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arabe du, Yémen, signée 4 Sanaa le 21 janvier 1982, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ila Constitution et notamment son article 

111-17° ; 

Vu ta convention relative 4 la création d'une 

commission mixte entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République arabe 

du Yémen, signée & Sanaa le 21 janvier 1982 5   

Décréte ¢ 

Article ler. — Est ratifiée ét seta publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, la convention relative & la création 

d’une commission mixte entre la République algé- 

rienne démocratique et populaire et la République 

arabe du Yémen, signée A Sanaa le 21 janvier 1982. 

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

‘officiel de la Répifblique algérienne dérnocratique 

et populaire. 

Fait & Aiger, le 26 mars 1983. 

Chadll BENDJEDID
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CONVENTION 
RELATIVE A LA CREATION D’UNE COMMISSION 
MIXTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
‘ET LA REPUBLIQUE ARABE 

DU YEMEN 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République arabe du Yémen, 

Confirmant les Hens fraternels unissant les deux 
pays fréres, 

Soucieux de concrétiser les objectifs communs aux 
deux pays, ' , 

Désireux de consolider leurs relations dans tous 
les domaines, notamment en matiére de coopération 
économique, culturelle, scientifique et technique, 

Sont convenus de ce qui suit. 

Article ler 

Une commission mixte algéro-yéménite de coopé- 
ration économique, culturelle, selentifique et tech- 
nique est constituée dans le but de promouvoir la 
coopération entre les deux pays dans l'intérét mutuel., 

Article 2 

La commission a pour taches : 

&) la coopération économique dans les domaines 
de lagriculture, de l'industrie, du commerce, de la 
péche, des transports, des communications et des 
affaires financiéres ; 

b) la coopération culturelle dans les domaines de 
Vinformation, de l’enseignement, de la formation 
professionnelle, de la santé, du tourisme et de la 
jeunesse et des sports ; 

c) la coopération scientifique et technique et 
léchange d’expériences ; 

d) la définition des orientations et ]’élaboration des 
programmes en matiére de coopération économique, 
culturelle, scientifique et technique entre les deux: 
pays et également la tache de soumettre des propo- 
Sitions et de prendre les mesures adéquates en vue 
de leur concrétisation ; 

e) la résolution des problémes qui pourraient naitre 
de i’application des conventions conclues ou a conclure 
entre les deux pays, dans les domaines précités et 
ceux. 1iés aux intéréts de leurs ressortissants et de 
ieurs entreprises opérant dans chacun de ces deux 
pays. 

Article 3 

La commission se réunira une fots par an ; elle 
pourra se réunir en session extraordinaire aprés accord 
des deux, parties. Les sessions se tiendront alterna- 
tivement en Algérie et au Yémen. 

Article 4 

La commission mixte sera composée d’une délégation 
de chacun des deux pays ; chaque délégation sera 
présidée par un ministre et composée de membres 
désignes par leurs Gouvernements respectifs. 
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Article 6 

Les décisions et les recommandations ‘de la 
commission seront formulées sous forme d’accords, 
de procotoles, d’échange de lettres ou de procés- 
verbaux, 

Article 6 

La préparation de ordre du jour de chaque session 
et’ l’échange de propositions y afférentes se feront 
par la voie diplomatique et ce, un (1) mois avant 
Pouverture de la session ; lordre du jour sera 
approuvé 4.la date de l’ouverture de ladite session. 

Article 7 

La validité de la présente convention est de deux (2) 
ans. Elle sera renouvelable, par tacite reconduction, 
& moins que l’une des deux parties contractantes . 
ne notifie, par écrit, a l'autre partie contractante, 
son intention d’amender ou de résilier cette conven-. 
tion et ce, trois (3) mois, au moins, avant la date 
de son expiration, ‘ 

Article 8° : 
La présente convention entrera en vigueur, & titre 

provisoire, dés sa signature par les deux parties 
. contractantes et, & titre définitif, aprés que chacune 
des deux parties informera J’autre de sa ratification. 

Les deux plénipotentiaires ont signé, a Sanaa, 
la présente convention établie en double exemplaire 
originaux en langue arabe. 

‘Fait A Sanaa, le 26 Rabie-El-Awal 1402 (h) corres- 
pondant au 21 janvier 1982. ‘ 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 
P, le Gouvernement 

de la République arabe 
et populaire, du Yémen, 

Mohamed SEBBAGH Ali LOTF ETTHAOUR 

Ambassadeur Ministre des affaires 
de la République étrangéres 

algérienne démocratique 

et populaire 

auprés de la République 

arabe du Yémen 

-_ OO 

Décret n° 83-204 du 26 mars 1983 portant ratification 
de Vaccord portant création d’un comité “mixte 
algéro-tanzanien pour la coopération économique, 
scientifique, culturelle et technique, signé 4 Dar 
Es-Salaam le 7 avril 1981. 

Le Président de la Réptiblique, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Vaccord portant création d’un comité mixte 
algéro-tanzanien pour la coopération économique, 
Scientifique, culturelle et technique, signé a Dar 
Es-Salaam le 7 avril 1981 ;
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Décréte ¢ 

Article ler. —~ Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, accord portant création d’un comité 

mixte algéro-tanzanien pour la coopération écono- 

mique, scientifique, culturelle et technique, signé 

2 Dar Es-Salaam le 7 avril 1981. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Falt & Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

TTD 

ACCORD 

PORTANT CREATION D’UN COMITE MIXTE 

ALGERO-TANZANIEN POUR LA COOPERATION 

ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE, CULTURELLE 

ET TECHNIQUE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République Unie de 

Tanzanie, 

S’inspirant des principes de la Charte de POrga- 

nisation de |’Unité africaine et animés de la volonté 

de développer la coopération inter-africaine dans tous 

ies aomaines, 

Conscients des liens d’amjtié et de solidarité unis- 

sant les deux pays, 

Désireux de renforcer ces liens dans tous les da- 

maines et notamment Je domaine de la coopération 

économique, scientifique, technique et culturelle,- 

Sont convenus de cé qui suit. 

Article ler 

Un comité mixte inter-gouvernemental algéro- 

tanzanien de coopération économique, culturelle, 

scientifique et technique est institué dans le but 

de promouvoir la coopération entre les deux pays 

dans V'intérét mutuel. 

Article 2 

Le comité a pour taches : 

- <- 4éfinir les orientations & donner aux relations 

entre ies deux pays, notamment en matiére : 

a) de coopération économique dans les domaines 

de VPagriculture, de Vindustrie, des mines et de 

Vénergie, des transports et des postes et télecommu- 

nications ; 

b) d'échanges commerciaux ; 

c) de relations financiéres ; 

d) de coopération sociale et culturelle dans les 

domaines de Vinformation, de l’enseignement et de 

la formation professionnelle, de la jeunesse et des 

sports, de la santé publique et du tourisme ; 

é) de la coopération scientifique et technique par 

voie de consultation et d’échanges d’expériences et 

d’experts dans les domaines d’activité économique 

présentant un intérét commun ,. 
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— @’élaborer ef de soumettre, A l’'approbation des 

deux Gouvernements, des propositions de nature 

A conerétiser ces orientations, 

— de résoudre ies problémes qui pourraient naitre 

de application des accords et conventions conclus ou 

& conclure entre les deux pays en matiére commerciale, 

économique, financiére, scientifique et technique, en 

ce qui concerne la situation des ressortissants de 

chacun des deux pays dans l'autre pays et de leurs 

biens. 

Article 3 

Le comité mixte se réunit, réguliérement, une. fois 

par an et, en session extraordinaire, avec laccord 

des deux parties. 

Les sessions se tiendront alternativement & Alger 

et & Dar Es-Salaam, 

Article 4 

La délégation de chaque pays sera dirigée par une 

personnalité de rang ministériel et sera composée, 

en outre, de délégués désignés par chaque Gouver- 

nement. 

Article 5 

Les décisions et les autres conclusions du comité 

seront consignées dans les procés-verbaux et, selon 

le cas, dans les conventions, accords, protocoles ou 

échanges de lettres. 

Article 6 

Vordre du jour de chaque session fera lobjet d’un 

échange de propositions par la vole diplomatique, 

au plus tard dans le mois précédant l’ouverture de 

chaque session et sera adopté le jour de ladite session. 

Article 2 

La validité du présent accord est de cing (5) ans. 

Il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de 

nouvelles périodes de cing (5) ans, & moins que lune 

des deux parties contractantes n’exprime, par écrit, 

six (6) mois avant sa date d’expiration, son voeu 

de le réviser ou de le dénoncer. 

Article 8 

Le présent accord sera soumis a ratification 

aussitot aprés la signature. Il entrera en vigueur, 

& titre provisoire, & la date de sa signature et, a titre 

définitif, 4 la date de léchange dés instruments 

de ratification y afférents, 

Fait & Dar Es-Salaam, le 7 avril 1981, en trois 

exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise et 

francaise, les trois textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 

et popuiatre, 

Mohammed Seddik 

BENYAHIA 

Membre du Comité central, 

Ministre des affaires 

étrangeéres, 

P, le Gouvernement 
de la République Unie 

de Tanzanie, 

SALIM AHMED SALIM 

Ministre des affaires 
étrangéres,
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Dé¢ret n° 83-205 du 28 mars 1983 portant ratification 
de Vaceord portant eréation d’une commission 
mixte de coopération algéro-eap verdienne, signé 
a Alger le 4 novembre 1982, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

_Vu la Constitution et notamment: son article 
111-17° ; 

Vu accord portant création d’une commission 
mixte de coopération algéro-cap verdienne, signé 
& Alger le 4 novembre 1982 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié gu Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l’accord portant création d’une commis- 
sion mixte algéro-cap verdienne, signé a Alger le 
4 novembre 19832. 

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

Fait & Alger, le 26 mars 1988. 

Chadli BENDJEDID 

ACCORD 

PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE 
DE COOPERATION ALGERO-CAP VERDIENNE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement du Cap-vert, 

S’inspirant des principes de 1a Charte de l’Orga- 
nisation de l’Unité africaine et animés de la volonté 
de développer la coopération inter-africaine dans tous 
les domaines, 

Consclents des liens d’amitié et de solidarité unts- 
Sant les deux pays, 

Désireux de renforcer ces liens dans tous les 
domaines et notamment Je domaine de la coopération 
économique, scientifique, technique et culturelle dans 
Tintérét des deux pays, 

Sont convenus de ce qui sult. 

Article ler 

Une commission mixte de coopération algéro- 
cap verdienne est instituée dans le but de promouvoir 
la coopération entre les deux pays. 

Article 2 

La commission a pour tAaches : 

_—- de définir les orientations & donner aux relations 

entre les deux pays, notamment en matiére : 

a) de coopération économique, notamment dans Jes 

domaines de l’agriculture, de l'industrie, des mines 
et de /énergle, des transports et des postes et téié- 
COMMA ONS ,   

b) d’échanges commerciaux ; 

¢) de relations financiéres ; 

a) de coopération sociale et culturelle dang les 
domaines de l'information, de l'enseignemant et, de 
la formation professionnelle, de la jeunesse et des 
sports, de la santé publique’ et du tourisme ; 

€) de la coopération scientifique et technique pdr 
vole de consultations et d'échanges d’expériences. et 
qexperts dans les domaines d’activité économique 
présentant un intérét commun ; 

— d'élaborer et de soumettre, A l’approbation des 
deux Gouvernements, des propositions de nature a 
concrétiser ces orientations, 

—— de résoudre ies problémes qui pourraient halftre 
de ’application des accords et conventions canelus ou 
& conclure entre les deux pays en matiére commerciale, 

économique, financiére, sclentifique et technique en 
ce qui concerne Ja situation. des ressortissants de 

chacun des deux pays et de leurs biens. 

Article 3 

La commission mixte se réunit réguligrement tous 
les deux (2) ans et, en session extraordinaire, avec 
l'accord des deux parties. 

Les sessions se tiennent alternativement.& Alger 
et & Praia. 

Chacune des deux parties. eontractantes peut 
demander & l'autre partie, durant lintervalle de 
deux sessions de la commission mixte, la réunion 
d’un comité ad hoc chargé d’examiner et de proposer - 
Ges solutions A un probléme spécifique relatit aux 
domaines de la coopération. 

Article 4 

La délégation de chaque pays, dirlgée par une 
personnalité de rang ministériel, sera composée de 
délégués désignés par chaque Gouvernement. 

Article 5 

Les décisions et les autres conclusions de la 
commission seront consignées dans les precés- 

verbaux et, selon le cas, dans des conventions, 
accords, protocoles ou échanges fle lettres. 

Article 6 

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

au plus tard dans le mois précédant l’ouverture de 

chaque session et sera adopte le Jour de ladite session. 

Article 7 

La validité du présent accord est de cing (3) ars. 
Il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de 

nouvelles périodes de cing (5) ans, & moins que |’une- 

des deux parties contractantes n’exprime, par écrit, 

six (6) mols avant sa date d’expiration, son vaeu 
de le réviser ou de le dénonoer,
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Article 8: 

Ue présent accord entrera en vigueus, a sitre 
provisoite, &@ Ia date de sa signature et, & tlie 
Aéfinitif, dés que chacun ges deux Etats aura accompli 
les formalités constitutionnejJes qui luk sont propres 
en la matiére, 

- Fatt et signé & Alger, le 4 novembre 1982, en deux (2) 
textes originaux, en langues arabe et portugaise, 
leg deux textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement. . 
de la République P. le Gouvernement 

plgérienne démocratique de ja Républigue 
eb populaire, du Cap-Vert, 

Ahmed TALHB IBRAHIMI Silime Manuel DALDZ 

Ministre des affaires Ministre des affaires 
, éirangéres, étrangéres, 

n> pee 

Décret n° 83-206 du 26 mars 1983 portant ratification 
de l'accord culture] entre le Gouvernement de la 
République algérienne gémocratique et populajre 

et le Gouvernement ge la République portugatse, 
signé a Alger le 8 décembre 1962, 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment san article | 
111-17° ; 

Vu accord culturel entre ie Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République portugaise, 
signé & Alger le 8 décembre 1982 5 

Déerdte ¢ 

Article ler. — Es} ratifié et sera pubiié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l'accord culturel entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et populaire 
et ie Gouvernement de la République portugaise, 
signé & Alger le 8 décembre 1982, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié ay Journai 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1083, 
Chadi! BENDJEDID 

  

ACCORD CULTUREL 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULACRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE . 

PORTUGAISE, SIGNE A ALGER - 
LE 8 DECEMBRE 1982 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République portugaise, 

Désireux de renforcer et de développer les bonnes 
relations qui existent entre les deux pays et l’amitié 
qui lie les deux peuples, 

L& REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

576 

Conscients de la négessité g’une étroite coopération 
dans le domaine culturel, 

Ont résolu de conclure le présent accord, 

Article -ler 
Les parties eentractantes s’engagent & développer 

et A renforcer, dans toute la mesure du possible, 
leur coopération culturelle, sur la base du respect 

de la souveraineté de ohagun des deux pays et de 

la non-ingérence dang ies affaires intérieures de 
Vautre partic. 

Article % 

Conscientes de la valeur de leurs langues respectives, . 
les parties. contractantes en favoriseront la diffusion 

dans les établissements d’enseignement des deux 

paya, 

Article 3 
Chacune des deux parties peut oréer des inatiiutiens 

gujturelles eur l¢ territeire de V’aytre, senformément 
AUK jols of Téglements qui y sont en vigueur ot anras 
accord préalable de l'autre partie. 

‘Article 4 

Les deux parties gngqourageront et faciliteront 
la connaissance mutuelle dans le domaine culturel, 

notamment pat > 

a) Iiéchange de documentation, de matériel édu- 
eatif, acientifique et culturel, y compris je matériel 
audlo-visuel } 

b) Véchange de délégations ot de personnalités 
représentatives de ]’éducation, de Jn solence at de ja 
culture ; 

¢) 'échange de formations musicales, théatrales 
et folkloriques, 

Article § 
Les deux parties contractantes encouragerent le 

développement des échanges dans les domaines de la 
Jeunesse, de I’éducation physique et sportive. 

Article 6 

Les deyx parties contractantes étudieront toutes les 
possibilités d’équivalence des certificats, titres et 
diplémes délivrés par les établssements d’enseigne- 
ment des deux parties. 

Article % 

Leg parties eontractantes vellieront & renforoer 
les relations entre les inatitutions égueatives, qultu- 
relles et scientifiques des daux pays, 

Article 8 

Chaque partie contractante mettra annuellement, 
suivant ges possibilités, des bourses & la disposition 
de autre partie, pour l'étude dea matiores aut serant 
déterminégs d'un commun accord. 

Article 9 

Les candidats aux bourses prévues & l'article 8 ¢i- 
dessus seront proposés par les services compétents du 

Gouvernement du pays denvol. Ils devrant se 
conformer aux lols et régiements en vigueur dans 
le pays d'accueil,
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‘Article 16 

Les parties contractantes favoriseront et encou- 
yageront, d’un commun accord, Ja traduction, les 
échanges et la diffusion des ceuvres & caractére 
culturel, éducatif et scientifique, publiées dans les 
deux pays, 

Article 11 

Chacune des parties contractantes veillera & la 
sauvegarde et 4 la protection des droits d’auteurs 
des citoyens de l’autre partie. 

Article 12 

Les parties contractantes s’engagent & maintenir 
ue étrolte collaboration pour surveiller et empécher 
le trafic illégal d’ceuvres d’art, de documents et de 
tous autres objets de valeur scientifique ou historique, 
Gans le cadre et dans les limites de leur législation 
interne et sur la base de Ja réciprocité, contribuant 
ainsi & la sauvegarde et 4 la conservation du patri- 
moine culturel de leur pays respectif, 

Article 13 

Dans le cadre des activités prévues dang le présent 
accord, les. deux. parties-contractantes-s’accorderont 
mutuellement, sur Ia. base de la régiementation en 
vigueur du pays d’accuell, des facilités douantéres 
permettant lentrée et la sortie de tous les matériaux 
destinés Ala réalisation de manifestations culturelles 
ans but Iucratif. — 

Article 14 

Le présent accord n’exclut’ pas Ja possibilité de 
“géaliser d’autres activités dans le domaine culturel   qui: pourront étre convenues par les deux parties. |- 

Article 15 

En vue d’assurer la mise en application des dispo- 
sitions du présent accord, les parties contractantes 
eréent une commission mixte qui se réunira une fois 
tous Jes trois (3) ans, alternativement dans tes 
capitales des deux pays. 

Cette commission aura pour tache d’examiner et 
d’adopter les programmes d’activités et manifestations 
culturelles, qui lui seront proposés par les deux parties. 

Article 16 

Le présent accord est conclu pour une durée de 
cing (5) ans renouvelables, par tacite reconduction, 
& moins que l'une des deux parties contractantes n’ait, 
trois (3) mois au préalable, signifié a l’autre partie, 
par écrit, son intention de le réviser totalement ou 
en partie, 

Article 17 

Le présent accord sera ratifié par les deux parties 
contractantes en conformité avec la législation de 
chacun des deux pays. Il entrera en vigueur, provi- 
solrement le jour de sa signature et, définitivement, 
au moment de l’échange des instruments de rati- 
fication. 

Fait et signé & Alger, le 8 décembre 1982, en-double 
exemplaire, en langue arabe, portugaise et francaise, 
les trois (3) textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 
P, le Gouvernement 

de la République 
et populaire, portugaise, 

Belkacem NABI Luls De OLIVEIRA 
' FONTOURA 

Secrétaire d’Etat 
a@ ia coopération 

et au développement 

Ministre de Vénergie 
et des industries 
pétrochimiques 

4 : 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’?INTERIEUR 
eyes 

Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions 
‘de directeurs des affaires générales, de la 
réglementation et de |’administration locale de 
wilayas, 

Par décret. du 28 février 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des affaires générales, de la 
réglementation et de l’administration locale a la 
wilaya de Sétif, exercées par M. Tayeb Chaib. 

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des affaires générales, de la 
réglementation et de ladministration locale a la 
wilaya de Skikda, exercées par M. Mouloud Si Moussa, 
sppelé & d’autres fonctions.   

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des affaires générales, de la 
réglementation et de l’administration locale &@ la 
wilaya d’Ouargla, exercées par M. Hamoudi 
Bouguerra. 

‘errr nnmeenenet = Gipsy, 

Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions 

de directeurs des services financiers au sein de 

conseils exécutifs de wilayas. 

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des services financiers au 

sein du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, 
exercées par M. Tahar Benalia, appelé & d’autres 
fonctions,
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‘Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des services financiers au 

sein du conseil exécutif de la wilaya de Jijel, 

exercées par M. Mohamed Ali Benhassine, appelé 

A d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1983, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur des services financiers au 

sein au conseil exécutif de la wilaya d’Ech Chéliff, 

exercées par M. Menouer Sayah, appelé & d'autres 

fonctions. 

paca ra, 

Décrets ‘du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions 

de directeurs de la coordination financiére au 

sein de conseils exécutifs de wilayas, 

  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la coordination financiére 

au sein.du conseil exécutif de la wilaya de Laghouat, 

exercées par M, Abderrahmane Ait-Belkacem, appelé 

& d'autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1983, i! est mis fin aux 

fonctions de directeur de la coordination financiére 

au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Oum El 

Bouaghi, exercées par M. Mohamed-Larbi Benchouala,. 

appelé & d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la coordination financiére 

au sein du conseil exécutif de la wilaya de Blida, 

exercées par M. Mohamed-Larbi Draidt, appelé & 

d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1983, il est’ mis fin aux 

fonctions de directeur de la coordination financiére: 

au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, 

exercées par M. Abdelaziz Meghelli, appelé & d’autres 

fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la coordination financiére 

au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, 

exercées par M. Mohamed Zeghba, appelé @ d’autres 

fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la coordination financiére au 

sein du conseil exécutif de la wilaya de Tizl Ouzou, 

exercées par M. Mohand Ait-Ouarab, appelé 4 d’autres 

fonctions. 
  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la coordination financiére au 

sein’ du: conseil exécutif de la wilaya de Saida, 

exercées par M. Brahim Chachoua, appeié 4 d’autres 

Yonctions.   

Par décret du 28 février 1983, ll est mis fin aux 
fonctions de directeur de la coordination financiére | 
au sein du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, 
exercées par M. Omar Benelmouffok, appelé & 
d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la coordination financlére 
au sein du consell exécutif de la wilaya de Sidi Bel 
Abbés, exercées par M. Mostefa Daho, appelé & 
d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1983, 12 est mis fin aux 
fonctions de directeur de la coordination financiére 

au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Annaba, 
exercées par M. Bentahar Nouar, appelé & d’autres 

fonctions. 

  

Rar décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de Ia coordination financlére 
au sein du conseil exécutif de la wilaya de Cons- 
tantine, exercées par M, Nourredine Chami, appelé 

& d’autres fonctions. 
  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de Ia coordination financlére 

au sein du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, 

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

fonctions. 
  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la coordination financlére 
au sein du conseil exécutif de la wilaya de Mosta- 
ganem, exercées par M. Ghaouti Semmoud, appelé 

& d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la coordination financiére 
au sein du conseil exécutif de Ja wilaya de Mascara, 
exercées par M. Driss Yagoubi, appelé & d’autres 
fonctions. 

eeneecnannt Emme 

Décret du 28 février 1983 mettant fin atx fonctions 
dun sous-directeur. 

  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des personnels d’admi- 

nistration générale, exercées par M. Akli Touati, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

reenter 

Décret du 28 février 1983 portant exclusion du 
président de Vassemblée populaire communale 

de Quled Bessem (wilaya de Tiaret). 
  

Par décret du 28 février 1983, M. Abdelkader 

Nadir, président de JVassemblée populalre com- 

munale de Ouled Bessem, wilaya de Tiaret, est exclu 

de ses fonctions électives. |
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Déctet du 28 février 1983 portant exclusion du 
‘président de Vassemblée populaire communale 
dé Moghfa? (wilaya dé Safda). 

  

Par décret du 28 février 1983, M. Abderrahmane 
Benchicha, président de l’assembliée populaire com- 
munalé dé Moghrar, wilaya de Salda, est exclu de 
sé§ fonetions électives. 

nee gee ; 

Décret du ler mars 1983 portant nomination de 
directeurs de la réglementation et de Vadminis- 

tration locale de wilayas. 
Sclinwcaweremenald 

Par décret du ler mats 1983, soht hommés direc- 
teurs de ia réglementation et de |’administration 
locale auprés des wilayas suivantes ; 

MM, Alt Loutari, & Béjaia, 

Nacereddine Boudiaf, 4 Ouargia, 

Said Abdelmalek SBenmerabet, & Oum £1 
BouggHnl, : 

Abderrahmane Zemmaurl, & Skikda, 

Mouloud Si-Moussa, & Sidi Bel Abbés, 
Amor Bouchengoura, & Sétif, 

Mohamed Mérdjani, & Tamanrasset, 

Mekki Boumezbeur Mekki, A Tieticen, 
Djamal Guinoune, a Tébessa, 

SS parecer 

Décrets du ler mars 1983 portant nomination de 
directeurs de la cuordination financiére au sein 
de conseils exécutifs de wilayas, 

  

Per Gécret du ler mars 1983, M. Khaled Rezoug 
est nommé directeur de la coordination finanhelére 

au sein du consell exéoutit de la wilaya a’'Oum 
E) Bouaghi. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Mohamed Zeghba 
est nommé directeur de la coordination financiére 

au sein du consell exécutif de ia wilaya d’Ech Chéliff. 

Par décret du ler mars 1983, M. Nourredine Chami 
est nommé directeur de la coordination financlére 
att Seif du Cofisell exécutif de la wilaya de Batna. 

Par décret du ler mars 1983, M. Sald Boudra 
est nommé directeur de la coordination financiére 

au sein du conseil exécutif de la wilaya de Béjaia. 

Par décret du ler mars 1983, M. Abderrahmane 
Ait-Belkacem est nommé directeur dé la coordination 
financiére au sein du conseil exécutif de la wilaya 

de Blida. 
. Ringer en 

far dééréef du ler mats 1983, M. Mostefa Dano 
est nominé directeur dé la édordination finanelére   au sein du conseil exécutif dé 14 wilaya de Tlemcen. 

Par décret du ler mars 1983, M. Tahar Adane 
est nommé directeur de la coordination financtére 
au Sein du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Aissa Fartas 
est nommé directeur de la coordination financiére 

au sell du conseil exécutif de la wilaya de Jijel. 
dehibdajrinvatemetigemabemnmtiniahditats 

Par décret du lér mars 1983, M. Mohamed Améziane 
Ladj est nommé directeur de la coodination financiére 
au sein du conseil exécutif de la wilaya de Safda. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Mohamed El-Hadli 
Abderranma&ne est nommé directeur dé la coordination 
financiére aw sein du conseil exécutif de la wilaya 
de Skikda. 

  

_ Par décret du ler mars 1983, M. Ghaouti 5emmoud 
est nommé directeur de la coordination financiére 

au sein du conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel 
Abbés. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Mohamed Larbi 

Benchouala est nommé directeur de la coordination 

finanaléte au sein du econseil exétutif de lA wilaya 
d’Annaba. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Mostefa Debabi 
est nommeé directeur de la coordination financtére 

au sein du conseil exécutif de la wilaya de Guelma. 

Pat déctet du ler mars 1983, M. Bentahar Nouar 
est nommé dirécteur de 1a coordination financtére 
au seih du cénseli exécutif de la wilaya de Constan- 

tine. 

Par décret du ler mars 1983, M. Driss Yagoubl 
est norimé directeur de la coordination financiére 
au sein du consell exécutif de ia wilaya de Mosta- 

ganem. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Youcef Saadi 
est nommé directeur de la coordination financiére 

au sein du conseil exécutif de la wilaya de M’Sila. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Ahmed Nezar 

est nommé directeur de la coordination financiére 

au sein du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla. 

Par décret du ler mars 1983, M. Brahim Chachoua 

est nommé directeur de la coordination financiére 

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

ll rns 

Décret du ler mats 1983 portant nomination d’un 
sous-~directeur. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Akil Touati est 
nommé sous-directeur des structures et des empilois 
locaux. .
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MINISTERE DE LA _ JUSTICE 
Deter G arenas 

Décret du 21 mars 1983 portant extraditiéA d’ua 
ressortissant allemand (République fédérale 

d’Allemagne),. 
  

Pat décret du 21 mars 1983, l’extradition du nommé 
Helmut Manfred Schmit, de nationalité allemande 
(République fédérale d’Allemagne) né le 26 novembre 

1946 a Diisseldorf, fils de Philie et de Maria Vié, est 
accordée au profit du Gouvernement de la République 

fédérale d’Aillemagne. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

- eee 

Décret du ler mars 1983 portant nomination da 
directeur général de l’entreprise nationale d’ins- 
tallations techniques (ENITEC), 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Abderrahmane 
Benhamida est nommé directeur général de l’entre- 
prise nationale d’installaticns techniques (ENITEC). 

ertnerrmnetereninet> pte eneninetiemerne 

Décret du ler mars 1983 portant nomination du 

directeur des statistiques, de la documentation 

et de Vinformation. 

Par décrét du ler mars 1983, M. Mohamed Rachid 
Hamidi est nommé directeur des statistiques, de la 
documéntation et de Vinformation. 

ee 

Décrets du ler mars 1983 portant nomination de 
sous~-directeurs, 

. ‘nha 

Par décret du ler mars 1983, M. Hocine Benlamara 
est nommé sous-directeur des statistiques. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Foudil Tatbi 
ést nommé sous-directeur de l’engineering et de 
Vorganisation. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Omar Arichi 
est nommé sous-directeur des industries chimiques, 

parachimiques et papetiéres privées 4 la direction 
des industries chimiques. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Samir-Nadjib 
Merazga est nommeé sous-directeur des industries 

manufacturiéres privées a la direction des industries 
manufacturtarés ét diverses, 
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\MINISTERE DU TOURISME 
| (magnon pee 

‘Déoret n° 83-307 du 26 mars 1983 modifiant Varticle 3 
du décret n°’ 80-74 du 15 mars 1980 portant 
création de VPentreprisé nationale des études 
touristiques (E.N.E.T.). 

  

Le Présidént de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des siéges des entreprises et établisse- 

ments publies 3 

Vu le décret n° 80-74 du 15 mars, 1980 portant 
création de lentréprise nationalé des études touris- 
tiques (E.N.E.T.) 3 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’article 3-du décret n° 80-74 du 18 
mars 1980 portant création de l’entreprise nationale 

des études touristiques (E.N.E.T.) est modifié comme 
sult = 

eArt. 3. — Le siége social est fixé & Sidi Frej, 
-communé de Staouéll, wilaya d’Alger. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit, du 
territoire national par décret pris sur le rapport au 
ministre chargé du tourisme ». 

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

Fait & Alger, le 26 mars 1983. 

Chadii BENDJEDID 

rennet seem 

Décret n* 83-208 du 26 mars 1983 modifian€ et 
complétant le décret n° 80-77 du 15 mars 1980 
portant création de l’office national de ’anima- 
tion, de 1&4 promotion et de Yinformation 
touristique (O.N.A.T.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

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

Vu Ja Joi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l'Etat sur le ecommerce extérieur ; 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par J’Assembléé 
populaire nationale ;
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Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

lexrecice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par lordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée 

par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative 

aux zones et aux sites touristiques ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publics ; 

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes A caractére 

économique ; 

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant ies principales relations entre lentreprise 

socialiste, autorité: de tutelle et les autres admi- 

nistrations de Etat ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptabies 

publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 

a Vunité économique ; 

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

Vu le décret n° 80-73 
création de lentreprise 

tourisme (ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 80-75 

eréation de la _ société 

urbaine (S.N.H.U.) ; 

Vu le décret n° 80-76 

création de lorganisme 
conférences (O.N.C.C.) ; 

Vu le. décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant 

création de J’office national de lanimation, de la 

promotion et de Pinformation, touristique (ONAT): ; 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 modifiant 

la dénomination et les statuts de la société nationale 

algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM.) ; 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant 

et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 

portant application de Vordonnance n° 66-62 du 26 

mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; 

du 15 mars 1980 portant 

nationale algérienne de 

du 15 mars 1980 portant 

nationale de lVhdtellerie 

du 15 mars 1980 portant 

national des congrés et 

vu le déecret n° 81-372 du 26 décembre 1981 

déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans le secteur touris- 

tique ; ‘   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

‘ 

29 mazs 1983 

Vu lavis du comité national pour la restructuration 
des entreprisés ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — L’article 2 du décret n° 80-77 du 
15 mars 1980 susvisé est modifié et complété comme 

suit 3 

« Art. 2. — Dans le cadre du plan national de 
développement économique et social et de la régle- 
mentation en vigueur, les objectifs et les moyens de 
Ventreprise de l’office national de l’animation, de la 
‘promotion et de information touristiques (ON.A.T.), 
sont fixés comme suit : 

a) Objectifs : 

Elle est chargée : 

— de participer aux études de marchés en vue 
d’examiner les conditions d’adaptation et d’expansion. 

‘du tourisme au plan interne et. externe, 

— de recueillir les informations & caractére touris- 
tique, susceptibles de servir de support & l’étude des 
conditions Jes meilleures pour une diffusion élargie 
et efficace de Vinformation touristique, 

—de participer aux opérations de promotion 
commerciale et d’entreprendre toutes les actions de 

sensibilisation (séminaires, rencontres, campagnes 

de relations publiques) sur la nature du produit 

touristique, 

— dorganiser les activités afférentes aux congrés 

et conférences, 

— de mettre en ceuvre, en liaison avec les entre- 

prises de gestion sous tutelle du ministére du tourlsme, 
le programme de commercialisation du _ produit. 

touristique au plan international, 

— de concevoir et de réaliser les programmes et 
manifestations touristiques liés & lw politique des 

loisirs, 

— d’élaborer ses programmes annuels ou saison- 
niers d’animation et de loisirs en liaison avec les 

entreprises concernées du secteur touristique, 

— de coordonner ses activités avec celles des 

syndicats d’initiative du tourisme a travers le 

territoire national, 

— de produire, de réaliser, de diffuser ou de tom- 

‘merciallser les stipports promotionnels 4 caractére 

touristiques, 

— de procurer les prestations habituellement 

servies par une agence de voyages aux touristes & 

Poecasion de leurs déplacements ou de leurs séjours, 

notamment : 

* Porganisation d’excursions ou visites guidées ou 

non dans les villes, sites, monuments, musées, stations _ 

thermales et climatiques ou autres, 

*la vente ou la délivrance, par ses agences, de 
titres de transports de toutes sortes, 

* Ja réservation des places dans les transports 

en commun, 

* la location de véhicules de transport, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 

d’équipement planifiés liés & son objet,
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«= @exécuter ou de faire exécuter tous travaux, 
de passer les commandes et d’assurer les fournitures 

en yue d’installer ou de moderniser ses structures, 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter toutes les 

statistiques nécessaires & la commercialisation du 

produit touristique, 

— de procéder ou de faire procéder aux études et 

recherches générales liées & son objet, 

— d’assurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant a son objet. 

b) Moyens : 

Pour attelndre ses. objectifs et accomplir sa 

‘mission : 

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

transfert, d’une partie des biens, parts, drolts, 

obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société ‘nationale algérienne de tourisme. (ALTOUR), 

la société nationale de l’hétellerie urbaine (SNHU), 

Vorganisme national des congrés et conférences 

(ONCC) et la société nationale algérienne de 

‘thermalisme (SONATHERM) ou confiés 4 elle, les 
moyens, structures, parts, droits, obligations et 

personnels liés ou affectés a la poursuite des activités 

et a la réalisation des objectifs fixés @ Ventreprise ; ; 

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

limite de ses attributions. et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous moyens 

humains, mobiliers, immobiliers, industriels, finan- 

ciers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

3°) Pentreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux disposi- 

tions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens nécessaires 4 l’accom- 

plissement de sa mission et 4 la réalisation des 

objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes 

de développement ; 

4°) lentreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 

les opérations commercjales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financiéres, inhérentes 4 son objet 

et de nature & favoriser son expansion, dans les 

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

réglementation en vigueur >. 

Art. 2. — L’article 3 du décret n° 80-77 du 15 mars 
1980 est modifié et complété comme sult : 

« Art. 3. — Le siége social est fixé & Bordj El Kiffan, 
wilaya d’Alger. 

Il peut é@tre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé du tourisme >. 

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

et populaire. 

- Fait a Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 
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Décret n° 83-209 du 26 mars 1983 relatif au transfert, 
4 office national de ’animation, de la promotion . 

et de linformation touristique (O.N.A.T.), des 
structures, moyens, biens, activités. et personnels 
détenus ou gérés par la société nationale, 
algérienne de tourisme (ALTOUR), la société 

nationale algérienne de IVlhétellerie urbaine 

(S.N.H.U.), Vorganisme national des congrés et 
conférences (O.N.C.C.) et la société nationale 

algérienne du thermglisme (SONATHERM). 

  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

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

Vu ja lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par LAssemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative © 
& lVexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 

du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 

du 5 décembre 1981 ; 

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

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

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

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

publies ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les “inditions 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° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de tourisme 

(ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de 
Vhotellerie urbaine (S.N.H.U.) ; 

. € 

Vu Je décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant 
eréation de Vorganisme national des congrés et 
conférences (ONC.C,) ; ; 

Vu le décret. n° 80-81 du 15 mars " 1980 portant 
modification de la dénomination et des statuts 

de la société nationale algérienne de thermalisme 

(SONATHERM) ; 

Vu le décret n° 83-208 du 26 mars 1983 modifiant, 
et complétant le décret n° 80-77 du 15 mars 1980 

portant création de lVoffice national de lanimation, 

de la promotion et de JVinformation tourstiques — 
(ONAT) ; ,



  

  

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’office national 
algérien de l’animation, de la promotion et de ]’infor- 
mation tourisitques (ONAT), dans les conditions fixées § 
par le présent décret et dans la limite de la mission 

qui lui est confiée ; 

1° — les activités liées A la fonctidh de commer- 
clailsation des unjtés hételléres et touristiques du 
secteur public au plan international, assumées par la 

société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), 

la société nationale algérienne de l’hotellérie urbaine 
(S.N.H.U.), ’organisme national des congrés et confé- 

rences (O.N.C.C.)' et la société nationale algérienne 
de thermalisme (SONATHERM), 

— les activités habituellement assumées par une 

agence de voyages, notamment celles consistant en 

la vente ou en la délivrance de titres de transports, en 

la réservation de places dans les ‘transports en 

commun, en lorganisation de visites, en excursions 
et en la location de véhicules de transport exercées 
par la société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR) ; 

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

structures attachés aux activités de commercialisation 
relevant des objectifs de l’office national algérien 
de J’animation, de la. promotion et de l'information 
touristique (ONAT), assumés par la société nationale 

algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale 

algérienne de l’hétellerie urbaine (S.N.H.U.), l’orga- 
‘nisme national des congrés et conférences (O.N.C.C.) 

et la société nationale algérienne de thermalisme 
(SONATHERM) ; 

3° les personnels liés 4 la gestion et au. fonction- 

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Varticle.ler ci-dessus emporte : 

1° substitution, & compter du 2 avril 1983, de loffice 
national de l’animation, de la promotion et de l’infor- 

mation touristique (O.N.A.T.) & la société nationale 
algérienne de tourisme (ALTOUR), a la société natio- 
nale algérienne de l’hétellerie urbaine (S.N.H.U.), & 

Yorganisme national des congrés et conférences 
(O.N.C.C.) et @ la société nationale algérienne de 

thermalisme (SONATHERM), au titre de leurs acti- 

vités de commercialisation ; 

2° cessation, a compter de la méme date, des 
compétences en matiére de commercialisation au plan» 

international, exercées par ia société nationale algé- 

rienne de tourisme (ALTOUR), par la société natio- 

nale algérienne de l’hétellerie urhkaine (S.N.H.0.), par 

Yorganisme national des congrés et conférences 

(O.N.C.C.) et par la société nationale algérienne 
de thermalisme (SONATHERM). 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 l’article ler ci-dessus, 

des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 
ou gérés par la société nationale algérienne de tou- 

risme (ALTOUR), la société nationale algérienne de 

Vhotellerie urbaihe (S8.N.H.U.), l'organisme nationa) 
des congrés et conférences (O.N.C.C.) et la société 
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nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), 
au titre de leurs activités de commerdialigation au 
plan international, donne liew ¥ 

A) & Vétablissement : 

1° d’un inventaire quantitatif, qualltatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur; par une commission présidée par un- 
représentant du ministre chargé du tourisfne et dont 
les membres sont désignés conjolntement par le 
ministre chargé du tourismne ét par le ministre chargé 
des finances ; 

2° d’une Hste fixée conjointement par arrété du. 
ministre chargé du tourisme et €u ministre chargé 
des finances ; 

8° d’un bilan de cloéture des activités et des moyens 
utilisés pour les activités de commeéfcialisation, indi- 
quant la valeur des éléments du patrimoine faisant 
Yobjet du transfert a l’office national de l’animation, 
de la promotion et de Vinformation touristique 
(ONAT). - 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mols, du contréle et du visa 
prévus par la légisiation en vigueur ; 

B) a la définition des procédures de communication 

des tnformations et des documénts se fapportant a 
Vobjet des transferts prévus & /’article ler du présent 

décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde et 
& la protection des archives ainsi qu’& leur oonser- 
vation et a leur communication 4 office national 

de animation de la promotion et de l'information 
touristique (ONAT). 

Art. 4. — Les personnels iiés au fonctionnement 
et ala gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont 
transférés a l’office national de l’animation, de la 
promotion et de l’infortfiation touristique (ONAT) 
conformément &@ la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des -personnels visés 

ci-dessus, demeurent régis par les dispositions 

légales, solt statutaires, soit contractuelles qui les 
régissent 4 la date de publication du présent décret 

au Journal officiel de la République digérienne démo- 

cratique et populaire. 

Le ministre du tourisme fixera, en tant que de 

besoin, pour le transfert desdits personnels, les moda- 
lités relatives aux opérations requises; en vue d’assurer 

le foncttonnement régulier et continu des structures . 
de Voffice national de |’animation, de la promotton 

et de l'information toufistique (ONAT). 

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

Fait & Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID
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“péeret n° 83-210 du 26 mars 1983 portant création 
ds Kentroptise Hationale de gestion ot de déve- 
loppement des invéstisvemnents touristiques 
(E.N.G.D.LT.). oo, 

  

Le Président de la République, 

Sur 1¢ fapport du ministre du tourisme, 

Vi 18 Coiistitution et notamment sés articles 111-10° 
ot 152; I 

Vu ia Charte dé l’éfgatiisatién soélaliste d 

entreprises j , 

- Vu ja lot n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

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

Vexercice de la fonction de controle par l'Assemblée 
populaire nationale ; 

- Yu la lot n° 80-05 dau lér mafs 1980. relative & 

lexercice de la fonction de controle par la Cour des 

doniptes, médifigée et complétée par l’ordonnance 

H° 81-03 GU 36 septembré 1981 ét Approuveée par 1a iol 

n° 81-12 Gu 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n® 71-74 du 16 novembre 1971 

relative A la gestion sociallste des entreprises et des 

textes pris pour sen application 5 

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

statut-type des entreprises socialistes A caractére 

économique ; oO 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1978 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

nistrations de l’Etat 5 

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

“Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
gonditions de riomination’ des eomptables publics ; 

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

Vu le déeret n° 80-73 au 15 fafs 1980 portant 
création de la société Nationale algérienne de fourisme 
(ALTOUR) ; a : 

Vu jie décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant 

créat'- de la société nationale algérienne de 

Phar. . urbaine (SNH). . 

Vu ie déctet n° 80-76 du 18 mars 1980 portant 
création de l’organisme national des congrés et con- 
férences (O.N.C.C.) 5 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 

modification de la dénomination et des statuts de 

la société nationale algérienne de thermalisme (SO- 

NATHERM) ; 

Vu je décret n° 80-242 du 4 octobré 1980 relatif 
a la misé en ceuvre de ta restructuration des 
entreprises ; : 

Vu VPavis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; . . 

Le consetl des ministrés entendu, 
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Decréte : 

TITRE ¢ 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprisé sodlaliste 
hk caractére économique, dénommée : ¢ Entreprise 
nationale de gestion et de développement des inves 
tissements touristiques (E.N.G.D.LT.) » désignée el- 
apres : ¢ Ventreprise a . 

Lreentrepiise, répiitée commergante dans des réla- 
tions aveé les tiets, ast régie pat les printipes, 
de la chafte dé Porvanisation sodlalists des antre- 

prises, par les dispositions de ’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 telative & la gestion socialiste des 
entreprises et par les présents statuts. 

Aft. 2. — Lretitréprige est chafiée, dana 1é chdte 
du plan national 46 déVeloppement ééonotilque et” 

social, de la gestion des investigsaments touristiqués 

et de la promotion @e aystéfids de wéstioh dés 
entreprises du secteur. , oe 

Art, 3. = Les objéctifs, lus moyana et 14 competence 
territotiale de Ventreprise sont fixés comime Ault : 

a) Objectifs : Elle est chargée 3 

— d’assurer la réalisation des prograniinés planifiés 
de développement touristique et de fournir tous 
services et prestations 1iés & leur miée 6H beuvre, 

~~ dassurer l’exécution de tous travaux et de 
passer toutes commandes en vue de réaliser, d'ins-' 
taller, d’équiper et de moderniser I'infrastructute 

hoteliare et touristique releyant deg entreprises 
du secteur, : 

— de procéder ou de faire protéder & teutes Stiides 
liées & la spécificité des investissemefts dont elle 
a la charge, ‘ : 

‘Ventreprise assure notamment 4 ce titre, ia 
mission de conseil hotelier pour In définition @t la 
mise au point de la nomenclature des équipements 

. d’exploitation, 

— d’effectuer tous contréles techniques et finan- 
clers, sur piéces ou sur ehantilers, des travaux et 
des prestations exécutés, 

— de procéder ou de faire procéder & toutes études 
et recherches tendant 4 la définition, & la mise en 
placé et & la généfalisation des systémes de gestion 
adaptés aux activités de Vhdétellerie ef du tourisme, 

— de réuniz, d’analyser et d’exploiter les statistiques 
relatives 4 la gestion des investissementg touristiques, 

—- de contribuer & la formation et au perfectionne- | 
ment des persorinels. . 

b) Moyens $ 

Pour atteindre ses objevtifs sb accompliy sa 
mission ¢ , i 

1°) l’entreprise est dotée, par Etat et par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés paf la 
société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), 
la société nationale algérienne de ’héteHerie urbaine 

(S.N.H.U.), lorganisme national des congrés ¢@t
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conférences (O.N.C.C.) et la société nationale 
algérienne de thermalisme (SONATHERM) ou confiées 
& elles, des moyens, structures, parts, droits, obliga- 
tions et personnels liés ou affectés & la poursuite 
des activités et A la réalisation des objectifs fixés 

& Ventreprise, 

2°) Ventreprise met en ceuvre, en ‘outre, dans la. 
limite de ses attributions et conformément. aux 
dispositions iégislatives et’ réglementaires, tous 
-moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, 
‘financiers et. commerciaux pour Ja réalisation des 
objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par 

les plans et programmes de développement, 

3°) Yentreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux disposi- 
tions législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires a4 
Vaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement. 

4°) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et finaneiéres. inhérentes & son objet 
et de nature & favoriser son expansion, dans les 

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

c) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce les activités conformes 4 son 
objet sur ensemble du territoire national. Elle peut 
toutefois, & titre exceptionnel, intervenir a l’étranger 
dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 4, — Le sige social de l’entreprise est fixé 
& Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger). 

Il peut étre transféré, en tout autré endroit du 
territoire national, par décréet pris sur le rapport du 

fhinistre chargé du tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

ment de lentreprise et de ses unités obéissent aux 

prinecipes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

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

civile et de ’autonomie financiere. 

Art. 7. -- Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

-~ le consell de direction, 

-- le directeur général de J'entreprise ou le 

directeur de l’unité, 

-— les commissions permanentes,   

Art. 8. —= Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unltés 
qui composent Yentreprise. Ces unités concourent 
& la réalisation.de.son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 173-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a4 lunité économique et aux textes subséauents. 

Art. 9. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du comité national pour .la 
restructuration des entreprises. 

TITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 

du. ministre chargé du tourisme. 

Art. 11. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément a la législation en 
vigueur et notamment celles fixant les principales 
relations entre l’entreprise soclaliste, l’'autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 12, — L'entreprise participe aux consells de 
direction inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de goordinition des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de J’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lJentreprise socialiste, compte tenu 

de lactif et du passif résultant du transfert prévu 
| & Particle 3, b), 1°) du présent décret. 

Art. 14. — Le montant du fonds initial de l’entreprise 
sera fixé par arrété conjoint du ministre chargé du 
tourisme et du ministre chargé des finances. 

Art. 15. —- Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé 
des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

aA Ventreprise socialiste. 

Art. 17, — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’'assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les
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délais réglementaires, & Vautorité de tutelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 18. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
d’affectation des résultats et le rapport annuel 
d@activités de lexercice écoulé, accompagnés des 
avis et recommandations de l’assemblée-des travail- 
leurs de ’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs 
de ’unNé et du ou des rapports du commissaire aux 
comptes. sont adressés & l’autorité de tutelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 

de la planification et de ’aménagement du territoire. 

Art, 19: — Les comptes de Yentreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo~ 
sitions de Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 20. — Toute modification aux présents statuts, 
& exclusion de celle visée & V’article 15 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles 
entérinées pour Yadoption desdits statuts, 

Ce texte de modification fait lobjet d’une propo- 
sition formulée en séance du conseil de direction, 
aprés consultation de Passemblée des travailleurs ; 
fl est soumis 4 V’autorité de tutelle compétente., 

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

Fait & Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

‘crnmenenent>-peemneeemenee 

Décret n° 83-211 du 26 mars 1983 relatif au transfert, 
4% YPentreprise nationale de gestion et de 
développement des investissements touristiques 
(E.N.G.D.LT.), des structures, moyens, biens, 

‘activités et personnels détenus ou gérés par 
Ya société nationale algérienne de tourisme 

(AL.TOUR), la. société nationale algérienne de 
Phétellerie urbaine (S.N.H.U.), Porganisme natio- 
nal des congrés et conférences (O.N.C.C.) et 
la société nationale algérienne de thermalisme 

(SO.NA.THERM.), dans le domaine de Péquipe- 
ment touristique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu ja joi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contréle par 1l’Assemblée 
populaire nationale ;   

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

Vu Jordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1978 
fixant les principales relations entre lentreprise 

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

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables 3 

Vu le décret n® 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptableés publics ¢ 

Vu le décret nm? 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Pinspection générale des finances ; 

“Vu le décret n® 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de tourlsme 
(AL.TOUR.) 3 

Vu le décret no‘ su-75 dtu 15 mars 1980 portant 
création de la. société nationale algérienne de 
Vhétellerie urbaine (S.N.H.U.)) ; 

Vu le décret n? 80-76 du 15 mars 1980 portant 
création de Vorganisme national des congrés_ et 
conférences (O.N.C.C.) 3 iN 

Vu le décret n® 80-81 du 15 mars 1486 portant 
modification de la dénomination et des statuts 
de la société nationale algérienne de thermalisme 
(SONATHERM) $ J 

Vu Je décret n° 83-210 qu 26 mars 1983 portant 
création de l’entreprise de gestion et de développement 
des investissements touristiques (E.N.G.D.LT.) 3 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transférés & Ventreprise 
nationale de gestion et de développement des inves- 
tissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), dans les condi<- 
tions fixées par le présent décret et dans la limite 
de la mission qui lui est confiée 4 

1° les activités d’équipement, exercées par 1a société 
nationale algérienne de tourlsme (AL.TOUR.), la 
société nationale algérienne de V’hétellerie urbaine 
(S.N.H.U.), Porganisme national des congrés et con« 
férences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne 
de thermallsme (SO.NA.THERM.) 3 

2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et acces- 

_soires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion 
et de développement des investissements touristiques 
(E.N.G.D.L.T.), assumées par la société nationale 

algérienne de tourlsme (ALTOUR), 1a société natio- 
nale de V’hotellerie urbaine (S.N.H.U.), Porganigme 
national des congrés et conférences (O.N.C.C.) et 
la société nationale algérienne de thermalisme 
(SO.NA.THERM,) ; 

3° les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés cl-dessus,



  

  

3. — Le transfert des activités prévues & 
Y artibie ler cl-dessus emporte : 

1° substitution, & compter du 2 avril 1983, de l’en- 
treprise de gestion et de développement des Inves- 
tissements touristiques (E.N.G.D.LT.) & la socléte 
nationale algérienne de l’hotellerie urbaine (S.N.HLU.), 
& lorganisme national des congrés et conférences 
‘(O.N.C.C,) et Aa la société nationale algérienne de 
thermalisme (SONATHERM) et la société nationale 

algérienne de tourisme (ALTOUR) 3; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’équipement exercées par la 

société nationale algérienne de sourisme (ALTOUR), 
la société nationale algérienne de |’hétellerie urbaine 

(8.N.H.U.), 'organisme national des congrés et eonfé- 
rences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne 
de thermalisme (SONATHERM). 

Art. 3, — Le transfert prévu par l'article ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
algérienne du tourisme (ALTOQUR), la société natto- 
nale algérienne de I’hétellerje urbaine (S.N.H.U), 
Yorganisme national des congrés et conférences 
(O.N,C.GC.) et la société nationale algérienne de ther- 
malisme (SO.NA.THERM), donne Heu § 

@) 3 V’établissemeng ¢ 
1° d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti-— 

matif, dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres. sont désignés, conjointement, par le 
ministre chargé des finances et par le ministre chargé 

du tourisme ; 

2° d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 

des finances ; 

3° d’un bilan de cldture indiquant 1a valeur des 
éléments du patrimojne falsant l’objet de transfert 
& Ventreprise de gestion et de développement des 
investissements touristiques (E.N.G.D.LT.). 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 

des services compétents du ministére chargé des 

finances ; 

b) & la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a l’objet 

des transferts prévus a )’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’& leur conser- 

vation et & leur communication & l’entreprise de 

gestion et de développement des investissements 

toumstiques (E.N.G.D.I.T.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et 4 la gestion de ]’ensemble des structures et moyens 
visés a J]’article ler (4°) du présent décret, sont 
transférés & lentreprise de gestion et de développe- 
ment des investissements touristiques (E.N.G.D.LT.), 
conformément A ja législation en vigueur. 
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Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions 
légales ‘soit statutaires, soit contractuelles, qul les 
régissent 4 la date de publication du présent décret 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le ministre charge u tourisme fixera, en tant 
que de besoin, pour le transfert desdits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises en vue 

d’assurer le fonctionnement réguller et continu des 

structures de l’entreprise de gestion et de développe- 

ment des investissemei..s touristiques (E.N.G.D.LT.). 

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

Fait & Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

—_———+- 9 ———_—__- 

Décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant création 
de Ventreprise de gestion  touristique de 
Laghouat. 

TT 

Le, Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu ila Charte de lorganisation socialiste des 

entreprises ; 

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

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 ‘relative a 
Vvexercice de la fonction de contréle par |’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Pexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

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

n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

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

semble les textes pris pour son application ; 

Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

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

socialiste, ’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 camptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& l'unité économique ;
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Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 

création de la société nationale algérienne de tourisme 

(ALTOUR) ; 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu lavis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

. TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

A caractére économique, dénommée : « Entreprise 

de gestion touristique de Laghouat»> et désignée 

¢i-aprés : « l’entreprise ». 

Lientreprise, réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de promouvoir le tourlsme. A ce titre, elle 

est chargée de développer, d’exploiter, de gérer, 

d’organiser et de commercialiser, dans le secteur 

public, tout établissement touristique & caractére 

saharien, urbain, climatique, thermal et de camping 

qui constitue son patrimoine. 

Les objectifs, les moyens et la compétence terri- 

toriale de l’entreprise sont fixés comme suit : 

a) Objectifs : L’entreprise est chargée ¢ 

— de coordonner et de controler le fonctionnement 

des installations des unités touristiques dont elle 

a la responsabilité, | 

— de procéder aux études de rentabilité des unités 

et de mettre en place les modalités de leur.gestion, 

— d’assurer les services généraux et communs a 

l'ensemble des installations et unités touristiques, 

notamment en ce qui concerne la commercialisation 

des prestations qui leur sont liées, 

— de veiller au respect des normes de gestion. 

d’hygiéne et de sécurité ainsi qu’a la qualité des 

prestations touristiques, 

— de procéder & la réalisation de tous les moyens de 

stockage et d’assurer les approvisionnements néces- 

saires & son activité, 

— de participer aux échanges inter-régionaux en 

matiére de tourisme, 

— dorganiser et de développer, en liaison avec les 

structures compétentes, l’animation touristique dans 

ses unités, 
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— de contribuer A la formatjon et au perfec- 
tionnement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes | 

d’équipements planifiés liés & son objet, — 

— d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, - 

de passer les commandes et d’assurer toutes les 

fournitures en vue d’installer ou de moderniger ses . 

unités, 

— deffectuer, en ce qui la concerne et dans le 
cadre des dispositions légales et réglementatres, les 

controles techniques et financiers ,sur piéce ou sur 

chantier, des travaux exécutés, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 

Pautorité de tutelle, aux études techniques liées aux 

travaux de réaménagement, 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statis-. 
tiques nécessaires & la commercialisation du produit — 

touristique, 

— d’assurer Ja maintenance des é6quipements et 

installations se rapportant & son objet. 

b) Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission 

1°) Yentreprise est dotée, par ]’Etat et par vole de 

transfert, d’une -partie des biens, parts, -droits, 

obligations et personnels détenus ou gérés. par. la 

société nationale algérienne de tourisme (A.L.TOUR), 

ou confiées a elle, des moyens, structures, parts, 

droits, obligations et personnels liés ou affectés a 

la poursuite des activités et a la réalisation des 
objectifs fixés a l’entreprise, - 

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

limite. de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et régtementaires, tous les 

moyens humains, mobiliers, immobillers, industriels, 

financiers et commerciaux pour la réalisation des 

objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et 

par les plans et programmes de développement, 

3°) Ventreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessalres a 

Yaccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 

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

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financiéres, inhétentes & son objet 

et de nature a favoriser son expansion, dans les 

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

réglementation en vigueur. 

c) Compétence territoriale ¢ 

‘Lientreprise exerce les activités conformes a son 

objet sur ensemble de la wilaya de Laghouat. 

Art. 3. —+ Le si¢ge social de l’entreprise est fixé & 
Ghardaia,
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Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé du tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de V’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par l’ordonnance n° 171-74 du 16 novembre. 1971 
relative & la gestion soclaliste des entreprises et 
aux textes pris pour son application. 

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

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

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général 
directeur de l’unité, 

—~ les commissions permanentes, 

de lentreprise ou le 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a 
la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

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

Art. 8. — L’organisation interne de lentreprise 
est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

‘TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

ministre chargé du tourisme. 

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

sont exercés conformément 4 la législation en 

vigueur et notamment celle fixant Jes principales 

relations entre ]’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et-les autres administrations de I’Etat. 

Art. 11. —‘L’entreprise participe aux conseils de 

direction inter-entreprises dans les conditions prévues 

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

conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE _ L'ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 

Yactif et du passif résultant du transfert prevu a 

Yarticie 2, b), 1°) du présent décret,   

Art. 13. —.Le montant du fonds initial de 
Yentreprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds | 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

‘conjoint de Vautorité de tutelle et du ministre 
chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE WENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a l’entreprise socialiste. 

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

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les 
délais réglementaires, a lVautorité de tutelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le Dilan, le compte. d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 
‘tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et 

recommandations de l’assemblée des travailleurs de 

VYentreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 

VYunité et du ou des rapports du commissaire aux 
comptes, sont adressés A l’autorité de tutelle, au 

ministre chargé des finances et au ministre chargé 

de la planification et de ’aménagement du territoire. 

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

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan cpmptable national. 

TITRE.VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 

4& Vexclusion de celle visée 4 Varticle 14 ci-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles entérinées 
pour l’adoption desdits statuts. 

Ces textes de modification font lobjet d’une 

proposition formulée en séance du _ conseil de 

direction, aprés consultation de Vassemblée des 
travailleurs ; ils sont soumis & l’autorité de tutelle 

compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n‘ 83-213 du 26 mars 1983 portant création Décréte 3 
de Pentreprise de gestion touristique de Biskra. 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Le Président de la,.République, 
Article ler. —- Il est créé une entreprise socialiste 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la Charte de VPorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu la lot n° 78-02 du 11 février 1978 relative. au 
monopole de /’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

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

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

Vu VPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre~ l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de VEtat ; 

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

obligations de nomination des comptables publics ; 

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

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

& Punité économique 5 . 

Vu te décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de tourisme 

(ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 80-81 du 15 masr 1980 portant 
modification de la dénomination et des statuts de 

la société nationale algérienne de thermalisme 
(SO.NA.THERM.) 3; . 

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

Vu Vavis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises 3   Le conseil des ministres entendu, 

& caractére économique, dénommée : ¢ Entreprise 
de gestion touristique de Biskra » et désignée ci-aprés : 

« lentreprise >». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la charte de Jl’organisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de ]’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts, 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle 
est chargée de développer, d’exploiter, de gérer, 
d’organiser et de commercialiser dans le secteur 

public tout établissement touristique A caractére 
Saharien urbain, climatique, thermal et de camping 
qui constitue son patrimoine. 

Les objectifs, les moyens et la compétence terri- 

torlale de l’entreprise sont fixés comme suit : 

a) Objectifs : L’entreprise est chargée 3: 

— de coordonner et de controler le fonctionnement 

des installations. des unités touristiques dont elle 
a la responsabilité, 

— de procéder aux études de rentabilité des unités 
et de mettre en place les modalités de leur gestion, . 

-— d’assurer les services généraux et communs & 

VYensemble des installations et unités touristiques, 
notamment en ce qui concerne la commercialisation 
des prestations qui leur sont liées, 

— de veiller au respect des normes de gestion, 

a’hygiéne et de sécurité ainsi qu’é la qualité des 
prestations tourtstiques, 

— de procéder a la réalisation de tous les moyens de 
stockage et d’assurer les approvisionnements néces- 
saires & son activité, 

— de participer aux échanges inter-régionaux en 
matiére de tourisme, 

— d’organiser et de développer, en liaison avec les 
structures compétentes, l’animatién touristique dans 
ses unités, 

— de contribuer A la formation et au perfec- 
tionnement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliger les programmes 

a’équipements planifiés liés & son objet, 

— d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, 
de passer les commandes et d’assurer toutes les 

fournitures ‘en vue d’installer ou de moderniser ses 

unités, , 

— deffectuer, en ce qui la concerne et dans le 

cadre des dispositions légales et réglementaires, les 

contréles techniques et financiers, sur piéce ou sur 
chantier, des travaux exécutés,
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— de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 

l'autorité de tutelle, aux études techniques liées aux 
travaux de réaménagement, : 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statis- 

tiques nécessaires & la commercialisation du produit 

touristique, 

-— d’assurer la maintenance des équipements et 
Ges installations se rapportant 4 son objet. 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses. objectifs et accomplir sa 

mission : 

1°) lentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 

obligations et personnels détenus ou gérés par lia 

société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) et 

la société nationale algérienne de thermalisme 
(SONATHERM), ou confiés a elle, des moyens, 

structures, parts, droits, obligations et personnels 

liés ou affectés & la poursuite des activités et a la 

Téalisation des objectifs fixés & Ventreprise, 

2°) l’entreprise met en ceuvre, en ‘outre, dans la 
Hmite de ses attributions et conformément aux 
Gispositions législatives et réglementaires, tous les 

moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, 

financiers et commerciaux pour la réalisation des 

objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et 

par les plans et programmes de développement, 

3°) Ventreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et régiementaires, des emprunts>* 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 

lVaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 

4°) Yentreprise est habilltée, par ailleurs, 4 effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres. 

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

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

régiementation en vigueur. 

¢c) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce les activités conformes A son 

objet sur l’ensemble de la wilaya de Biskra. 

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

Biskra. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du. 

ministre chargé du tourisme. 

TITRE [i 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

ment de Ventreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de lorganisation 

socidliste des entreprises, aux dispositions édictées 

par lordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et 

wux textes pris pour son application, 
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Art. 5. — L’entreprise est dotée de la petsonhtialité 
civile et de l’'autonomte financléreé. 

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

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

le conseil de direction, 

de lentreprise ou le le directeur général 

directeur de l’unité, 

les commissions permanentes.’ 

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

gui composent l’entreprise. Ces unités concourent a 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

n° 73-177 du 25 ottobre 1973 relatif 

& lunité économique et aux textes subséquents. 

Art. 8. — L’organisation interne de |’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé du tourisme. 

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

sont exercés conformément A la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, Dautorité de 
tutelle et les autres administrations de |’Etat. 

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

direction inter-entreprises dans les conditions prévues 

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

conseils de coordination des entreprises . socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de Pentreprise est régl 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 

Yactif et du passif résultant du transfert prévu A 
Particle 2, b), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 

Ventreprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

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

tation de l’assemblée des travailleurs, par arraté 

conjoint de l’autorité de tutelle et du- ministre 
chargé des finances.
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_ « TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L/ENTREPRISE 

Art. 15. — La stfticture financiére de l’entreprise 
- ast régie par les dispositions réglementaires relatives 

& lentreprise . soctalisté. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de i’tnité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemiblée des travailleurs de |’entreprise 

ou de l’'unité sont soumis, pour approbation et danis les 
‘délaig régiementaires, a: l’autorité de tutelle, au 

. ministte chargé dea finances et au ministre chargé 
de la planification ét de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. —- Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation dés résultats et le rapport annuel d’activités 
dé lexercice écoulé, ac¢compagnés des avis et 

recommarnidations de l’assemblée des travailleurs de 
. Pentreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 
unité et du ou des rapports du commissaite aux 
comptes sont adressés a l’autorité de tutelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de Paménagement du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de )’ehtreprise sont tenus 
-en la forme commerciale conformément aux dispo- 

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

TITRE VI 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

. Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 

a Vexclusion de celle visée & l’article 14 ci-dessus, 

se fait dans les. mémes formes que celles entérinées 

oouf adoption desdits statutes. . 

Les textes de modification font Vobjet d’une 
proposition formulée en séance du conseil de 

direction, aprés consultation de l’assemblée des 

travailleurs ; ils sont soumis & l’autorité de tutelle 

compétente. 

’ Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démoeratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ascent) rey 

Décret n° 83-214 du 26 mars 1983 portant création 
de VPentreprise de gestion touristique de Taman- 

rasset. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport.du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la. Charte de J’organisation socialiste des   entreprises ; 

REPUBLIQUE ALGERICNNE 39 | 
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Vu ls lel n°® 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de !’Ktat sur le cominetee extériett ; ; 

Vu la loi n° 80-04 du lét mars 1980 felative a 
Vexercice de la fonction de controle par l’Assemblée _ 
populaire nationale ; 

Vu la lol n* 80-05 du ler mars 1980 relative & 
‘Vexercice de la fonction de controle part la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 : 

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative A la gestion soclaliste des entreprises, ¢fe 
semble les textes pris pour son application ; 

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises soclalistes & caractére 
économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1978 
fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

Vu le déeret n° 65-259 du 14 octobre 1965. fixant les 
obligations de nomination des comptables publics ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatit 
& Punité économique ; 

Vu le décret n* 80-73 du 15 mats 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de tourfisthe 
(ALFOUR) ; , 

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

Vu Pavis du comité national pour la restruetue 
ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendy, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, dénommée : ¢ Entreprise 
de gestion touristique de Tamanrasset » et désignée 
ci-aprés : « l’entreprise >. 

L’entreprise, réputéé commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan. national de développement économique et 
sociale, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle 

est chargée de développer, d’exploiter, de géref, 

d’organiser et de commercialiser dans le secteus
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public tout établissement touristique 4 caractére 
“saharien urbain, climatique, thermal et de camping 

qui constitue son patrimoine. 

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

‘€) Objectifs : Lientreprise est chargée ¢ 

— de coordonner et de controler le fonctionnement | 
“des installations des unités touristiques dont elle 
ala responsabilité, 

— de procéder aux études de fentabilité des unités 
et de mettre en place les modalités de leur gestion, 

_ += @assurer les services généraux et communs & 
Yensemble des installations et unités touristiques, 
notamment en ce qui concerne la commercialisation 
des prestations qui leur sont liées, 

‘= de velller au respect des normes de gestion, 
@hygiéne et de sécurité ainsi qu’aA la qualité des 
prestations touristiques, 

— de procéder & Ja réalisation de tous les moyens de 
stockage et d’assurer les approvisionnements néces- 
saires & son activité, 

-—- de participer aux échanges inter-régionaux en 
matiére de tourisme, 

-— d’organiser et de développer, en Haison avec les 
structures compétentes, l’animation touristique dans 
aes unités, 

«~ de contribuer A la formation et au -perfec- 
tionnement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
q@’équipements planifiés liés & son objet, 

— @exécuter ou de faire exécuter les travaux, 
de passer les commandes et d’assurer toutes les 
fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses 
unités, 

— deffectuer, en ce qui la concerne et dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires, les 
contréles techniques et financiers, sur piéce ou sur 
chantier, des travaux exécutés, 

«-- de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 
_Tautorité de tutelle, aux études techniques Hées aux 

travaux de réaménagement, 

— de réurnir, d’analyser et d’exploiter les statis~ 
tiques nécessaires 4 la commercialisation du produit 
touristique, 

— d’assurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant A son objet. 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

1°) Yentreprise est dotée, par Etat et par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, . droits, 

obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) 
ou confiés a elle, des moyens, structures, parts, 
droits, obligations et personnels Jiés ou affectés a 

ja poursuites des activités et 4 la réalisation des 
objectifs fixés a ]’entreprise,   

2°) l’entreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, . 
financiers et commerciaux pour la réalisation des 
objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et 
par les plans et programmes de développement, 

3°) l’entreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementalires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Vaccomplissement de sa mission et & la réalHsation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement, 

4°) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres. inhérentes 4 son objet 
et de nature & favoriser son expansion, dans les 
limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur.. 

c), Compétence territoriale § 

Leentreprise exerce les activités conformes:4 son 

objet sur l’ensemble de la wilaya de Tamanrasset. 

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

Il peut étre transféré en tout autre endroft du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé du tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 

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

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

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

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Tlentreprise ou le 

directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a 

la réalisation de son objet social,
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Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Punité économique et aux textes subséquents. 

Art. 8 — Lrorganisation interne de Yentreprise 

est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du comité national pour la 

restructuration des entreprises. . 

| ‘TITRE Ilr 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION | 

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

ministre chargé du tourisme. 

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

sont exercés conformément a la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre J’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de I’Etat. 

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

direction inter-entreprises dans les conditions prévues 

par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux. 

consells de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE WL ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entréprise socialiste, compte tenu de 

Pactif et du passif résultant du transfert prévu a 

Yarticle 2, b), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 

lentreprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 

‘chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, 

Art. 14. —- Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de Yentreprise, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint de J’autorité de tutelle et du ministre 

chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires. relatives 

a Yentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnéls de l’entreprise 

ou de Vunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assembiée des travailleurs de Yentreprise 

ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les 

délais réglementaires, & l’autorité de tutelle, au 

ministre chargé des finances et au ministre charge   dé la planification et de ’aménagement du territoire. 

_ Art. 17, — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et 

recommandations de l’assemblée des travailleurs de 

Yentreprise ou de l’asgemblée des travailleurs de 

Yunité et du ou des rapports du commissaire aux 

comptes. sont adressés & Yautorité de tutelle, au 

ministre chargé des finances et au ministre chargé 

de la planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de lentreprise sont tenus 

en la forme commerciale. conformément aux dispo- 

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

‘portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 

4& Yexclusion de ‘celle visée & Varticle 14 ci-dessus, 

se fait dans les mémes formes que celles entérinées — 

pour l’adoption desdits statuts. 

Ces textes de modification font l'objet d’une 

proposition formulée en séance du consell de 

-direction, aprés consultation de Jassemblée des 

travailleurs ; ils sont soumis & Y’autorité de tutelle 

compétente. 

‘Art. 20. —- Le présent décret sera publié-au’Journal 

officiel de la République algérienne démogratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

core een pare 

Décret n° 83-215 du 26 mars 1983 portant création 

de Yentreprise de gestion touristique.de Tlemcen, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses atticles‘111-10* 

et 152; 

Vu ila ‘Charte de VYorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978. relativerau 

monopole de 1’Etat sur le commerce extérieur ; 

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

lexercice de la fonction de contrdéle par YAssembiée 

populaire nationale ; 

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

Yexercice de la fonction de contréle par ia Cour des 

comptes, modifiée et complétée par Yordonnance 

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

n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu lVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion soclaliste des entreprises, en- 

semble les textes pris pour son application ; -
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Vu Vordotnanee n° 76=23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes a earactére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les ‘principales relgtions entre l’entreprise 
socialiste, autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

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

Vu le déctet n® 65-260 du 14 octobre 1865 fixant tes 
conditions de noiination des cotiptables publics ; 

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

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne .de 
VPhotellerie urbaine (SNHU). 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 

modification dé dénomination et des statuts de la 

société nationale algéfienhe de thermalisme (SONA- 
THERM) ; 

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

& la mise em quvre de la restructuration des 
entteprises ; 

Vu lVavis du comité national pour la restructu- 

fation dés entrepfises : 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte } 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. ~— 0 est créé une entreprise soclaliste 

@ caractére économique dénommée « Entreprise 

de gestion touristique de Tlemcen », désignee 

cl-aprés : <l’entreprise ». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
Telations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de-l’organisation socialiste des entre- 
prises, par ies dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 
social,’ de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle 
est chargée de développer, d’exploiter, de geérer 

d’organiser et de commercialiser dans le secteur 
public tout établssement touristique- a caractére 
urbain, climatique, thermal, balnéaire et de camping 

qui .cohstitue son patrimoine. 

Les objectifs. les moyens et la compétence terri- 
toriale de l’entreprise sont fixés comme suit : 

a) Objectifs : 

— dé e6d6fdonner et de contréler le fonctionnement 
dés installations des unités touristiques dont elle 
@ la responsabilité,   

— de proeéder aux études de rentabilité des unités 
et de mettre en place les modalités de leur gestion 

~—— d’assurer les Services généraux et communs & 
Yensemble des installations et unités touristiques. 
notamment en ce qui concerne la commercialisation 
des prestations qui leur sont liées, 

— de veiller au respect des normes de gestion, 
@hygiéne et de sécurité ainsi qu’a la qualité des 
prestations touristiques, 

— de procéder 4 la réalisation de tous les moyens de 
stockage et d’assurer les approvisionnements néces- 
saires & son activité, 

~— de participer aux échanges inter-régionaux en 
matiére de tourisme, 

-— d’organiser et de développer, en Maison avec les 
structures compétentes, l’animation touristique dans 
ses unités, 

— de contribuer 4 la formation et au perfec- 
tionnement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
des équipements planifiés liés &-son objet, 

— d’exécuter ou de faire exécuter les travaux. 
de passer les commandes et d’assurer toutes les 
fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses 
unités, 

-— qdeffectuer, en ce qui la concerne et dans le 
cadre des dispositions légales et régiementaires, les 
controles techniques et financiers, sur pléce ou sur 
chantier, des travaux exécutés, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis ‘de 
Vautorité de tutelle, aux études techniques liées aux 
travaux de réaménagement, 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 
nécessaires & la commercialisation du produit 
touristique, , 

—~ d’assurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant & son objet. 

b) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

1°) lentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert, d'une partie des biens, parts, droits. 
obligations et personnels détenus ou gérés par la- 
société nationale algérienne de I’hdétellerie urbaine 
(S.N.H.U.) et Ja société nationale algérienne de 
thermalisme (SUNATHERM) ou confiés a elie, des 
moyens, structures, parts, droits, obligations et per- 
sonnels liés ou affectés A la puursuite des activités 
et a la réalisation des objectifs fixés 4 l’entreprise, 

2°) Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans ja 
limite de ses attributions et conformement aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous les 
moyens humains, mobiliers, immobiliers, imdustriels 
financiers et commerciaux pour la réalisation des 
abjectifs qui lui sont assignés par ses statuts et 
par les plans et programmes de développement, 

3°) Ventreprise peut également contracter, dans 
ies Hmites autorisées et conformément aux dispo- 
sitlons législatives et réglementaires, des emprunts



  Se 

29 riers 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE | 595 
  

oy . 

pout renfotcer les Moyens fitianélefé hécessaifes A 
l'accomplissement de sa mission et a la réalisation: 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et. 
programmes de développement, 

4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, a effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

“ tndustrielles et financiéres, inhérentes & son objet 

et de nature & favoriser son expansion, dans les 

limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la 
_ réglementation en vigueur. 

¢) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur l'ensemble de la wilaya de Tlemcen. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
Tlemcen. 

Tl peut étre transféré, en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé du tourlsme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

ment de l’entreprise et dé ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de lorganisation 

socialste des entreprises, aux: dispositions édictées 

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

relative & la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. - 

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

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

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur® général de 
directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Yentreprise ou le 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise .assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a luniteé économique: et aux textes subséquents. 

Art. 8. — L’organisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE -. COORDINATION 

Art. 9. — L’éntreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé du tourisme.   

Art. 10. — Les powvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément a la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise soctaliste, V’autorité de 

tutelle et les autres administrations. de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
direction inter-entreprises dans les conditions prévues 

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

conseils de coordination des entreprises secialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de lentreprise ést régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu de 

lactif et du passif résultant du transfert prévu a 

Yarticle 2, b), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Ventreprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. 

’ Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

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

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint de lautorité de tutelle et du ministre 

chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’9ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de |’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

4 Ventreprise socialiste. 

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

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise | 
ou de l’unité sont soumis, pour apporbation et dans les 
délais réglementaires, 4 l’autorit€é de tutelle, au 

ministre chargé des finances et au ministre chargé | 
de la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

de Jlexercice écoulé, accompagnés des avis et 

recommandations de l’assemblée des travailleurs de 

VYentreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 

Punité et du ou des rapports du commissaire aux 

comptes sont adressés 4 l’autorité de tutelle, au 

ministre chargé des finances et au ministre chargé 

de la planification et de l’'aménagement du territoire. 

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

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 ayril 1975 
portant plan comptable national,
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@iTRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celle visée & l’article 14 du présent 
décret se fait dans les mémes formes que celles 
entérinées pour l’adoption desdits statuts., 

Ces textes de modification font Vobjet d’une 
Proposition formulée en séance du consell de 
direction, aprés consultation de l’assemblée des 
travailleurs ; ils sont soumis a l’autorité de tutelle 
compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 26 mars 1983. 

Chadl! BENDJEDID 
eee, 

Décret n° 83-216 du 26 mars 1983 portant création 
de Ventreprise de gestion touristique d’Alger. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu la Charte de Vorganisation soctaliste des 
entreprises ; 

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

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

Vu ia loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des” 
comptes, modifiée et complétée par lordonnance’ 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et dpprouvée par la tol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 : 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion sociaiiste des entreprises, en- 
Semble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statuts-type des entreprises socialistes 4 caractére 
économique ; 

Vu VYordonnance n° 75-76. du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
&@ Vunité économique ; 
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Vu le décret n° 80-75’ du 15 marg 1980 portant 
création de la société nationale algértenne de 
Vhotellerie urbaine (SNHU). 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 
modification de la dénomination et des statuts de 
la société nationale algérienne de thermalisme 
(SONATHERM) ; 

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

Vu Vavis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION ~ OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est‘créé une entreprise soctialiste 
& caractére économique dénommée : «Entreprise. 
de gestion touristique d’Alger » et désignée cl-apras ; 
¢ Yentreprise >». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la charte de organisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle 
est chargée de développer, d’exploiter, de gérer, 
d’organiser et de commercialiser dans le secteur 
public tout établissement touristique & caractére 
urbain, thermal, balnéaire et de camping qui con3~ 
titue son patrimoine, 

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

a) Objectifs : 

' =< de coordonner et de contréler le fonctionnement 
des installations des unités touristiques dont elle 
a la responsabilité, 

— de procéder aux études de rentabilité des unités 
et de mettre en place les modalités de leur gestion, 

— qassurer les servicés généraux et communs a 
VYensemble des installations et unités touristiques, 
notamment en ce qui concerne la commercialisatio: 
des prestations, qui leur sont liées, : 

~~ de veiller au respect des normes de gestion, 
a@’hygiéne et de sécurité ainsi qu’A la qualité des 
prestations touristiques, : 

— de porcéder 4 la réalisation de tous les moyens de 
stockage et d’assurer les approvisionnements néces- 
saires 4 son. activité, 

-—— de participer aux échanges inter-régionaux en 
matiére de tourisme,
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— d’organiser et de développer, en Jiaison avec les. 

structures compétentes, animation touristique dans 

- ses unités, ‘ 

— de contribuer a la formation et au perfec- 

tionnement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 

des équipements planifiés liés & son objet, | 

— dexécuter ou de faire exécuter les travaux, 

de passer les commandes et d’assurer toutes les 

fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses 

unités, 

— d@effectuer, en ce qui la concerne et dans le 

cadre des dispositions légales et réglementaires, les 

contréles techniques et financiers, sur piéce ou sur 

chantier, des travaux exécutés, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 

Vautorité de tutelle, aux études techniques liées aux 

travaux de réaménagement, 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques 

nécessaires & Ja commercialisation du produit 

touristique, 

— d’assurer la maintenance des équipements et 

installations se rapportant & son objet. 

~ Db) Moyens ? 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission ? 

1°) l'entreprise est dotée, par YEtat et par voie de 

transfert, d’une partie des ‘biens, ‘parts, droits, 

obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale algérienne de Vhdtellerie urbaine 

(S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de 

‘¢hermalisme (SONATHERM) ou confiés @ elle, des 

moyens, structures, parts, droits, obligations et per- 

sonnels liés ou affectés & la poursuite des activités 

et a la réalisation des objectifs fixés 4 l’entreprise, 

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

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous les 

moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, 

financiers et commerciaux pour la réalisation des 

objectifs qui Jui sont assignés parses statuts et 

par jes plans et programmes de développement, 

3°) Ventreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

-slitons législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires 4 

Vaccomplissement de sa mission et a@ la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 

. 4°) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 

et de nature & favoriser son expansion, dans. les 

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

réglementation en vigueur. 

c) Compétence territoriale : 
\ 

L’entreprise -exerce les activités conformes 4 son 

objet sur l'ensemble de la wilaya d’Alger. . 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
‘Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger), 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé du tourisme. ° 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de ’entreprise et de ses unités- obéissent aux 
principes contenus dans la charte de lorganisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions -édictées 
par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises. et 
aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de autonomte financlére, 

Art. 6. — Les organes de Ventreprise...et:..de-ses 
unités sont ? 

— Vassemblée des travailleurs, 

— Je conseil de direction, 

‘“—— le directeur général de Yentreprise-ou: -le 
directeur de l’'unité, | : 

— les commissions permanentes, 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise“assurertt"1a 
coordination de Vensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent. & 

la réalisation de son objet social, , 

Les unités de Pentreprise sont constituées*et-léar 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 173-177 du 25 octobre 1973. relatif 
& lunité économique et aux textes subséquents., 

Art. 8. — L’organisation interne de--l’entrepitse 
est approuvée par arrété du ministre chargé du 
tourisme, aprés avis du comité national pour ‘la 
restructuration des entreprises. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE -.COORDINSTTON’ 

Art. 9. —- L’entreprise est placée sous la-tuteliesdu 
ministre chargé du tourisme. 

Art..10. — Les pouvoirs de tutelle et de“contrale 
sont exercés conformément a la Iégislation. en. 
vigueur et notamment celle fixant les. principsles 
relations entre l’entreprise socialiste, Vautorité.de | 

‘tutelle et les autres:administrations de Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseits-de 
direction inter-entreprises dans les conditions prévivs 
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux   conseils de coordination des entreprises, socigtistes:
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TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 
. patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 

Vactif et du passif résultant du transfert prévu a 
Particle 2, b), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
lentreprise sera fixé par arrété conjaint du ministre 
chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de. l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de Ventreprise, apres eonsul- 
tations de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint de /’aptorité de tutelle ef du ministre 
chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure finaneiére de Ventreprise 
est régie part les dispositions réglementaires relatives | 
& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévislonnels de |’entreprise 
ou de l'unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assembjée des travailleurs de lentreprise 
pu de l’ynité sant sgumis, pour anparbation et dans les | 
délaig feglementaires, a l'autarité de tuytelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 1%. — Le bilan, le campte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d'getivités 
de lexércice écoulé, accompagnés des avis et 
Fecgmimandations de lassemblee des travailleurs de 
Ventreprise qu de.lassemblée des travailleurs de 
Vunité et dy eu des rapports dy cammissaire aux 
comptes sont adressés a l’aytorité de tutelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de Paménagement du territotre. 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Taute modification aux présents statuts, 
& Vexclusion de celle visée a Varticle 14 du présent 
qecret se fait dans ies mémes formes que celies 
enterinées pour l’adoption desdits statuts. 

Ces textes de modification font J’objet d’une 

proposition fermulée en séance du conseil de 
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direction, . aprés consultation de l’assemblée des 
travailleurs ; ils sant soumis  l’gutorité de tutelle 
compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de-la République aigérienne démocratique 

et populaire, 

Falt a Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Décret n° 83-217 du 26 mars 1983 portant création 
de lentreprise de gestion touristique de Annaba. 

— sas 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourlsme, 

Vu la Constitution et. notamment ses articles 111- 16° 
et 152; 

Vu la Charte de l’organisation soclaliste des 
entreprises ; 

Vu 19 lol n° 78-02 dy 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur te commerce extérieur ; 

Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative. a 
Vexercice de la fonction de contréle par Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu lordonnance n°® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, en- 
semble les textes pris pour son application ; 

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

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
sacjaliste, Vaytorité de tutelle et les autres admi- 
aistrations de I’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 reiatif 
& ]’unité économique ; 

Vu le décret n° 80-75 du*15 mars 1980 portant 
création de ia société nationale algérienne de 
Vhétellerie urbaine (SNHT). 

Vu le décret n° 80-8} dy 15 mars 1980 portant 
modification de la dénomination et des statuts de 
la société nationale algérienne de thermalisme 
(SONATHERM) ;
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Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 
-entreprises ; ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructu- 
cation des entreprises ; 

Le consetl des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

' DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

-Atticle ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique, dénommée : ¢ Entreprise 

de gestion touristique de Annaha », désignée ci-aprés : 

« Pentreprise x. 

Lentreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de lVorganisation socialiste des entre- 

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

16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 

du plan national de développement économique et. 

social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle 

est chargée de développer, d’exploiter, de gérer, 

dorganiser et de commerclialiser dans le. secteur 

public tout établissement touristique 4 caractére 

urbain, climatique, thermal, balnéaire et de camping 

qui constitue son patrimoine. 

Les objectifs, les moyens et la compétence terri- 

toriale de l’entreprise sont fixés comme suit : 

a) Objectifs : 

— de coordonner et de contrdéler le fonctionnement 

des installations des unités touristiques dont elle 

a@ la responsabilité, 

— de procéder aux études de rentabilité des unités 

et de mettre én place les modalités de leur gestion, 

— d’assurer les services généraux et communs & 

ensemble deg installations et unités touristiques, 

notamment en ce qui concerne la commercialisation 
des prestations qui leur sont: liées, 

— de veiller au respect des normes de gestion, 

d’hygiéne et de sécurité ainsi qu’a la qualité des 
prestations touristiques, , 

— de procéder A la réalisation de tous les moyens de 

stockage et d’assurer les approvisionnements néces- 

saires & son activité, 

— de participer aux échanges inter-régionaux en 

matiére de tourisme, ~~ 

— d’organiser et de développer, en Maison avec les 
structures compétentes, animation touristique dans 

ses unités, 

— de contribuer & la formation et au _ perfec- 
tionnement des personnels, 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes   des équipements planifiés liés a son objet, 
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— d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, 
de passer les commandes et d’assurer toutes les 
fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses 

unités, 

— d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le 

cadre des dispositions légales et réglementaires, les 
contréles techniques et financiers, sur piéce ou sur 
chantier, des travaux exécutés, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis de 
l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux 

travaux de réaménagement, 

— de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques: 
nécessaires a la commercialisation du _ produit 
touristique, 

- d’assurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant &@ son objet. 

b) Moyens ; 

Pour attelndre ses objectifs et accomplir sa 

mission ; 

1°) l’entreprise est ‘dotée, par ]’Etat et par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par Ia 
société nationale algérienne de I’hétellerie urbaine 
(S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de 
thermalisme (SONATHERM) ou confiés & elle, des 
moyens, structures, parts, droits, obligations et per- 

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

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

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous les 

moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, 

financiers et commerciaux pour la réalisation des 
objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et 

par les plans et programmes de développement, 

3°) Ventreprise peut également contracter, dans 

les Umites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 

l’'accomplissement de sa mission et & la~réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 

4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, imgmobiliéres, 

industrielles et financiéres, inhérentes 4 son objet 
et de nature a favoriser son expansion, dans les 

limites de ses attributions et ce, dans le cadre de: la 
réglementation en vigueur. 

c) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur l'ensemble de la wilaya de. Annaba. 

Art. 3. — Le stege social de l’entreprise est fixé a 

Annaba. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé du tourisme.



  

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 
  

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités. obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 

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

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
eivile et de Pautonomie financiére. 

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

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

-— le directeur général de Yentreprise ou le 
directeur de J’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent A 
la réalisation de son objet social. 

Les unités-de Ventreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Vunité économique et aux textes subséquents. 

Art. 8. — L’organisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre chargé du 

tourisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé du toyrisme.. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément 4 la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

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

direction inter-entreprises dans les conditions prévues 

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

TITRE IV 

PATRIMOINE. DE L’ENTREPRISE 

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

patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 
Yactif et du passif résultant du transfert prévu a   Varticle 2, b), 1°), du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Ventreprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. 

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

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

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

tations de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint de Vlautorité de tutelle et du ministre 

chargé des finances. , 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régle par les dispositions réglementaires relatives 
& Yentreprise socialiste. ‘ 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour apporbation et dans les 
délais réglementaires, & l’autorité de tutelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de l’aménagement du territoire.. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de lexercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs de 
VYentreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 
VPunité et du ou des rapports du commissaire aux 
comptes sont adressés a lautorité de tutelle, au 
ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de ’aménagement du territoire. 

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

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présents statuts, 
a l’exclusion de celle visée & Particle 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes que celles 
entérinées pour ladoption desdits statuts. 

Ces textes de modification font J’objet d’une 
proposition formulée en séance du _ consell de 
direction, aprés consultation de lTassemblée des 
travailleurs ; ils sont soumis a l’autorité de tutelle 

compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n* 83-218 du 26 mars 1983 relatif au transfert, 
a Pentreprise de gestion touristique de Laghouat, 
des structures, moyens, biens, activités et. per- 
sonnels détenus ou gérés par la société nationale 
algérienne de tourisme (ALTOUR). 

  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

, Vu la lot n® 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

Yexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

& lV’exercice de la fonction de contréle par la Cour 

_des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

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

lol n® 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 
socialiste, ’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n°® 80-73 du’ 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR); ; 

Vu le décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant 
création de Jentreprise de gestion touristique 

de Laghouat ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés 4 V’entreprise de 
gestion touristique de Laghouat, dang les. conditions 

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

1° les activités d’exploitation et de gestion des 
installations & caractére saharien, exercées par la 
société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ; 

2° les unités qui correspondent & l’activité visée 

a lalinéa ler ci-dessus, & savoir : 

— hotel « Marhaba» a Laghouat, 

" — hétel « E] Boustan » a El Goléa, 

— hotel «Les Rostémides» a Ghardaia ; 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de 

gestion touristique de Laghouat, assumées par la 

société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ;   

4° les personnels Hés & Ja. gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés précédemment. 

Art. 2. — Le transfert. des activités prévues a 
l'article ler ci-dessus emporte 3 

1° substitution de Ventreprise de gestion touristique 
de Laghouat 4 la société nationale algérienne de 
tourisme (ALTOUR), 4 compter du 2 avril 1983 ; 

2° cessation, A compter de la méme date, des 
“compétences en matiére de tourlsme saharien, 

exercées par la société nationale algérienne de — 
tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-13 
‘du 15 mars 1980 susvisé, 

Art. 3, — Le transfert prévu par larticle ler du 

présent décret des moyens, biens, parts, droits et — 
obligations détenus ou gérés par Ja société nationale 
algérienne de tourisme (ALTOUR), donne lieu: | 

A) a Pétablissement ; 

1° dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et régiements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés conjointement par le 

ministre chargé des finances et par le ministre chargé 

du tourisme ; 

2° dune liste fixée conjointement par arrété du 

ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 

des finances ; 

3° @un bilan de cloture indiquant Ja valeur des 
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 
& lentreprise de gestion touristique de Laghouat, 

Ce bilan de cloture doit faire objet, dans un délai 

maximal de trois (3) mois, d’un contrdle et d’un visa 

des services compétents du ministére chargé des 

finances, 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & objet 
des transferts prévus 4 J’atticle ler du présent décret, 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 
a la protection des archives ainsi qu’a leur conser- 
vation et & leur communication & l’entreprise de 
gestion touristique de Laghouat. 

Art. 4. — Les personnels liés au toncttonnement 
et & la gestion de ensemble des structures et moyens 
visés & Varticle ler (4°) du présent décret, sont 
transférés A Ventreprise de gestion touristique 
de Laghouat, conformément 4 la législation en 

vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire.
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Le ministre chargé du tourlsme flxera, en tant 
gue de besoin, pour Je transfer desdits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises, en vue 
d’assurer le fonctionnement régulter et continu des 

structures de l’entreprise de gestion touristique 
de Laghouat. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de ia République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1983. 

‘Chadlt BENDJEDID 
Senne Genres 

Décret n° 83-219 du 26 mars 1983 relatif au transfert. 
& lentreprise de gestion touristigue de Biskra, 
des structures, moyens, biens, activités et per- 

eonnels détenus ou gérés par la société nationale 
algérienne du tourisme (ALTOUR) et la société 
nationale algérienne de thermalisme (SONA- 

THERM). | 
  

Le Président de 1a République, 

Gur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu ia joi n° 80-04 du jer mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Yu la iol n* 80-05 du jer mars 1980 relative 

& Vexercice de la fonction de coritréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

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

doi n° B1-12 du § décembre 1981 ; 

“Yu lPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 

eocialiste, l’autorité de tutelle et ies gutres admi- 

Ristrations de I’Btat ; 

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

Jes obligations et jes 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 inspection générale des finances ; 

Vu le décret n? 80-73 du 15 mars 1980 portant 

eréation de la société nationale aigerienne de tourisme 

(ALTQUR) ; 

Vu te décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 

Modification de la dénomination et des statuts 

de la sociste pafignale aigerienne de thermai:sme 

(BQNATHERM) j 

Vu le décret n° 83-213 du 28 mars.1983 portant 

eréation ge Ventreprise de gestign touristique   Ge Biskra ; 

29 mars ] 983 

Déerpte 5. 

Article ler. — Sont transférés a l’entreprise de 
gestion touristique de Biskra, dans leg conditions 

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

1° les activités d’exploitation et de gestion des 
installations & caractéres saharien et thermal, exer- 

cées par la société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR) et la société nationale algérienne de 
thermalisme (SONATHERM) ; 

2° les unités qui correspondent & I’activité visée 
& l’alinéa ler ci-dessus, & savoir : 

— hotel «Le Zibans » & Biskra, 

— hdtel « Souf » 4 El Oued, 

— Hammam ¢ Salihine » & Biskra 3 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de 
gestion touristique de Biskra, assumées par la société 
nationale aigérienne de tourisme (ALTOUR) et la 
société nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM) 3; 

4° les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. -—— Le transfert des activités prévues & 
l’article ler ci-dessus emporte ; 

1° substitution de l’entreprise de gestion touristique 
. de Biskra 4 la société nationale algérienne de tourisme 

(ALTOUR) et a la société nationale algérienne de 

thermalisme (SONATHERM), & compter du 2 avril 
1983 ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétentes en matiére de tourisme saharien et 
thermal, exercées par la société nationale de tourisme 

(ALTOUR) et la société nationale algérienne de 
thermalisme (SONATHERM), en vertu des décrets 
n* 80-73 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisés, 

Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler du 
présent décret des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
‘algérienne de tourisme (ALTOUR) et la société 
nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), 

donne lieu ; , 

A) a Pétablissement : 

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

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés conjointement par le 

ministre chargé des finances et le ministre chargé 
du tourisme 3; 

2° dune ste fixée conjfointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 

des finances ;
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8° aun bilan de cloOture indiquant 18 valeur des 
éléments du pattimoine faisant l’objet du transfert 
& l’entreprise de gestion touristique de Biskra. 

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

maximal de trois (3) mois, d’un contrdéle et d’un visa 

des services sompétents du ministére chargé des 

finances, 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant 4 l’objet 
des transferts prévus a )’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires 4 la sauvegarde, 
& 1&8 protectidn des archives ainsi qu’éa leur conser- 
vation et a leur communication a Jl’entreprise de 

gestion touristique de Biskra. . 

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

visés a l'article ler (4°) du présent décret, sont 

transférés A Jentreprise de gestion touristique 

de Biskra, conformément &@ la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. ‘ 

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant 

que de besoin, pour le transfert desdits personnels, 

les modalités relatives aux opérations requises, en vue 

d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures de l’entreprise de gestion touristique 

de Biskra. 

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

et populatre. 

Fait a Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

; a a * eo < x . 

Décret n° 83-220 du 26 mars 1983 relatif au transfert 

a VPentreprisé de gestion touristique de Taman- 

rasset, des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société 

nationale algérienne de tourisme (ALTOUR). 

’ 

Le Président de la République, 

_ Sur le rapport du ministre du tourismé, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

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

lexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

‘populaire nationale ; 

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

a& Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la   loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 3 
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Vu Vordonnance n° 16-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreptise 
socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de VEtat ; ° 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1966 fixant 
163 obligations et Jes responsabilités des eomptables ; 

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

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de tourisme 
(ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 83-214 du 26 mars 1983 portant 
création de lentreprise de gestien toeuristique 

de Tamanrasset ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés a, Y’entreprise de 
gestion touristique de Tamanrasset, dans -les condi- 

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

1° les activités d’exploitation et de gestion des 
installations & caractére saharien, exercées par la 

société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ; 

2° les unités qui correspondent A l’activité visée 

a Valinéa ler ci-dessus, a savoir: 

—- hotel « Tahat > 4 Tamanrasset, 

~— hétel « Tidekelt » & In Salah ; 

3° les biens, droits, parts, ebligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de 

gestion touristique de Tamanrasset, assumées par la 

société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ; 

4° les personnels liés & la gestion et au fonction- 

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Aft. 2. — Le transfert des activités ptévues a 
, Varticle ler ci-dessus emporte : 

1° substitution de l’entreprise de gestion touristique 
de Tamanrasset a la société nationale algérienne 
de tourisme (ALTOUR), a compter du 2 avril 1983 ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de tourisme saharien, 

exercées par la société nationale algérienne de 
tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-73 
du 15 mars 1980 susvisé. 

Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler du 

présent décret des moyens, biens, parts, droits et 

obligations détenus ou gérés par la société nationale 

algérienne de tourisme (ALTOUR), donne lieu : 

A) a Pétablissement : 

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

matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueuf, par une commission présidée pat un
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représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés conjointement par le 
ministre chargé des finances e+ le ministre chargé 
du tourisme ; 

2° d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
des finances ; 

3° d’un bilan de cloture indiquant Ja valeur des 
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 
& lentreprise de gestion touristique de Tamanrasset. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, d’un contr6le et d’un visa 
des services compétents du ministére chargé des 
finances. 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a Vobjet 
des transferts prévus a l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires a la sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’A leur conser- 
vation et & leur communication A lentreprise de 
gestion touristique de Tamanrasset. 

Art. 4. — Les personnels Hés au fonctionnement 
et 4 la gestion de )’ensemble des structures et moyens 
visés & larticle ler (4°) du présent décret, sont 
transférés 4 Ventreprise de gestion touristique 
de Tamanrasset, conformément a la législation en 
vigueur. 

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

Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant 
que de besoin, pour le transfert desdits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises, en vue 
d’assurer le fonctionnement régulier et continu _des 
structures de Ventreprise de gestion touristique 
de Tamanrasset. 

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

Fait @ Alger, le 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

—_— 

Décret n° 83-221 du 26 mars 1983 relatif au transfert 

a Ventreprise de gestion touristique de Tiemcen. 

des structures, moyens, biens, activités et per- 
sonnels détenus ou gérés par ia société nationale 
algérienne de Vhétellerie urbaine (S.N.1.U.) et 

la société nationale algérienne de thermalisme 

(SONATHER®M). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourtsme, 

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

  

JOURNAL OFFICIEL DE La 

  

   

REPUBLIQUE ALGERIENNE | 29 mare 1983 

Vu Ie joi n® 80-04 du ier mars 1080 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
Populaire nationale : oo 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du. 21 novembre 1975 
fixant les principales relations éntre l’entreprise: 
socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et 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° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de 
Vhétellerie urbaine (S.N.H.U.) 3 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 
modification de la dénomination et des statuts 
de la société nationale algérienne de thermalisme 
(SONATHERM) ; 

Vu le décret n° 83-215 du 26 mars 1983 portant 
création de l’entreprise de gestion touristique 
de Tlemcen ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés A l’entreprise de 
gestion touristique de Tlemcen, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qu! lui est confiée : - 

1° les activités d'exploitation et de gestion des 
instaNations a caractéres-‘urbain et thermal, exercées 
par la- société nationale de lhdotellerie urbaine 
(S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de ther- 
malisme (SONATHERM) : 

2° les unités qui correspondent & Il’activité visée 
a Valinéa ler ci-dessus, & savoir : 

— hédtel « Les Zianides » & Tlemcen, 

— hétel «La Tafna» & Maghnia, 

— Hammam Boughrara A Maghnia ; 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités principales et 
accessoires relevant des objectifs de Yentreprise de 
gestion touristique de Tlemcen, assumées par la 
société nationale algérienne de l’hdtellerie urbaine 
(S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de ther- 
malisme (SONATHERM) ; : 

4° les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Particle ler ci-dessus emporte :
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1° substitution de l’entreprise de gestion touristique 
de Tlemcen a la société nationale algérienne de 
Vhdtellerie urbaine (S.N.H.U.) et & la société nationale 
algérienne de thermalisme (SONATHERM), & compter 

- du 2 avril 1983 ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de tourisme urbain et 
thermal, exercées par la société nationale algérienne 
de V’hdtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société 
nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), 
en vertu des décrets n° 80-75 et 80-81 du 15 mars 
1980 susvisés. 

Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler du 
présent décret des moyens, biens, parts, droits ét 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
algérienne de l’hétellerle urbaine (S.N.H.U.) et la 
société nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM), donne lieu : 

A) & Pétablissement : 

1° d’un inventaire quantitatif, qualitatit et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés conjointement par le 
ministre chargé des finances et le ministre chargé 
du tourisme ; 

2° d'une ifiste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
des finances ; 

8° d'un bilan de cléture indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant objet du transfert 
a l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen. 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa 
des services compétents du ministére chargé des 
finances. 

B) @ la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a l’objet 

des transferts prévus & V’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 
a& la protection des archives ainsi qu’a leur conser- 

vation et & leur communication 4 Ventreprise de 

gestion touristique de Tlemcen. 

Art. 4. — Les personnels Hés au fonctionnement 

et & la gestion de J’ensemble des structures et moyers 

visés & l’article ler (4°) du présent décret, sont 
transférés a Ventreprise de gestion. touristique 

de Tlemcen, conformément a la législation en 

vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé du tourisme fixera. en tant 

que de besoin, pour le transfert desdits personnels, 

ies modalités relatives aux opérations requises, en vue 
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d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures de lentreprise de gestion touristique 
de Tlemcen. , 

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

Fait @ Alger, le 26 mars 1983. . 

. Chadli BENDJEDID 

reece pew 

Décret n° 83-222 du 26 mars 1983 relatif au transfert, 
& Ventreprise de gestion touristique d’Alger, 
des structures, moyens, biens, activités et per- 
sonnels détenus ou gérés par Ja société nationale 
algérienne de tourisme (ALTOUR), Ila société 
nationale aigérienne de Vhétellerie urbaine 
(S.N.H.U.) et la société nationale algérienne 
de thermalisme (SONATHERM), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport.du ministre du tourisme, 

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

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

Vu ja loi n°. 80-05 du ler mars 1980 relative 
& Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par Pordonnance 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
‘fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne.de tourisme 

(ALTOUR) ; 

Vu je décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de 
Vhotellerie urbaine (S.N.H.U.) ; 

_ Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 

modification de lia dénomination et des statuts 
de la société nationale algérienne de thermalisme 
(SONATHERM) 3; 

Vu je décret n° 83-216 du 26 mars 1983 portant 
création de Ventreprise de gestion touristique 
mMaAlger 3,
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Décrété : 

Article ler. — Sont transférés & Ventraprise de 
gestion touristique d’Alger, dans les conditions fixées 

pat lé présent dé¢rét et dafis 14 limite de la mission 
qui li ést confide : 

1° les activités d’exploitation’ et de gestion des 
installations a caractéres balnéaire, urbain et thermal, 
exercées par la société nationale algérienne de tou- 

Tisme (AL'TOUR), 14 société nationdle algérienne de 
Yhotellerie urbaine (8.N.H.U.) et la société nationale 
algérienne de thermalisme (SONATHERM) ; 

_ 2° les unités qui ¢orrespondent & activité visée 
& lalinéa ler ci-dessus, & savoir: 

=» hétel ¢ Alietis & Alger, 

— hotel « Albert ler» & Alger, 
= hétel « £1 Riadh » 4 Sidi Fred}, 
— dentre de talassethérapie & Sidi Freidj ; 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de |’entreprise de 

gestion touristique .d’Alger, assumées par la société 

nationale algéManné de toviflsme (ALTOUR), 14 sddlété 
nationale algérienne de ’hétellerie urbaine (S.N.H.U.) 

ét la société natlonale algéridtine dé thermalisine 
(SONATHERM) ; 

4° lés pétsorifels ilés A ia Gestloti et ati fénction- 
nement dés attivités, stfuctiités, tmioyens ét Biles 
visés ci-dessus. 

Art. 2. == Le transfert des activités prévues 4 
Partidla Lat 61-desstis emporte : 

1° siibstitution de i’ ehtreprise de Féstlon tourlstique 
@’Alger a la société nationale algérienne du tourisme 
(ALTOUR), & 18 sO@iété fationale algéfierine de 
rnoetellerie urbalne (8.N.A.U.) ef & la société nationale 
algéfienne ae thetmalising (SONATHERM), a compter 

du 2 avril 1983 ; 

2° Gesaation, & Compter dé la méme daté, des 
compétenses en mati@re de tourisme baineaire, urbain 
et thermal exercées par la société nationale algé- 
fiénne dé tourlsmé (ALTOUR), 1a société nationale 
algémenne dé Phdtellerie urbaine (S.N.HU.) et 1a 
société nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM), én vértti dés décrets n°" 80-73, BO-75 et 80-81 
du 15 mars 1980 susvisés. 

Art. 3. — Le transfert prévu par Vaftticle ler du 
présent décret des moyens, biens, parts, droits ét 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 

algérienne de tourlsme (ALTOUR). 1a société nationale 
algérienne de Vhétellerle urbainé (S.N.H.U.) et 18 
société nationale algérienne de thermalismeé (SONA- 
THERM), donne lieu ; 

_A) & Pétablissement } 
1° d'un inventaire quantitatif, qualitaHf ét eésti- 

Matif dressé conformément aux [dis et régiements 
on vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
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lés membres sont désignés conjointement par le 
ministré chargé des finances et par le ministre chargé 

du tourisme ; 

2° d'une liste fixée conjointement par arfaté au 
ministre chargé du tourisme et du ministré chargé 
des finances ; 

3° d’un bilan de cloture indiquant la valeur dés 
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfért 
a4 Ventreprise de gestion touristique d’Algef. 

Ce bilan de ¢lOture doit faifé-l’obJéet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, d’un contrdle et d’un visa 
des services compétents du ministére chargé des 

finances. 

B) a la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant 4 l'objet 
des transferts prévus & l’article ler du. présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme petit 

arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 

& la protection des archives ainsi qu’A letif conser- 

vation et 4&4 leur communication & l’entreprise de 
gestion touristique d’Alger. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
-et a la gestion de l’ensemble des structures et, moyens 
visés & Varticle ler (4°) du présent décret, sont 
transférés & Tentreprise de gestion touristique 

d’Alger, conformément A 1a législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& ja daté de publication du présent décret au Journal 
offictél de la Républiqué algérienne démocratique 
et populairé. 

Le ministre chargé du tourismné fixera, en tant 
que dé besoin, pot 1é transfert desdits persorinels. 
les modalités relatives aux opéfations téquises én vue 
d’assurer le fonctionnement réguifer et continu des 

structures de JVentreprise de gestion touristique 

d’Alger. 

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

Fait & Alger, 1¢ 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

creel Gn rereememmnncmes 

Décret n° 83-223 du 26 mars 1983 relatif au transfert 
& Ventreprise de gestion totiristique de Annaba, 
des stfuctures, moyens, blens, activités et per- 

sonnels détenus ou gérés par la société nationale 

de Vhétellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société 

nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 162 ;
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Vu la loi n° 80-04 du let mars ‘1980 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par l’Assembiée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du fer mars 1980 relative 
& Pexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifice et complétée pat l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septernbre 1981 et appfouvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembré 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembré 1975 

fixant les pfincipalés relations entre l'entreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités dés comptables ; 

Yu le décret. n° 65-260 du 14 octobie 1965 fixant 

le. conditions de nomination des comptables pubiles ; 

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

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la_ société nationale algérienne de 
Vhotellerie urbaine (S.N.H.U.) 3 

Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant 
modification de la dénomination et des ‘statuts 
de la, société nationalé algérienne de thermalisme 

(SONATHERM) ; 

Vu le décret n° 83-217 du 26 mars. 1983 portarit 
création de Tentreprise de gestion touristique 

de Annaba ; 

Décréte : 

Article ler. — sont transférés 4 l’entreprise de 

gestion touristique de Annaba, ‘dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la Nmite de la 

mission qui lui est confiée : 

1° les activités d’exploitation et de gestion des 
installations a caractéres urbain et climatique, exer- 

cées par la société nationale algérienne de Vhétellerie 

urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne 

de thermalisme (SONATHERM) ; 

2° les unités qui correspondent a l’activité visée 

& Valinéa ler ci-dessus, & savoir : 

— hédtel « Seybouse » & Annaba, 

— hotel «El Mordjané 5 4 El Kala, 

— hotel « E] Mountazah » & Seraidi ; 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et 
accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de 

gestion touristique de Annaba, assumées par la société 

nationale algérienne de l’hotellerie urbaine (S.N.H.U.) 

et la société nationale algérienne de thérmalisme 

(SONATHERM) 3   

4° les personnels liés & la géstion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés: ci-dessus. 

Art. 2. —- Le transfert des activités prévues a 
larticle ler ci-dessus emporte ; 

1° substitution de l’entrepfise de géstion toyristique 
de Annaba & la société. nationdle algérienne dé 
l'hotellefié urbaine (S.N.H.U.) 6 4 1a société nationale 

algériérine de thermalisme (SONATHERM), & compte? 
du 2 avril 1983 ; 

>? cessation, A compter de la méme. date, des 
compétences en matiére de tourisme urbain ¢ét 
climatique, exercées par la société nationale algé- 
‘rlenne de Phdtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société 

4 

nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), 

en vertu des décrets n* 80-75 et 80-81 du 15 mars 

1980 susvisés. 

Art. 3. — Le transfert prévu par J’article ler du 
présent décret des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
algérierine de lhdétellerie urbaine (S.N.H.U.) et la 
société nationale aigérienne de thermalisme et du 

climatique (SONATHERM), donne Heu :. 

A) 4 Vétablissement : 

1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
les membres sont désignés conjointement par le 

ministre chargé des finances et par le ministre chargé- 

du tourisme ; 

2° d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé du tourisme ét du ministré chargé 

des finances ° 

_ 3° @un bilan de cléture indiquant 1a valeur. des 
éléments du patrimoine faisant lobjet du transfert 
a Ventreprise de gestion touristique de Annaba. 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un délati 

maximal de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa 

des services compétents du ministére chargé des 

finances. 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & ljobjet 
des transferts prévus & l’article ler du.présent«décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourismeé.peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 

& la protection des archives ainsi qu’& leur conser- 
vation et a leur communication a Ventreprise de 
gestion touristique de Annaba. 

Art. 4. — Les personneéls liés au fonctiormement 
et & la gestion de ]’ensemble des structures et moyens 

visés & J’article ler (4°) Gu présent décret, sont 
transférés A l’entreprise de gestion touristique 
de Annaba, conformémen, a ila légistetientes 
vigueur.



  

  

Décrdtée : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise de 

gestion touristique d’Aiger, dans les conditions fixées 

pat lé préserit détrét et datis 1a limite de la mission 
qui ltii est confide: 

1° les activités d’exploitation et de gestion des 

installations 4 caractéres balnéaire, urbain et thermal, 

exercées par la société nationale algérienne de tou- 

risme (ALTOUR), 14 société nationale algérienne de 

Vhétellerie urbaine (8.N.H.U.) et la société nationale 

algérienne de thermalisme (SONATHERM) ; 

2° les unités qui correspondent & activité visée 

& l’alinéa.ler cl-dessus, & savoir: 

=. hétel ¢ Alletis & Alger, 

— hotel ¢ Albert ler» a Alger, 
= hdtel « fi Risdh » 4 Sidi reid), 
— dentre de talassothérapie & Sidi Freldj ; 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objeetifs de l’entreprise de 

gestion touristique.d’Alger, assumées par la société 

nationale algémanne de toufisme (ALTOURY), 14 sdelété 
nationale algérienne de ’hétellerte urbaine (S.N.H.U.) 

ét la soclété nationale algéfléetine dé thermalistne 
(SONATHERM) ; 

4° lés petsorifiels {lds A 1a Bestloh et ati féNction- 
nement dés activités, stfucttifées, moyens ét biéhs 
visés ci-dessus. ~ 

Art. 2. == L@ tfansfert des activités prévues a 
PAFtiele 1eF Gi-dessis emporte | 

1° siibstitutidri de i’entreprise de gestion tourlstique 
d’Alger a la société nationale algérienne du tourisme 

(ALTOUR), & 1% sOdiétbé fationale algéfierine de 

lnotellerie urbaine (8.N.H.U.) et & la société nationale 

algéfienné de thetmalistig (SONATHERM), a4 cempter 

du 2 avril 1983 ; 

9° cessation, & Oompter dé la méme daté, des 

compétenices en matiare de tourisme baineaire, urbain 

et thermal exercées. par la société nationale algé- 

fienne dé tolitismée (ALTOUR), la société nationale 

aigétanne dé rhotellerie urbaine (BNHU.) et 1a 

société nationale algérienne de thermalisme (SONA- 

THERM), én vertu des décrets n°" 80-73, 80-75 et 80-81 
Gu 15 mars 1980 susvisés. 

Art. 3. — Le transfert prévu par Particle ler du 

présent décret des moyens, biens, parts, droits ét 

obligations détenus ou gérés par la société nationale 

algérienne de tourlsme (ALTOUR). la société nationale 

algérlenne de Vhétellerie urbainé (S.N.H.U.) ef 18 

société nationale algérienne de thermallsme (SONA- 

THERM), donne Neu : 

_A) & Pétablissemont } 

1° d'un inventaire quantitatif. qualltaH? et esti- 

Matif dressé conformément aux [dis et régiements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé du tourisme et dont 
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les membres sont désignés conjointement par le 

ministre chargé des finances et par le ministre chargé 

au tourisme ; 

2° d'une liste fixée conjointemeéent pat arfété du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 

des finances ; 

3° d’un bilan de cléture indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 
& Ventreprise de gestion toufistique d’Algef. 

Ce bilan de ¢i6ture doit faire objet, dans un délal 

maximal de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa 

des services compétents du ministére chargé des 

finances. 

B) a la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & l’objet 

des transferts prévus & l’article ler du. présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme pelt 
arréter les modalités nécessaires 4 la sauvegarde, 

& la protection des archives ainsi qu’a leur conser- 
vation et & leur communication a l’entreprise de 

gestion touristique d’Alger. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et a la gestion de l’ensemble des structures et, moyens 
visés & l’article ler (4°) du présent décret, sont 
transférés a& JVentreprise de gestion touristique 
d’Alger, conformément a4 1a législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publieation du présent décret au Journal 

offictél de 1a République algérienne démoctatique 

et populaire. 

Le ministre chargé du toutisme fixera, en tant 

que de besoin, pout lé transfert desdits personfels 

les modalités relatives aux opéfations requises én vue 

dassurer le fonctionnement réguiler et continu des 

structures de Ventreprise de gestion touristique 

d’Alger. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, 16 26 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

eel 

Déeret n° 83-223 du 26 mars 1983 relatif au transfert 
A Ventreprise de gestion totiristique de Annaba, 

des structures, moyens, biens, activités et per- 

sonnels détenus ou gérés par la société nationale 

de Phételerie urbaine (S.N.H.U.) et la société 

nationale algérienne de thermalisme (SONA- 

THERM). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du touriame, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ;
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2) Coefficient de raccordement permettant de 
calculer & partir des indices bases 1.000 en janvier 
1975, les indices-bases 1.000 en janvier 1968. 

GTOS-CEUVIES .seccecseesvcccscscenccersecsees L288 

Plomberie-chautfage «sss: cetece-eis:eeeceec-ereiree:e: 1.552 

MeNUISETIE ....eccccieeveisee cos siecieeieieeee cose; 1244 

Hlectrictté ......eecsesseveneveceeaceaweeeeee: 1428 
PEINTUTE-VIETETLE 0. v:00.00.0..0.0 v:0:0;0%0-ece-ereiere ecerece efereie; Ld4 

B) COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES 

A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de 
charges sociales sont applicables selon les cas prévus 
ci-dessous dans les formules de variations des prix :   

I) Un coefficient de charges soglales <K > qui est 
utilisé dans tous les contrats & prix révisables, conclus 

‘| antérleurement au 31 décembre 1970. 

Ce coefficient « K » sera publié jusqu’& la cléture 
des contrats, en cours d’exécution, conclus antérieure- 
ment au 31 décembre 1970. 

II) Un coefficient < K » des charges sociales a 
utiliser dans les contrats, & prix révisables, conclus 
postérieurement au ler janvier 1971. 

1°) Coefficient « K » (utilisable pour les marchés 
conclus antérieurement au 31 décembre 1970). 

Troisiéme trimestre 1981 = 0,6200 

2°) Coefficient <« K >» (utilisable pour les marchés 
conclus postérieurement au ler Janvier 1971). 

Troisiéme trimestre 1981 : 0,5330, 

INDICES MATIERES DU TROISIEME TRIMESTRE 1981 

  

  

MACONNERIE . 

Symboles Désignation des produits | Juillet 1981 | Aodt 1981 Sept. 1981 

ACP  |Plaque ondulée amiante ciment 1.709 1.709 1.709 
ACT Tuyau ciment comprimé 2.153 2.153 2.153 

AD.P Fil d’acier dur pour précontraint - 1,000 1.000 1.000 

AR Pouterelle-acier IPN 140 3.055 . 3,055 3.055 

AR Acier rond: pour béton armé 2.384 2.384 2.384 

AT Acier spécia] tore ou similaire 2.143 2.143 2.143 

B.M.S Madrier sapin blane 1.196 1,196 1,196 

B.R.C Briques creuses. 1.420 1.420 1.420 

B.R.P Briques pleines 1.420 1.420 1.420 

CAP Carreau de faience 1.671 1.671 1.671 

CALL Caillou 25/60 pour gros béton 1.280 1.280 1.280 

cc Carreau ciment 1,398 1.389 1.389 

CG Carreau granito 1.667. 1,667 1,667, 

C.HLC Chaux hydraulique 2.135 2.135 2.135 

C.IM Ciment C.P.A, 325 1.800 1.800 1.800 

F.P Fer plat. 3.152 3.152 3.152 

GR Gravier 2,523 2.523 | 2,523 

H.T.S Ciment H.T.S 2.787 2.187 2.187 

L.M.N Laminés marchands 3.037 3.037 3.037 

M.O0.E Moellon ordinaire 1.390 1.390 1.390 

P.G Parpaing en béton vibré 2.312 2.312 2.312 

P.L Platre 3.386 3.386 3.386 

P.M Profilés marchands 3.018 3.018 3.018 

S.A Sable de mer ou de riviére 3.172 3.172 3.172 

S.A.C Sapin de scilage qualité coffrage 1.376 1.376 1.376 

T.E Tuile 1.416 1.416 1.416 

TOU Tout-venant 2.422 2.422 2.422         
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- Symboles Désignation des produits Juillet 1981 Sept. 1981 
ee 2 Ty —e ce ee eel ee: ee eT SITS 

A.T.N Tube acier noir 2.319 _ 2.819 2.139 

ATS |TOle acler Thomas 2.808 2.898 2.898 
BAI |Balgnoire 1.641 1.641 1.642 
BRU |Broleur gan a 1.358 1.338 1,358 
B.U.F  |Bac universel 1,000 1.000 1.000: 
CHA. |Chaudiere acier 2.093 2.098 2.093 
CHAP [Chaudiire tonte 1.568 1.568 1,568 

c.s Clreulateur 1,934 1.924 1,03¢ 
C.U.T  |Tuyau de guivre . 952 952 952 
GRF  |Groupe frigorifique. | | 1.668 1.668 1.668 
19.¢ {Coquille de laing de roche 1.920 1.920 1.920.» 
LE Lavabo | 1,023 1.023 1.023 
PBT Plomberile en tuyau 1.724 1,724 1.724 

RAC  |Radiateur acier 2.243 2.243. | 2.243 — 
R.AF Radiateur fonte 1.285 1.285 1.285 
R.E.G Régulatsur 1.954 1.954 2.094 

RES Réservoir de production d’eau chaude 1.394 1.394 1.394 

RB.LN Rohinetterie industrielle 1.244, 1.244 1.244 

R.Q.1 Rohbinetterie laiton poli 3.863 3.863 3.863 

RSA Robinetterie sanitaire 2.419 2.419 2.419 

TAG  |Tuyau amiante ciment 1.120 1.120 1.120 
T.AG Tube acier galvanisé 2.664 2.664 2.664 

7.C,P Tuyay en chjorure de polyvinyle 1.000 1.000 1.000 

TRE Tuyau et ragcord en fonte 1.81% 1.817 1.817 
ZNL [Zine laminé | 1.002 1.003 1.003         

MENUISERIE 

  

        
aaa REATARD 

Symboles | Désignation des produits Juillet 1981 Aott 1981 Sept. 1981 

B.O Contreplaqué okoumé 1.522 1,622 1.522 

B.R.N Bois rouge du nord 986 , 986 986 
P.A Paumelle laminée 1.538 1.538 1.538 

P.AB Panneau aggloméré de bois 2.027 2.027 2.027 

PE Péne dgrmant 2.368 3.368 2.368
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EOTRBICITE 

Symboles Désignation des produits Juillet 1981 Sept. 1981 
  

Aott 1981 

C.F Fil de cuivre 1.090 1.090 1.090 

GP.F.G [cable de série & conducteurs rigide. 1.407 1.407 | 1.407 

CTH  |cable de série & conducteurs rigidg 1.132 1.132 1.132 

C.U.F Fil de série & conducteur rigide 1,199 1.190 1.190 

LT Interrupteur 2.000 1,000 1.000 

R.F Réflecteur 1.337 1.337 1.337 

R.G Réglette 1.042 1.042 1.042 

8.T.E Stop circuit 1.000 1.000 1,000 

T.P Tube plastique rigide 914 914 914 

ee ss EEE 

PEINTURE-VITRERIE 

                

  

Symboles Désignation des produits Juillet 1981 | Aogt 1981 Sept. 1981 
  

C.C.H.L |Caoutchouc chloré 1.033 1.033 1.033 

E.Y Peinture époxy 1.008 1.006 1.006 

GLY Peinture glycérophtalique 1.011 1.011 1.011 

P.E.A Peinture anti-rouille 1.017 1.017 1.017 

PEH  |Peinture a l’huile | 1.090 1.000 1.009 
P.E.V Peinture vinylique 760 760 760 

V.A Verre armé 1,187 1,187 1.187 

v.D verre épais double 1144 | 1,144 1.144 

V.G.L Glace _ 1.000 1.000 1.000 

VV Verre & vitre normal 2.183 2183 | 2.183 

ETANCHEITE 

  

      Symboles Désignation des produits Juillet 1981 | AoQt 1981 Sept. 1981 

B.LC Bitume oxydé 1.134 1,134 1.134 

CHB Chape souple hitumée 2.647 2.647. 2.647 

C.H.S Chape souple surface aluminium 2.130 2.130 2.130 

F.E.l Feutre imprégné 2.936 2.936 2.936 - 

  

TRAVAUX ROUTIERS 

  

  

Symboles Désignation des produits Juillet 1981 | Aodt 1981 Sept. 1981 

B.E.L Bitume 80 x 100 P/revétements 2.137 2.137 2.137 

C.U.T.B |Cutback 2.090 2.090 2.090       
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MARBRERIE 

   

Symboles Désignation des produits 

M.P Marbre de Filfila 

  

   | Juillet 1981 | Aotvt 1981 | Sept. 1981 

  

  

    
   

832 | 832 

  

  

DIVERS 

Symboles Désignation des produits Juillet 1981 Aotat 1981 Sept. 1981 

A.L Aluminium en lingots 1.891 1.891 1.891 

E.N Essence auto 1.118 1.118 1.118 

E.M Explosifs 2.480 2.480 2.480 

G.O.M Gaz-oll vente & la mer 1.000 1.000 1.000 

G.O.T Gaz-oil vente a la terre 1.242 1,242 1.242 

P.N Pneumatiques 1.159 1.338 1.338 

T.PF Transport par fer 2.103 2.103 2.103 

T.P.R Transport par route 1.086 1.086 1.086 

YF Fonte de récupération 2.000 2.000 2.000         i 

A compter du ler janvier 1975, les changements 
intervenus par rapport a l'anclenne nomenclature des 

indices matiéres, base 1.000 en janvier 1968, sont les 
suivants : 

1. MACONNERIE., 

Ont été supprimés les indices : 

A.C.P : Plaque ondulée amiante ciment 3 

AS : Acier spécial haute résistance ; 

C.A.IL. : Caillou 25/60 pour gros béton 

T.E Tuile petit écaille ; 

Ont été remplacés les indices : 

— Briques creuses 3 trous (Brs 3) et briques creuses - 
12 trous (Brs 12) par « briques creuses » (Brs). 

— Gravier concassé (Grg) et « gravier roulé >» 
(Grl) par gravier (Gr). 

~— Pl&tre de Camp des Chénes (PLI) et platre de 
Fleurus (P. 12) par platre (PL). 

Nouvel indice : 

HTS: eiment H.T.S 

2. PLOMBERIE-CHAUFFAGE. 

Ont été supprimés les indices-: 

B.U.F : Bac universel en fonte émaillée : 

R,O.B : Robinet & pointeau ; 

T.F.C. : Tuyau en fonte standard centrifugé. 

Ont été remplacés les indices : 

« Radiateur idéal classic » (Ra) par « radiateur en 

fonte » (Raf).   

« Tuyau amiante ciment série (batiment) » (Tac) 
et « tuyau amiante ciment type E.U.V.P » (Tap) par 
« tuyau amiante ciment » (Tac). 

PLOMBERIE-CHAUFFAGE, 

nouveaux indices, 

Bru : Bruleur gaz, 

Chace : Chaudiére acier : 

Chaf : Chaudiére fonte ; 

Cf : Circulateur ; 

Grf : Groupe frigorifique ; 

Rac : Radiateur acier ; 

Reg : Régulateur ; 

Rin : Robinetterle industrielle ; 

3. MENUISERIE. 

Pas de changement. 

4, ELECTRICITE. 

A été supprimé indice : 

Tutp : Tube isolé de 11 mm. 

Ont été remplacés les indices : 

« Groupe-circuit bipolaire » (cb) par « stop-circult » 

(Ste). 

« Réflecteur industriel » (Da) par « réflecteur (Rf). 

« Tube acler énraillé» (Tua) par < tube plastique > 

(Tp).
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5, PEINTURE-VITRERIE 

Ont été supprimeés les indices : 

H.L : Créosote 

V.D : Verre épais double ; 

Nouveaux indices : 

Cchl : Caoutchoue chloré ; 

E.Y : Peinture époxy ; 

Gly : Peinture glycérophtalique ; 

V.G.L : Glace 8 mm. 

6. ETANCHEITE. 

A été supprimé l’indice «asphalte Avéjan » ‘{Aspy 

nouvel indice : « Chape souple bitumée (Chb). 

9. TRAVAUX ROUTIERS. 

Pas de changement. 

8. MARBRERIE. - © 

Pas de changement. 

9. DIVERS. 

Ont été supprimés les indices : 

Al : Aluminium en lingots. 

Eg : Feuillard. 

Gom : Gas-oll vente & la mer. 

Yf : Fonte de récupération. 

NOTA : Les indices suivants, supprimés, continue- 

ront a@ étre calculés mais ne seront applicables qu’aux 

contrats en cours d’exécution, conclus antérieurement 

a la date du présent arrété. 

MACONNERIE., 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment, 

Cail : Caillou 25/60 pour gros béton. 

PLOMBERIE-CHAUFFAGE. 

B.u : Bac universel. 

PEINTURE-VITRERIE. 

Vd : Verre épais double. 

DIVERS. _ 

Al : Aluminium en lngots. 

Gom : Gas-oil vente 4 la mer. 

Yf : Fonte de récupération. 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 

  

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des activités sportives 

scolaires et universitaires, exercées par M. Mostefa 

Chaour, appelé & d’autres fonctions,   

Par. décret du 28 février 1983, il est mis aux 

fonctions de sous-directeur du mouvement sportif 

national, exercées par M. Bénalit Sekkal, appelé & 

@’autres fonctions. 
teeceneenne, Qpmnereremee, 

Décret du ler mars 1983 portant nomination d’un 

inspecteur général dans le domaine des sports. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Bénali Sekkal 

est nommé inspecteur général dans ‘le domaine des 

sports. 

ed 

Décret du ler mars 1983 portant nomination du 

directeur du sport de masse. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Mostefa Chaour 

est nommé directeur du sport de masse. 

ed 

Décret du ler mars 1983 portant nomjnation du 

directeur de Panimation éducative et. des loisirs 

de la jeunesse. 

Par décret du ter mars 1983, M. Mouloud 

Bendjellit est nommé directeur de lanimation 

éducative et des loisirs de la Jeunesse. 

teen Gp cm” 

| Décrets du ler mars 1983 portant nomination de 

sous-directeurs. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Abdelwahab 

Bouhara est nommé sous-directeur de lorientation 

et de la préparation des jeunes sportifs. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Rabah Ait-.Tahar 

est nommé sous-directeur du développement des 

structures du sport de performance. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Bachirs:Amrat 
est nommé sous-directeur des personnels. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Hocine Kennouche 

-est nommé sous-directeur du mouvement sportift 

1 national. 

  

Par décret du-ler mars 1983, M. Hocine’*Lakitinéche 

est nommé sous-directeur de la réglementation et dels 

documentation,
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Par décret du let mars 1983, M. Rachid Méskouri 
est nommé sous-directeur du sport en milieux seolaire 
et universitaire. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Abdelkader 
. Bennessib, est nommeé sous-directeur des maisons de 
jeunes. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Messaoud Hamidi 

est nommeé sous-directeur dés manifestations cultu- 
Telles des jeunes, 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Abdelaziz Nait 
El Hocine est nommé sous-directeur des activités 

de plein air et des échanges. 

TD 

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Arrété interministériel du 7 février 1983 portant 

création des commissions compétentes pour les 
corps: des fonctionnaires du ministére de la 
culture, 

  

Lé ministre de la culture et 

Le secrétaire d’Etat a ia fonction ‘Publique et a la 
réforme administrative, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juln 1966, modifiée 
et complétée. portant statut général de ia fonetion 
publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant } 
la compétence, la composition, l’organisation et le 
fonctionnement des. commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 
au corps des attachés d’administration ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 
au corps des secrétaires d’administration ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 

&u corps des agents d'administration ; 

Vu-le décret n° 67-138 du 31 juilNet 1967 fixant 

les dispositions 
au corps des sténodactylographes ; 

Vu te déctet f° 67-139 du 31 juillet 1967 flxant 
jes dispositions statutaifes communes appliéables 
au corps des agents: dactylographes ; 
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Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 

aux ouvriers professionnels : ; 

Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant 
| les dispositions statutaires communes applicables 

au corps des conducteurs d’automobiles de lére 
catégorie ; 

Vu le décret n% 67-142 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 

au corps des conducteurs-. d’automobiles de 2éme 
catégorie ; 

Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des agents de service ; ° 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968, fixant les 
dispositions statutaires applicables aux corps des 

agents de bureau ; . 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mal 1969, fixant les 
modalités de désignation des représentants ‘du per-~ 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant 
statut particulier des conseillers 4 Vinformation ; — 

Vu le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant 
_Statut particulier des conseillers culturels ; 

‘Vu le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant 

statut particulier des documentalistes ; 

Vu le décret n° 69-189 du 6 décembre 1969 portant 
statut particulier des décorateurs ; 

Vu le décret n° 69-190 du 6 décembre 1969, portant 
statut particulier des aides documentalistes ; 

Vu le décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant 
statut particulier des attaches culturels: ; 

Vu le décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 portant 
‘statut particulier des inspecteurs de la cinémato- 
graphie ; 

Vu le décret n° 69-196 du‘6 décembre 1969 portant 
Statut particulier des chefs de bord des unités mobiles 
de diffusion cinématographique ; ; 

Vu le décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 portant 
Statut particulier des contréleurs de la cinémato- 

| graphie ; 

Vu le décret n° 69-199 du 6 décembre 1969 portant 
Statut particulier des agents techniques de sonortl- 

‘ sation ; 

Vu le décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 portant 
statut particuller des opérafeurs projectionnistes > 

Vu le décret n° 69-201 du 6 décembre - 1969 portant 

statut particulier des laboratins ; 

Vu le décret n° 69-203 du 6 décembre 1969 portant 
Statut particulier des aides opérateurs projection- 

nistes ; 

“Vu le décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 portant 
statut particulier des assistants des beaux-arts ; 

Vu le décret n° 81-211 du 22 aoft 1981 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux 

cofps des cénsefvateurs, chateés de recherches des 
‘bibliéthéques,. archives, centres de documentation, 
antiquités et musées ;
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Vu le décret n° 81-212 du 22 aoft 1981 fixant les 
dispositions statutairés communes. applicables aux 
corps deg attachés de recherches, des bibliothéques, 
archives, centres dé documentation, antiquités et 

muséés { . 

Vu le décret n° 81-213 du 22 aoft 1981 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables au corps 

des_ assistants de recherches, des bibliothéques, 

archives, centres de documentation, antiquités et 

musées ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est créé, auprés de la direction de 

VYadministration générale du ministere de la culture, 

des commissions paritaires compétentes a i’égard de 

chacun des corps ou groupe de corps de fonctionnaires 

énumeérés ci-dessous : 

1°) Conservateurs 

2°) Attachés de recherches 

— conselllers A information 

— conseillers culturels 

— documentalistes, 

~ assistants des beaux-arts, 

3°) Décorateurs 

4°) Assistants de recherches   

  

— attachés d’administration, 

— attachés culturels, 
— aides documentalistes, 

-—~ contréleurs de la cinématographie, 

5°) Secrétaires d’administration 

— contréleurs de la cinématographie, 

— chefs de bord, 

6°) Agents d’administration 

— sténodactylographes, 

— laborantins, 

— opérateurs projectionnistes, 
—-agents techniques de sonorisation, 

7°) agents dactylographes 

— conducteurs automobiles de lére catégorte, 
— ouvriers professionnels de lére catégorie, 

8°) Agents de bureau 

— conducteurs *utomobiles 2@me catégorie, 

“= ouvriers professionnels de 2@me catégorie, 

9°) Ouvriers professionnels de 3éme catégorie 

~— aides opérateurs projectionnistes, 

10°} Agents de service. 

Art. 2. — La composition de chacune de ces ¢om- 

missions est fixée conformément au tableau ci-aprés ¢ 

rr errr ee eee 
ee 

  

  

  

  

REPRESENTANTS REPRESENTANTS 

DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL 
CORPS 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

Conservateurs 1 1 1 1 

Attachés de recherches 

Conseillers & information 

Conseillers culturels 2 2 2 2 

Documentalistes 
Assistants des beaux-arts 

Décorateurs _ - 1 1 1 - 1 
  

Assistants de recherches 

Attachés d’administration 

Attachés culturels 2 

Aides documentalistes 

Inspecteurs de cinématographle 

Secrétaires d’administration 

Contréleurs de la -cinématographie 2 

Chefs de bord 

Agents d’administration 

Sténodactylographes 

Opérateurs projectionnistes 2 

Agents techniques de sonorisation 

Laborantins        
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TABLEAU (suite) 

  

  

  

  

  

REPRESENTANTS REPRESENTANTS. 
CORPS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

Agents dactylographes 

Conducteurs d’automobiles de lére caté- 
gorie , 2 2 2 2 

Ouvriers professionnels de lére caté- 
gorie 

Agents de bureau 

Conducteurs d’automobiles de 2éme 
catégorie 3 3 3 8 

Ouvriers professionnels. de 2@me caté- 
gorie 

Ouvriers professionnels de 3éme caté- 
gorie 3 3 3 3 

Aides opérateurs projectionnistes 

Agents de service 2 2 2 2         oo, 

Art. 3. —- Le présent arrété sera publié au Journ al officiel de la République algérienne démocratique 
@t populaire. 

Fait a Alger, le 7 février 1983, 

Le ministre de la culture, 

Abdelmadjid MEZIANE 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB 

EC STATA 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appel d@’offres 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 
eonstruction d’une canalisation téléphonique 4 
Ammi Moussa. 

L’opération concerne tous les corps d'état du projet.   

Les soumissionnaires intéressés par te présent avis 
peuvent consulter et retirer ies dossiers & la 
direction des postes et télécommunications, 1, rue 
Bouzid Mohamed, Mostaganem. 

Les dossiers, accompagnés des piéces réglemen- 
taires, seront adressés au directeur des postes et 
télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 
1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe 
cachetée et portant ia mention apparente 
« Canalisation télephonique & Ammi Moussa >». 

La date limite pour le dépdt des offres est fixée 
a trois (3) semaines, & compter de la publication 
du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 
jours, 

  imprimerle Officielle Alger - 7, 9, et 13. Avenue Abdelkader Benbarek


