 4 son objet et 

de formuler, & la demande de l’autorité de tutelle, 

tout avis technique s’y rapportant. 

Art. 6. — Pour mener &4 bien sa mission, l’office 

peut: 

— mener les enquétes 4 caractére socio-économique 

nécessaires A la réalisation de ses travaux ; 

— organiser des séminaires, rencontres, journées 

d’études dont le contenu se rapporte A son objet ; 

— se doter d’une documentation appropriée ; 

— éditer et diffuser, sous le contrédle de l’autorité 

de tutelle, toutes études, résultats de travaux, revues 

se rapportant a son objet. 

TITRE II 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — Lroffice est dirigé par un directeur 

général nommé par décret pris, sur proposition du 

ministre de la planification et de ’aménagement du 

territoire. 

Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 8. — Dans le cadre de la législation en 

vigueur, le directeur général a tous pouvoirs pour 

diriger les activités de l’office ; il est responsable du 

fonctionnement général de office, agit en son 

nom et le représente en justice et dans tous les 

actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations 

dans le cadre des missions de Jloffice, ci-dessus 

définies. Il exerce Vautorité hiérarchique sur 

ensemble du personnel de loffice et nomme a 

tous les emplois pour lesquels un autre mode de 

nomination n’est pas prévu.
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Art. 9. — Le directeur général de Voffice est 
ordonnateur du-budget de l’office dans les conditions 
fixées par les lois et réglements en vigueur. 

A ce titre : 

— il établit le projet de budget, engage et ordonne 
les dépenses-de forctionnement et d’équipement de 
Yoffice ; 

“== jl passe tous les marchés, accords et conventions 
en rapport avec le programme des activités de l’office 
sous réserve qu’une autorisation préalable ne soit 
pas requise de l’autorité de tutelle ; 

— il peut déléguer sa signature & ses principaux 
adjoints dans la limite de ses attributions. 

Art. 10, —- Le directeur général de V’office est 
assisté dans ses taches par un directeur général 
adjoint et des directeurs nommés par arrété de 
Vautorité de tutelle. 

Art. 11. — L’organisation interne de l'office en 
directions, départements et services, fera l'objet d’un 
arrété conjoint pris par le ministre de la planification 
et de laménagement du territoire, par le ministre des 
financés et par le secrétaire d’Etat a la fonction 
publique ét 4 la réforme administrative, sur pro- 
position du directeur général de loffice. 

Art. 12. — L’office est doté d’un consell d’orientation 
présidé par le secrétaire général du ministére de la 
planification et de l’aménagement du territolre et 
composé comme suit : 

— 3 représentants du ministére de la planification 
et. de l’aménagement du territoire, 

— 1 représentant du ministére.des: finances, 

— 1 représentant du ministére du commerce, 

1 représentant du ministére des tndustries 
légéres, 

— 1 représentant du ministére de l’habitat. et de 

Yurbanisme, 

_ o> 1 représentant du Parti du F.L.N. (commission 
économique et sociale). 

Le directeur général de Tloffice qui assure le 
secrétariat du conseil d’orientation, participe aux 
travaux avec voix consultative. 

Art. 13. — Les personnes désignées en raison de 
leurs fonctions ,pour assurer la représentation des 

institutions susmentionnées au sein du _  conseil 
@’orientation prévu ci-dessus, sont les mémes que 
celles assurant la représentation desdites institutions » 
au sein de la commission nationale d’agrément. 

Art. 14. — Le conseil d’orientation de loffice fait 
participer & ses travaux, sur convocation de son 
président, le représentant ,de tout ministére ou 
organisme concerné lorsque le point inscrit & l’ordre 
du jour de la réunion est en relation directe avec le 
domaine de compétence dudit ministére. 

Art. 15. —. Le conseil. d'orientation délibére 

notamment sur : 

~— le projet du budget de l’office, 

ele projet de programmes généraux,   

— le rapport annuel d’activité. 

-— le programme et plan de travail, 

— les projets de contrats et conventions, confor- 

mément 4 la réglementation en vigueur, 

-—~ les comptes administratifs et de gestion, 

— lopportunité des dons et legs dans les conditions 
et formes prévues nar la légtslation en vigueur, 

— les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échan- 
ges de biens immeubles dans le cadre de la législation 
en vigueur. 

Art. 16. — Les délibérations portant sur la gestion 
administrative sont rendues exécutolres aprés appro- 
bation de lautorité de tutelle, sous réserve des 

dispositions légales en matiére d’approbation 
budgétaire. 

Art. 17, — Le conseil d’orientation est chargé, en 
outre, de donner un avis sur toutes les questions en 
relation avec l’objet de l’office, qui lut sont soumises 
par l’autorité de tutelle. 

Art. 18..— Le conseil d'orientation se réunit en 
session ordinaire une fois par an, sur convocation de 
son président. Il peut également se réunir en session 
extraordinaire & la demande du tiers (1/3) de ses 
membres, du directeur général de J’office ou & 
Vinitiative de son président. Il ne peut délibérer 

valablement que si la majorité de ses membres: est 
présente ou représentée. 

\ Les avis sont pris a la majorité de ses membres 
présents. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante. 

Ces avis font l’objet de procés-verbaux et sont 
transcrits sur un registre spécial tenu au slége de 

Voffice. Les procés-verbaux sont signés par le 
président du conseil d’orlentation. 

TITRE It 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 19. 

—- des subventions de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics, 

— du produit des études, des services et des publi- 
cations, 

— de dons et legs, 

— de toutes autres ressources liées & l’activité de 

Voffice. 

~~ Les recettes de l’office proviennent : 

Art. 20. — Les dépenses de Voffice se répartissent, 
conformément aux dispositions légales et réglemen-~ 
taires en vigueur, en : 

— dépenses de fonctionnement, 

~~ dépenses d’équipement. 

Art. 21. — Le budget de Vl’office, établi par le 
directeur général, est transmis, pour approbation, au 
ministre de tutelle et au ministre des finances, 
avant le 30 mars de l’année précédant l’exercice,
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L’approbation du budget de office est réputée 

acquise & lexpiration d’un délai de 30 jours, & 

compter de la date de sa transmission sauf si l’un 

des ministres fait opposition ou réserves écrites sur 

Vapprobation & certaines recettes et dépenses. 

Dans cette hypothése, le directeur général transmet, 

dans un délai de 15 jours, 4 compter de la signification 

de la réserve, un nouveau projet aux fins d’appro- 

bation, suivant la procédure définie ci-dessus. 

L’approbation est. réputee acquise dans les trente 

(30) jours qui suivent la transmission du nouveau 

projet. 

Au cas ow Jlapprobation du projet de budget 

n’intervient pas & la date du début de lexercice, le 

directeur général peut engager les dépenses indis- 

pensables au fonctionnement de Iloffice, dans la 

limite des crédits alloués, au titre de lexercice. 

précédent. 

Art. 22. —- Le bilan, les comptes administratifs 

et le rapport annuel d’activité de lexercice écoulé, 

accompagnés des avis du conseil d’orlentation et du 

rapport de linstitution chargée du contrdle sont 

adressés au ministre des finances et au ministre de la 

planification et de l’'aménagement du territoire. 

Art. 23 — La tenue des: écritures comptables. et 

le maniement des fonds sont confiés & un agent 

comptable nommé par le ministre des finances et 

exercant ses fonctlons conforméement 4 la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 24. — La comptabilité de l’office est tenue 

en la forme administrative, conformément aux régles 

de la comptabilité publique. 

Art. 25. — Le contréle préalable des dépenses de 

loffice est exereé, dans les conditions prévues par 

les dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

en matiére de contréle financier des offices et 

établissernents publics de l’Etat dotés de l’autonomie 

financiére, par un contréleur financier désigné par 

le ministre des finances. 

Art. 26. — Toute modification des dispositions du 

présent décret se fait dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu & sa promulgation. 

Art. 27. — La dissolution de l’office, la liquidation 

et la dévolution de l’universalité de ses biens ne 

peuvent étre prononcées que par décret. 

_ Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

—<—<$$$$0- 

Décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant consti- 

tution, organisation et fonctionnement de la 

commission nationale d’agrément et des commis- 

sions d’agrément de wilayas. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la pianification et 

de laménagement du territoire,   

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu la lol n° 80-11 du 12 décembre 1980 portant 

plan quinquennal 1980-1984 ; 

Vu Ja lol n° 82-11 du 21 aott 1982 relative & 

Pinvestissement économique privé national ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant 

les attributions du ministre de la planification et 

de l’aménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant 

création de Voffice national pour l’orientation, le 

suivi et la coordination de Vinvestissement privé 

national .(O.S.C.LP.) ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPUSITIONS GENERALES. ET COMMUNES 

Article ler. — La composition, l’organisation. et le 

fonctionnement de la. commission nationale d’agré- 

ment et des commissions d’agrément de wilayas 

instituées par la lol n° 82-11 du 21 aoft 1982 susvisée, 

sont régis par les dispositions du présent décret. 

Art. 2. —- Dans le cadre des objectifs, priorités et 

domaines prévus par les plans nationaux de déve- 

loppement et assignés au secteur privé national, la 

commission nationale d’agrément a pour mission 

dinstruire et de donner un avis conforme sur toutes 

les demandes d’investissements formulées. par des 

investisseurs privés nationaux résidant en Algérie 

et dont le montant est compris entre trois (3) 

millions de dinars et trente (30), millions de dinars. 

Art. 3. — Dans le cadre des objectifs, priorités et 

domaines prévus par les plans nationaux ‘de déve- 

loppement et assignés au secteur privé national, la 

commission d’agrément de wilaya a pour mission 

d’instruire et de donner un avis conforme sur toutes 

les demandes d’investissements formulées par les 

investisseurs privés nationaux résidant en Algérie, 

et dont le montant n’excéde pas trois (3); millions 

de dinars, sous réserve des dispositions de Varticle 4 

ci-dessous. 

Art. 4. — Lorsque l’investissement n’excéde pas 

trois (3) millions de dinars et que le promoteur 

sollicite des avantages financiers et/ou fiscaux, la 

commission d’agrément de wilaya donne un avis sur 

lopportunité du projet et transmet le dossier & la 

commission nationale d’agrément, qui donne un .avis 

motivé sur Voctroi des avantages sollicités. 

En cas de rejet de la demande d’octtol desdits 

avantages, le dossier est renvoyé @ la commission 

d’agrément de wilaya. 

Art. 5. — Le secrétariat*technique de la commisston 

nationale d’agrément et des commissions d’agrément 

de wilayas, est assuré par V’office national pour 

Yorientation, le suivi et la coordination de Vinves- 

tissement, privé national (O.S.C.1,P.),
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Art..6: — Le secrétariat technique est chargé 

— de la réception des dossiers de demandes 
dagréments des promoteurs d’investissements, 

-— de contacter les promoteurs, pour tout complé- 
ment d'information nécessaire a linstruction du 
dossier, 

— de rédiger un relevé des conclusions sur 1a 
base du rapport circonstancié du ou des rapporteurs 
désignés & cet effet par le président de la commission 
dagrément et des débats portant sur I’examen du 
dossier soumis & agrément, 

— d’adresser les convocations précisant Yordre du 
jour, accompagnées des documents y afférents, aux 
membres de la commission, 

—— d’assurer le secrétariat de séance. 

Art. 7. — Les demandes soumises a la commission 
dagrément sont dimént établies suivant le dossier- 
type défini par arrété du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire. 

Art. 8. — Les dossiers de demandes d’agréments, 
daQment établis sont envoyés ou déposés auprés du 
secrétariat de la commission qui en accuse réception 
et en assure la diffusion. auprés des membres des 
commissions chargées d’instruire les demandes 
d’agréments. 

Art. 9. — Les modalités de désignation du ou des 
Ttapporteurs et l’étude de dossiers soumis 4 agrément 
seront précisées par le réglement intérieur des 
commissions, visé & Varticle 21 du présent décret. 

Art. 10. — Le secrétariat technique élabore un 
avis technique portant sur l’intérat economique du 
projet et ses effets sur le développement local et 
national, destiné a éclairer les travaux de la commis. 
sion. Cet avis technique, soumis a la commission, 
accompagne le dossier d’agrément. 

Art. 11, - Les délibérations de la commission 
dagrément font l’objet de procés-verbaux consignés 
Sur un registre spécial. Ces procés-verbaux sont 
signés par le président et adressés par le secrétariat 
aux différents membres de la commission. 

TITRE II 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
DES COMMISSIONS D’AGREMENT 

Art. 12. — wa commission nationale d’agrément 
présidée par le ministre de la plantfication et de 
VYaménagement du territoire, est composée comme 
suit : 

-~ 1 représentant du ministre de la planification 
et de ’aménagement du territoire, 

— 1 représentant du ministre de l’Intérieur. 
— lreprésentant du ministre des industries 

légeéres, 

«- 1 freprésentant du ministre du commerce - 
(secrétariat d@Etat au commerce extérieur), 

- 1 représentant du ministre de lhabitat et de 
Yurbanisme,   

— 1 représentant du ministre du travail, 

— 2 représentants du ministre des finances, 
choisis parmi les fonectionnaires de la direction du 
trésor et du crédit et de la direction des impéts, 

— le directeur général de Voffice national pour 
Vorientation, le suivi et la coordination de l’inves- 
tissement national privé (O.S.C.LP.), 

Art. 13. — La commission nationale d’agrément 
peut faire appel aux représentants d’autres ministéres 
que ceux visés 4 lVarticle 12 cl-dessus lorsque le 
dossier soumis & agrément concerne leurs activités 
respectives. Ces derniers siégent A la commission 
et participent de plein droit aux travaux de celle-cl. 

Art. 14. — Les représentants des mintstéres, 
membres titulaires et suppléants de la commission 
nationale d’agrément, sont nommés en raison de leur 
qualité, par arrété du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, sur proposition 
de l’autorité de tutelle dont tls relévent. 

Le suppléant siége. avee plénitude de pouvoirs, aux 
lieu et place du membre titulaire,; én cas d’empéche- 
ment de ce dernier. 

Art. 15. — La commission d’agrément de wilaya 
territorialement compétente, présidée par le wall, 
est composée comme suit : 

— le directeur de wilaya de la planification et 
de ’aménagement du territoire, 

— le directeur de wilaya de la coordination 
financiére, 

, 
— le directeur de wilaya du commerce, 

— le directeur de wilaya des moudjahidine, 
— le directeur de wilaya du secteur concerné par 

Vactivité projetée, . 

— le directeur de wilaya de la banque primaire 
concernée par le financement’ des investissements, 

— le représentant du directeur général de lofftce 
nationa! pour l’orientation, le suivi et la coordination 
de l’investissement national privé (O.8S.C.LP.). 

Art. 16. — La commission nationale d’agrément 
ainsi que la commission d’agrément de wilaya 
peuvent faire appel & toute personne d’un service 
public susceptible d’apporter des éléments d'’infor- 
mations complémentaires nécessaires & !’instruction 
du dossier. 

Art. 17. — Les délibérations des commissions, sont 
prises & la majorité simple des membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Art. 18 — Les commissions se réunissent en 
session ordinaire, au moins, une fols par trimestre 
sur convocation de leur président. 

Elles peuvent se réunir en séssion extraordinaire 
chaque fols que c’est nécessalre, sur convocation 
de leur président. 

Art. 19. — Les convocations et lordre du jour 
de chaque séance, arrété par le président, sont notifiés 
aux membres de la commission compétente au moins 
quinze (15) jours avant la réunion.
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Toutefois, ce délai peut étre ramené a& huit (8) 

jaurs en cas d’urgence du dossier devant étre examiné. 

Art. 20. — Le ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire, président de la com- 

mission natiqnale d’agrément est destinataire des 

procés-verbaux des réunions et ampliations des 

décisions accompagnés du dossier complet, des com- 

missions d’agrément de wilayas. 

Art. 21. —- Le réglement intérieur des commissions 

d’agrément arrété par le ministre de la planification 

et de laménagement du territoire, précisera les 

modalités d’application du présent titre. 

TITRE IIT 

MODALITES PRATIQUES DE L’AGREMENT 

Art. 22. — En application de l'article 26 de la loi 

n° 82-11 du 21 aoat 1982, les délais d’instruction des 

demandes d’agrément dans les conditions‘et formes 

prévues par la loi susmentionnée, sont fixées & 

quatre (4) mois & compter de la réception du 

dossier complet par le secrétariat de la commission. 

En cas de rejet d’agrément, celui-ci est notifié au 

promoteur. 

Art. 23. — Lorsque la commission d’agrément 

estime que le dossier qui lui est soumis nécessite 

un complément d’information, elle surseoit a la 

décision jusqu’A plus ample information. 

Dans ce cas, le promoteur d’investissement est 

invité & compléter le dossier dans un délaf de trois 

(3) mois. Les délais visés a& l'article 22 ci-dessus 
sont suspendus durant cette période. 

Art. 24. — Lorsque la demande d’agrément répond 

aux conditions fixées par le quatriéme alinéa de. 

Yarticle 26 de la loi n° 82-11 du 21 aotit 1982 susvisée, 

les délais prévus 4 l’article 22 ci-dessus s’entendent 

comme des délais francs & compter de la date de- 

saisine de la commission nationale d’agrément. 

Art. 25. — L’agrément d’un investissement éco- 

nomique privé national fait lobjet : 

a) d’un arrété interministériel du ministre de la 

planification et de l’aménagement du ‘territoire, du 

ministre responsable du secteur d’activité concerné 

et du ministre des finances ; 

Cet arrété concerne les investissements relevant 

de la compétence de la commission nationale 

d’agrément ; 

b) @’un arrété du wali territorialement compétent 

Jorsque J’investissement reléve de la commission 

d’agrément de wilaya. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 26. — En attendant la mise en place des 

structures de l’office national pour l’orientation, le 

suivi et la coordination et l'investissement prive 

national (O.S.C.1.P.), le secrétariat de la commission   

nationale d’agrément est assuré, & titre transitoire, 

par la banque algérienne de développement et celul 

de la commission d’agrément de wilaya, par la direc- 

tion de wilaya de la planification et de ’aménagement 

du territoire. 

Cette période transitoire ne saurait excéder une 

durée maximale de cing (5) années. 

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de, la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 janvier 1983, 

Chadli BENDJEDID 

ene 

Décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 pottant institution 

d'un fichier national des entreprises écono- 

miques privées au sein de office national 

pour Porientation, te suivi et la coordination de 

Vinvestissement privé national (O.S.C.1.P.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et 

de l’aménagement du territoire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 80-11 du 12 décembre 1980 portant 

plan quinquennal 1980-1984 ; 

Vu Ja loi n° 82-11 du 21 aodt 1982 relative & 

Vinvestissement économique privé national et 

notamment ses articles 17, 32 et 40 ; 

Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant 

réglementation de lorganisation, de la coordination 

et de lobligation statistiques ; 

Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant 

création de l’office national pour l’orientation, le 

suivi et la coordination de Vinvestissement privé 

national (O.8.C.LP.) ; 

Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant 

constitution, organisation et fonctionnement de la 

commission nationale d’agrément et des commissions 

d’agrément de wilayas ; 

Décréte : 

TITRE I 

OBJET 

Article ler. —- Dans le cadre des dispositions des 

articles 17, 32 et 40 de la loi n° 82-11 du 21 aout 1982 

susvisée, {l est institué un fichier national des entre- 

prises économiques privées et dont Vobjet est de 

permettre la connaissance des activités du secteur 

privé en vue de son orientation, de son suivi et de sa 

coordination par les administrations et tous orga- 

nismes publics compétents et la meilleure intégration 

de ses investissements dans le cadre des plans 

nationaux de développement annuels et a moyen 

terme.
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TITRE II 

MODALITES DE CONSTITUTION 
ET DE TENUE DU FICHIER 

Art. 2. — Dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur, les informations du fichier national des 
entreprises privées sont constituées, mises a jour 
et gérées par l’office. national pour Vortentation, 
le suivi et la coordination du secteur privé (OSCIP), 
qui, aux fins d’études et de recherches .nécessaires 
& la mise en ceuvre et au suivi des plans nationaux 
de développement, les tient a la. disposition des 
administrations et opérateurs publics compétents. 

Art. 3. — Les informations du fichier national des 
atreprises sont recueillies, a titre principal, sur la 
base de renseignements et de données fournis par les 
“demandes d’agrément préalable formulées par les 
promoteurs & l’occasion de tout projet, conformément 

-@ Particle 13 de la loi n° 82-11 du 21 aogt 1982 susvisée, 

Elles sont complétées et mises a jour, dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires 
suivant les modalités ci-aprés. 

Art. 4. —- La constitution initiale du fichier sera 
réalisé, en relation avec l’ensemble des adminis- 
trations économiques concernées, sur la base des 
infofriations ou, le cas échéant, des fichiers partiels 
existants et relatifs aux investissements économiques 
privés dont elles disposent ainsi qu’a partir des 
informations visées A l’alinéa ler de article 5 
Ci-dessous. 

Art. 5. — Les données du fichier seront complétées 
et mises a jour: 

— pour les investissements antérieurs & la date 
de publication du présent décret au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire 
et en vue de la mise en ceuvre des dispositions de 
Varticle 40 de la loi n° 82-11 du 21 aott 1982 susvisée, 
par les informations recueillies dans le cadre des 
dispositions fixées par le décret n° 71-134 du 13 mali 
1971 susvisé, auprés des entreprises privées et con- 
tenues dams un questionnaire dont la forme-type 
sera précisée par arrété du ministre de la planifi- 
cation et de Paménagement du territoire ; 

, c= pour les investissements de renouvellement, au 
sens de l'article 11 de la loi n° 82-11 du 21 aodt 1982 
susvisée, par les informations issues des demandes 
de renouvellement dans les conditions et formes 
prévues par la réglementation en vigueur ; 

—- Pour les cessations d’activités, par toutes 
informations nécessaires a Torientation, au suivi 
et 4 la coordination des activités qui seront fournies 
par les départements ministériels compétents, 
notamment le ministére du commerce, le ministére 
des finances ainsi que le secrétariat d’Etat aux 
affaires sociales. 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 6. — Les modalités d’application du présent 
@écret, notamment celles relatives aux modalités 
@. formes de circulation des informations visées a   

Valinéa 3 de Varticle 5 ci-dessus, seront précisées 
‘par arrété conjoint du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire et du ministre 
concerné. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

—- 

Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant les 
modalités. de définition des domaines d’inter- 
vention du secteur privé national. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport’du ministre de la planification et 
de l’'aménagement du territoire, 

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

Vu la lol n° 80-11 du 12 décembre 1980 portant 
plan quinquennal 1980-1984 : 

Vu la lol n° 82-11 du 21. aoat 1982 relative & 
Vinvestissement économique privé national et 
notamment son article 11; 

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

Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant 
la nomenclature des activités économiques et des 
produits ; 

Vu les résolutions du 4éme Congres et du Congrés 
extraordinaire du Parti et les décisions du comité 
central en ses 3éme et 6éme sessions, notamment celles 
relatives au réle et 4 la place du secteur privé dans 
l’économie nationale ; 

Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant 
création de l’office national pour J’orientation, le 
Suivi et la coordination de l'investissement privé 
national (O.S.C.LP.) ; 

Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant 
constitution, organisation et fonctionnement de la 
commission nationale d’agrément et des commissions 
d’agrément de wilayas ; 

Décréte : 

Article ler. — En application de l’article 11 de la 
loi n° 82-11 du 21 aodt 1982 relative a l’investissement 
économique privé national, le présent décret a pour 
objet de préciser les modalités du développement 
des activités économiques du secteur privé national. 

Art. 2. — Dans le cadre de Vorientatlon de 
Vinvestissement économique privé national définie 
au titre II de la loi n° 82-11 du 21 aoft 1982 susvisée,
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les plans nationaux du développement, les priorités 

sectorielles et les objectifs, 4 moyen terme, retenus 

dans la mise en ceuvre des investissements écono~ 

miques privés nationaux. 

Art. 3. ~ Les plans de développement annuels 

définiront, dans le cadre des procédures établies, 

sur la base des réalisations des projets et programmes 

d’investissement et par référence & la nomenclature 

des activités productives (N.A-P.), les ajustements 

des domaines définis A article 11 cité & l’article ler 

du présent décret, nécessaires au maintien de la 

cohérence du développement économique et social 

du pays. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ce 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de office national de com- 

merciglisation (O.N.A.C.O.). 

_Par- décret-du 31 janvier 1983, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de l’office national de 

commercialisation (ONACO), exercées par M. Sidi 

Mohamed Ouamar Si Ahmed, appelé 4 d'autres 

fonctions. 

rarer pen eraveenmecenemaies 

Décret du 31 janvier 1983 mettant fin. aux fonctions 

du directeur général de la société nationale des 

nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.). 

  

Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de la société nationale 

« les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), 

exercées par M. Laid Sabri, appelé a d’autres 

fonctions. 

ne 

Décret du ler février 1983 portant nomination 

du directeur général de Voffice national de 

commercialisation (O.N.A.C.Q.). 

Par décret du ler février 1983, M. Laid Sabri est 

nommé directeur général de Voffice national de 

commercialisation (O.N.A.C.O.). 

+ 

Déeret du ler février 1983 portant nomination du 

directeur général de la société nationale des 

nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.). 

Par décret du ler février 1983, M. Hachemi Younsi 

est nommé directeur général de la société nationale 

des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.),   
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Arrété du 29 novembre 1982 portant désignation des 

représentants de l’administration 4 la commission 

paritaire du corps des inspecteurs principaux 

du commerce. 

  

Par arrété du 29 novembre 1982, sont nommés 

représentants de Vadministration & la commission. 

paritaire du corps des inspecteurs principaux du 

commerce : 

Membres titulaires : 

Abderrahmane Ourari, 

Boukhil Mameri, 

Ouali Mohamed Yahiaoul, 

MM. 

Membres suppléants : 

Chérif Boulahbal, 

Mokhtar Adjroud, 

Mohamed Khelifa. 

MM. 

Sont déclarés élus représentants-du personnel &- la 

commission paritaire du corps des inspecteurs: princi- 

paux du commerce : 

Membres titulaires ; 

Ahmed Lakhdar Debbabi, 

Abdelhamid Belahda, 

-Nourredine Bendi. 

Membres suppléants : 

MM, Lahcéne Benghanem, 

Mohamed Abed, 

Mohamed Maouche. 

MM. 

M. Abderrahmane Ourari, directeur de .’adminis- 

tration générale, est nommé président de la com- 

mission paritaire. 

En cas d’empéchement, M. Boukhil Mameri, sous-. 

directeur du personnel, est désigné pour le remplacer, 

cr 

Arrété du 29 novembre 1982 portant désignation des 

représentants de administration 4 la commission 

paritaire du corps des inspecteurs du_ service 

du contréle des prix et des enquétes économiques, 

  

Par arrété du 29 novembre 1982, sont nommés 

représentants de l’administration a la commission 

paritaire du corps des inspecteurs du service du 

contréle des prix et des enquétes économiques & 

Membres titulaires : 

Abderrahmane Ourari, 

Boukhil Mameri, 

Quali Mohamed Yahiaoutl, 

MM. 

Membres suppléants : 

Mokhtar Adjroud, 

Chérif Boulahbal, 

Mohamed Khélifa, 

MM.
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Sont déclarés élus représentants du personnel & la 
commission paritalre du corps des inspecteurs du 
service du controle des prix et des enquétes écono- 
miques : 

Membres titulaires : 

MM. Amar Chergui, 

Nourredine Bentounsl, 

Brahim Medjmedj. 

Membres suppléants : 

MM. Abdelmadjid Rahmani, 

Abdelhamid Bouandel, 

Boudjelial Djaker. 

M. Abderrahmane Ourari, directeur de Yadminis- 
tration générale. est nommé président de la com- 
mission paritaire. 

En cas d’empéchement, M. Boukhil Mameri, sous- 
directeur du personnel, est désigné pour le remplacer. 

err Graney 

Arrété du 29 novembre 1982 portant désignation des 
représentants de l’administration & la commission 
paritaire du corps des contréleurs du service 
du contréle des prix et des enquétes économiques. 

  

Par arrété du 29 novembre 1982, sont nommés 
représentants de /’administration & la commission 
paritaire du corps des contréleurs du service du 
contréle des prix et des enquétes économiques ; 

Membres titulaires : 

MM. Abderrahmane Ourari, 

Boukhil Mamert, 

Ouali Mohamed Yahiaoui, 

Membres suppléants : 

Chérif Boulahbal, 

Mokhtar Adjroud, 

Mohamed Khélifa. 
Sont déclarés élus représentants du personnel ala 

commission paritaire du corps des contréleurs du 
service du controle des prix et des enquétes écono- 
miques : 

MM. 

Membres titulaires : 

MM. Toufik Bouidi, 

Mohamed Béouterfas, 

Mokhtar Chikh. . 

Membres suppléants : 

Bénaoumeur Djelloul,. 

Ahmed Mekkaoui, 

Mokhtar Mohamed. 

MM: 

M. Abderrahmane Ourart, directeur de VYadminis- 
tration générale. est nommé président de la ecom- 
mission paritaire. 

En cas d’empéchement, M. Boukhi] Mamert, sous- 
directeur du personnel, est désigné pour ie rempiacer.   

Arrété du 29 novembre 1982 portant désignation des 
représentants de administration a la commission 
paritaire du corps des agents d’administration. 

  

Par arrété du 29 novembre 1982, sont nommés 
représentants de l’administration a la commission 
paritaire du corps des agents d’administration :. 

Membres titulaires : 
MM. Abderrahmane Ourarl, 

Boukhil Mameri. 

Membres suppléants : 

Mokhtar Adjroud, 

Mohamed Khélifa. 

MM. 

Sont déclarés élus représentants du personne! a la 
commission paritaire du corps des agents d’adminis- 
tration : 

Membres titulaires : 

MM. Mohamed Bensaadi, 

Aomar Announe. 

Membres suppléants 3 

MM. Hamid Souami, 

Melle Yamina Saidani. 

M. Abderrahmane Ourari, directeur de Yadminis- 
tration générale, est nommé président de la com- 
mission paritaire. 

En cas d’empéchement, M. Boukhil Mameri, sous- 
directeur du personnel, est désigné pour le remplacer. 

——_+-—______.. 

Arrété du 29 novembre 1982 portant désignation des 
représentants de administration a la commission 
paritaire du corps des agents dactylographes, 

  

Par arrété du 29 novembre 1982. sont nommés 
représentants de l’administration a la commission 
paritaire du corps des agents dactylographes : 

Membres titulaires : 

MM. Abderrahmane Ourari, 

Boukhil Mameri. 

Membres suppléants : 

Mokhtar Adjroud, 

Mohamed Khélita. 

MM. 

Sont déclarés élus représentants du personnel & la 
commission paritaire du corps des agents dactylo- 
graphes : 

embres titulaires : 

Melle Farida Khetib, 

Mme Aicha Salhi. 

Membres suppléants s 

Mme Chihérazad Medrague, 
Melle Houria Djenidi,
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M. Abderrahmane Ourari, directeur de Padminis- 

tration générale, est nommé président de la com- 

mission paritaire. 

En cas d’empéchement, M. Boukhil Mamerti, sous- 

directeur du personnel, est désigné pour le remplacer. 

—————_—__—_e————— 

Arrété du 29 novembre 1982 portant désignation des 

représentants de l’administration 4 la commission 

paritaire du corps des agents de service. 

  

Par arrété du 29 novembre 1982, sont nommés 

représentants de l’administration a la commission 

paritaire du corps des agents de service ;, 

Membres titulaires : 

MM. Abderrahmane Ourari, 

Boukhil Mameri. 

Membres suppléants : 

MM. Mohamed Khélifa, 

Mokhtar Adjroud. 

Sont déclarés élus représentants du personnel & la 

commission paritaire du corps des agents de service : 

Membres titulaires : 

MM. Tayeb Boudernane, 

Ali Ramdani. 

Membres suppléants : 

MM. Tahar Matous, 

Mohamed Sarmoum. 

M. Abderrahmane Ourari, directeur de l’adminis- 

tration générale, est nommé président de la com- 

mission paritaire. 

En cas d’empéchement, M. Boukhil Mameri, sous- 

directeur du perosnnel, est désigné pour le remplacer. 

——_—_——_.e 

Arrété du 29 novembre 1982 portant désignation des 

représentants de administration 4 la commission 

paritaire du corps des conducteurs d'automobiles 

de deuxiéme catégorie. 

Par arrété du 29 novembre 1982, sont nommés 

représentants de Vadministration 4 la commission 

paritaire du corps des conducteuzs d’automobiles 

de deuxiéme catégorie : 

Membres titulaires : 

Abderrahmane Ourari, 

Boukhii Mameri. 

MM. 

Membres suppléants : 

MM. Mokhtar Adjroud, 

Mohamed Khélifa. 

Sont déclarés élus représentants du personnel a la 

commission paritaire du corps des conducteurs d’auto- 

mobiles de deuxiéme catégorie ¢   
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Membres titulaires : 

Mohamed Saidat, 

Bachir Djafer. 

MM. 

Membres suppléants : 

MM. Rabah Dris, 
Salah Ramdani. 

M. Abderrahmane Ourari, directeur de l’adminis- 

tration générale, est nommé président de la com- 

mission paritaire. 

En cas d’empéchement, M: Boukhil Mameri, sous- 

directeur du personnel, est désigné pour le-remplacer. 

— 

Arrété du 27 décembre 1982 portant délégation de 

signature au directeur de la gestion commerciale. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981- portant 

organisation de Vadministration centrale du ministére 

du commerce ; 

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

les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler aotit 1982 portant nomination de 

M. Kamel Eddine Yaiche en qualité de directeur de 

la gestion commerciale. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Kamel Eddine Yaiche, 

directeur de la gestion commerciale, a Yeffet de 

signer, au nom du ministre du commerce, 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 a Alger, le 27 décembre 1982, 

Abdelaziz KHELLEF 

so 

Arrété du 27 décembre 1982 portant délégation de 

signature au directeur de la planification. 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981, portant 

organisation de VPadministration centrale du ministére 

du commerce ; 

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

les membres du Gouvernement a aéléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler aotit 1982 portant nomination de 

M. Abdelkrim Ouldcheikh en qualité de directeur de 

la planification,
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Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée aA M. Abdelkrim Ouldcheikh, 
directeur de la planification, & l’effet de signer, au. 
nom du ministre du commerce, tous actes et décisions 
& lexclution des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 27 décembre 1982, 

Abdelaziz KHELLEF 

Serre re eenmeeen 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du 5 décembre 1982 autorisant la société 
« Bechtel International. ILN.C. » a établir et a 
exploiter un dépét mobile d’explosifs, (n° 1 E). 

  

Le ministre de l’industrie. lourde, 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant régle- 
mentation de l'industrie des substances explosives ; 

Vu la demande en date du 18 aotit 1982, présentée 
par la société « Bechtel International. I.N.C. » BP - 13 
hillil (Mostaganem) ; 

Sur, proposition du directeur des mines et de la 
géologie, 

Arréte 

Article ler. — La société « Bechtel International. 
IN.C. », est autorisée & établir et A exploiter, dans 
les limites des wilayas de Laghouat, Djelfa, Tiaret, 
Mostaganem, Mascara et Oran, un dépét mobile 
d’explosifs, sous les conditions énoncées aux articles 
ci-aprés. 

Art, 2. — Le dépét sera établi conformément au 
plan produit par Ja permissionnaire, lequel plan 
Testera annexé 4 Il'original du présent arrété. 

Il sera constitué par un magasin de 7, 74 m sur 
2, 44 m, au moins, portatif monté sur skid ou sur 
semi-remorque. 

A son entrée, sera peint le nom de l’exploitan‘e 
sulvi de l’indication « Dépdt mobile d’explosifs n° 1 E>. 

Art. 3. — Une cléture métallique de 2 métres de 
hauteur, au moins, sera installée a 3 métres des bords, 
& chaque statlonnement du dépot. Cette cléture sera 
fermée par une porte de construction solide, fermant 
& clef, qui ne sera ouverte que pour le service. 

Liintérieur du dépdét devra étre tenu dans un état 
constant d’ordre et de propreté. 

Art. 4. — Dans un’ délai maximal d’un an, aprés 
notification du présent arrété, la société « Bechtel 
International. IL.N.C. » devra prévenir l’ingénieur,   

chef du bureau des mines-et de la geologie, de l’aché- 
vement des travaux pour qu’ll soit procédé au 
récolement. Le dép6t pouvant étre déplacé, les opéra- 
tions de récolement seront faites lors de la premlére 
installation du dépét et ne Seront plus renouvelées. 

Le certificat dautorisation d’exploiter ne sera 
délivré que sur le vu du procés-verbal de récolement. 

Art, 5. — La quantité d'explosifs contenue dans 
le dépét ne devra excéder, A aucun moment, le maxi- 
mum 3. 000 E Kg d’explosifs (E=1 pour les dynamites 
et 2 pour les explosifs nitratés), 

Art. 6. — Le dép6t ne pourra étre installé & moins 
de 440 métres des chemins et voies de communi- 
cation publics ainsi que de toute maison habitée, 
de tous ateliers, campements ou chantiers dans 

.lesquels du personnel est habituellement occupé, 
En outre, tout stationnement est interdit A moins de 
50 métres de. tout autre dépdt ou d’une ligne de 
transport d’énergie électrique & haute tension. 

La dista..ce D, en métres, entre acux dépdts, doit 
étre au moins égale & D = 2,5 VK, K étant le poids 

E. 
maximal d’explosifs en kg contenu dans le plus 
important des deux dépéts et E le coefficient a’équiva- 
lence, sans, toutefois, que cette distance pulsse étre 
inférieure & 50 métres. 

Art. 7, — Avant tout déplacement du dépét mobile, 
le wali interessé, Pingénieur. chef du bureau des 
mines et de la géologie, le commandant du darak-el-~ 
watani et le directeur des contributions diverses de 
la wilaya devront, chacun, étre prévenu dix jours, - 
au moins, a l’avance par la permissionnaire qui 
adressera, & chacun deux, une copie certifiée con- 
forme de l’arrété qui lui V’autorise A établir et 
exploiter un dépdét mobile d’explosifs et qui fera 
connaitre le trajet que le dépét doit suivre, les 
endroits ot les tirs sont prévus ainsi que les dates 
propables des tirs. A cette communication, seront 
joints un plan ou un extrait de carte portant l’empla- 
cement du dépot ainsi qu’un plan des abords dans 
un rayon de 500 métres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements 
du dépdt s’il apparait que les nouveaux emplacements 
compromettent la sécurité des populations ou des voies 
de circulation. Tout changement important du pro- 
gramme primitivement prévu, devra étre porté a la 
connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus 
désignés. 

Art. 8. — L’exploitation du dépét se fera dans les 
conditions fixées par les réglements en vigueur. 

Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le 
dépét des objets autres que ceux indispensables au 
service. Il est notamment interdit d’y introduire des 
objets en fer, des matiéres inflammables ou suscep- 
tibles de produire des étincelles, spécialement des 
détonateurs, des amorces et des allumettes. Ii est 
Interdit de faire du feu et de fumer a l’intérieur et 
aux abords du dépdt, dans un rayon de 35 métres,
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Le sol du dépdt devra étre établi de facon & pouvoir 

étre facilement et complétement balayé. Les résidus 

recueillis pendant le nettoyage seront détruits par 

le feu en opérant avec les précautions nécessaires. 

Le service du dépét devra, autant que possible, étre 

fait de jour. Pour l’éclairage du dépét, l’emplol des 

lampes & feu nu est interdit. Il ne pourra étre fait 

usage que de lampes électriques, sous une tension 

inférieure & 15 volts ou de lampes de sareté de mine. 

Tl est interdit de laisser des herbes séches et d’em- 

magasiner des matiéres inflammables telles que du 

foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du 

pétrole, des huiles et des graisses, dans un rayon de 50 

métres autour du dépot. 

Un approvisionnement de sable ou de toute subs- 

tance permettant d’éteindre facilement un com- 

mencement d’incendie, devra étre tenu en réserve 
“A proximité du dépdot. 

- Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins, & 

mousse, seront placés 4 demeure. 

L’ouverture des eaisses, la manipulation des car- 

touches et leur distribution aux ouvriers, sont inter- 

dites & l’intérieur du dépét. Elles ne pourront se faire 

qu’é 25 métres au moins du dépot. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance 

directe et permanente d’agents spécialement chargés 

d’en assurer Ja garde de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 160 métres, 

au moins du dépot mais placé de telle sorte, qu’aucun 

écran ne s’interpose entre cet abri et le dépdt. Is 

devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une sur- 

veillance active du dépdt. Le véhicule-tracteur doit 

atre dételé et éloigné de 25 métres au moins. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipu- 

lation et la distribution des explosifs ne seront con- 

fiées qu’a des agents expérimentés, choisis et nomina- 

tivement désignés par le préposé responsable du dépot. 

Les caisses ne devront jamais étre jetées 4 terre, ni 

trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours 

portées avec précaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations auront lieu, conformément a une 
consigne de l’exploitante qui sera affichée en per- 

manace & la porte et a l’intérieur du dépéot. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs 

sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9. — Ampliation du présent arrété sera notifiée : 

— a la permissionnaire, 

— aux walis de Laghouat, Djelfa, Tiaret, Mosta- 

ganem, Mascara et Oran, 

— au commandant en chef du Darak-El-Watani, 

Alger, 

= au directeur des mines et de la géologie, Alger, 
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Art. 10. — Le directeur des mines et de la géologie et 
les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 décembre 1982 

P, Le ministre de l'industrie lourde. 

Le secrétaire général, 

Lakhdar BAYOU. 

een renner 

Arrété du 5 décembre 1982. autorisant la soclété 

«Bechtel International LN.C.» 4 établir et a 
exploiter un dépét mobile de détonateurs (n° 1 D), 

ene 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant. régie- 
mentation de l’industrie des substances exploisives ; 

_ Vu la demande en date du 18 aofit 1982 présentée 

par la société «Bechtel International. I.N.C.» 

BP. 13 Hillil (Mostaganem) ; 

Sur proposition du directeur des mines et de-la 

géologie, 

Arréte : 

Article ler. — La société «Bechtel Internatiérial 

LN.C.>, est autorisée & établir et & exploiter un 

dépot mobile de détonateurs dans les limites des 

wilayas de Laghouat, Djelfa, Tiaret, Mostaganem, 

Mascara et Oran, sous les conditions fixées par les 

réglements en vigueur et celles énoncées aux articles 

ci-aprés, 

Art. 2. — Le dépét sera constitué par un coffre 

métallique muni d’une serrure de sireté et placé lors 

des stationnements, dans une armoire ne contenant 

pas des explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de Jexploitante 

suivi de l’indication «Dépé6t mobile de détonateurs 

n°1D». 

Art. 3. — La quantité de détonateurs contenue dans 

le dépét ne devra excéder, & aucun moment, le 

maximum de 15000 unités, soit 30 kg de substances 

explosives. 

Art. 4. — Le dépdét ne pourra étre installé & moins 

de 50 métres de tout autre dépdét et de toute station 

émettrice de radiotransmission. 

La distance D, en métres, entre deux dépdtsdoit-étre 

au moins, égale & D = 2,5VK, K étant le poids 
‘E 

maximal d’explosifs en kg contenu dans le plus. 

important des deux dépdts et E le coefficient 

d’équivalence, sans toutefols, que cette distance 

puisse étre inférieure a 50 meétres,
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Art. 5. — Avant tout déplacement du dépdt mobile, 
le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des 
mines et de la géologie, le commandant du darak- 
el-watani et le directeur des contributions diverses 
de la wilaya devront, chacun, étre prévenu dix jours, 

au moins a lavance, par. la permissionnaire qui 

adressera, & chacun d’eux, une copie certifiée con- 
forme de l’arrété qui l’autorise & établir et & exploiter 
un dépét mobile de détonateurs, et qui fera connaitre 
le trajet que le dépét doit suivre, et les endroits ou 
les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements du dépdt, 

s'il apparait que les nouveaux emplacements com- 

promettent la sécurité des populations ou des voies 
de circulation. Tout changement important du pro- 
gramme, primitivement prévu, devra étre porté a 
la connaissance du wali et des fonctionnatres ecl- 
dessus désignés. 

Art. 6. — L’exploitation du dépét se fera dans les 
conditions fixées par les réglements en vigueur. 

Tl est Interdit, en particulier, d@’introduire dans 
le dépét des objets autres que ceux qui sont indis- 
pensabies au service. Il est, notament, interdit a’y 
introduire des objets en fer, des matiéres inflam- 
mables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi 
que des explosifs. 

Le service du dépét doit, autant que possibie, étre 
fait de jour. Pour l’éclairage du dépét, l’emploi des 
lampes 4 feu nu est interdit. Il ne pourra étre fait 
usage que de lampes électriques portatives alimentées 
sous une tension inférieure & 15 Volts ou de lampes 
de sireté de mines, 

Deux extincteurs, dont un, au moins a mousse, 
seront placés au voisinage du dépét. 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe 
d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et 
pourra, seul, en ouvrir la porte. Toute personne, 
appelée 4 manipuler les détonateurs, sera pourvue de 
la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 7. 

notifiée : 

~ Ampliation du présent arrété sera 

— a la permissionnaire, 

— aux walis de Laghouat, Djelfa, Tiaret, Mostaga- 
nem, Oran et Mascara, 

— au commandant en chef du Darak-El-Watani 
Alger, 

— au directeur des mines et de la géologie, Alger. 

Art. 8. — Le directeur des mines et de la géologie 
et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de !’exécution du présent arrété gui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le 5 décembre 1982 

P. Le ministre de l'industrie lourde 

Le secrétaire géneral, 

Lakhdar BAYOU.   

Arrété du 25 décembre 1982 fixant les prix des 
produits sidérurgiques. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu te décret n° 77-118 du 6 aott 1977 portant 
fixation des prix des produits sidérurgiques et no- 
tamment ses articles 2 et 6 ; 

Arréte : 

Article ler. — La vente des produits sidérurgiques 
se fera, au cours du ler semestre 1983, aux prix. 
portés sur le « Baréme des prix des produits 
sidérurgiques >, édition de janvier 1983, représentant 
la mise & jour du baréme défini par le décret n° 77- 
118 du 6 aoat 1977 susvisé. 

Art. 2. — Ce baréme est applicable'sur l'ensemble 
du teritoire national, & toutes les ventes a partir des 
dépots de la société nationale de sidérurgie ou de ceux 
de ses revendeurs. 

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

Fait a Alger, le 25 décembre 1982. . 

Merbah KASDI, 

  enemy 

MINISTERE DE LA FORMALiON 

PROFESSIGNNELLE 

  

Décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut 
particulier des intendants des établissements de 
formation professionnelle. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la formation 
professionnelle et du secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et 4 la réforme administrative ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au 
Statut général du travailleur, notamment son 

article 216 ; 

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

publique, ensemble les textes pris pour son appli- 
cation ; 

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 
création et fixant les statuts des centrés de formation 
professionnelle, modifié et complété par le décret 
n° 82-292 du 21 aoat 1982 ; 

Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant 
statut particulier des professeurs d’enseignement 
professionnel des établissements de formation pro- 
fessionnelle, modifié et complété par les décrets 
n° 75-131 du 12 novembre 1975, n° 78-175 du 29 
juillet 1978, n° 81-132 du 20 juin 1981 et n° 82-515 
du 25 décembre 1982 ;
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Vu le décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant 

la liste des emplois ouvrant droit & la concession 

de logement par nécessité absolue de service ou par 

utilité de service ; 

Décrete : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé un corps d’intendants 

des établissements de formation professionnelle, 

auprés du ministre de la formation professionnelle 

Art. 2. — Les intendants des établissements de 

formation professionnelle assurent, sous Vautorité 

du chef d’établissement, la gestion matérielle et 

financiére des établissements de formation profes- 

sionnelle. 

Tis participent, en outre, & l'éducation et ala 

formation morale des stagiaires. A ce titre, ils sont 

chargés, notamment, de dispenser des cours da’hygiéne 

et de sécurité. 

Ils sont, également, chargés de la formation et du 

perfectionnement du personnel d’intendance. 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les intendants 

des établissements de formation professionnelle 

peuvent étre appelés, a toute heure de jour ou de 

nuit. A ce titre et par nécessité absolue de service, 

{ls sont tenus de loger dans |’établissement, dans 

le cadre des dispositions du décret n° 82-415 du 4 

décembre 1982 susvisé. 

Art. 3. — Le corps des intendants des établissements 

de formation professionnelle est géré par le ministre 

de la fotmation professionnelle. 

Art. 4. — Les intendants des établissements de 

formation professionnelle sont en position d'activité 

dans les établissements de formation professionnelle 

et dans toute autre structure relevant du ministre 

de la formation professionnelle. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les intendants des établissements de 

formation professionnelle sont recrutes : 

1°) par vole de concours, sur épreuves : 

a) parmi les candidats titulaires d’une licence en 

droit, d’une licence en sciences économiques, d’une 

Meence en sciences commerciaies et financiéres ou 

d’un titre reconnu équivalent et A4gés de 35 ans au 

plus ; 

b) parmi les professeurs‘d’enselgnement profession- 

nel des établissements de formation professionnelle, 

justifiant de douze (12) années de services effectifs 

en cette qualité ; 

dans ia 

des postes & pourvolr, parm les 

des établissements de formation 

2°) par voile d’exumen professionnel, 

Umite de 30 % 
sous-irt+r nts   

professionnelle et les fonctionnaires des services 

d’intendance classés dans un corps de méme niveau, 

ayant une formation financiére et comptable et 

justifiant de huit (8) années de services effectifs ; 

3°) au choix et dans la limite de 10 % des postes 

& pourvoir, parmi les sous-intendants des établisse- 

ments de formation professionnelle, justifiant de 15 

années de services effectifs en cette qualité et 

inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours 

et des examens professionnels prévus a Yarticle 5 

ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du ministre 

de la formation professionnelle et du secrétaire 

dEtat & la fonction publique et & la réforme 

administrative. 

Les listes des candidats autorisés A concourir 

ainsi que celles des candidats admis ‘aux concours 

et aux examens professionnels, sont arrétées et 

publiées par le ministre de la formation profes- 

sionnele. 

Art. 7% — Les intendants des établissements de 

formation professionnelle, recrutés dans les conditions 

fixées a l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualite 

de stagiaires et peuvent étre titularisés, aprés une 

année de stage, s’ils sont Inscrits sur une liste 

d’admission a l'emploi arrétée, dans les conditions 

fixées par article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 

dont la composition est fixée par le ministre de la 

formation professionnelle. 

Dans le cas od fa titularisation n’est pas prononcée, 

le ministre de la formation professionnelle peut, 

‘aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder & Pintéressé une prolongation de stage d’une 

année, soit procéder a son licenclement sous réservea 

des dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 

du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titu- 

larisation, de promotion et de cessation de fonctions 

des intendants des établissements de formation 

professionnelle, sont publiées au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

CHAPITRE IIt 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des intendants des établissements 

de formation professionnelle est classé a échelle 

XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 

modifié, instituant les échelles de rémunération des 

corps de fonctionnaires et organisant les carriéres 

de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximale des intendants 

des établissements de formation. professionnelle 

susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité 

est fixée a 10 % de l’effectif réel du corps,
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CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. — Pour la constitution initiale- du corps 
des intendants des établissements de formation 
professionnelle, peuvent accéder au corps institué 
par le présent décret, les professeurs d’enseignement 
professionnel des établissements de formation 
professionnelle, nommés a Yemploi spécifique 
dadjoint administratif et financier depuis, au moins, 
5 années, en fonctions a la date de publication du 
présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire et qui auront 
satisfait & un examen organisé par arrété conjoint du 
ministre de la formation professionnelle et du secré- 
taire d’Etat & la fonction publique et & la réforme 
administrative. 

Art. 12. — Les agents visés & Particle précédent, 
qui ne remplissent pas les conditions d’ancienneté 
peuvent se présenter au premier concours prévu a 
Larticle 5 du présent décret. 

Art. 13. — Les dispositions du décret n° 74-115 
du 10 juin 1974 susvisé, relatives a Yemploi spécifique 
dadjoint administratif et financier, sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

tl nn 

Décret n° 83-103 du 29 janvier 1983 portant statut 
particulier des sous-intendants des établissements 
de fermation professionnelle. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la formation 
professionnelle et du Secrétaire d’Etat a la fonction 
publique et & la réforme administrative ; 

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

Vu ja loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 
statut général du travailleur, notamment son 
article 216 ; 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction | 
publique, ensemble les textes pris pour son appli- 
cation ; 

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 
création et fixant les statuts des centres de formation 
professionnelle, modifié et complété par le décret 
n° 82-292 du 21 aoat 1982 3 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé un corps de sous-intendants 
des établissements de formation professionnelle,”   auprés du ministre de la formation professionnelle. 

Art. 2. — Les sous-intendants des établissements 
de formation professionnelle - assistent Vintendant,. 
sous l’autorité du chef d’établissement,.dans la gestion 
matérielle et, financiére des établissements de 
formation professionnelle.’ 

Tis peuvent le suppléer en cas d’absence ou 
dempéchement. Ils peuvent étre chargés de la gestion 
d’un établissement. Ils sont alors astreints aux 
mémes obligations et soumis aux mémes régles que 
Vintendant’ des établissements de formation profes- 
sionnelle. 

Art. 3. — Le-corps des sous-intendants des 
établissements de formation professionnelle est géré 
par le ministre de la formation professionnelle. 

Art. 4. — Les sous-intendants des établissements 
de formation professionnelle sont en position 
@activité dans les établisserfents de formation 
professionnell# et les annexes de Papprentissage 
relevant du ministre de la formation professionnelle. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les sous-intendants des établissements 
de formation professionnelle sont recrutés : 

1°) parmi les candidats ayant subi avec succes 
les épreuves de ]’examen de sortie du ler cycle des 
centres de formation’ administrative ; 

2°) par vole de concours, sur épreuves, parmi les 
candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement 
Secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, Agés 
de 40 ans au plus; 

3°) par vole d’examen professionnel, dans:la limite 
de 30 % des postes & pourvoir, ouvert aux adjoints 
des services économiques, ainsi qu’aux fonctionnaires 
appartenant a des corps de méme niveau, comptant 
cing (5) années de services effectifs en cette qualité ; 

4°) au choix, dans la limite de 10 % des emplois 
vacants, parmi les adjoints des services économiques 
comptant 15 années de services effectifs en cette 
qualité, 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours 
et des examens professionnels prévus a larticle 5 
ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
de la formation professionnelle et du secrétaire 
d’Etat & la fonction publique et aA la réforme 
administrative, 

Les listes des candidats admis & concourir ains! 
que celles des candidats admis aux épreuves, sont 
arrétées et publiées par le ministre de la formation 
professionnelle. 

Art. 7. — Les sous-intendants des établissements 
de formation professionnelle, recrutés dans les 
conditions fixées A Varticle 5 ci-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés 
apres une année de stage. Ceux recrutés au titre 
de Varticle 5-2° ci-dessus, sont. astreints & un cycle 
de formation organisé, a l’institut national de la
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_ formation professionnelle, sur la base d’un programme 

qui sera fixé par arrété du ministre de la formation 

professionnelle. | 

- La titularisation des stagiaires intervient apres 

-inseription sur une’ Hste d’admission % lVemplol 

arrétée, dans les conditions fixées 4 l'article 29 de 

lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par 

un jury de titularisation dont la composition est 

fixée par arrété du ministre de la formation pro- 

fessionnelle. 

Iis sont, sous réserve des dispositions de Yarticle 5 

du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés 

au ler échelon de J’échelle XI prévue & larticle 8 

ci-dessous. 

Au cas ou ja titularisation n’est pas prononcée, 

Yautorité ayant pouvoir de nomination peut, aprés 

avis de la commission paritaire du corps, soit accor- 

der une prolongation de stage & l’intéressé, soit pro- 

céder & son licenciement sous réserve des dispositions 

de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, 

modifié, fixant les dispositions applicables aux fone- | 

tionaires stagtaires. 

CHAPITRE IIT 

TRAITEMENT 

Art. 8 — Le corps des sous-intendants des 

établissements de formation professionnelle est classé 

a l’échelle XI prévu par le décret n° 66-137 du 2 

juin 1966, modifié, instituant les échelles de rému- 

nération des corps de fonctionnaires et organisant 

les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion maximale des sous- 

intendants des établissements de formation pro- 

sionnelle susceptibles d’étre détachés ou mis en 

disponibilité est fixée A 10 % de Veffectif réel du 

corps. 

Art. 10. — Pour la constitution initiale du corps 

eréé en vertu du présent décret, il peut étre procédé a 

Vintégration des fonctionnaires relevant du ministére 

de la formation professionnelle, classés & l’échelle XI 

et assurant, & la date de publication du présent 

décret au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, les fonctions de gestion 

matérielle et financiére dans les établissements de 

formation professionnelle. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

+ —-_— 

Décret n° 83-104 du 29 janvier 1983 portant statut 

particulier des adjoints des services économiques 

des. établissements de formation professionnelle. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la formation 

professionnelle et du secrétaire d’Etat a la fonction 

publique et a la réforme administrative 5   

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-108 

et 152 ; 

Vu Ja loi n° 78-12 du 5 aot 1978 relative au 

statut général du travailleur, notamment son 

article 216 ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966,” moditfiée 

et complétée, portant statut général de Ja-fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 74-112 du 10. juin 1974 portant 

création et fixant les statuts des centres de formation 

professionnelle, modifié et complété. par le décret 

n° 82-292 du 21 aott 1982 ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé un corps d’adjoints- des 

services économiques des établissements de formation. 

professionnelle, auprés du ministre-de la formation 

professionnelle. 

Art. 2. — Les: adjoints des .services économiques 

des établissements de formation professionnelle 

assistent, sous l’autorité du chef de l’établissement, 

les intendants et les sous-intendants des établisse- 

ments de formation professionnelle, dans les’ t&aches 

de gestion matérielle.et financlére. , 

lis peuvent, en.cas d’absence ou a@’empéchement, 

suppléer les sous-intendants et, exceptionnellement, © 

les intendants des établissements de formation 

professionnelle. 

Ils peuvent, également, étre chargés-de-la- gestion 

dune annexe de l’apprentissage. 

Art. 3. ~~ Le corps des adjoints des services 

écoriomiques des établissements de formation pro- 

fessionnelle est géré par le ministre de Ja formation 

professionnelle. , 

Art. 4. — Les adjoints des services économiques 

des établissements de formation professionnelle sont 

en position d’activité dans les établissements de 

formation professionnelle et les annexes de Yappren- 

tissage relevant du ministére de la formation 

| professionnelle. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 5. —~ Les adjoints des seryices économiques des 

établissements de formation professionnelle sont 

recrutés : 

1°) parmi les candidats ayant subi avec succés 

les épreuves de l’examen de sortie du Qeme cycle des 

centres de formation administrative ; 

2°) par vole de concours, sur épreuves, parml les 

candidats titulaires du certificat de scolarité de 2éme 

année secondaire incluse ou d’un titre reconnu équi- 

valent, agés de 35 ans, au plus, & la date du concours,
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3°) dans la limite de 30 % des emplois vacants, 
par voie d’examen professionnel ouvert aux fonc- 
tionnaires titulaires, classés dans un corps de l’échelle 
VI, au moins, et justifiant de cing (5) années de 
Services effectifs ; 

4°) au choix dans la limite de 10 % des emplois 
& pourvoir, parmi les fonctionnaires d’un corps 
classé & l’échelle VI, au moins, comptant 15 années 
de services effectifs et exergcant dans les services 
d’intendance. 

Art. 6. — Les modalités (organisation des concours 
et des examens professionnels prévus a Varticle 5 
ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
de la formation professionnelle et du secrétaire 
a’Etat & la fonction publique et a la réforme 
administrative, 

Les listes des candidats admis a concourir ainsi 
que celles des candidats admis aux épreuves, sont 
arrétées et publiées par le ministre de la formatior 
professionnelle, 

Art. 7. — Les adjoints des services économiques 
des établissements de formation professionnelle, 
recrutés au titre de l'article 5 ci-dessus, sont nommeés 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés, 
aprés une année de stage, s’ils sont inscrits sur une 
liste d’admission a lemploi arrétée, dans les conditions 
fixées a l’article 29 de Yordonnance n° 66-133 du 2 
juin 1966 susvisée., par un jury de titularisation dont 
la composition est fixée par le ministre de la 
formation professionnelle. ‘ 

Dans le cas ot la titularisation n’est pas prononcée, — 
le ministre de la formation professionnelle peut, 
aprés avis de ta commission paritaire du corps, soit 
accorder une prolongation de Stage d’une année 
4 lintéressé, soit procéder a son licenciement sous 
réserve des dispositions de Varticle 7 du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispo- 
Sitions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titulari- 
Sation, de promotion et de cessation de fonctions des 
adjoints des services economiques des établissements 
de formation professionnelle sont publiées par le 
Ministre de la formation professionnelle. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. 

économiques 
Le corps des 

des établissements 
professionnelle est classé a Véchelle IX prévue 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1668, modifié 
instituant les échelles de rémuneération des corps 
de fonctionnalres et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires, 

adjoints des services 

de formation   
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CHAPITRE iv 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion’ maximale des adjoints, 
des «services économiques des établissements de 
formation professionnelle susceptibles d’étre détachés 
ou mis en disponibilité est fixée a 10 % de lVeffectif 
réel du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11. — Pour la constitution initiale du corps 
cree en vertu du présent décret, il peut étre procédé & 
Vintégration des fonctionnaires, en fonctions au 
ministére de la formation professionnelle dans les 
Services matériels et financiers et appartenant a 
un corps classé & l’échelle IX. 

Les secrétaires d’aamunistration contractuels des 
services d’intendance, en fonctions a la date de 
publicatioh du présent décret au Journal of ficial 
de la République aigérienne démocratique et popu- 
laire, peuvent étre intégrés dans les conditions pré- 
vues par le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 
relatit aux modalités d@intégration exceptionnelle de 
certains agents contractuels et temporaires des adml- 
nistrations publiques, des collectivités locales et des 
etablissements publics @ caractére administratif.: 

Art. 12. — Pour les deux (2) premiers examens 
professionnels pour l’accés au présent corps, il n’est 
pas tenu compte de la proportion prévue a larticle 
5-3° du présent décret, 

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

Fait a Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

SS 
rere 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n° 83-105 du 29 janvier 1983 portant création 
de Ventreprise nationale des liéges et produits 
isolants issus du liége (E.N.L.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du_ secrétaire d'Etat au foréts et 
a la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
11-10" et 152: 

Vu ta lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de Etat sur le commerce exterieur, notam- 
ment son article 4;
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Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Pexercice de la fonction de controle par la Cour 

des comptes, modifiée et complété par Vordonnance 

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

lol n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Wu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative A la gestion socialiste des entreprises, ensem- 

ble les textes pris pour son application ; 

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

au transfert du siege des établissements et entre- 

prises publics ; 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

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

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Ventreprise 

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

nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et.les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables pu- 

biics ; 

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

& Punité économique ; 

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

création de l’inspection générale des finances ,; 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu le décret n° 81-49 du 29 mars 1981 fixant les 

attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres ; 

Considération qu’en vertu des dispositions ‘constitu- 

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

nement des entreprises socialistes ne relévent plus 

du domaine de la loi mais ressortissent du domain2 

réglementaire ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructura- 

tion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - GBJET - SIFCE 

Article ler. — lJ est créé une entreprise nationale 

dénommée : « Entreprise nationale du liége et des 

produits isolants issus du liege », par abreviation ;   

« ENL », qui est une entreprise socialiste & caractére 

économique désignée cl-apreés ; « Ventreprise ». 

L’entreprise qui est réputée commer¢ante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

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

16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

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

du plan national de développement économique et 

social,, de promouvoir Vexploitation, la gestion et le 

développement des liéges et produits isolants issus 

du liége. 

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

sont fixés, conformément 4 son objet, comme suit 3 

I, — Objectifs : 

a) planifier et réaliser le développement de l’in- 

dustrie de transformation des Héges et produits 

isolants issus du liége ; 

b) exploiter, dans le cadre de conventions, les 

foréts de chénes-liege ; 

c) préparer, planifier et exécuter les programmes 

annuels et pluriannuels relevant de son objet ; 

ad) déposer, acquérir et exploiter tout brevet, mo-~ 

déle, licence ou procédé de fabrication se rattachant 

& son objet ; 

e) réaliser, directement ou indirectement, les 

études techniques, technologiques, économiques eb 

financiéres en rapport avec son objet; 

f) assurer les approvisionnements permettant la 

realisation des programmes annuels et pluriannuels 

de production et proceder aux importations comple- 

-‘mentaires de produits nécessaires & Vexécution de 

ses programmes ; 

g) promouvoir, participer et veiller & Vapplication 

de la normalisation et du contréle de qualité des 

produits relevant de son objet, dans le cadre de la 

politique nationale en la matiére ; 

h) développer les domaines de fabrication des 

-produits et de leurs accessoires relevant de son objet ; 

i) réaliser toute étude ou recherche et prendre 

tout mesure en vue de |’amélioration quantitative et 

qualitative de la production relevant de son objet ; 

j) étudier les voies et mettre en place les moyens 

en vue d'une assimilation de la technologie dans 

son domaine d’activité ; 

k) collaborer avec les structures, les entreprises 

et organismes dont les activités sont liées & Pindustrie 

relevant de son objet, en vue de planifier la pro- 

duction ; 

1) procéder ou faire procéder x la construction, 

a Vinstallation et & Faménagement de tous moyens 

industriels et de stockage conformes a son object 4,
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™m) promouvoir, & terme, son activité, par lim- 
plantation d’antennes liées & son objet ; 

n) insérer harmonieusement son activité dans le 
cadre de la politique nationale de l’aménagement du 
territoire et. de l’équilibre régional, en veillant a la 
protection et & la sauvegarde de Yenvironnement, 
dans le cadre des orientations définies en la matiére; 

0) promouvoir et participer A la valorisation et 
& la protection de la production et des ressources 
nationales.; 

Pp) concourir & la formation et au perfectionne- 
ment de son personnel ; 

a) organiser et développer les structures de main- 
tenance permettant d’optimiser les performances des 
moyens de production; 

tr) procéder ou faire procéder A toute étude d’or- 
ganisation en vue d’une meilléure rentabilisation de 
la gestion dans le cadre de son activité; 

8) effectuer, en outre, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur, toutes les opérations lié¢es 
& son objet. 

II. — Moyens : 

‘Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses 
missions : 

a) Ventreprise est dotée, par l’Etat, de moyens 
Mnatériels et humains nécessaires A l’accomplissement 
de ses missions ; 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous les 
‘moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 
les programmes de développement ; 

©} Ventreprise peut également contracter, dans 
des limites autorisées et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 
Vaecomplissement de sa mission et a la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 
grammes de développement ; 

a) Ventreprise est habilitée par ailleurs, A effec- 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 
biliéres, industrielles et financiéres, inhérentes @ son 

objet, et de nature A favoriser son expansion dans 
la limite de ses attributions et ce, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise. est fixé 
& Jijel. Il peut étre transféré, en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 
du secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en 
valeur des terres,   

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de VYorganisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 

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

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

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

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

~~ les commissions permanentes, 

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

Ces unités concourent a la réalisation de son 
objet social, Les unités de l’entreprise sont consti- 
tuees et leur nombre arrété conformément aux dis- 
positions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 
relatif & l’unité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en 
valeur des terres. 

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

et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. ~ L’entreprise participe aux consells de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 26 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

patrimoine des entreprises socialistes,
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Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
des finances et du secrétaire d’Etat aux foréts et 

& la mise en valeur des terres. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

{nitial de lentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

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

tation de V’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé des finances et du 

secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur 

des terres. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles’ relatives 

a Yentreprise soclaliste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels’ de l’entre- 

prise ou de Punité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 

prise ou de l'unité, sont soumis pour approbation, 

et dans les délais réglementaires, au ministre chargé 

‘des finances, au ministre chargé de la planification 

et au secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en 

valeur des terres. 

Art, 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le. 

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de Jentreprise ou de l'unité et des 

rapports de J’institution chargée du controle, sont 

adressés au ministre chargé des finances, au ministre 

chargé de la planification, au secrétaire d’Etat aux 

foréts et & la mise en valeur des terres et au président 

de la Cour des comptes. 

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

en la forme commerciale, conformément aux dis- 

positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 

présent décret, & l’exclusion de celles visées & 

l'article 14 cl-dessus, se fait dans les mémes formes 

que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait l’objet d’une pro- 

position du directeur général de l’entreprise, for- 

mulée en séance du conseil de direction, apres 

consultation de lVassemblée des travailleurs. Il est 

soumis, pour approbation, au secrétaire d’Etat aux 

foréta et & la mise en. valeur dea_fterres,   
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Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique. et 

populaire. 

Fait & Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

Per 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 
anneal 

Décret n° 83-106 du 29 janvier 1983 portant création 

et suppression d’établissements d’enseignement 

secondaire, 

ey 

Le Président: de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat @ l’enselgne:nent 

secondaire et technique, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

‘Vu Yordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l'éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portans 

recensement et régularisation de la situation juridique 

des établissements d’enseignement du.second degré, 

dotés de la personnalité civile et de J’autonomie 

financiére ;: 

Décréte : 

Article ler. — Sont créés, 4 compter dela rentrée 
scolaire 1982-1983, les établissements d’enselgnemend 

secondaire figurant en annexe I ci-jointe. 

Art. 2. — Sont supprimés, & compter de la rentréa 

scolaire 1982-1983, les.établissements d’enseignemend 

secondaire figurant en annexe II ci-jointe. 

Art. 3. — Les établissements-sont-eoumis.ecnoctgips 

comptables et administratives en vigueur dans les 

établissements publics d’enseignement relevant du 

secrétariat d’Etat de Venseilgnement secondaire et 

technique. 

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

@Etat & Venseignement secondaire et technique 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent décret qui sera publlé au 

Journal officiel de la République elgérienne.démo- 

cratique et populaire. 

Fait-a Alger, le29.janvier 1983, 
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ANNEXE I 

LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE CREES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

    

No Wilayas Etablissements Régime Observations 

01 Lycée Half El Badr, Chorfa Mixte Etablissement nouveau 
02 Lycée Es Salem, Chettia I. Mixte Etablissement nouveau 
03 Lycée E] Khawartzmi, Chettia IT. Mixte Etablissement nouveau 
04° Ech Chéliff Lycée mixte Chara, Hai Es Salem Mixte Etablissement nouveau 
05 Lycée E} Ouanchariss!, Hai Ennasr Mixte Etablissement nouveau 
06 Lycée mixte d’El Attaf Mixte Etablissement nouveau 
07 Lycée mixte de Bou Kadir Mixte Etablissement nouveau 
08 Lycée nouveau de Ain Defla Mixte Etablissement nouveau 
09 Batna Lycée mixte de Mérouna Mixte Etablissement nouveau 
10 Lycée mixte de Ouenza Mixte Etablissement nouveau 
11 Tébessa Lycée mixte d’El Aouinet Mixte Etablissement nouveau 
12 Lycée mixte de Chréa Mixte Etablissement nouveau 
13 Lycée mixte de Remchi Mixte Etablissement nouveau 
14 Tlemcen Lycée mixte de Ghazaouet Mixte Etablissement nouveau 

"95 Tizl Ouzou Lycée nouveau de Bordj Ménaiel Mixte Etablissement nouveau 

16 Alger Lycée mixte de Bordj £] Kiffan (C.E.M.) Mixte .Etablissement nouveau 

17 Djelfa Lycée nouveau cité Belakhal Mixte Etablissement nouveau 

18 Lycée nouveau de Skikda Mixte Etablissement nouveau 
19 Skikda Lycée nouveau de Azzaba Mixte Etablissement nouveau 

20 Sidi Bel Abbés | Lycée nouveau, avenue Aissat Idir Mixte Etablissement nouveau 
21 Annaba Lycée nouveau, cité des Martyrs Mixte- Etablissement nouveau 
99 Lycée mixte d’El Khroub _ “Mixte : Etablissement nouv2au 
23 Constantine | Lycée nouveau de Mila Mixte Etablissement nouveau 
24 Lycée nouveau de Chelghoum Laid Mixte Etablissement nouveau 
25 Médéa Lycée nouveau de Ain Dheb ” Mixte Etablissement nouveau 

26 Lycée de Béni Thor Mixte Etablissement nouveau 
27 Ouargla Lycée quartier Said Otba Mixte Etablissement nouveau 
28 Lycée de Tibesbest - Touggourt Mixte Etablissement nouveau 

REST oa Sl 

  

ANNEXE II 

LISTE DES ETABLISSEMENTS: D’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE SUPPRIMES 

  
  

  

  

  

          

ee a 

No Wilayas Etablissements Régime Observations 

01 Annaba Lycée Tahar Ben Achour (An-} Mixte | Une partie cédée au ministére des affai- 
naba) res religieuses. 

Une partie abritera les services d’ins- 
pection. 

02 Oran Lycée d’is Sénia & Oran Mixte | Reprend sa destinafion initiale de collége 
denselgnement moyen. 

03 Laghouat ° j Lycée mixte dAficu Mixte | Reprend sa destination initiale 

d'internat de l'école fondamentale,
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SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrété interministériel du 15 décembre 1982 complé- 

tant larrété interministériel du 26 décembre 1931 
portant application des dispositions de Yarticle 

4 du décret n° 81-195 du 15 aofit 1981 portant 

institution des seuils minimaux de salaire global 

au profit de certaines catégories de fonction- 

naires et agents publics. 

  

Le ministre des finances, 

Le ministre du travail et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et @ la 

réforme administrative, 

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

général du travailleur en son article 216 ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 Juin 1966, complété, 

relatif aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la 
rémunération des directeurs d’établissements publics ; 

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

institution des seuils minimaux de salaire global en 
favéur de certaines catégories de fonctionnaires et 

agents publics, notamment son article 4 ; 

Vu larrété interministériel du 26 décembre 1981 
modifié et complété, portant application des disposi- 
tions de l’article 4 du décret n° 81-195 du 15 aoft 1981 
portant institution des seuils minimaux de salaire 
global au profit de certaines catégories de fonction- 

naires et agents publics. , 

Arrétent : 

Article ler. — Les dispositions de Particle ler de 
Yarrété interministérie! Gu Zo décembre 1981 susvisé 

sont complétées comme suit ; 

« Article ler. — Par application des dispositions 

de Varticle 4 du décret n° 81-195 du 15 aont 198] 

susvisé, les emplois de Vadministration publique 

et des organismes publics sont ciassés ainsi qu’ll 

suit ». 

1. Emplois d’autorité ou d’encadrement. 

a rT a 

Groupes Emplois 

  

Secrétaire général de ministére. 

Secrétaire général adjoint de ministére, 

Directeur général de la sfreté nationale, 

Geuverneur de la Banque centrale. 

Directeur général des douanes. 

Président du conseil supérieur islamique, 

  

Directeur général de l’administration 
centrale. 

Directeur général adjoint des douanes, 

Wall. 

Inspecteur général de ministére. 

Recteur d’université. 

  

Directeur de administration centrale, 

Directeur d’études. 

Conseiller technique de ministére. 

Sous-directeur de l’administration 

centrale. 

Chargé de mission de ministére, 

Secrétaire général de wilaya. 

Chef de daira 

Directeur au conseil exécutif de wilaya, 

  

EB Néant.   
    

Le reste sans changement. 

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

officiel de la Républiqué algérienne démocratiqua 

et populaire. 

Fait a Alger, le 15 décembre 1982. 

Le secrétatre d’Etat 
a@ la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB, 

Le ministre des finances, 

Boualem BENHAMOUDA. 

P. le ministre du travail, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ,  



ac)   
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SECRETARIAT D’ETAT 
‘AUX. AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 83-94 du 29 Janvier 1983 fixant le nombre et 
les fonctions des conseillers techniques et des 
chargés-de mission pour le secrétariat d’Etat aux 
affaires sociales, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux affaires 
sociales, 

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 
conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 82-412 du 4 décembre 1982 portant 
organisation de lVadministration centrale du secré- 
tariat d'Etat. aux affaires sociales ; 

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 secrétariat d’Etat aux affaires 
sociales, de consultations et études techniques, mis- 
sions et travaux individualisés.   

Art. 2. — En application des dispositions de l'article 
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 suit 3 

— un poste de conseiller technique, chargé de 
sulvre les travaux initiés par le Parti, les activités des 
organisations de masses et des assemblées populatras 
institutionnelles ; 

— un poste de conseiller technique, chargé des 
questions relatives au cadre de vie ; 

un poste de conselller technique, chargé des 
études spécifiques & caractéres socio-démographique ; 

“~— un poste de chargé de mission pour la prépara- 
tion des dossiers relatifs aux travaux ministériels et 
interministériels ; 

—— un poste de chargé de mission pour suivre, dans 
le cadre de la mise en cwuvre des programmes d’ac- 
tions arrétés en matiére d’affaires sociales, les ques- 
tions liées & l'information. 

Art. 3. — Les taches des conseillers techniques et 
des chargés de mission, telles que définies & Varticle 2 
cl-dessus, complétent l’activité de lensemble orga- 
nique, objet du décret n° 82-412 du 4 décembre 1982 
susvisé, 

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

Falt & Alger, le 29 janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 
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