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Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

¥y Ia Gonstitution et notamment son article 
31-17" ; 
Vu la convention n° 138 concernant l’Aage minimum 

@’admission a l’emploi adoptée var la conférence 
générale de l’Organisation Interantionale du travail, 
Te 26 juin 1973 : 

Déerdte 1 

Artique sey. > Est ratifiée et sera publiée au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. la convention n° 138 concernant l’age   

minimum d’admission & Vemplol, adeptée par la 
conférence générale de l’organisation internationale 

au travail, le 26 juin 1973. 

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

| et populaire. 

Fajt & Alger, le 3 septembre 1983. 
Chadli BENDJEDID 

  

CONVENTION N° 138 CONCERNANT L’AGE 
MINIMUM D’ADMISSION A L’EMPLOI 

La Conférence générale de l’Organisation inter- 

nationale du travail, 

Convoquée & Genave par le Conse} d’administration 
du Bureau international du travail et s’'y étant réunie 
le 26 juln 1973, en sa cinquante-huitiéme session, 

- Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions 
relatives & lAge minimum d’admission a l'emploi, 
question qui constitue le quatriéme point & lordre 
du jour de la session,
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Notant les termes de la convention sur lage 
minimum (industrie), 1919, de la convention sur 
lage minimum (travail maritime), 1920, de la conven- 
tion sur lage minimum (agriculture), 1921, de la 
convention sur l’Age minimum (routiers et chauf- 
feurs), 1921, de la convention sur l’age minimum 
(travaux non industriels), 1932, de‘la convention 
(révisée), sur rage minimum, sur lage minimum 
(travail maritime), 1936, de la convention (révisée) 
sur l’A4ge minimum (industrie), 1937, de la convention 
(révisée) sur lAge minimum (travaux non indus- 
triels), 1937, de la convention (révisée), sur lage 
minimum (pécheurs), 1959, et de la convention sur 
Page minimum (travaux souterrains), 1965, 

Considérant que le moment est venu d’adopter 
un instrument général sur ce sujet, devrait graduel- 
lement remplacer les instruments existants appli- 
cables & des secteurs économiques limités, en vue 
de l’abolition totale du travail des enfants, 

Aprés avoir décidé que cet instrument prendrait 
la forme d’une convention internationale, 

Adopte ce vingt-sixiéme jour de juin de l’an mil 
neuf cent soixante treize, la convention ci-aprés qui 
Sera dénommée ; «convention sur Age minimum, 
1973, > 

Article ler 

Tout membre pour leque] la présente convention 
est en vigueur s’engage a poursuivre une politique 

nationale visant l’abolition effective du travail des 

enfants et a élever progressivement l’Age minimum 

d’admission & Vemploi ou au travail a un niveau 
permettant aux adolescents d’atteindre le plus 

complet développement physique et mental, 

Article 2 

1. Tout membre qul ratifie la présente convention 
devra spécifier, dans une déclaration annexée & sa 

ratification, un age minimum ad’admission a lempioi 
ou au travail sur son territoire et dans les moyens 
de transport immatriculés sur. son territoire, sous 
réserve des dispositions des articles 4 & 8 de la 
presente convention ; aucune personne d’un 4ge Infé- 
Trieur & ce minimum, ne devra étre admise a !’emplol 
ou au travail dans une profession quelconque. 

2. Tout membre ayant ratifié la présente conven- 
tion pourra, par la suite, Informer le directeur général 
du Bureau international du travail, par de nouvelles 
deciarations, qu’tl reléve l’age minimum spécifié 
précédemment. 

3. L’age minimum spéciflé conformément au para- 
graphe ler du présent article ne devra étre inférieur 
ni 4 l’Age auquel cesse la scolarité, ni en tout cas 
& quinze (15) ans, 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 
du présent article, tout membre dont l’économie et 
les Institutions scolaires ne sont pas suffisamment 
dévelappées, pourra, aprés consultation des organi- 
sations d’employeurs et de travailleurs tntéressées, 
s'il en existe, en une premiére étape, un Age minimum 
de quatorze (14) ans.   

5. Tout membre qui aura spécifié un Age minimum 
de quatorze (14) ans, en vertu du paragraphe précé- 
dent, devra, dans les rapports qu’il est tenu de 
présenter, au titre de l’article 22 de la Constitution 
de Organisation internationale du travail, déclarer ; 

a) soit que le motif de sa décision persiste ; 

b) soit qu’ll renonce & se prévaloir du paragraphe 4 
ci-dessus & partir d’une date déterminée, 

Article 3 

1, L’Age minimum d’admission A tout type d’emplot 
ou de travail qui, par sa nature ou les conditions 
dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compro- 
mettre Ja santé, la sécurité ou la moralité des 
adolescents, ne devra pas étre inférieur & dix-huit (18) 
ans, ‘ 

2. Les types d’emploi ou de travail visés au para- 
graphe ler ci-dessus, seront déterminés par la légis- 
lation nationale ou Yautorité compétente, apras 
consultation des organisations d’employeurs et de 
travailleurs intéressées, s’il en existe. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler 
ci-dessus, la législation nationale ou l’autorité compé- 
tente pourra, aprés consultation des organisations 
daemployeurs et de travailleurs intéressées, s’il en 
existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents 
dés age de seixe (16) ans, 4 condition que leur 
santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement 
garanties et qu’ils aient recu, dans la branche d’acti- 
vité correspondante, une instruction spécifique ef 
adéquate ou une formation professionnelle, 

Article 4 

1. Pour autant que cela solt nécessaire et apras 
avoir consulté les organisations d’employeurs et de 
travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compé- 

tente pourra ne pas appliquer Ja présente convention 

& des catégories limitées d’emplol ou de travail, 
‘lorsque lapplication de la présente convention a ces 

ecatégories souléverait des difficultés d’exécution 

spéciales et importantes. 

2. Tout membre qui ratifie la présente convention 
devra, dans le premier rapport sur l’application de 

_celle-cil, qu'il est tenu de présenter, au titre de 
Varticle 22 de la Convention de 1’Organisation inter- 
nationale du travail, indiquer, avec motifs a ’appul, 
les catégories d'emploi qui auralent été l’objet d’une 
exclusion, au titre du paragraphe ler du présent 
article et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état 
de sa législation et de sa pratique quand & ces 
catégories, en précisant dans quelle mesure i] a été 
donné effet ou il est proposé de donner effet & la 
présente convention 4 l’égard desdites catégories, 

3. Le présent article n’autorise pas & exclure du 
champ d’application de la présente convention les 
emplois ou travaux visés A larticle 3 ci-dessus, 

Article 5 

1, Tout membre dont l’économie et les services 
administratifs n’ont pas attelnt un développement
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suffisant pourra, aprés consultation des organisations 
@employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en 

existe, limiter, en premiére étape, le champ d’appll- 

cation de la présente convention. 

2. Tout membre qui se prévaut du paragraphe 1 
du présent article devra spécifier, dans une décia- 

Tation annexée @ sa ratification, les branches d’acti- 

vité économique ou les types d’entreprises auxquels 

s’appliqueront les dispositions de la présente con- 

vention, 

3. Le champ d’application de la présente conven- 
tion devra comjrendre, au moins, les industries 

extractives, les industries manufacturiéres, le bati- 

Ment et les travaux publics, l’électricité, le gaz et 

Yeau, les services sanitaires, les transports, entrepots 

et communications, les plantations et autres entre- 

prises agricoles exploitées principalement 4 des fins 

commerciales, & l’exclusion des entreprises famillales 

ou de petites dimensions produisant pour le marche 

jocal et n’employant pas réguliérement des travail- 

leurs salariés. 

4. Tout membre ayant limité le champ d’appli- 
cation de la convention, en vertu du présent article : 

a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu 
de présenter, au titre de l’article 22 de la Constitution 
de Organisation internationale du travail, la situa- 
tion générale de l’emplo) ou de travail des adolescents 

et des enfants dans les branches d’activité qui sont 

exclues du champ d'application de la présente 
convention ainsi que tout progrés réalisé en vue 

dune plus large application des dispositions de la 

convention ; 

b) pourra, en tout temps, étendre le champ d’appli- 
cation de ja convention par une déclaration adressée 
@u directeur général du Bureau international du 

travail. 

Article 6 

La présente convention ne s’applique ni au travail 

effectué par des enfants ou des adolescents dans 

les établissements d’enseignement général, dans des 

écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres 

institutions de formation professionnelle, ni au travail 
effectué par des personnes d’au moins quatorze (14) 

ar; dans les entreprises, lorsque ce travail est accom- 

pli conformément aux conditions prescrites par 

Yautorité compétente aprés consultation des orga- 
nisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, 

s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante : 

a) soit d’un enseignement ou d’une formation 
professionnelle dont la responsabilité incombe au 

premier chef a une école ou & une institution de 

formation professtonnellle ; 

b) soit d'un programme de formation profession- 
nelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté 

principalement ou entiérement dans une entreprise ; 

c) soit d’un programme d’orientation destiné a 

faciiter le cholx d’une profession ou d’un type de 

formation professionnelle. 

Article 7 

1. La iégislation nationale pourra autoriser l’em- 
p.cl, & dos trevaux légers, des personnes de treize (13) 
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& quinze (15) ans ou l’exécution, par ces personnes, 
de téls travaux, a condition que ceux-el $ 

a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice 

& leur santé ou a leur développement, ; 

b) ne soient pas de nature a porter préjudice 
& leur assiduité scolaire, & leur participation a des 
programmes d’orientation ou de formation profes- 
sionnelie approuvés par ]’autorité compétente ou & 
leur aptitude a bénéficier de Vinstruction recue. 

2. La législation nationale pourra aussi, sous 
réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b)j 
du paragraphe ler ci-dessus, autoriser l'emploi ou 

le travail des personnes d’au moins quinze (15) ang 

qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire, 

3. L'autorité compétente déterminera les activités 
dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra étre 
autorisé conformément aux paragraphes ler et 2 
du présent article et prescrira la durée, en heures, 

et les conditions de V’emploi ou du travail dont 
il s’agit. 

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes ler 

et 2 du présent article, un membre qui a fait usage 
des dispositions du paragraphe 4 de Varticle 2 du 
présent article, peut, tant qu’il s’en prévaut, substituer 
les Ages de douze (12) et quatorze(14) ans aux 4ges 
de treize (13) et quinze (15) ans indiqués au parae 

graphe ler et l’Age de quatorze (14) ans a l&ge 

de quinze (15) ans indiqués au paragraphe 2 du 

présent article. 

Article 8 

1. Aprés consultation des organisations d'em« 
ployeurs et de travailleurs intéressées, s’l] en existe, 

lautorité compétente pourra, en dérogation a l’inter= 
diction. d’emploi ou de travail prévue a l'article 2 
de la présente convention, autoriser, dans des cas 
individuels, la praticipation & des activités telles que 

des spectacles artistiques. 

2. Les autorisations.ainsi accordées devront limiter 
la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés 

et en prescrire les conditions, 

Article 9 

1. L’autorité compétente devra prendre toutes les 

mesures nécessaires, y compris des sanctions appro=- 

priées, en vue d’assurer l’application effective des 

dispositions de la présente convention. 

2. La législation nationale ou l’autorité compétente 
devra déterminer les personnes tenues de respecter 
les dispositions donnant effet a la convention. 

3. La législation nationale ou l’autorité compétente 

devra preserire les registres ou autres documents 

que ’employeur devra tenir et conserver 4 disposition; 

ces registres ou documents devront indiquer le nom 

et Page ou 14 date de naissance, dQment attestés 

dans la mesure du possible, des personnes occupées 

par lui ou travaillant pour lui et dont l’age est 

inférieur & dix-huit (18) ans. 

Article 10 

1. La présente convention porte révision de la 
convention sur l’&ge minimum (industrie), 1919, de
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la convention sur l'age minimum (travail maritime), 

1920, de la convention sur lage minimum (agri- 

culture), 1921, de la convention sur l’age minimum 

(routiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur 

Yage minimum (travaux non industriels), 1932, de 

Ja convention (révisée) sur age minimum (travail 

maritime), 1936, de la convention (révisée) sur Page 

minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) | 

sur l’'Age minimum (travaux non {ndustrlels), 1937, 

de la convention sur Age minimum (pécheurs), 

1959, et de la convention sur Page minimum (travaux 

gouterrains), 1965, dans les conditions fixées cl- apres. 

2. L’entrée en vigueur de la présente convention 

ne ferme pas A une ratification ultérieure ia conven- 

tion. (révisée) sur Vage (travail maritime), 1936," 

la convention (révisée) de l’Age minimum (industrie), 

1937, la convention (révisée) sur |’'4ge minimum 

(travaux non tndustriels), 1937, la convention sur 

Yage minimum (pécheurs), 1959, et la .convention 

sur l’Age minimum (travaux souterrains), 1965. 

3. La convention sur l’Age minimum (industrie), 

1959, la convention sur l’age minimum (travail marl- 

¢ime), 1920, la convention sur l’4ge minimum (agri- 

culture), 1921, et, la convention sur lage minimum 

(routiers et chauffeurs), 1921, seront fermées a toute 

Tatification ultérieure, lorsque tous les Etats membres, 

parties & cés conventions, consentiront & cette, ferme- 

ture, soit en ratiflant la présente convention, sott 

par une déclaration communiquée au directeur géné- 

raj] du Bureau international du travail. 

4, Dés Ventrée -en vigueur de 

convention + 

la présente 

a) le fait qu’un membre partie A la convention 
(révisée) de Age minimum (industrie), 1937, accepte 

les obligations de la présente convention et fixe, 

conformément 4 l’article 2 de la présente convention, 
un Age minimum d’au moins quinze (15) ans, entraine 

de plein droit la dénonciation immédiate de la 
convention (révisée) de l’Age minimum (industrie), 

1937 ; 

b) le fait qu’un membre partle & la convention 
sur l’age minimum (travaux non industriels), 1932, 
accepte les obligations de la présente convention 

pour les travaux non industriels, au sens de ladite 
convention, entraine, de plein droit, la dénonclation 
immédiate de la convention sur lage minimum 

(travaux non industriels), 1932 ; 

c) le fait qu’un membre partie 4 la convention 

(révisée) sur lage minimum (travaux non indus- 

triels), 1937, aeccepte les obligations de la présente 

convention pour les travaux non !{ndustriels, au sens 

de ladite convention et fixe, conformément 4a I’arti- 
cle 2 de la présente convention, un 4ge minimum 
d’au moins quinze (15) ans, entraine, de plein droit, 

la dénonciation immédiate de la convention (révisée) 
sur l’Age minimum (travaux non Iindustriels), 1937 ; 

‘@) le fait qu’un membre partie a la convention 

(révisée) sur Page minimum (travail maritime), 1936. 
accepte les obligations de la présente convention pour 

le travail maritime et, soit fixe, conformément, 4 

Varticle 2 de la présente convention, un Age minimum   
  

d’au moins quinze (15), soit précise que l'article 3 
de la présente convention s’applique au _ travail 

maritime, entraine, de plein droit, la denunciation. 

immédiate de la convention (révisée) sur l’age 

minimum (travail maritime), 1936 ; 

e) le fait qu’un membre partle 4 la convention 
sur Page minimum (pécheurs), 1959, accepte les 
obligations de !a présente convention pour la péche 

maritime et, soit fixe, conformément 4 l'article 2 
de la présente convention, un 4ge minimum d’au 

moins quinze (15) ans, soit précise que l'article 3 

de la présente convention s’applique 4 la péche 

maritime, entraine, de plein droit, la dénonciation 
immédiate de la convention sur l'4ge minimum 
(pécheurs), 1959 ; 

f) le fait qu’un membre partie 4 la convention 
sur Vage minimum (travaux souterrains), 1965, 

accepte les obligations de la présente convention et, 

soit fixe, conformément 4 larticle 2 de la présente 
convention, un 4ge minimum au molns égal 4 celul 

qu’il avait spécifié en exécution de la convention 

de 1965, soit précise qu’un tel s’applique, confor- 
mément 4 l’article 3 de la présente convention, aux 

travaux souterrains, entraine, de plein droit, ta 
dénonciation immédiate de la convention sur l’age 
minimum (travaux souterrains), 1965. 

5. Dés lentrée 
convention : 

en vigueur de la présente 

a) Vacceptation des. obligations de la présente 
convention entraine la dénonciation de la convention 

sur )’4ge minimum (industrie), 1919, en application 
de son article 12 ; 

b) lacceptation des obligations de ja présente 
convention pour agriculture entraine la dénonclation 

de la convention sur l’4€ge minimum (agriculture), 

1921, en application de son article 9 ; 

¢) l'acceptation des obligations de la présente 
convention pour le ‘avail maritime entraine la dénon- 

clation de la convention sur l’Age minimium (travall 
maritime), 1920, en application de son article 10 
et de la convention sur lage minimum (routiers 
et chauffeurs), 1921, en application de son article 12, 

Article li 

Les ratifications formelles de la présente convention 

seront communiquées au directeur général du Bureau 

international du travail et par lui enregistrées, 

Article 12 

1. La présente convention ne Hera que les membres 

de Organisation internationale du travail dont la 

ratification aura été enregistrée par le directeur 
général. 

2. Elle entrera en vigueur douze (12) mols aprés 

que Jes ratifications de deux (2) membres auront été 
enregistrées par le directeur général. 

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur 

pour chaque membre douze (12) mois aprés la date 

ou sa ratification aura été enregistrée,
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Article 13 

1. Tout membre ayant ratifié la présente conven- 

tion peut la dénoncer 4 l’expiration d’une période 

de dix (10) années, aprés la date de la mise en vigueur 

initiale de la convention, par un acte communiqué 
au, directeur général du Bureau international du 

travail et par lui enregistré. La dénonciation ne 

prendra effet qu’une (1) année aprés avoir été 
enregistrée, 

2. Tout membre ayant ratifié la présente conven- 
tion qui, dans le délai d'une (1) année, aprés l’exp!- 
ration de la période de dix (10) années, mentionnée au 

paragraphe précédent, ne fera pas usage de Ja faculté 
de dénonciation prévue par le présent article, sera 

lié pour une nouvelle période de dix (10) années et, 
par la suite, pourra dénoncer la présente convention 

& l’explration de chaque période de dix (10) années 

dans les conditions prévues au présent article. 

Article 14 

1. Le directeur général du Bureau international 
du travail notifiera & tous les membres de l’Orga- 

nisation internationale du travail l’enregistrement 

de toutes les ratifications et dénonciations qui lu 
seront communiquées par les membres de lorga- 

nisation. 

2. En notifiant aux membres de )’organisation 
Yenregistrement de la deuxiéme (2éme) ratification 

qui lui aura été communiquée, le directeur général 

appellera Pattention des membres de l’organtisation 

sur la date a laquelle la présente convention entrera 
en vigueur. 

Article 15 

Le directeur général du Bureau international] du 
travail communiquera au ‘Secrétalre général des 

Nations unies, aux fins d’enregistrement, confor- 

mément & l’article 102 de la Charte des Nations 
unies, des renseignements complets au sujet, de toutes 

tatifications et de tous actes de dénonclation qu’ll 

aura enregistrés conformément aux articles précé- 

dents. 

Article 16 

Chaque fois qu’ll le jugera nécessaire, le conselil 

d’administration du Bureau international du travall, 
présentera A la conférence générale un rapport sur 
l’'application de la présente convention et examinera, 

s'il y a leu, @’inserire a l’ordre du jour de la. confé- 
Tence la question de sa révision totale ou partielle. 

Article 17 

1. Au cas of la conférence adopterait une nouvelle 
convention portant révision totale ou partielle de la 

présente convention et, & moins que la nouvelle 

convention ne dispose autrement : 

a) la ratification par un membre de la nouvelle 
convention portant révision entrafnerait, de plein 
droit, nonobstant l’article 13 ci-dessus, dénonclation 
immédiate de la présente convention, sous réserve 

que la nouvelle convention portant révision soit 

extrée on vigueur ; 
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b) & partir de la date de Vl’entrée en vigueur 
de la nouvelle convention portant révision, ia présente 

convention cesserait d’étre ouverte a la ratification 
des membres, 

2. La présente convention demeurerait, en tout 

cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les 

membres qul l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient 

pas la convention portant révision. 

Article 18 
° 

Les versions francaise et anglaise du texte de la 
présente convention font également fol. 

_ 

Décret n° 83-519 du 3 septembre 1983 portant ratifi- 

cation de la convention n° 142 concernant le 

réle de Vorientation et de la formation profes- 

sionnelles dans la mise en valeur des ressources 

humaines, adoptée par la conférence générale de 

VOrganisation internationale du travail, le 23 juin 

1975. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu la convention n° 142 concernant le réle de 

Vorientation et de la formation professionnelles dans 

la mise en valeur des ressources humaines adoptée 

par la conférence générale de |l’organisation inter- 

nationale du travail le 23 juin 1975. 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populatre la convention n° .142 concer- 

nant le réle de l’orientation et de la formation pro- 

fessionnelles dans la mise en valeur des ressources 

humaines, adoptée par la conférence générale de !’or- 

ganisation internationale du travail le 23 juin 1975. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 3 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

  

CONVENTION N° 142 

CONCERNANT LE ROLE DE L’ORIENTATION 
ET DE LA FORMATION PROFESSICNNELLES 

DANS LA MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES 

60éme Session 1975 

La conférence générale de ]’Organisation tnter- 
nationale du travail, 

Convoquée & Genéve par le conseil d’administra- 

thon au Bureau international du travail, et s'y étant 

réunie le 4 Juin 1975, en sa soixantiéme session ;
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Aprés avoir décidé @’adopter diverses propositions 

relatives & la mise en valeur des ressources humai- 

nes : orientation et formation professionnelles, ques- 

tion qui constitue le sixiéme point A l’ordre du jour de 

la session ; 

Aprés avoir décidé que ces propositions devraient 
prendre la forme d’une convention internationale, 

Adopte, ce vingt-troilsiéme (23éme) jour de juin de 

Yan mil neuf cent solxante quinze (1975), la conven- 
tion ci-aprés, qui sera dénommée : convention sur 

ja mise en valeur des ressources 1975. 

Article ler. 

1°) chaque membre devra adopter et développer 
des politiques et des programmes complets et con- 

certés d’orientation et de formation professionnelles 

en établissant, en particulier grace aux services pu- 

blics de l’empilol, une relation étroite entre l’orlen- 

tation et la formation professionnelles et l’emploi, 

2°) ces politiques et ces programmes devront tenir 
compte : 

a) des besoins, possibilités et problémes en matiére 
d’emploi aux niveaux tant régionaux que nationaux, 

b) du stade et du niveau du développement éco- 
nomique, social et culturel, 

ce) des rapports existant entre les objectifs de 

mise en valeur des ressources humaines et les autres 

objectifs économiques, sociaux et cultureis, 

3°) ces politiques et ces programmes seront appli- 

qués par des méthodes adaptées aux conditions 

nationales, 

4°) ces politiques et ces programmes devront viser 
& améliorer la capacité de l’individu de comprendre 
le milieu de travail et ’environnement social et d’in- 
fluer sur ceux-cl, individuellement et collectivement, 

5°} Ces politiques et ces programmes devront en- 
courager et aider toutes les personnes, sur un méme 
Pied d’égalité et sans discrimination aucutie, a 
développer et a utiliser leurs aptitudes profession- 
nelies' dans leur propre intérét et conformément a 
leurs aspirations, tout en tehant compte des besoins 
de la société. 

Article 2, 

En vue d’atteindre les objectifs indiqués ci-dessus, 
chaque membre devra élaborer et perfectionner des 
systémes ouverts, souples et complémentaires d’en-~ 
seignement général, technique et professionnel, d’or- 
rientation scolaire et professionnelle et de fotmation 

professionnelle, que ces activités se déroulent a I’in- 
térieur ou hors du systéme scolaire, 

Article 3 

1°) chaque membre devra étendre progressivement 

ses systémes d’orientation professionnelle et ses sys- 

temes d’information continue sur l’emplol, en vue 

d’assurer une information compléte et une orien- 

tation aussi large que possible aux enfants, aux ado- 

lescents et aux adultes, y compris par des program- 

mes appropriés aux personnes handicapées.   

4°) cette information et cette orientation devront 

couvrir le choix d’une profession, la formation profes- 
sionnelle et les possibilités d’éducation s’y rapportant, 
la situation de ’emplot et les perspectives d’emplol, 
les possibilités de promotion, les conditions de tra- 

vail, la sécurité et ’hygiéne du travail et d’autres as- 

pects de la vie active dans les divers sectetrs de 
lactivité économique, sociale et culturelle et & tous 
les niveaux de responsabilité, 

3°) cette information et cette orientation devront 
étre complétées par une information sur les aspects 

généraux des conventions collectives et des droits 

et obligations de toutes les parties intéressées selon 
la légisiation du travail ; cette derniére informa- 

tion devra étre fournie conformément & la loi et & 

ia pratique nationales en tenant compte des fone- 

tions et des taches respectives des organisations de 

travailleurs et d’employeurs intéressées, 

Article 4 

Chaque membre devra progressivement étendre, 
adapter et harmoniser ses divers systémes de for- 

mation professionnelle pour répondre aux bessdins des 

adolescents et des adultes, tout au long de leur vie, 
dans tous les secteurs de l’économle, dans toutes jes 
branches de l’activité économique et A tous les niveaux 

de qualification professionnelle et de responsabilité, 

Article 5 

Les politiques et programmes d’orientation at de 
formation professionnelles seront élaborés et ap- 

pliqués en collaboration avec les organisations d’em- 

ployeurs et de travailleurs et, le cas échéant, confor- 

mément & la loi et & la pratique nationales, avec 
d’autres organismes intéressés, 

Article 6 

Les ratifications formelles de la présente convention 

seront communiquées au directeur général du bureau 

international du travail et par lui enregistrées., 

Article 7 

1°) La présente convention ne liera que les membres 
de l’Organisation internationale du travail dont la 
ratification aura été enregistrée par Je directeur 
général. 

2°) Elle entrera e:. vigueur douze (12) mois aprés 
que les ratifications de deux (2) membres auront 

été enregistrées par le directeiir général. 

3°) par la suite, cette convention entrera en vi- 

gueur pour chaque membre douze (12) mois aprés la 

date ot: sa ratification aura été enregistrée. 

Article 8 
: * 

1°) tout membre ayant ratifié la présente conven- 
tion peut la dénoncer a Vexpiration d’une période 

de dix (10) années aprés ta date de ta mise en vi- 

gueur initiale de la convention par acte communiqué
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au directeur général du Bureau international du 
travail et par lui enregistré. La dénonciation ne 
prendra effet qu’une année aprés avoir été enre- 
gistrée, 

2°) tout membre ayant ratifié la présente conven. 
tion qui, dans le délai d’une (1) année aprés l’expl- 
ration de la période de dix (10) années mentionnée 
au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la 

faculté de dénonciation prévue par le présent article 
sera 116 pour une nouvelle période de dix (10) années 
et, par la suite pourra dénoncer la présente con- 

vention & expiration de chaque période de dix (10) 

années dans les conditions prévues au présent article. 

Article 9 

1°) le directeur général du Bureau international 
du travali notifiera & tous les membres de l’Orga-ii- 
sation internationale du travail l’enregistrement de 
toutes les ratifications et dénonclations qul lui seront 
communiquées par les membres de l’organisation. 

2°) en notifiant aux membres de l’organisation 
Yenregistrement de la deuxiéme ratification qui lu! 
sera communiquée, le directeur général appellera 
Vattention des membres de l’organisation sur la date 
& laquelle la présente convention entrera en vigueur. 

Article 10 

Le directeur général du Bureau international du 
travail communiquera au secrétaire général des Na- 
tions Unies aux fins d’enregistrement conformément 
& Varticle 102 de la Charte des Nations Unies, des 
renseignements complets au sujet de toutes ratifi- 
cations et de tous actes de dénonciations qu'll aura 
enregistrés conformement aux articles précédents.   

Article 11 

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil 
dadministration du Bureau international du tra- 
vail présentera 4 la conférence générale un rapport 
sur Vapplication de la présente convention et exa- 

minera s’li y a Heu dinscrire & Pordre du jour 

de la conférence la question de sa révision totale 
ou partielle. 

Article 12 

1°) au cas ot la conférence adopteralt une nou- 
velle convention portant révision totale ou partielle 

de la présente convention et & moins que ia nouvelle 

convention ne dispose autrement ¢ 

a) la ratification par un membre de la nouvelle 

convention portant révision entraineralt de plein 
droit, nonobstant l'article 8 cl-dessus, dénonciation 
immédiate de la présente convention sous réserve 

que la nouvelle convention portant révision soit 

entrée en vigueur. 

b) & partir de la date d’entrée en vigueur de la 
nouvelle convention portant révision, la présente con- 
vention cesseralt d’étre ouverte a la ratification des 
membres, 

2°) la présente convention demeurerait en tout cas 
en vigueur dans Ja forme et teneur pour tes membres 
qui l’auralent ratifiée et qui ne ratifieraient pas la 
convention portant révision. 

Article 13 

Les versions francaise et anglaise du texte de la 
présente convention font également fol, 

erence pececenacnsennesmey 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances 
sociales (rectificatif). 

  

J.0. n° 28 du 5 juillet 1983 

m= Page 1205, 2me colonne, article 95 3 

e= 6éme ligne : Au lieu de : des taux 

Lire 3 les taux 

m= 8eme ligne : Au leu de : sera fixée 

Lire : seront fixés, 

(Le reste sans changement),   

Loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative A Ja retraite 
(Tectificatif). 

  

J.0. n° 28 du 5 juillet 1983 

~- Page 1209, 2@me colonne, article 48 3 

faire précéder l’article 48 par l’intitulé : 

TITRE III — FiINANCEMENT 

— Page 1210, 2éme colonne, article 62 : 

* 6éme Nene & compter du début de l’article 62 3 

Au lieu de : des taux 

Lire : les taux 

* Téme ligne & compter du début de l'article 62 
Au Neu de: sera fixée 

Lire : seront fixés. 

(le Teste sans changement),
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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
a 

  

Décret du 31 aoft 1983 mettan; fin aux fonctions 
du directeur des transmissions extérieures, 

  

Par décret du 31 aoft 1983, il est mis fin au fonc- 
tions du directeur des transmissions extérieures, 
exercées _par M. Mohamed Abdelbaki, appelé a 
d’autres fonctions. 

een 

Décret du 31 aott 1983 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur. 
et 

Par décret du 31 aott 1983, fl est mis fin aux fonc- 
tions de sous-directeur, exereées par M, Tewflk 

Boudalia, appelé 4 d’autres fonctions. 

eeerreneement>- ce meeeesnm 

Décrets du 31 aoait 1983 mettant fin aux fonctions 
de consuls de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 
  

Par décret du 31 aot 1983, [1 est mis fin aux fonc- 
tions de consul de la République algérienne démo- 
cratique et populaire & Clermont-Ferrand (France), 

exercées par M. Abdelhamid Charikhi. 

  

Par décret du 31 aofit 1983, il est mis fin aux fone- 

tions de consul général de la République algérienne 

démocratique et populaire 4 Frankfurt (République 

Fédérale d’Allemagne), exercées par M. Mostefa 

Maghraoul, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 aoat 1983, il est mis fin aux fone- 

tions de consul de la République algérienne démo- ° 

cratique et populaire a4 Nice (France), exercées par 
M. Kouider Tedjint. 

  

Par décret du 31 aotit 1983, il est mis fin aux fonc- 
tions de consul de la République algérienne democra- 

tique et populaire & Toulouse (France), exercées par 

M. Mokhtar Taleb Bendiab. 

  

Par décret du 31 actt 1983, 11 est mis fin aux fonc- 
tions de consul de la République algérienne démo- 
cratique et populaire & Melun (France), exercées par 

M, Mohamed Lamine Benhabylés.   

Décret du ler septembre 1983 portant nomination’ 
d@’un consul général de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

cena 

Par décret du ler septembre 1983, M. Mohamea 
Abdelbaki est nommé consul général de la République 

algérienne démocratique et populaire a Paris 
(France). 

errant perpen, 

Décrets du ler septembre 1983 portant nomination 
de consuls de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

  

Par décret du ler septembre 1983, M. Tewfik 
Boudelia est nommé consul de la Republique, algé- 
rlenne démocratique et populaire 4 Melun (France). 

  

Par décret du ler septembre 1983, M. M’Hamed 
Tolba est nommé consul de la République aigérierne 

démocratique et popuiaire a Clermont-Ferrand 
(Prance). 

  

Par décret du ler septembre 1983, M. Mokhter 
Louhibi est nommé consul de la République algé- 
rienne démocratique et populaire 4 Nice (France). 

    

Par décret du ler septembre 1983, M. Mostefa 
Maghraoui est nommé consul de la République algé- 
rienne démocratique et populaire & Toulouse 

(France). 

MINISTE™ DE L’ AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret du 31 aofit 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de {office algérien inter-~ 

professionnel des céréales (O.A.LC.}. 
  

Par décret ‘du 31 aott 1983, {1 est mis fin aux fonc- 
tions de directeur général de Voffice algérien tnter- 

professionnel des céréales (O.A.1.C.), exercées par M. 
Mokhtar Louhibi, appelé & d’autres fonctions,
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 
mene} 

Décret n° 83-520 du 3 septembre 1983 portant organi- 

sation de administration centrale du ministére 

de l’industrie lourde. 

  

Le President de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, 

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

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

Vu le décret n° 80-22 du 81 janvier 1980 portant 
organisation de |’administration centrale du ministére 
de l'industrie lourde ; 

Décréte : 

Article ler. — L’administration centrale du minise | 
tére de l'industrie lourde comprend, sous l'autorite | 

_du ministre, outre Vinspection générale et le cabine’, 
Jes structures suivantes rattachées au secrétaire 
général : 

iL Les structures fonctionnelles suivantes : 

A. La direction générale de la planification et de 
la gestion industrielle ; 

B. La direction générale des ressources humatines ; 

Cc. La direction de administration générale at | 
de la réglementation ; 

D. La direction des activités extérieures ¢ 

E. La direction de la maintenance et de lu 
technologie. 

Ii. Les structures sectorielles suivantes : 

A, La direction générale des industries miniércs 
et métallurgiques ; 

B. La direction générale des industries méca- 
niques ; 

C. La direction générale des industries électriques 
et électroniques ; 

D. La direction générale des études et des travaux 

Pour l’accomplissement des taches qui leur sont 
confiées, les structures du ministére de l’industrie 

Jourde, ci-dessus énumérées, sont tenues de prévolr, 
de préparer et de mettre en ceuvre les mesures 

necessaires 4 la réalisation des actions de coordination 

au sein du secteur de l'industrie lourde. et avec les 

structures des autres secteurs. 

Art. 2. — L’inspection générale et le cabinet sont 
régis par les dispositions du décret n° 83-129 du 

12 février 1983 déterminant les missions des organes 
de ladministration centrale du département minis- 
tériel ainsi que le statut de certains de leur personnel.   

Art. 3. — La direction générale de la ‘planification 
et de la gestion industrielle a pour t&ches l’étude, 
la coordination, la synthése et le controle des travaux 
liés au fonctionnement et au développement des 
activités du secteur de l'industrie lourde en matiére 
de planification du développement. 

Elle présente périodiquement toutes données concer- 
nant l’exécution des plans fixés en matiére d’industrie 
lourde et celles nécessaires & l’élaboration des prope 
Sitions en matiére d’orientation de la politique indus- 
trielle & court, moyen et long termes. 

Elle centralise les données et assure la coordination 
générale de l'ensemble des travaux d’études néces- 
saires & la préparation des avant-projets de plans 
de Vindustrie lourde et en suit l’exécution. 

Elle étudie et porpose les projets de plans de 
Vindustrie lourde et organise la participation du 
ministére aux travaux concernant Ja planificaticn 
nationale, 

Elle veille & la mise en place des instruments 
de suivi de l’évolution de chaque branche d’activité 
du secteur de j’industrie lourde. 

Elle prtpare tout dossier & cet effet ; 

Elle assure Ja coordination générale des programmes 
de développement, de production, d’investissement, 
de financement et de commercialisation liés au fone- 
tionnement et au développement des dctivités du 

secteur de l'industrie lourde. 

Elle veille & l'utilisation optimale de ]’ensemble 
des moyens du secteur, 

Elie est chargée de J’organisation des activités 
appropriées en matiére de statistiques, de documen- 

] tation et d’information relatives & V’ensemble du 

secteur de l’industrie lourde. 

Elle suit, en tant que de besoin, l’activité de la 
petite et moyenne Industrie se rattachant & J’industrle 
lourde. 

Art, 4. — La direction générale de la planification 
et de la gestion industrielle se compose de cinq (5) 
directions : 

1. La direction de la planification des investis- 
sements. 

2. La direction des plans annuels d’exploitation. 

8. La direction des finances et des prix. 

4. La direction des statistiques et de la docu- 

mentation générale. 

5. La direction de Yorganisation et de J’infor- 
matique. 

Art. 5, — La direction de la planification des 
investissements est chargée, dans le cadre des orien- 

tations, des objectifs et des moyens prévus par les 
plans nationaux de développement, de velller 4 la 
confection et 4 la mise en cohérence des projets 

de plans pluriannuels de développement sectoriels. 
Elle en suit la préparation et en effectue les synthéses.



ee . . 

6 septembre 1983 1491 
  

A ce titre, elle organise, anime et controle les 

travaux de préparation, de consolidation, de mise & 

jour des plans pluriannuels du secteur de l'industrie 

lourde. 

Elle étudie, élabore et propose les éléments néces- 
saires A la préparatién de tout arbitrage et décision 

& soumettre aux autorités compétentes. 

Elle étudie, élabore et propose les conditions pra- 
tiquées de mise en ceuvre de ses plans, notamment 

les programmes annuels d’investissements. | 

Elle étudie et propose les méthodes et modalités 
des travaux de planification au sein du secteur de 
l'industrie lourde, dans le cadre des orientations 
fixées en la matiére d’une part et des dispositions 

légales et réglementaires, d’autre part. 

Elle veille & l’exécution, dans le secteur de Vidustrie 
lourde,, des orientations et méthodologies fixées en 

matiére de planfication nationale, 

Elle est chargée, en collaboration avec les structures 
du ministére concernées, du suivi des grands projets 
ou programmes & caractére particulier et assume la 
coordination avec les organismes extérieurs concernés. 

Elle étudie, prépare et propose les éléments néces- 

saires & la définition de la stratégie industrielle 
et assure l’ensemble des relations avec les autorités 

de planification nationale et financiére concernant 

la définition, la mise en ceuvre et la mise & jour 

des programmes pluriannuels de développement, 

Elle suit, participe ou collabore & tous travaux 
d'études engagés par le ministére de l'industrie lourde 
et, en tant que de besoin, aux travaux relatifs au 

développement de parties ou de l’ensembie des sec- 

teurs de l’activyité nationale auxquels le ministére 
de l'industrie lourde participe. 

Elle étudie les projets de plans de développement 
des entreprises du secteur, les analyses en vue d’assu- 

rer leur cohérence avec les orientations et directives 

fixées, 

La direction de la planification des investissements 

comprend quatre (4) sous-directions ; 

a) la sous-direction de la stratégie industrielle et 
des programmes particuliers ; 

b) la sous-direction des plang & moyen et long 

termes ; 

c) la sous-direction du développement de la petite 
et moyenne industrie ; 

d) la sous-direction de la consolidation des plans 

annuels d’investissements. 

a) La sous-direction de la stratégie industrielle 

et des programmes particuliers a pour taches l’étude, 

la proposition des choix de schémas de stratégle 

industrielle applicables au développement du secteur 

de l'industrie lourde ainsi que leur mise @ Jour. 

Elle élabore et propose les projets de programmes 

d'études nécessaires & la confection des prévisions 

et des avant-projets de plans et de programmes, 
en sult l’exécution et en établit le bilan. 
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A ce titre, elle procéde & la préparation et & 
lidentification de ]’ensemble des éléments nécessaires 
aux prises de décision sur les configurations indus- 

trielles de projets et programmes (taille, cholx de 

procédés, choix des modes de réalisation, phases de 
réalisation, cots et plannings). 

Elle prépare et propose les orientations et directives 
relatives & ces choix et en assure la diffusion. 

Elle élabore et propose, en liaison avec les objectifs 

de développement nationaux, les priorités et objectifs 
de développement du secteur. Elle assure, en coordi- 
nation avec les directions sectorielles concernées, 
le contréle de leur respect dans la mise en ceuvre 
des plans retenus et propose leurs révisions éven- 

tuelles, 

Elle élabore les procédures spécifiques de suivi 
des grands programmes particuliers ; a ce titre, 

‘elle prépare et étudie les éléments des décisions’ et 
orientations nécessaires au bon déroulement de ces 
programmes, Elle assure ia coordination générale 

externe avec les secteurs Intéressés par Ja réalisation 
de ces grands programmes et assiste les opérateuts 
sous tutelle du ministére de l'industrie lourde, 

Elle initie ou effectue toutes études ; elle en sult 
l’exécution et en établit les bilans, 

b) La sous-direction des plans a moyen et long 
termes est chargée d’étudier et de proposer les régles 

et les procédures générales de préparation et de suivi 

des plans de développement 4 moyen et long termes 

du secteur de )’industrie lourde. 

Elie étudie les avant-projets de plans de déve- 

loppement du secteur de l'industrie proposés, en vue 

de leur insertion dans les avant-projets de plans 

nationaux de développement. 

Elle prépare tous éléments nécessaires & la pronon- 

elation des arbitrages éventuels. Elle recuellle et 

diffuse l’ensemble des orientations ou décisions 

nécessaires & la définition et & la mise en ceuvre 

des plans pluriannuels, en suit lexécution et en 

consolide les résultats pour le secteur. 

Elle prépare et diffuse les directives, instructions 

et décisions nécessaires & Ja mise en oeuvre des plans 

de développement retenus et veille & leur application, 

Elle vellle & l’étude, a l’élaboration et a la synthése 

des plans de développement piuriannuels du secteur 

de V’industrie lourde ainsi qu’é leur mise & jour. 

Elle notifie aux entreprises du secteur de l'industrie 
lourde les plans pluriannuels de développement 

arrétés, 

Elle consolide les rapports périodiques de suivi 
d’exécution et prépare les éléments nécessaires pour 

la prise des décisions et des orientations appropriees. 

Elle gére ‘e fichler des projets de développement, 

en collaboration avec les directions sectorielles 

concernées, 

c) La sous-direction du développement de [a petite 
et. moyenne industrie a pour taches d’étudier, de 

préparer et de proposer les cadres d’action, les



  

-méthodes et procédures particuliéres relatives au 
aéveloppement de la petite et moyenne Iindustrte 

relevant du secteur de l’industrie iourde, de veiller 

& lidentification, & l’évaluation et a la mise a jour 
des opportunités de développement de la petite et 

moyenne industrie relevant du secteur de l’industrie 
lourde, de préparer et de proposer les arbitrages 

relatifs & l’affectation des ressources disponibles, 
pour ce qui concerne les opérateurs publics relevant 

du secteur de l'industrie lourde, de coordonner |’action 
des différents opérateurs du développement de la 

petite et moyenne industrie relevant du secteur de 

Vindustrie lourde, d’organiser les cadres de relations 

du ministére de l'industrie lourde avec les instances 
extérieures concernées par le développement de 1a 

petite et moyenne industrie. 

da) La sous-direction de la consolidation des plans 
annuels d’investissements a pour tdaches la prépa- 
ration, en collaboration avec les directions sectorielle- 

concernées, des avant-projets de plans annuels 
d’investissements, leur mise en cohérence avec i*s 
plans pluriannuels et leur insertion dans les avant- 

projets de plans nationaux de développement. 

Elle étudie et élobore les procédures relatives & 
la planification annuelle des programmes, velille a 

leur mise 4 jour et a leur application. 

Elle notifie aux entreprises du secteur, les plans 

annuels de développement retenus. 

_ Elle identifie les écarts entre les programmes 
annuels et les prévisions pluriannuelles et élabore 
des propositions de réaménagement de ces derniéres. 

Elle établit, en liaison avec les directions sectorielles, 

les bilans d’exécution du plan annuel d’investissemort 

et en assure la diffusion et la présentation aux 

autorités concernées. 

Art. 6. — La direction des plans annuels d’cxplol- 
tation a pour taches. dans le cadre des orientations, 

des objectifs et des moyens prévus par les plans 

nationaux et programmes de développement. et 

a’investissements, l’étude, la coordination, la synthése 
et le contréle des travaux liés au fonctionnement 

et au développement des activités d’exploitation du 

secteur de l’industrie lourde. 

Elle centralise les données et assure la coordination 
et la cohérence des travaux d’études nécessaires & 
la préparation des projets de plans annuels d’exploi- 

tation et en suit l’exécution. 

Elle étudie et propose les projets de plans annuels 

du secteur de l'industrie lourde, dans le domaine | 
de l’exploitation et assure la participation du minis- 

tére aux travaux concernant la planification nationale 

dans son domaine de compétence. 

Elle étudie, élabore et propose Jes conditions pratt- 
ques de mise en ceuyre des plans annuels d’exploi- 

tation. 

Elle assure la coordination générale des programmes 

de production et de commercialisation. 

Elle étudie, prépare et présente toutes propositions 
relatives aux normes de gestion e¢ de productivite 
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du secteur de l'industrie lourde, propose les pro- 
grammes de contrdéle dans son domaine de compétence, 

centralise les résultats desdits programmes, en effec- 

tue la synthése et en dresse les bilans. 

La direction des plans annuels d’exploitation 
comprend : 

— la sous-direction du plan annuel, 

— la sous-direction de la commercialisation, 

— la sous-direction de la productivité. 

a) La sous-direction du plan annuel est chargée 
de recueillir toute information relative au fonction- 

nement de l’apparell] de production du secteur de 

Vindustrie lourde. 

Elle étudie et propose les régles ef les procédures 
générales de préparation et de suivi des plans annueis 

de production. 

Elle élabore les procédures de fixation et de révision 
des objectifs de production physiques et valorisés et 
assure la synthése et la consolidation des plans de 
production de branches. 

Elle identifie les écarts entre les programmes 

d’exploitation arrétés et les résultats obtenus et 

élabore les propositions de réaménagement néces- 
salres, 

Elle suit l’exécution des plans de production du 

secteur et en dresse les bilans. 

b) La sous-direction de la commercialisation est 

chargée d’étudier et de proposer les mécanismes de 

coordination et de contrdle de )’évolution des données 

relatives & Vorganisation et au fonctionnement des 

activités de commercialisation du secteur de Tindus- 

trie lourde. 

Elle prépare et propose toute directive en matiére 

d@’exercice par les entreprises socialistes sous tutelle 
du monopole de /’Etat, ainsi qu’en matiére d’orga- 

nisation de la fonction commerciale, en suit l’appli- 

cation et, le cas échéant, effectue et fait effectuer 

tout contréle conformément aux dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur. 

Elle veille & ’élaboration, par les entreprises socla- 
Ustes sous tiielle, des programmes annuels d’impor- 
tation et de commercialisation et suit le déroulement 
des activités tendant 4 la réalisation de ces pro- 
grammes, y compris les mesures d’exécution des 

décisions relatives 4 Vorganisation de la fonction 

commerciale. 

Elle étudie et propose, dans le cadre des orientations 

nationales, les décisilons d’arbitrages en matiére 

d’affectation des ressources pour les besoins de la 

production, de l'investissement ef de la commer- 

cialisation. 

Elle assure la coordination et vellle & la cohérence 
des programmes d’importation, d’exportation et de 
commercialisation, en relation avec les structures. 

sectorielles concernées du ministére de lindustrie 
lourde, suit l’évolution des résultats et établit les 
bilans desdites activités,
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Elle dresse périodiquement Je bilan des activités 

portuaires du secteur. en collaboration avec les 

directions sectorielles concernées et propose toute 

mesure nécessaire & leur bon déroulement. 

Elle représente le ministére de l'industrie lourde 

aupres des autorités portuaires concernées, 

c) La sous-direction de la productivité est chargée 

de recueillir toute Information relative a 1 c4rga- 

nisation et au fonctionnement de l'appareil de 

production et nécessaire a i’étude et au Suivi de la 

productivité dans le secteur, 

Elle étudie et examine toute information per- 

Mettant i’élaboration de normes de production, de 

productivite et de gestion. 

Elle étudie, prépare et propose les procédures 

nécessaires a la fixation et & Vadoption de ces 

normes, 

Elle propose toute mesure appropriée en vue 

d’améliorer 

lourde. 

Elje est chargée d’étudier et de proposer les éléments 

nécessaires A l’établissement des normes de qualite 

et de veiller A ce que les produits du secteur de 

Yindustrie lourde solent conformes & ces normes. 

‘Art. 7, — La direction des finances et des prix 

a pour tache, dans le cadre des orientations et des 

objectifs définis en la matiére et conformement aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

rétude, la synthase et le contrdle des travaux relatifs 

aux prix et au financement des activités pour 

Pensemble du secteur de l'industrie lourde. 

Elle étudie, prépare et diffuse, dans le cadre des 

dispositions législatives et réglementaires, les procé- 

dures et le cadre méthodologique d’élaboration des 

études et dossiers relatifs aux structures de prix 

des produits du secteur de !'tndustrie lourde et aux 

mécanismes de financement et en assure la diffusion 

apres leur adoption définitive. 

Elle participe a toutes études particuliéres ou géné- 

rales qui concernent les questions de prix ou ce 

financement et organise les relations du secteur 

et des entreprises sous tutelle avec les administrations 

compétentes en ces matiéres, 

Elle consolide et suit I'évolution des paramétres 

financiers du secteur ; elle élabore toute étude ou 

synthése s'y rapportant. 

Elle répare et diffuse les procédures nécessaires 

a }’élaboration des dossiers de restructuration finan- 

clére des entreprises. 

Elie assure la diffusion de la réglementation en 

matiére de finances et de prix et fixe les régles 

d’application générale dans le secteur, 

Elle assure la coordination du secteur avec les 

organismes extérieurs de contréle. 

La direction des finances et des prix comprend : 

em la sous-direction des prix, 

Vefficacité du secteur de Vindustrie— 

  

— la sous-direction des finances, 
— la sous-direction des comptes et du contrdle 

financier. 

a) La sous-direction des prix est chargée, confor- 
inément aux dispositions légisiatives et réglemen- 

taires 3 

— de préparer et de diffuser les procédures et 

mécanismes de fixation et de révision des prix des 

produits et services dans le secteur, 

— de diffuser les orientations nationales et la 

réglementation en matiére de prix, 

— d’assurer la coordination et de proposer les 

arbitrages inter-branches en matiére de prix. , 

— d’étudier toute information permettant la [lxa- 

tion de normes dans le domaine des coQts et des prix, 

— de gérer le fichier des prix des produits du 

secteur, d’élaborer et d’assurer la mise & jour pérlo- 

qique et la diffusion de l’annuaire des prix pour 

ensemble du secteur. 

b) La sous-direction des finances est chargée : 

— d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 

d’ordre financier, fiscal et comptabie de nature & 

améliorer le fonctionnement du secteur de l'industrie 

,ourde, 

— d’assurer la diffusion de la réglementation en 

matiére de gestion financiére, de fiscalltée et de toutes 

regles & caractére général ou spécifique s’y rapportant, 

— d’assurer les travaux de coordination, de syn- 

these et de consolidation des données financiéres 

pour ensemble du secteur, 

— de centraliser, d’étudier et de proposer les 6lé~ 

ments nécessaires a |’élaboration des dossiers de 

restructuration financiére. 

¢) La sous-direction des comptes et du contréle 

financier est chargée : 

— d’assurer la consolidation et le sulv! des créances 

du secteur et de proposer toutes mesures en vue 

de leur recouvrement, 

— de veiller A la préparation et & la mise en ceuvre 

de programmes de controles financiers dans le secteur, 

— d’organiser et de coordonner les Telations finan- 

cleres entre les entreprises du secteur de Vindustrie 

lourde, 

— de veiller a l’approbation des comptes de l’entre- 

prise par les organes et les structures concernés, 

dans le cadre des dispositions législatives et régie- 

mentaires en vigueur. 

Art. 8. — La direction des statistiques et de la 

documentation générale a pour tache. dans les Nmites 

des attributions du ministre de l'industrie lourde 

et conformément aux dispositions législatives - et 

réglementaires en vigueur ; ' 

~— de recuelilir, conserver et tralter les statistiques 

Hées a l’exercice des différentes activités du ministere, 

— de concevoir et constituer, conformément aux 

régies et normes en vigueur, les informations statls- 

tiques appropriées ainsi que le fichier industriel
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afférent aux structures et organismes publics et 

privés exercant leur activité dans le secteur de 

l'industrie lourde, 

— de gérer une documentation générale et appro- 
priée sur le secteur de l’industrie lourde, 

_— d’assurer et de controler, dans le cadre des dispo- 
sitions et prescriptions législatives et réglementaires, 

la diffusion auprés des administrations concernées, 

des entreprises socialistes sous tutelle et des autres 

organismes publics, des données recuelllies et des 

analyses élaborées et adoptées, 

— de mettre, le cas échéant, dans les limites 
autorisées, & la disposition du public, certaines infor- 
mations statistiques élaborées A cet effet ainsi que 
toute documentation a caractére informatif, 

— d’apporter son concours aux structures concer- 
nées du ministére et aux entreprises socialistes sous 
tutelle en matiére d’application des méthodes statis- 
tiques et de collecte des informations, — 

~~ de veiller & la collecte, A la conservation et a 
Varchivage de la docmuentation générale, des docu- 
ments d’archives et des études disponibles dans le 
secteur de l’industrie lourde, 

La direction des statistiques et de la documentation 
générale comprend : 

— la sous-direction de Yinformation et de la docu< 
Mentation, 

—— la sous-direction des statistiques. 

a) La sous-direction de Vinformation et de la 

documentation est chargée d’organiser le recensement 

des besoins, la collecte, le traltement. la conservation 
et la diffusion de toute information a caractére 
général intéressant la gestion et le développement 
du secteur de l’industrie lourde. 

A cet effet : 

— elle procéde, dans les limites des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, a la mise 
&u point de procédures et veilie A la cohérence des 

mormes et méthodes adoptées en ja matiére avec 
les régles et procédures existantes a ]’échelon national, 

— elle effectue les recherches documentalires et 
réalise les études 4 caractére général, qui lui sont 
demandées par les structures concernées du ministére 
de ]’industrie lourde, 

— elle organise, dans les formes adoptées et dans 
le cadre des Jois et réglements en vigueur, la distri- 

bution des documents & caractére général, exclu- 

elvement aux structures du ministére de ]’industrie 

lourde, 

— elle gére les archives du mintstére de l'industrie 

lourde, 

-— elle assure le suivl, le‘contréle et la coordination 
des activités des structures de documentation sous 

tutelle du ministére de l'industrie lourde, 
. 

b) La sous-direction des statistiques est chargée, 

conformément aux dispositions législatives et régie- 

mentaires, de la collecte, du traltement. de la mise 

en forme et de la diffusion, dans les formes appro- 

priées et ivs limites autorisées, de l'information   

statistique utile au fonctionnement des structures 
du ministére, des entreprises socialistes sous tutelle 

et autres organismes publics. 

La sous-direction contribue A la définition des 
méthodes de gestion et de traitement de ]’information 

Statistique par référence aux normes nationale, 

Elle est chargée, dans le cadre des attributions 

du ministre de l’industrie lourde, de la préparation 

des mesures d’application des dispositions législatives 

et régiementaires en vigueur, en matiére de statis- 
tiques et veille a J’obtention d’une Information raplde 
et fiable. 

Art. 9. — La direction de Vorganisation et de 
Vinformatique a pour tache, l’étude, la coordination, 

la synthése et le contréle des travaux Hés au fonciion- 

nement et au développement des activités d’orga- 

nisation et d’informatique concernant les différentes 

entreprises, organismes et l’administration centrale 

du secteur de l’industrie lourde. 

Elle veille 4 ’adaptation permanente des structures, 

systémes et procédures 4 l’évolution du secteur, 

Ee coordonne et suit réguli@rement toutes les 
informations relatives aux plans et programmes 

d’organisation et d’informatique, au niveau du secteur 

et élabore des propositions en matiére d'orientation, 

de la politique d’organisation et d’informatique pour 
ledit secteur. 

Elle veille A la cohérence des différents plans 
organisationnels et informatiques au niveau des 

entreprises et de l’administration centrale, assiste 

les directions du ministére dans Ja définition de leur 

systéme général d’information, vellle & la conérence 
des systémes d'information de _ 1|’administration 

centrale d’une part et des entreprises d’autre part. 

Elle prépare et propose l’avant-projet de plan 

d’équipement et d'investissement en matlére tnfor- 
matique, vellle a la réalisation, & la maintenance 

et au développement des applicattons informatiques 

définies par le plan informatique du secteur de 

Vindustrie lourde, 

Elle est chargée de la réalisation des opérations 
d’organisation et d’élaboration des systémes et procé- 

dures pour le compte de l’administration centrale 

du ministére ainsi que de la gestion des équipements 

informatiques. 

Elle veille & la melilleure utilisation du potenttel 
humain et matériel des entreprises sous tutelle, dans 
le domaine «organisation et informatique >. 

La direction de l’organisation et de l’informatique 

se compose de deux (2) sous-directions : 

— la sous-direction de la planification, organisation 

et informatique, 

— la sous-direction des prestations pour l’adml- 

nistration centrale, 

a) La sous-direction de la planification, organli- 

sation et informatique est chargée, dans le cadre 

des orientations, des objectifs et des moyens prévus 

par le plan national informatique et les programmes
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de développement organisationnels et informatiques 
des entreprises, organismes et administration centrale 

du secteur, de veiller A la cohérence entre les plans 
informatiques et les plans organisationnels des divers 
organismes du secteur et de Jadministration centrale 

et d’en effectuer la synthase. , 
Elle est chargée d’inftier et de susciter la dynamique 

de développement en matiére organisationnelle et 

informatique. 

Elle approuve les plans informatiques et l’organi- 

sation généraie des entreprises sous tutelle, 

Elle étudle, prépare et propose tous éléments 
nécessaires 4a l’établissement des travaux et pro~ 

grammes d’études concernant le domaine « organisa- 

tion et informatique» du secteur et élabobre notan- 
ment les procédures de préparation et de suivi des 
plans d’organisation et q@’information au sein du 

secteur. 

Elle étudle et propose les’ conditions pratique: 

de mise en ceuvre des plans informatiques, notamment 

les programmes annueis d’investissements informa- 

tiques du secteur, sur la base des programmes des 

entreprises et élabore les projets de régles, directives 

et orientations générales dans le domaine considéré. 

Elle assiste les directions de 1’administraticn 

centrale dans l’élaboration de leur systéme d’infor- 

mation en cohérence avec les systémes d'information 

des entreprises sous tutelle et vellie & ta mice en 

ceuvre des travaux condulisant 4 la conception «' a 

la mise en place de ces systemes. 

Elle veille & la promotion socio-professionnelle des 

personnels employés dans la branche informatique. 

Elle suit et contrdéle l’exécution des plans d@’appren- 

tissage, de formation et de perfectionnement, en 

relation avec les services concernés, 

b) La sous-direction des prestations pour Y’admi- 

nistration centrale a pour taches, l’étude et la réall- 

sation des opérations d’organisation et WVinforme- 

tisation pour le compte de administration centrale 

du ministére. Elle constitue un moyen d’étude et 

de réalisation en matiére d’organisation et dinfor- 

matisation pouvant faire appel & des prestataires 

en cas de besoin. 

Ces taches comprennent ‘notamment si 

- |’élaboration pour le compte des différentes 

directions sectortelles et fonctionnelles de l'adml- 

nistration centrale du ministére, de l’organisaticn 

détaillée, des systémes et des procédures nécessaires 

a leur fonctionnement harmonteux, 

— Ja gestion des moyens informatiques au niveau 

de administration centrale du ministére. 

Art. 10. — La direction générale des ressources 

humaines est chargée, dans le cadre des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur et dans 

les Himites des attributions du ministre de l'industrie 

lourde : 

— délaborer et de proposer les actions et pro- 

grammes relatifs a la planification de l’emplol, 

Tutilisation rationnelie et optimale du _ potentiel 

humain, lapprentissage, la formation et le perfec- 

tionnement,   

‘ 
e 

-— de veiller au bon fonctionnement et A lutl- 
lisation optimale et rationnélle des structures de 
formation sous tutelle du ministére de l'industrie 
lourde. et d’initier et de stivre la réalisation de 
nouvelles capacités de formation, 

— de veiller & la mise en ceuvre dans le secteur 
de l’industrie lourde des textes relatifs & la gestion 
socialiste des entreprises et organismes publics, a la 
formation professionnelle, aux statuts des travailleurs, 
& la rémunération du travail, & la participation des 
travailicurs aux résultats des entreprises et aux 
relations de travail, ‘ 

— de sulvre l’évolution des relations et des condl- 
tions de travail et de proposer toutes mesures tendant 
a favoriser leur amélioration, 

— de participer, en ce qui concerne le secteur 

de Vindustrie lourde, & la préparation et & Venri- 
chissement des textes d’application relatifs & ‘la 
gestion des entreprises et des organismes publies 

et aux statuts des travailleurs, 

— d’élaborer tous rapports et tous bllans pour les 

matiéres et actions visées ci-dessus. 

Art, 11. -—- La direction générale des ressources 

humaines se compose de deux (2) directions : 

~~ ja direction: de la formation et du perfection- 

nement, 

— la*direction de l'emploi et des relations de 

travail. 

Art. 12. — La direction de la formation et du 

perfectionnement est chargée, dans le cadre des 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

et en coordination avec les départements mintstériels 

concernés 3 

— d’étudier, de préparer et de proposer les éléments 

nécessaires A lutilisation optimale et au dévelop- 

pement des structures d’apprentissage, de formation 

et de perfectionnement pour l'ensemble du secteur 

de l'industrie lourde, 

we d’étudier, de préparer et de proposer les éléments 

nécessaires & 1a planification, @ la réalisation des 

actions d’apprentissage, de formation et de perfec- 

tionnement et d’en contrdler la mise en ceuvry, 

— d’orilenter, en fonction des besoins du déve- 

loppement du secteur, l’activité des structure de 

formation qui en dépendent et en contrdler lappli- 

cation, 

La direction de la formation et du perfectionnement 

comprend trois (3) sous-directions : , 

" m Ia sous-direction des études et programmes, 

— la sous-direction de la formation des cadres, 

— Ja sous-direction de la formation en entreprise, 

a) La sous-direction des études et programmes 

est chargée, en ce qui la concerne : 

— d’identifier et d’évaluer les besoina en formation 

du secteur de l'industrie lourde et d’étudier et de 
proposer des programmes de perfectionnement et de 

recyclage des personnels employés par l’ensemble des 

organismes sous tutelle du ministére de l'industrie 

lourde,
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— de promouvoir, de développer et de participer 
& l’élaboration des systémes, contenus et méthodes 
de formation et de perfectionnement ainsi que les 
supports didactiques correspondants, 

— de concevoir, de créer et de développer les 
structures de formation et de perfectionnement pour 

le secteur, 

-—— de participer a l’élaboration de la réglementation 
relative a la formation et au perfectionnement et de 
velller A sa diffusion, . 
_ d’assurer la coordination avec les structures 

de formation et de perfectionnement placées sous 
tutelle d’autres départements ministérlels, 

b) La sous-direction de la formation des cadres 
est chargée, en ce qui la concerne ? 

-—— de promouvoir la formation et le perfection- 
nement du personnel d’encadrement et de proposer 

les ecritéres d’affectation des personnels formés, 

— de suivre et de contréler le fonctionnement 
ét Ja gestion des structures de formation supérieure 
sous tutelle et de velller & leur utilisation optimale, 

— de veiller & Vorganisation des examens et 
concours, en Haison avec les organismes sous tutelle 

et les départements ministériels concernés, 

c) La sous-direction de la formation en entreprise 
est chargée, en ce qui Ja concerne ° 

— d’élaborer, de proposer et de participer a l’éla- 
boration de toutes.mesures tendant A promouvoir 
Yapprentissage, la formation et le perfectionnement 

au sein des organismes sous tutelle, 

— @’assurer le sulvi pédagogique et technique des 
actions de formation se déroulant dans les centres 
de formation sous tutelle ou sur le lieu de travail 

et d’en contréler le résultat, 

— de suivre et de contréler le fonctionnement 
et la gestion des centres de formation sous tutelle, 

-— de veiller 4 Yorganisation des examens profes- 
sionnels et de contréler la sanction des actions de 

formation, 

Art. 13, —- La direction de l'emploi et des relations 

de travail est chargée 3 

~—~ d’étudier, de préparer et de proposer les éléments 
et normes nécessaires & la planification de l’emplol 
et & la mise & disposition des organismes sous tutelle 
du potentiel humain nécessaire ainsi qu’& son utill- 

sation optimale, 

— de veiller 4 la mise en ceuvre dans les entreprises 
socialistes sous tutelle, des mesures nécessaires a 
Yapplication des dispositions législatives et régle- 
mentaires en matiére d’emploi, de rémunération et 

de conditions de travall, 

— d’étudier les conditions de travail et de vie 
des travailleurs et de proposer toutes mesures en vue 

de leur amélioration, 

— de veiller & la diffusion et & l’application, au 
sein des entreprises sous tutelle, de l'ensemble des 
textes législatifs et réglementaires et de toutes les 
orientations et décisions de la tutelle données en Ja 

imatisre, 
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— de suivre l'évolution des relations de travail 
au sein des organismeg et entreprises sous tutele, 
de rechercher et de proposer, en tant que de besoin, 
les solutions appropriées, 

— d’établir tous bilans, synthéses et rapports d’exé- 
cution des taches visées cl-dessus. 

La direction de l’emploi et des relations de travall 
comprend trois (3) sous-directions : 

— la sous-direction de l’emplol et des conditions 
de travail, 

~- la sous-direction des rémunérations, 

— la sous-direction des relations de travail. 

a) La sous-direction. de Pemploi et des conditions 

de travail est chargée, conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur : 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure 
apte 4 favoriser une utilisation optimale et rationnelle 
du potentiel humain, 

— d'étudier et de proposer toute action ou dispo- 

sition réglementaire, en vue d’améliorer les conditions 
de travail et de réduire les risques professionnels 
et les nuisances, 

— de concevoir et de diffuser les supports statis- 

tiques, d’étudier et de consolider les données relatives 

& Vemploi et aux conditions de travail dans les 
entreprises et autres organismes sous tutelle, 

— de veiller & une bonne application de la régle- 
mentation régissant les modalités de recrutement, 
@emploi et d’évolution de carriére des travailleurs, 
de contréler et de sulvre l’application des accords 
je coopération intergouvernementaux en matiére 
de main-d’ceuvre et de tenir & jour le fichier des 
travailleurs étrangers, 

— de suivre lévolution des dépemses sociales et 
d’en faire assurer le contréle financier et de propc3er 

toute mesure apte 4 favoriser la meilleure utillsation 
des fonds sociaux, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, 

— de veiller 4 la bonne application de la législation 

relative & Ja sécurité sociale, la médecine du travail, 
Vhygiéne et & la sécurité en milieu du travail, 

— délaborer et de diffuser des statistiques 
annuelles sur les accidents du travail et maladies 
professtonnelles, 

b) La sous-direction des rémunérations est chargée, 
conformément aux dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur : 

—- de veilier & leur mise en ceuvre en ce qui 
concerne la rémunération du travalfl et a la parti- 

cipation des travailleurs aux résultats et d’en assurer 

le contréle, 

— de veiller A la codification dans les statuts-types 

et les statuts particuliers des organismes emploveurs, 

des dispositions salartales prises, en application du 

statut général du travailleur, 

— d’étudier, de notifier et de proposer, le cas 

échéant, des normes professionnelles en matié@re de 

production et productivité et de veiller a& leur 
application,
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— deffectuer ponctuellement des opérations de 

controle, afin de s’assurer directement de la bonne 

application des mesures législatives et réglementaires 

relatives aux rémunérations, 

— d’organiser, d’animer et de contréler les comités 

et commissions de classification des postes de travuil 

et de participer A la mise au point des catalogues 

de classification des emplois. 

¢) La sous-direction des relations de travail est 

chargée, conformément aux dispositions législative- 

et réglementaires en vigueur : 

— d’étudier V’organisation en unités des entceprise. 

socialistes sous tutelle et de velller 4 la mise en plate 

des organes de :a gestion sociailste des entreprises 

alnsi qu’é leur fonctionnement, 

— de centraliser les éléments se rapportant a 

Yorganisation des entreprises, au fonctionnement des 

organes de Ja gestion socialiste des entreprises et 

aux questions liées A l’application des statuts du 

travailleur et d’en effectuer la synthése, 

— de veiller & Pexécution des dispositions légis- 

latives et réglementaires applicables aux droits et 

obligations des travailleurs des organismes sous 

tutelle, 

— de suivre ’évolution des relations de travail 

dans les mémes organismes, de rechercher et de 

proposer, en tant que de besoin, les solutions appro- 

priées, 

Art. 14. — La direction de l’administration générale 

et de la réglementation a pour tache : 

— dexécuter, compte tenu des besoins de l’admi- 

nistration centrale ju ministére de l’industrie lourde 

jes dispositions législatives et réglementaires s& 

rapportant : 

* au recrutement et 4 la gestion des personnels 

dépendant de l’administration centrale du.ministér: . 

de Vindustrie lourde, 

* a Yorganisation, conformément 4 leur statut, 

des carrieres des personnels et agents dépendant 

de administration centrale du ministére de |’industrie 

lourde, 

— deffectuer toute étude afférente 4 la gestion 

prévisionnelle des personnels relevant de lautorité 

du ministére de l’industrie lourde, 

— d’étudier et de proposer toute mesure relative. 

4 Yorganisation de 1a formation des personnels 1 

administration centrale, 

— de praticiper a l'étude et 4 l’élaboration des 

statuts particuliers des catégories de persous.els 

relevant de l’administration centrale du ministére 

de Vindustrie lourde, . 

— dorganiser, dans les limites autorisées par les 

lois et réglements en vigueur, les ceuvres sociales 

des personnels de administration centrale et, selon 

le cas, de suivre et de contrdler leur fonctionnement, 

— d’assurer la gestion et Ventretien des blens 

meubles et tmmeubles de l’administration centrale’ 

ainsi que lapplication de toutes les mesures de 

sécurité édictées par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur,   

— d’étudier. et de proposer toute mesure de nature 
& améliorer les conditions d’installation et d’orga- 
nisation des services de l’administration centrale. 

La direction de l’administration générale et de 
la réglementation est également chargée : 

— de l'étude, de la préparation et de la mise 
cn ceuvre de l’exécution du budget de administration 

centrale du ministére de l'industrie lourde, 

— d’apporter un concours, en tant que de besoin, 

aux établissements publics 4 caractére administratif, 

placés sous tutelle du ministére de l'industrie lourde,’ 

pour l’élaboration de leur budget de fonctionnement, 

— de Ja centralisation, de la conservation et de 

étude des documents relatifs 4 ces budgets, 

— des. affaires financléres se rapportant aux 

recettes autorisées par les dispositions législatives 

au titre des activités de contrdéle technique exercées 

par les services techniques de l’administration du 

ministére de l'industrie lourde. 

La direction de Vadministration générale et de 
'a réglementation est également chargée des taches 

a’étude, d’élaboration, de coordination et de synthése 

relatives & la réglementation, aux affaires conten- 

tieuses ainsi qu’aux activités de la commission 

nationale des marchés et de la commission minis- 

térielle des marchés, 

A ce titre s 

— elle labore et diffuse toute réglementation 

devant régir les activités dévolues au secteur de 

lindustrie lourde, 

— elle étudie, en liaison avec les structures concer- 

nées du ministére, tout projet de texte émanant 

d’autres départements ministériels et formule l’avis 

du ministére, 

— elle entreprend toutes taches dans le cadre des 

travaux de codification juridique. Elle veille 4 la tenue 

2t & Ja mise a jour des fichiers juridiques dans’ Jes 

structures du ministére de l'industrie lourde et entre- 

prises socialistes sous tutelle du ministére de I'in- 

dustrie lourde, 

— elle suit les affaires contentieuses inhérentes 

au secteur de l'industrie lourde, 

— elle assure le fonetionnement de la commission 

ministérielle des marchés, représente le ministre de 
Vindustrie. lourde & la commission nationale des 

marchés, coordonne lactivité des commissions des 

marchés des entreprises. 

La direction de administration générale et de la 

réglementation comprend quatre (4) sous-directions : 

— la sous-direction du personnel, 

-— la sous-direction des. finances, 

— 1a sous-direction des moyens généraux, 

— 1a sous-direction de la réglementation, des 

marchés publics et du contentieux. 

a) La sous-direction du personnel est chargée : 

— des affaires relatives aux statuts et & la gestion 

ainsi qu’au recrutement, 4 la formation et au perfec- 

tionnement des personnels dépendant de l’adminis- 

tration centrale,
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— d’organiser et de suivre le fonctionnement des 
ceuvres sociales en faveur des agents de |’adminis- 
tration centrale du ministére de Vindustrie lourde. 

b) La sous-direction des finances élabore le budget 
du ministére de. i’industrie lourde et celui des direc- 
tions de Vindustrie et de Il’énergle de wilaya. Elle 
exécute et traite ’ensemble des opérations financiéres, 
budgétaires et comptables relatives au fonctionne- 
ment de l’administration centrale du ministére de 
Vindustrie lourde, 

Elle est chargée : 

— d’étudier et de préparer les propositioris relatives 
aux prévisions du budget d'équipement du ministére 
de Vindustrie lourde et d’en suivre l’exéctition, 

= de participer 4 la préparation des budgets des 
établissements publics & caractére administratif, 
placés sous tutelle du mihistére de l'industrie lourde, 

— et d’une maniére générale, de suivre l’exécution 
comptable de toutes autres subventions inscrites au 

budget du ministére de l’industrie lourdé, 

¢) La sous-direction des moyens généraux est 
chargée : 

—~ d’étudier les besolns en équipemerits et moyens 
matériels des structures du ministére de Vindustrie 
lourde, d’en programmer la satisfattion et d’assurer 
la gestion et l’entretien des immeubles et du matériel 
de administration centrale du ministére de l’Industrie 
loufde, 

— @appliquer ies mesures de sécurité dahs les 
locaux de l’administration centrale, 

— de gérer le pare automobile ef les autres services 
généraux, © 

— d’étudier et de traiter les affaires conteritletises 
se rapportant aux décisions et situations felatives 

aux personnels, biens ét moyens de l’administration 
centrale du ministére de Vindustrie lourde, 

by) La sous-direction de la réglementation des 
marchés publics et du contentienx élabore les dispo- 
sitions et mesures tendant A mettre en ceuvre les lois 
et réglements en vigueur ainsi que les décisions prises 

concernant le secteur de l’industrie lourde, 

A eet effet, elle étudie et propose les procédures 
susceptibles d’assurer la cohérence des décistons et 
la coordination des travaux des structures concernées 

du ministére de Vindustrie lourde en matiére de 

réglementation. 

Elle est chargée de contrfler et de centraliser les 

avant-projets et propositions de textes élaborés par 
les structures du ministére de Vindustrie lourde, 
en ce qui concerne les matiéres et activités de leur 

compétence. , 

Elle étudie, prépare et propose les projets de 

circulaires, notes et instructions, eonformément aux 

directives générales ou particulléres du ministre. Elle 

est chargée de l’accomplissement de tous travaux 
a’études et de recherches nécessaires a la codification 
ou 4 la diffusion des textes cancernant le secteur 
de Vindustrie lourde. 

Elie étudile ies projets de textes qui sont transmis 

&u Ministéte de Vindustrie lourde, pour avis, par 
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lés autres départements ministériels, recueille les 
avis des structures concernées du ministére et forma- 
lise l’avis du ministére. 

Elle est, en outre, chargée 

~— d’assurer le fonctionnement du comité minis- 
tériel dés marchés, 

— de préparer les dossiers relatifs 4 la participation 
du ministre de V’industrie lourde & la commission 

nationale des marchés, 

— de coordonner les activités des commissions des 
marchés des entreprises, d’assurer la diffusion des 

instructions en matiére de régléthentation relative 
aux marchés publics et de velller A leur application. 

— de consolider, au niveau global, tout bilan relatif 
aux activités de marchés dans le secteur de l'industrie 

lourde et de diffuser toute statistique y afférente. 

Elle est également chargée de recuelllir, cotifor- 
mément aux instructions du ministre, les éléménts 
relatifs aux affaires contentieuses du secteur de 
Vindustrie lourde. 

Elle suit ’évolution des dossiers conténtieux, véllle 
& leur réglement, conformément aux lois et réglements 
en vigueur. 

Elie en assure également la sytithése. 

Art. 15. — La direction des activités extérieures 

étudie, suit et coordonne, dans la limite des attri- 

butions du ministre de l’industrie lourde et confor- 

“mément aux dispositions législatives et réglementalres 

en vigueur, les opérations économiques 4 caractére 
international se rapportant & l’industrie lourde ainsi 

que les résultats de ces opérations. 

Elie recueille, exploite lés données nécessaires A 
V’élaboration des dossiers de base relatifs aux opé- 
rations susvisées et effectue les analyses et les 
synthéses y afféréntes. 

Elle étudie, prépare et propose, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, les mesures 
nécessdires & 18 mise @n ceuvre, pour le secteur 
de V’industrie lourde, des conventions et atcords 

auxquels 1’Algérie est partie. 

Elle étudie, prépare et propose, sur Instructions 
du ministre de Vindustrie lourde et conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, ’organisation dela participation du ministére 
de l’industrie lourde aux fravaux relatifs aux échangeés 
internationaux et & la coopération internationale 

et ce, dans le cadre des orientations et des objectifs 
de 1q politique nationale. 

Elle a pour tache de préparer, d’animer et de 
coordonner toutes les opérations liées A la parti- 

eclpation du secteur aux manifestations 4 caractére 
économique et technique, tant: sur le plan national 

qwinternational, 

La direction des activités extérieures comprend 
trois (3) sous-directions : 

— la sous-direction des relations avec les wilayas, 

— la sous-direction des relations internationales, 

— la sous-direction des relations pubiiques.
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a) La sous-direction des relations avec les wilayas 

est chargée de suivre les activités du secteur dans 

les wilayas et de coordonner l’action des opérateurs 

du secteur de l’industrie lourde et des autorités 

locales en vue, notamment, de les alder A résoudre 

les problémes rencontrés au niveau local pour attein- 
dre les objectifs fixés par le Gouvernement en matiére 

de développement, d’exploitation, d’aménagement du 

territolre et de décentralisation. 

A ce titre, elle anime les relations du ministére 

de Vindustrie iourde avec les structures concernées 

des conseils exécutifs de wilayas et avec les assemblées 

populaires de wilayas et des communes. 

A cet effet : 

— elle veille & ce que les directions de |’industrie 

et de l'énergie de wilayas remplissent les missions 

qui leur sont imparties, pour ce qui est des activités 

rejevant du secteur de l'industrie lourde, 

— elle répercute, sur ces mémes directions, taute 

directive ou information émanant du ministére de 

Yindustrie lourde, intéressant les entreprises sccla- 

Hstes sous tutelle opérant dans lesdites wilayas, 

— elle réceptionne, exploite et diffuse auprés des 

structures concernées du ministére de l'industrie 

lourde, les bilans d’activités périodiques des directions 

de }'industrie et de l'énergie des wilayas et les 

correspondances émanant des autorités ou institutions 
locajes, afin de les tenir informées des activités des 

entreprises sous tutelle ainsl que de Vévglution de 

la situation économique dans les wilayas et de leur 

permettre de prendre les décisions appropriées, 

elle centralise et exploite les données et élé- 
Menta susceptibles d’intéresser le secteur de l'industrie 

lourde et contenus dans les rapports des assemblées 

populaires de wilayas et de communes, 

— elle répercute les questions d’intérét local sur 

lea structures concernées du ministére et les struc- 

tures externes, le cas échéant, et vellle & leur prise 

en charge, 

— elle saisit les directions de l’industrie et de 

énergie des wilayas, afin qu’elles entreprennent toute 
étude ou action 4 caractére général et particulier 
relatives aux activités locales du secteur de l'industrie 

lourde. 

b) La sous-direction des relations internationales 

est chargée de recueillir les éléments devant setvir 

& la constitution de dossiers et de proposer les études 

nécessaires dans le domaine des échanges inter- 

nationaux A caractére bilatéral et multilatéral inté- 

ressant le secteur de lindustrie lourde. 

Elle participe et collabore, dans les limites des 
attributions du ministre de Yindustrie lourde et 

selon ses directives, aux études et travaux nécessaires 

a VYintruction et & Ja constitution des dossters concer- 

nant les échanges internationaux. 

Elle étudie, prépare et propose, conformément aux 

dispositions législatives et réglementalres en vigueur 

et dans le cadre des orientations nationales, tous 

les éléments nécessaires & l’élaboration des directives 
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et instructions Hées aux attributions qy ministre 
de V’industrie lourde, en matiére d’échanges et de 

coopération. 

Elle peut étre également chargée, conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur, de suivre et d’élaborer les mesures de qoordi- 
nation dea actions de coopératien et d’échanges 
internationaux établis ou a établir, soit sur Je plan 
bilatéral, soit sur le plan multilatéral, solt avec jes 
organisations Iinternatioriales intéressant le secteur 

de lindustrie lourde, 

A ce titre, elle peut étre chargée de participer. 
dans les limites des attributions du ministre de 
Vindustrie lourde, aux différentes phases de prépa- 
ration, de discussions qu de négociations intéressant 

le secteur de l’industrie lourde. 

Elle suit lexécution, par les entreprises socialletes 
sous tutelle, des décisions et directives pirses en 
matié@re de coopération et d’échanges internationaux, 
dans le cadre des dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et en établit les pilang et 
synthéses. 

Elle peut étre chargée de participer et de collaborer, 

dans les limites des attributions du ministre de 

Yindustrie Jourde eb selon segs direotives, aux études 

et travaux nécessaires 4 l’instruction et a Ja consti- 
tution des dossiers intéressant le geeteur de l'industrie 
iourde et traités au sein des organisations ef aszo- 

clations internationales dont l’Algérle est membre. 

ec) La sous-direction des relations publiques est 

chargée de préparer et d’effectuer les travaux néoes- 

sajres & Vorganisation des relations publiques et, 
en tant que.de besoin, celles conoernant les entreprises 
socialistes et organismes saus tutelle. 

Elle apporte son concours, en cas de besoin et 
dans Je cadre des dispositions législatives et régle- 

mentaire en vigueur, aux entreprises socialistes et 

organismes sous tutelle, en matiére de relations 

publiques, notamment dans les domaines q'infor- 
mation, de publicité et de protocale. 

Elie est chargée, dans le cadre des dispositions 

législatives et régiementaires en vigueur, de préparer, 

d’animer et de suivre, en collaboration avec les 

entreprises sous tutelle, les activités liées a la partl- 
elpation du secteur aux manifestatians & caractére 

économique et technique (foires, expositions, sémi- 

naires, journées techniques, eto...). 

Art. 16, -~ La directian de 1g maintenance gt de 

la technologie est chargée, en collabgration avec 

les structures concernées du mintistére et dans le 

cadre des dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur > 

=— d’étudier et de proposer les éléments permettant 

la définition de la politique et de l’organisation de 

la maintenance pour le secteur. ° 

— de veiller A la mise en ceuvre des actions et 

programmes arrétés, 

— de promeuvoir la technologle et de participer 

& la protection de l'environnement.
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A cet effet : 

— elle étudie et propose les mesures nécessaires 
4 la réalisation des programmes liés ; 

* & la maintenance des engins roulants, 

* & la maintenance des installations fixes de 
production du secteur de l'industrie lourde, 

* au développement de lactivité de production 
des composants et des prestations destinées A ia 
maintenance, 

— élle-étudie et dégage les indicateurs économiques 
en vue de proposer des mesures permettant une 
mellleure efficacité de la maintenance, 

— elle représente le ministére de l'industrie lourde 
pour toute question relative 4 la maintenance, 

— elle examine les contrats de transfert des tech- 
niques et émet un avis, 

— elle étudie, prépare et propose les mesures 
destinées & développer les activités d’innovation .et 
de standardisation pour la promotion de la norma- 
lisation et de la propriété industrielle, 

elle est, en outre, chargée de la coordina*'on 
et du suivi des questions liées 4 la protection ‘+e 
l'environnement, 

—— dans les domaines de sa compétence, elle veille 
& la mise en ceuvre des dispositions législatives et 
réglementaires, 6labore et diffuse les directives et 
instructions nécessaires, 

— elle veille & la promotion socio-professionnelle 
des personnels employés dans J’activité de mainte- 
nance, 

— elle suit et contréle l’exécution des plans 
d’apprentissage, de formation et de perfectionnement 
en relation avec les services concernds, 

La direction de la maintenance et de la technologie 
comprend trois (3) sous-directions : 

—— la sous-direction de la maintenance des engins 
Troulants, 

— la sous-direction de la maintenance des installa- 
tions fixes, 

— 1a sous-direction de la technologie et de la 
recherche. ~ 

a) La sous-direction de la maintenance des engins 

roulants est chargée de :' 

— velller & la mise en place des mécanismes et 
des procédures nécessaires & la mise en ceuvre de la 

politique d’organisation du pare roulant ainsi que 

de sa maintenance, 

— la coordination avec les secteurs utilisateurs, 

— la promotion de la fabrication des pléces de 

rechange et de la rénovation des organes, 

— velller & la régulation et au contréle du marché 

national en produits et en pléces de rechange, 

——— élaborer et proposer toutes les mesures suscep- 
tibles d’assurer une organisation effective et une 
mafitrise réelle de la maintenance du parc roulant, 

— assuror ia coordination générale et la repré- 

eontation du ministére de J’industrie lourde pour   

toute question relative A la maintenance dang son 
domaine de compétence, 

~~ recueillir et traiter les données nécessaires pour 
dégager des indicateurs économiques, en vue d’éla- 
borer et de proposer des mesures tendant a améliorer 
les conditions de la maintenance, 

— consolider les programmes d’investissements et 
d’approvisionnements en matiére de maintenance, 

— laborer des statistiques sur les consommations 
de produits de maintenance, en vue d’identifier 1e3 
opportunités de développement, 

— participer aux travaux de planification Hés au 
développement des capacités de maintenance et de 
sous-traitance, 

— entreprendre toute étude nécessaire au renfor- 
cement des capacités de sous-traitance et de main- 

tenance, 

b) La sous-direction de la maintenance des instal- 
lations fixes est chargée de > 

— veiller 4 la mise en place des mécanismes et 
des procédures nécessaires & la mise en ceuvre de la 

politique d’organisation de la maintenance des ins- 

tallations fixes, ; 

— étudier et émettre un avis sur les choix techno- 
logiques des équipements et des partenaires du secteur, 
en s’assurant que les problémes liés & la maintenance 
sont identifiés et pris en charge, 

— veiller a l’élaboration et & l’exécution des pro- 
grammes d’approvisionnement en piéces de rechange 
et en établir les bilan, . 

— veiller au développement de la sous-traitance 
inter-entreprises et inter-sectorielle et en assurer ia 
cohérence avec le secteur, 

— organiser, participer et animer des manifes- 
tations de maintenance, 

— velller & la constitution, par les entreprises 
socialistes sous tutelle de documentation et de dossilers 
techniques nécessaires & la maintenance des équl- 

pements, 

— veiller & la mise en ceuvre des actions et pro- 
grammes destinés & la mise en place des infrastruc- 
tures de prestations de maintenance et de production 
de composants qui luli sont liés, 

— assurer la coordination générale et la repré- 
sentation du ministére de lindustrie lourde pour 
toute question relative &4 la maintenance, dans son 
domaine de compétence, 

— recuelllir et traiter les données népessaires 
pour dégager des indicateurs économiques, en vue 

d’élaborer et de proposer des mesures tendant & 

améliorer les conditions de la maintenance, 

~~ consolider les programmes d’investissements et 

d’approvisionnements en matiére de maintenance, 

— élaborer les statistiques sur les consommations 

de produits de maintenance, en vue d’identifter tes 
opportunités de développement, 

— participer aux travaux de planification lHés au 

développement des capacités de maintenance et de 
sous-traitance,
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_ entreprendre toute étude nécesgaire au renfor- 

cement des capacités de sous-traitance et de main- 

tenance. 

¢c) La sous-direction de la technologie et de la 
recherche a pour t&che l’organisation et le contrdle 
de l’acquisition des techniques utilisées dans le secteur 
de lindustrie lourde. 

Elle suit également, pour le secteur de l'industrie 
lourde, les problémes-relatifs & la propriété indus- 
trielle et au transfert des techniques. 

Elle en recueille les données et effectue les analyses 

et synthéses s’y rapportant. 

Elle étudie et propdse les mesures susceptibles 
d’améliorer la qualité des produits et de développer 
Yactivité d’innovation au sein des entreprises socia- 

listes sous tutelle. 

Elle étudie et propose les mesures nécessalres & 
lorganisation des travaux de normalisation concer- 
nant directement ou indirectement le secteur de 
Vindustrie lourde. 

Elle peut é&tre chargée de participer aux travaux | 
initiés dans le domaine de la recherche scientifique 
et techninue appliquée et d’entreprendre ou d’ex- 

ploiter toute étude en la matiére. 

Elle centralise les éléments nécessaires & l’élabo- 

ration des programmes de recherche scientifique et 

technique appliquée dans le secteur de l'industrie 

lourde, vellle & l’exécution des programmes adoptés 

et en établit les bilans. 

Elle est chargée d’organiser et de tenir & Jour 
le fichier du ministére de l'industrie lourde relatif 

aux innovations du secteur de l'industrie lourde. 

_Elle coordonne les questions liées aux préoccu- 

pations relatives & l’environnement et recommande 

les mesures qui permettent d’atténuer les nuisances 

industrielles, 

Art. 17. — La direction générale des industries 

miniéres et métallurgiques est chargée, dans le cadre 

des dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur et dans les limites des attributions du ministre 

de l'industrie lourde, de promouvoir, de suivre, de 

coordonner et de contréler les activités de déve- 

loppement, de production et de commercialisation 

dans ‘la branche des industries minléres et métallur- 

giques du secteur de l’industrie lourde. 

Elle suit et contréle le fonctionnement et la gestion 

des entreprises socialistes de la branche miniéle et 

métallurgique sous tutelle. 

Elle élabore et met en place les mécanismes de suivi 
des projets et programmes d'investissements retenus 

notamment dans leurs aspects de maitrise des coats 

et de respect des délais. 

A ce titre, elle met en ceuvre l’exercice des préro- 

gatives de Vautorité de tutelle 4 Pégard desdites 

entreprises en matiére d'orientation et de contrdle. 

Elle veille 4 la sauvegarde du patrimoine industriel 

de la branche,   

Elle étudie, prépare et propose - mesures destinées 
& développer l’activité de normalisation et de propriété 
industrielle dans la branche miniére et métallurgique., 

Elle suit les activités des entreprises locales de petite 

et. moyenne Industrie, des entreprises mlxtes et du 
secteur privé dans la branche miniére et métallur- 

gique et contribue, dans la limite des attributions 

du ministre de l’industrie lourde, & la promotion 

de ces activités pour la réalisation des objectifs 
@intégration nationale. 

Elle veille & l’approvisionnement du pays en ma- 
tiéres premiéres et en produits de la branche miniere 

et métallurgique nécessaires 4 l’activité économique 

nationale. 

Art. 18. — La direction générale des industries 

miniéres et métallurgiques se compose de quatre (4) 

directions : 

— la direction du développement et des projets, 

— la direction de la gestion industrielle, 

"Ja direction de la réglementation technique et 
de la petite et moyenne industrie, 

— la direction des mines et de la géologie, 

Art. 19. — La direction du développement et des 
projets a pour mission de promouvoir et de contréler 

le développement des industries de la branche miniére 
et métallurgique du secteur de )’industrie lourde. 

A cet effet, elle est chargée : 

~— deffectuer toutes études économiques et tech- 
niques, dans le cadre des travaux de la planification, 

— de définir les plans pluriannuels et annuels 

dinvestissement de la branche, en relation avec les 

autres structures concernées du ministére et de veiller 

& leur mise en ceuvre, 

— de suivre et de contrdéler la réalisation des 
projets de la branche jusqu’&A la mise en marche 

des unités réalisées, 

— de suivre les programmes particuliers ou grands 

projets de la branche. 

La direction du développement et des projets 

comprend trois (3) sous-directions : 

— la sous-direction des plans d’investissement, 

— la sous-direction de la réalisation des inves- 

tissements, 

— la sous-direction des études. 

a) La sous-direction des plans d’investissement 

est chargée d’identifier les opportunités de dévelop- 

pement de la branche et d’animer les travaux ce 

préparation des plans de développement & moyen et 

& long termes. 

Elle veille & la cohérence des avant-projets de plans 

de développement 4 J’intérieur de la branche miniére 

et métallurgique avec les orientations et directives 

de la planification. ‘ 

Elle veille a l’étude, a l’élaboration et & la synthése 
des programmes de développement de la branche, 

& leur mise 4 jour et en suit l’évolution,
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Elle anime la préparation du programme annuel 

d’investissement de la branche et établit les rapports 

d’exécution. 

Elle anime les travaux de préparation des projets 
et- de présentation de choix de configuration indus3- 
trielle, 

Elle inscrit lea demandes d‘individualisation, et 
de financement présentées par les entreprises. 

Elle participe a la définition et veille a la mise 
en cuvre de la stratégie industrielle de Ja branche. 

& la définition des orientations et directives spéci- 
fiques 4 la branche en matiére de développement 

et veille 4 leur mise en ceuvre. 

b) La sous-direetion de la réalisation des inves- 

tissements est chargée de contréler |’exécution des 

Projets et en assure le suivi ay plan opérationnel., 
jusqu’au démarrage des unités réalisées, A ce titre, 

elle est chargée d'animer les relations avee les auto- 

rités concernées par la réalisation des projets et 
d’apporter son concours aux entreprises pour la réso- 
lution des problémes rencontrés. 

Elle élapore les mécanismes de suivi et de contréle 

des coats et des délais de réalisation des projets 
errétés. ° 

Elle se prononce’en matiére d’engagements centrac- 
tuels se rapportant a la réalisation d’investissement. 

Elle examine les opportunités d’investissement de 
valorisation du potentiel existant (1.V.P.E.) présentées 
par les entreprises et veille a leur réaljsation. 

Elle vellie & Vapplication de la réglementation, 
des procédures et directives en matié@re de réallsation 
d’investissement. 

¢) La sous-direction des études a pour mission 

d’élaborer et de suivre les études relatives & I*évo- 
lution du marché dans la branehe miniére et 

métallurgique, 

Elle participe & toutes études spécifiques a la 

branehe en relation avee les autres structures 

concernées du ministére. 

Elle est chargée de tenir & jour ja documentation 
technique et économique concernant la branche et 

délaborer toutes études ou rapports de synthése 

dans ce domaine. 

Art. 20. — La direction de la gestion industriel} 

a pour mission de suivre et de cantroéler les activités 

de production et de commercialisatian dang la branche 
miniére et métallurgique du secteur de l'industrie 

lourde. 

A eet effet, elle est chargée ; 

— de veiller 4 |’élaboration des plans annuels 
dexploitation et d’en contréler l’exécution, 

— de velller a-l’amélioration de la productivité et 

de la qualité des produits, 

— de veiller & l’approvisionnement du pays en 
produits de la branche miniére et métallurgique, 
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— danimer les processus d’élaboration et de fixa- 

tion des prix dans la branche; en collaboration avec 

les autoritéS concernées, 

— de suivre et de contrdler, en collaboration avec 
les autres structures du ministére, les activités des 

entreprises dans,les damaines de emploi et de la 
gestion des ressources humaines, 

La direction de la gestion industrielle est compasée 
de trois (3) sous-directions : 

-—— la sous-direction des budgets @exploitation, 

~~ la sous-direction des approvisionnements et de 

la distribution, 

~~ la sous-directiqn de la formation et des relations 
industrielles. . 

a) La sous-direction des budgets d’exploitation est 

chargée de préparer et’ d’étudier les éiéments per- 

mettant Vélaboration du plan annuel dae production 

et de commercialisation en collaboration avec les 
autres structures concernuces du ministere. 

Elle suit la réalisation des objectifs d’exploitation 
et met en ceuvre les mécanismes. de cgntrole corres- 
pondant. 

Elle étudie les demandes de modification des plans 
annuels d’exploitation en callabortaion avec les struce 
tures concernées du ministére, 

Elle anime les processus d’identification des micro- 
investissements et des renouvellements. 

Elle suit et consolide les résultats de production 
et de commercialisation. 

Elle assiste les entreprises dans la levée des con- 
traintes de gestion. 

Elle veile au maintien ou a l’améliloration de la 
qualité des produits. 

Elle suit lexécution des plans de financement et 
d’exploitation. 

Elle assiste les entreprises dans leurs relations avec 

les ofganismes baucaires et dans le recguvrement 
de leurs créances. 

Elle instruit et notifie les décisions de prix con- 
formément a la réglementation en vigueur, 

Elle veille au respect des barémes et de la régle- 
mentation en matiére de prix, 

Elie suit l’évolution des paramétres financiers des 
entreprises et en assure la consolidation au niveau 

de la branche. 

b) La sous-direction des approvisionnements et de 

la distribution est chargée : 

— danalyser et de consolider les besoins annuels 

et pluriafnuels du marché national en produits, 

~— d’analyser et ce consolider les besoins de fonc- 

tionnement des entreprises soctalistes sous tutelie. 

Elle étudie et propose les éléments destinés a 

permettre les arbitrages en matiére de répartition 
des crédits affectés au titre des autozisations glo- 
baies dimportation entre les entreprises de la 
branche,
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Elle veille a la cohérence des programmes d’appro- 

visionnement des entreprises avec leurs objectifs 
de production et de commercialisation. 

fille guit les réalisations physiques des programmes 
d’approvisionnement. 

Elis propose les éléments permettant la définition 
des programmes de distribution et vellle & leur 
application. 

Elle contréle l’exercice du monopole de l’Etat confle 

aux entreprises de la branche, notamment au plan ;: 

— de la tenue & jour, permanente, des Hstes de 

monopole, 
— de la gestion des demandes de dérogation au 

monopole, 

— de la mise en ceuvre de la coordination en 

matiére d’importation intéressant plusieurs entre- 

prises de la branche. 

Elle étudie les besoins des entreprises et autres 

organismes dépendant du secteur public et propose 

les programmes q’affectation destinés a les satisfaire, 

Elle représente le ministére dans les commissions 

des marchés des entreprises de la branche la con- 

cernant. 

Eile assure le suivi des activités portuaires des 
entreprises sous tutelle de la branche. 

c) La sous-direction de la formation et des relations 

industrielles est chargée, dans le cadre des attributions 

de la direction générale des industries miniéres et 

métallurgiques, en relation avec la direction géné- 

rale des ressources humaines et en ce qui concerne 

les entreprises de la branche : 

— de veiller 4 l'utilisation optimale et raticnnelle 
du potentiel humain, notamment des cadres des 

entreprises du secteur des industries miniéres et 

métallurgiques, 

— de velller 4 la promotion socio-professionnelle 

des personnels de la branche, 

— de promouvoir, de suivre et de contrdler l’exé- 

cution des plans annuels et pluriannuels d’appren- 

tissage, de formation et de perfectionnement, 

—— de veiller A l’application de la réglementation 

Telative & l’organisation du travail et aux rému- 

nérations, 

— de veillet &4 la mise en ceuvre des normes appli- 
eables & la productivité et & la quantité du travail, 

— de veiller a l’application du mode de gestion 

des entreprises, 

— de suivre les conditions de travail et de veiller 

a leur amélioration, 

— de suivre l’évolution des relations profession- 

melles et des conditions de travail et de salsir, en 

tant que de besoin, les structures concernées du 

ministére. 

Art. 21. —- La direction de la réglementation tech- 

nique et de la petite et moyenne industrie est 
ohargée d’étudier, de préparer et de proposer les 

mesures destinées & développer les activités de nor- 

malisation et de propriété industrielle dans la branche 
miniére et métallurgique.   

Elle élabore, le cas échéant, et veille a l’appli- 

cation des textes législatifs et réglementaires rela- 
tifs & Vexercice de la puissance publique, 

Elle anime, suit et coordonne, au niveau régional, 

les activités de la branche miniére et métallurgique. 

Elle assure le suivi des petites et moyennes indus- 

tries de la branche miniére et. métallurgique, étudie 

et propose toutes mesures en vue de leur expansion. 

Elle veille & la promotion des activités de main- 
tenance de l’outil de production de la branche et 
au respect des normes de sécurité industrielle. 

La direction de la réglementation technique 

et de la petite et moyenne industrie est composée de 

deux (2) sous-directions : 

— la sous-direction de la réglementation technique, 

de la maintenance et de la sécurité Industrielle, 

— la sous-direction de la petite et moyenne in- 

dustrie et de 1a coordination locale. 

a) La sous-direction de la réglementation technique, 

de la maintenance et de la sécurité industrielle a pour 
tache, dans le cadre des. dispositions législatives 

et réglementaires en vigueur, d’étudier, de preparer 
et de proposer les mesures nécessaires & Vorgani- 

sation des travaux de normalisation dans le domaine 

des industries miniéres et métallurgiques, & ladop- 

tion des normes et @ leur application. 

Elle participe et organise la participation des 

entreprises sous tutelle aux travaux de normalisa- 

tion organisés sous. l’égide des autorités compétentes 

en matiére de normalisation dans la branche des 

industries miniéres et métallurgiques. 

Elle étudie et propose, pour la branche miniére et 

métallurgique, toutes mesures en vue de la maitrise 

et de la mise en ceuvre des techniques ainsi que 
celles destinées & développer les capacités d’engi- 
neering dans la branche miniére et métallurgique. 

A cet effet, elle suit, pour la branche, toutes les 

questions relatives au transfert de technologie. 

Elle est chargée d’étudier et de proposer les élé- 
ments nécessaires 4 |’établissement des mormes de 

qualité et de veiller & ce que les produits miniers 

et métallurgiques du secteur de Vindustrie lourde 
solent conformes & la norme en relation avec la 

direction de la maintenance et de la technologie. 

Elle a la charge de l’élaboration et de l’application 
des textes et des réglementations relatifs a l’exercice 

des prérogatives de puissance publique concernant 

la branche miniére. 

Elle a, en outre, pour mission d’assister les. entre- 

prises de la branche dans l’élaboration des plans 
de maintenance et de veiller & leur mise en ceuvre, 

en relation avec la direction de la maintenance et 

de la technologie. 

Elle assiste les entreprises dans la recherche de 

solutions aux contraintes de maintenance. 

Elle contréle et coordonne les activités de protec- 
tion et de sauvegarde du patrimoine industriel de 

la branche. A ce titre, elle veille a Ja mise en place 

et au bon fonctionnement des structures de pro- 

tection au sein des entreprises de la branche,
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Elle veille au respect des normes de sécurité 
industrielle et édicte les régles en la matiére. 

b) La sous-direction de la petite et moyenne 

industrie et de ja coordination tocale suit les activités 

de la branche au niveau local. 

A ce titre, elle étudie les plans de développement 

de la branche au niveau des collectivités locales. 

Elie est salsie des problémes relatifs & la branche 

au niveau local et propose, le cas échéant, en rela- 

tion avec la direction des activités extérieures, tes 

solutions appropriées. 

Elle dresse un bilan périodique des actions enga- 

gées par la branche au niveau focal et propose 

toutes mesures 4 méme d’assurer une meilleure prise 

en charge des problémes rencontrés. 

Elle identifie les opportunités d’investissement 
dans la branche et qui sont du ressort de la petite 

et moyenne industrie relevant de l'industrie lourde. 

Elle tient le fichier des opérateurs locaux, publies 

et privés de ia branche et en assure la mise & jour. 

Elle instruit et se prononce sur les demandes’ de 
creation, d’extension et de renouvellement des capa- 

cités de production des opérateurs privés. 

Elle établit des bilans annuels des activités des 

opérateurs locaux, publics et privés relevant de la 

branche. 

Art. 22. —.La direction des mines et de la géol: gie 

est cahrgée, dans le cadre des dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur et conformé- 

ment aux attributions du ministre de Vinduzt-'s 

jourde, de mettre en ceuvre ies prérogatives de 

puissance publique dévoiues au mintstre ae l'in- 

dustrie lourde dans les domaines géologique ct 

minier. 

Elie élabore les textes relatifs & la recherche et 
& l’exploitation miniére et contréle leur applicatica, 

Elle veille, d’autre pdrt, a l’application des dispo- 

sitions législatives et réglementaires concernant |a 

surveillance technique et ia sécurité des mines ev 

des carriéres, des dépdts d’explosifs, des a;parails 

& pression de vapeur et de gaz et des materiels 

utilisables en atmosphére explosive. 

Elle est chargée d’orienter, de coordonner et de 

contréler les activités de recherche miniére et géo- 

logique, ainsi que de valorisation et d’exploitation 

des substances minérales naturelles, a l'exception 

des hydrocarbures. 

Elle veille également a l’application des dispo- 

sitions relatives aux controdles techniques de venhi- 

cules automobiles conformément 4 la législation on 

vigueur. 

La direction des mines et de la geologie comprend 

trois (3) sous-directions : 

— la sous-direction des mines, 

— la sous-direction de la géologie, 

— la sous-direction des contréles techniques. 

a) La sous-direction des mines est chargée : 

— de recueillir et d’étudier toutes les données   

relatives A l’‘implantation, & l’évaluation et au mode 
d’exploitation des mines et carrtéres et toutes autres 
opérations s’y rapportant, 

~~ de préparer et de proposer des mesures reli- 

tives & Vexécution des décisions s'y rapportant, 

— d@étudier et de présenter toute mesure se rap- 

portant a lélaboration de propositions relatives a 
Vadoption de dispositions en matiére d’exploitaticn 

des mines et carrtéres, 

Elle étudie et propose les normes de valorisation 

et de conservation ainsi que les programmes de 

développement des gisements, en sult i’app.icarica, 

en étudie les répercussions et en établit les bllans. 

Elle met en ceuvre, conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, les mesures 

relatives au contrdéle, a Vutilisation et A l'éntre- 

posage des explosifs 4 usage civil. 

Elle procéde, a cet effet, aux mises 4 jJcur 
nécessaires , 

b) La sous-direction de la géologie est cnuareée 

dans le cadre des dispositions légisiatives et régie. 

mentaires en vigueur, d’étudier, de prépare: at de 

proposer les programmes des activités de recherenes 

miniéres elle en sult lexécuti.n et étabht le 

bilan des activités miniéres, 

Elle est chargée, dans les limites des attributions 

du ministre de l'industrie lourde et dans ie vadre 

de ses activités d’infrastructure géologique : 

— de létablissement des cartes géologiques, 

-— de la coordination et du contréle des travaux 

de cartographie géologique effectués par les diffe- 

rents opérateurs, 

— de Vétablissement et de la mise a jour du 
fichier des gites minéraux. 

Elie veille a la centralisation et au classiment 

des résultats des activites de recherches minieres 

et W@infrastructure géologique ainsi gu’&é iwur cun- 

servation. 

Elle peut procéder, dans le cadre des dispositions 

législatives et régiementalres en vigueur, e. dans 

les limites utlies autorisées, a des érhanges d'infor- 

mations 4 caractére scientifique avec les organismes 

publics. 

Elle étudie les dossiers de demandes d’autorisation 

relatives a des recherches, a des préievements 4 éc42a- 

tions ou a des levés géologiques et pred. dans 

le cadre des dispositions législatives et régiemen- 

taires en vigueur les mesures en vue de ucitvrer 

le cas échéant, les autorisations d’opérer. 

Elle instruit, prépare et soumet tes dossiers eon- 

cernant les permis d’exploitaltion déehantinons et 

de documents géologlques. 

ec) La sous-direction des contréles teehniques est 

chargée. dans les limites des attributions du ministre 

de lindustrie lourde et conformement & la légis- 

lation en vigueur, d’étudier, de préparer et de pro- 

poser les textes ftegislatifs et réglementalres reia- 

tifs au controie des apparells @ pression et & gaz et 

de vapeur ainsi que des matériels utilisables en 

atmosphére explosive et d’en suivre l’application.
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Elle est également chargée de préparer et de 
suivre la mise en ceuvre de lapplication des lols 
et réglements en vigueur en matiére de ccntrdle 
technique des véhicules automobiles, 

Art. 23. — La direction générale des industries 
mécaniques est chargée, dans le cadre des dispositions 
légisiatives et réglementaires en vigueur et dans 

les limites des attributions du ministre de ]’industrie 
lourde, de promouvoir, de suivre, de coordonner et 
de controler les activités de développement, de 
production et de commercialisation dans la branche 
des industries mécaniques du secteur de l'industrie 

lourde. 

Elle suit et contréle le fonctionnement et la 
gestion des entreprises socialistes de la branche 

mécanique sous tutelle, 

Elle élabore et met en place les mécanismes de 
suivi des projets et des programmes d’investissements 
retenus notamment dans leurs aspects de maitrise 

des cots et de respect des délais. 

A ce titre, elle met en ceuvre l’exercice des préro- 
gatives de l’autorité de tutelle 4 l’égard desdites 
entreprises en matiére d’orientation et de controle. 

Elie velile & la sauvegarde du patrimoine industriel 

de la branche. ° 

Elle étudie, prépare et propose les mesures destinées 
& développer l’activité de normalisation et de 
propriété industrielle dans la branche mécanique. 

Elle suit les activités des entreprises locales de la 
petite et moyenne industrie, des entreprise mixtes 
et du secteur privé dans la branche mécanique et 
contribue, dans la limite des attributions du ministre 
de l'industrie lourde, & la promotion de ces activités 
pour la réalisation des objectifs d’intégration 

nationale. 

Elle veille” & l’approvisionnement' du pays en 
matiéres premiéres et en produits de la branche 
mécanique nécessaires A JVactivité économique 
nationale. 

Art. 24. — La direction générale des industries 
mécaniques se compose de trois (3) directions % 

— la direction du développement et. des projets, 

— la direction de la gestion industrielle, 

— la direction de la réglementation technique et de 
la petite et moyenne industrie. 

Art. 25. — La direction du développement et des 
projets a pour mission de promouvoir et de contrdéler 

le développement des industries de la branche 

mécanique du secteur de l'industrie lourde. 

A cet effet, elle est chargée : 

— @effectuer toutes études économiques et 

techniques dans le cadre des travaux de planification, 

—~ de définir les plans annuels et pluriannuels 
d’investissement de la branche en relation avec les 
autres structures concernées du Ministére et de 

veiller & leur mise en ceuvre, 
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— de suivre et de contréler la réallsation des 
projets de la branche jusqu’éa la mise en marche des 

unités réalisées, 

— de sulvre les programmes particullers ou grands 

projets de la branche, 

La direction du développement et des projets 

comprend trois (3) sous-directions ; 

— la sous-direction des plans d’investissement, 

— la sous-direction de la réalisation des iInves- 

tissements, 

— la sous-direction des études. 

a) La sous-direction des plans d’investissement 

est chargée d’identifier les opportunités de déve- 
loppement de la branche et d’animer les travaux 
de préparation des plans de développement 4 moyen 

et long termes. 

Elle veille & la cohérence des avant-projets de 
plans de développement 4 Vintérieur de la branche 
mécanique avec les orientations et directives de la 

planification. 

Elle veille A étude, a ’élaboration et & la synthése 
des programmes de développement de la branche, 

& leur mise & jour et en suit l’évolution. 

Elle anime la préparation du programme annuel 

d’investissement de la branche et établit les rapports 
d@’exécution. 

Elle anime les travaux de préparation des projets 
et de présentation de choix de configuration 

industrielle, 

Elle instruit les demandes d’individualisation et 
de financement présentées par les entreprises de 
la branche. 

Elle participe & la définition et veille & la mise 
en ceuvre de la stratégie industrielle de la branche. 

Elle prépare et propose les éléments nécessalres 

& la définition des orientations et directives spéci- 
fiques & la branche en matiére de développement 
et veille & leur mise en ceuvre. 

b) La sous-direction de la réalisation des inves- 

tissements est chargée : 

— de controler l’exécution des projets et en assure 

le suivi au plan opérationnel jusqu’au démarragea 

des unités réalisées. A ce titre, elle est chargée 
d’animer les relations avec les autorités concernées 

par la réalisation des projets et d@’apporter son 

concours aux entreprises pour la résolution des 
problémes rencontrés ; , 

— d’élaborer les mécanismes de sulvi et de contréle 
des cotits et des délais de réalisation des projets 
arrétés ; 

— de se prononcer en matiére d’engagements 
‘contractuels se rapportant a4 Ja réalisation d’inves- 
tissements ; 

— ,d’examiner les opportunités d’investissement de 
valorisation du potentiel existant (IVPE) présentées: 
par les entreprises et veille & leur réalisation ;
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— de velller & l’application des dispositions et 
procédures légales en matiére de réallsation d’inves- 

tissement. 

c) La sous-direction des études a pour mission 
a’élaborer et de suivre les études relatives a l’évolution 

* au marché dans la branche mécanique : 

— elle participe a toutes études spécifiques a la 
branche en relation avec les autres structures 

concernées du ministére ; 

— elles est chargée de tentr & jour la documentation 
technique et économique concernant la branche et 
@élaborer toutes études ou rapports de synthése 

dans ce domaine. 

Art. 26. -- La direction de la gestion industrielle 
& pour mission de suivre et de contrdler les activités 

de production et de commercialisation dans la 

branche mécanique du secteur de l'industrie lourde. 

A cet effet, elle est chargée : 

— de velller A l'’élaboration des plans annuels 

dexploitation et d’en contrdler Vexécution ; 

— de veiller & l’amélioration de la productivité 
et de la qualité des produits ; 

— de veiller a lapprovisionnement du pays en 
produits de la branche mécanique ; 

-—— d’animer les processus d'élaboration ‘et de 
fixation des prix dans la branche en collaboration 
avec les autorités concernées ; 

— de suivre et de contrdler, en collaboration avec 

jes autres structures du ministére, les activités des 

entreprises dans les domaines de l’emploi et de la 
gestion des ressources humaines. 

La direction de la gestion industrielle est composée 

Ge trois (2) sous-directions : 

— la sous-direction des budgets d’exploitation, 

-—- la sous-direction des approvisionnements et de 

la distribution, 

— la sous-direction de la formation et des relations 

industrielles, 

a) La sous-direction des budgets d’exploitatton 
est chargée de préparer et d’étudier les éléments 
permettant I’élaboration du plan annuel de production 
et de commercialisation en collaboration avec les 

autres structures concernées du ministére, 

Elie suit la réalisation des objectifs d’exploitation 
et met en ceuvre les mécanismes en permettant le 

controle. 

Elle étudie les demandes de modification des 
plans annuels d’exploitation en collaboration avec 
les structures concernées du ministére. 

Elle anime les processus d’identification des micro- 

investissements et des renouvellements. 

Elle sult et consolide les résultats de production 

et de commercialisation. 

Elle assiste les entreprises dans la levée des 

contraintes de gestion. 

Elle vellle au maintien ou @ J’amélioration de Ja 
qualité des produits,   

Elle suit l'exécution des plans de financement et 

d’exploitation, 

Elle assiste les entreprises dans leurs relations 
avec les organismes bancaires et dans le recouvrement 

de leurs créances. 

Elle instruit et notifie les décisions de. prix 
conformément & la réglementation en vigueur. 

Elle vellle au respect des barémes et de la régle- 
mentation en matiére de prix. 

Elle suit l’évolution des paramétres financiers deg 
entreprises et en assure la consolidation au niveau 

de la branche. 

b) La sous-direction des approvisionnements et de 
la distribution est chargée : 

— d’analyser et de consolider les besolns annuels 
et pluriannuels du marché national en produits de 
la branche ; 

— d’analyser et de consolider les besolns de 
fonctionnement des entreprises socialistes sous 

tutelle. 

Elle étudie et propose les éléments destinés & 
permettre Jes arbitrages en matiére de répartition 

des crédits affectés au titre des autorisations globales 
d’importation entre les entreprises de la branche. 

Elle veille & la cohérence des programmes d’appro- 
vistonnement des entreprises avec leurs objectifs de 

production et de commercialisation, 

Elle suit les réalisations physiques des programmes 

d’approvisionnement. 

Elle propose les éléments permettant la définition 
des programmes de distribution et veille Aa leur 

application. 

Elle controle Vexercice du mondbole de I’Etat 
confié aux entreprises de la branche notamment au 

plan : 

— de la tenue a jour permanente des listes de 

monopole, 

— de la gestion des demandes de dérogation au 

monopole, 

— de la mise en ceuvre de la coordination en 

matiére d’importation intéressant plusieurs entre- 

prises de la branche. 

Elle étudie les besoins des entreprises et autres 
organismes dépendant du secteur public et propose 

les programmes d’affectation destingés & les satisfaire. 

Elle représente le ministére dans Jes commissions 

des marchés des entreprises de la branche la 

concernant. 

Elle assure le suivi des activités. portuaires des 

entreprisés soclalistes sous tutelle. 

c) La sous-direction de la formation et des relations 
industrielles est chargée, en relation avec la direction 

générale des ressources humaines et en ee gui 
concerne les entreprises de la branche 4
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— de velller A lutilisation optimale et rationnelle 

du. potentiel humain, notamment des cadres des 
entreprises du secteur des industries mécantques ; 

— de veiller A la promotion sdcio-professionnelle 

des personnels de la branche ; 

-~ de promouvoir, de suivre et de controler 

Yexécution des plans annuels et  pluriannuels 
d’apprentissage, de formation et de perfectionne-. 
ment ; 

-— de veiller & VYapplication de la réglementation 
Telative & Vorganisation du travail et aux rému~ 
nérations ; 

— de veiller & la mise en ceuvre des normes 
applicables & la productivité et a la qualité du 
travail ; 

— de veiller & l’application du mode de gestion 

des entreprises ; 

— de suivre les conditions de travail et de veiller 
& leur amélioration ; 

— de suivre l’évolution des relations profession- 
Nelles et des conditions de travail et de salsir, en 
tant que de besoin, les structures concernées du 
ministére. 

Art. 27. — La directlon de la réglementation 
technique et de la petite et moyenne industrie est 
chargée, dans le cadre des dispositions législatives 
et réglementaires en. vigueur et conformément aux 
attributions du ministre de Vindustrie lourde, 
d’étudier, de préparer et de proposer Jes mesures 

destinées & développer les activités de normalisation 
et de propriété industrielle dans 
mécanique. 

Elle élabore, le cas échéant, et veille & l’application 
des textes législatifs et réglementaires relatifs a 
Y’exercice de la puissance publique. 

Elle anime, suit et coordonne, au niveau local, les 

activités de la branche mécanique, 

Elle assure le suivi des petites et moyennes 
industries de la branche mécanique, étudie et propose 
toutes mesures en vue de leur expansion. 

Elle veille & la promotion des activités de main- 
tenance de loutil de production de Ja branche et 
au respect des normes de sécurité Industrielle. 

La direction de la réglementation technique et 
de la petite et moyenne industrie est composée ‘de 
deux (2) sous-directions : 

~~ la sous-direction de la réglementation technique, 

de la maintenance et de la sécurité industrielle, 

— la sous-direction de la petite et moyenne 
industrie et de la coordination locale. 

a) La sous-direction de la réglementation technique, 
de la maintenance et-de la sécurité industrielle 
@ pour t&che, dans le cadre des dispositions 
législatives et réglementalers en vigueur, d’étudler, 
de préparer et de proposer les mesures nécessalres 
& Yorganisation des travaux de normalisation dans 
le domaine des industries mécaniques, & l’adoption 
des normes et & leur application. 
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Elle participe et organise la participation des 
entreprises sous tutelle aux travaux de normalisation 

organisés sous l’égide des autorités compétentes en 
matiére de normalisation dans la branche des 
industries mécaniques. 

Elle étudie et propose, pour la branche mécanique, 
toutes mesures en vue de'la maitrise et de la mise 

en ceuvre des techniques ainsi que celles destinées 

a développer les capacités d’engineering dans la 

branche mécanique. A cet effet elle suit, pour la 
branche, toutes les questions relatives au transfert 
de technologie. 

Ee est chargée d’étudier et de proposer les 
éléments nécessaires & ]’établissement des normes de 
qualité et de veiller 4 ce que les produits mécaniques 
du secteur de l’industrie lourde solent conformes A 
la norme en relation avec la direction de la 
maintenance et de ia technologie. 

Elle a la charge de l]’élaboration et de l’application 
des textes et des réglementations relatifs & l’exercice 
des prérogatives de puissance publique concernant 
la branche mécanique, 

Elle instruit les dossters relatifs & l’lmportation 
et a Vexportation temporalre de matériels. 

Elle a en outtre, pour mission d’assister les entre- 
prises de la branche dans /’élaboration des plans 
de maintenance et de veiller A leur mise en ceuvre, 
en relation avec la direction de la maintenance et 
de la techonlogie. 

Elle assiste les entreprises: dans la recherche de 
solutions aux contraintes de maintenance, 

Elle contréle et coordonne les activités de protection 
et de sauvegarde du patrimoine industriel de la 
branche. A ce titre, elle veille & la mise en place et 
au bon fonctionnement des structures de protection 
au sein des entreprises de Ja branche. 

Elle velllé au respect des normes de sécurité 
industrielle et édicte les régles en la matiére. 

b). La sous-direction de la petite et moyenne 
industrie et de la coordination locale suit les activités 

de la branche au niveau local, 

A ce titre, elle étudie les plans de développement 
de la branche au niveau des collectivités locales, 

Elle est saisie des problémes relatifs A la branche 
au niveau local et propose, le cas échéant, en relation. 
avec la direction des activités extérieures, les 
solutions appropriées. 

Elle dresse un bilan périodique des actions 
engagées par la branche au niveau local et propose 
toutes mesures & méme d’assurer une meilleure prise 
en charge des problémes rencontrés, 

Elle identifie les opportunités d’investissement 
dans la branche et qui sont du ressort de la petite 
et moyenne industrie relevant de l'industrie lourde, 

Elle tient le fichier des opérateurs locaux, publics 
et privés de la branche et en assure la mige & joury
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Elle instruit et se prononce sur les demandes de 
création, d’extension et de renouvellement des 
capacités de production des opérateurs privés. 

Elle établit des bilans annuels des activités des 

opérateurs locaux, publics et privés relevant de la 
branche. 

Art. 28. — La direction générale des industries 
électriques et électroniques est chargée, dans le cadre: 

des dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur et dans les limites des attributions du 

ministre de l'industrie lourde, de promouvoir, de 
suivre, de coordonner et de contrdéler les activités 

de développement, de production et de commercia- 

lisation dans la branche des industries électriques 

et électroniques du secteur de l'industrie lourde. 

Elle suit et contréle le fonctionnement et la gestion 
des entreprises socialistes de la branche électrique 
et électronique sous tutelle. 

Elle élabore et met en place les mécanismes de 
sulvi des projets et programmes d’investissements 

retenus notamment dans leurs aspects de maltrise 

des cofts et de respect des délais. 

A ce titre, elle met en ceuvre l’exercice des 

prérogatives de l’autorité de tutelle & l’égard desdites 

entreprises en matiére d’orlentation et de controle. 

Elle veille & la sauvegarde du patrimoine indus- 

triel de la branche. 

Elle étudie, prépare et propose les mesures destinées 

& dévelapper l’activité de normalisation et de 

propriété industrielle dans la branche électrique et 

électronique, 

Elle suit les activités des entreprises locales de 
la petite et moyenne industrie, des entreprises mixtes 

et du secteur privé dans la branche électrique et 

électronique et contribue, dans la limite des attri- 

butions du ministre de l'industrie lourde, a la 

promotion de ces activités pour la réalisation des 

objectifs d’intégration nationale. 

Elle veille & JVapprovisionnement du pays en 

matiéres premiéres et en produits de la branche 

électrique et électronique nécessaires a Jlactivité 
économique nationale. 

Art. 29. =— La direction générale des industries 

électriques et électroniques se compose de trols (3) 

directions % 

— la direction du développement et des projets, 

— la direction de la gestion industrielle, 

— la direttion de la réglementation technique et 

de la petite et moyenne Industrie, 

Art. 30. -- La direction du développement et des 
projets a pour mission de promouvoir et de contrdler 

le développement des tndustries de la branche 
électrique et électronique du secteur de l'industrie 

lourde,   

A cet effet, elle est chargée : 

— d’effectuer toutes études économiques et 
techniques dans le cadre des travaux de plani- 

fication ; 

— de définir les plans annuels et pluriannuels 
d’investissement de la branche en reijation avec ies 

autres structures corcernées du ministére et de veiller 
& leur mise en ceuvre ; 

— de suivre et de controler la réalisation des 

projets de la branche jJusqu’é ja mise en marche des 
unités réallsées 3: 

— de suivre les programmes particullers ou grands 
projets de la branche ; . 

La direction du. développement et des projets 
comprend trols (3) sous-directions ; 

— la sous-direction des plans d’investissement, 

— la sous-direction de la réalisation des inves- 
tissements, 

— la sous-direction des études. 

a) La sous-direction des plans d’investissement 
est chargée d’identifier les opportunités de déve- 
loppement de la branche et d’animer les travaux 
de préparation des plans de développement & moyen 

et long terme. - . 

Elle vellle & la cohérence des avant-projets de 
plans de développement 4 l’intérieur de la branche 

électrique et électronique avec les orientations et 
directives de la planification, 

Elle veille A l’étude, & l’élaboration et & la synthése 

des programmes de développement de la branche, 
& leur mise & jour et en suit l’évolution. 

Elie anime la préparation du programme annuel 
d'investissement de la branche et établit les rapports 
d’exécution. 

Elle anime les travaux de préparation des projets 
et de présentation de cholx de configuration indus- 

trielle, 

Elle instruit jes demandes d’individualisation et 
de financement présentées par les entreprises de 
la branche. 

Elle participe & la définition et vellle a la mise 
en ceuvre de la Stratégie industrielle de la branche. 

Elle prépare et propose les éléments nécessaires | 

& la définition des orlentations et directives spéci- 
fiques & la branche en matiére de développement 
et vellle a leur mise en ceuvre, 

b) La sous-direction de la réaiisation des inves- 
tissements est chargée de : 

— contrdéler l’exécution des projets et en assure 

le suivi au plan opérationnel jusqu’au démarrage des 

unités réalisées. A ce titre, elle est chargée d’animer 

les relations avec les autorités concernées par la 
réalisation des projets et d’apporter son concours 
aux entreprises pour la résolution des problémes 
rencontrés ; 

— élaborer les mécanismes de sulvi et de contréle 

des coats et des délais de réalisation des projets 
arrétés ;
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— se pronocer en matiére d’engagements contrac- 

tuels se rapportant a la réalisation d’investissement ; 

— examiner les opportunités d’investissement de 

valorisation du potentiel existant (IVPE) présentées 

par les entreprises et veille a leur réalisation ; 

— Veiller A Tapplication des dispositions et 

procédures légales en matiére de réalisation d’inves- 
tissement. 

¢) La sous-direction des études a pour mission 
d’élaborer ‘et de suivre les études relatives a 

‘Pévolution du marché dans la branche électrique 

et électronique. 

— elle participe & toutes études spécifiques A la 
branche en relation avec les autres structures 

concernées du ministére ; 

— elle est chargée de tenir & jour la documentation | 

technique et économique concernant la branche et 

d’élaborer toutes études ou rapports de synthése 

dans ce domaine. 

Art. 31. — La direction de la gestion industrielle 
a pour mission de suivre et de controler les activités 
de production et de commerctlalisation dans la branche 
électrique et électronique du secteur de l'industrie 

lourde, 

A cet effet, elle est chargée 3 

— de velller & l’élaboration des plans ‘annuels 
d@exploitation et d’en controler l’exécution ; 

— de veiller & l’amélioration de la productivité 
et de la qualité des produits ; 

— de veiller 4 Vapprovisionnement du pays en 

produits de la branche électrique et électronique ; 

— d’animer les processus d’élaboration et de 

fixation des prix dans la branche en collaboration 

avec les autorités concernées ; 

-— de suivre et de contrdéler, en collaboration avec 
les autres structures du ministére, les activités des 
entreprises dans les domaines de l'emploi et de la 

gestion des ressources humaines. 

La directidn de la gestion industrielle est composée 

de trois (3) sous-directions : 

— la sous-direction des budgets d’exploitation, 

— la sous-direction des approvisionnements et de 

la distribution, 

— la sous-direction de la formation et des relations 

industrielles. 

a) La sous-direction des budgets d’exploitation 

est chargée de préparer et d’étudier les éléments 

permettant l’élaboration du plan annuel de produc- 

tion et de commercialisation en collaboration avec 

les autres structures concernées du ministére. 

Elle suit la réalisation des objectifs d’exploitation 

et met en ceuvre les mécanismes en permettant le 

contrdéle. 

Elle étudie les demandes de modification des plans 
annuels d’exploitation en collaboration avec les 
structures concernées du ministére. 

Elle anime les processus d'’ldentification des 

micro-investissements et des renouvellements. 
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Elle suit et consolide les résultats de production 
et de commercialisation. 

Elle assiste les entreprises dans la levée des 
contraintes de gestion. 

Elle veille au maintien ou a lamélloration de la 
qualité des produits, 

Elle suit Vexécution des plans de financement et 

d’exploitation. 

Elle assiste les entreprises dans leurs relations 

avec les organismes bancaires et dans le recou- 

vrement de leurs créances. 

Elle instruit et notifie les décislions de prix 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Elle vellle au respect des barémes et de la régle- 
mentation en matiére de prix. 

Elle suit l’évolution des paramétres financiers des 

entreprises et en assure la consolidation au niveau 
de la branche. 

b) La sous-direction des approvisionnements et de 
la distribution est chargée : 

~— d’anlyser et consolider les besoins annuels et 
pluriannuels du marché national en produits de 
la branche ; 

—~ @analyser et de consolider les besoins de 
fonctionnement des entreprises socialistes sous 
tutelle. 

Elle étudie et propose les éléments destinés a 
permettre les arbitrages en matiére de répartition 

des crédits affectés au titre des autorisations globales 
d’importation entre les entreprises de la branche. 

Elie veille 4 la cohérence des programmes d’appro- 

visionnement des entreprises avec leurs objectifs 
de production et de commercialisation. 

Elle suit les réalisations physiques des programmes 

d’approvisionnement. 

Elle propose les éléments permettant la définition 
des programmes de distribution et veille & leur 
application. 

Elle contréle V’exercice du monopole de l’Etat confié 

aux entreprises de la branche notamment au plan : 

-— de la tenue a jour permanente des listes de 

monopole, 

— de la gestion des demandes de dérogation au 

_Monopole, 

— de la mise en oeuvre de la coordination en 

matiére d’importation intéressant plusieurs entre- 

prises de la branche. 

Elie étudie les besolns des entreprises et autres 

organismes dépendant du secteur public et propose 

les programmes d’affectation destinés a les satisfaira 

Elle représente le ministére dans les commissions 
des marchés des entreprises de la branche la concer- 
nant, 

Elle assure le sulvi des activités portuaires des 
entreprises socialistes sous tutelle,
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c) La sous-direction de la formation et des relations 

industrielles est chargée, en relation avec la direction 

générale des ressources humaines et. en ce qui 

concerne les entreprises de la branche : 

— de velller 4 l’utilisation optimale et rationnelle 

du potentiel humain, notamment des cadres des 

entreprises du secteur des industries électriques et 

électroniques ; 

— de veiller &4 la promotion socio-professionnelle 

des personnels de la branche ; 

~— de promouvoir, de suivre et de contrdler 

Texécution des plans annuels et pluriannuels 
d’apprentissage, de formation et de perfectionne- 
ment ; 

— de veiller & application de la réglementation 

Telative & Vorganisation du travail et aux rému- 

nérations ; 

— de veiller & la mise en ceuvre des normes 
applicables & la productivité et a ia qualité du 
travail ; 

— de velNer & Vapplication du mode de gestion 
des entreprises ; 

— de suivre les conditions de travail et de veiller 

& leur amélioration ; 

— de suivre l’évolution des relations profession- 

nelles et des conditions de ‘travail et de saisir, en 

tant que de besoin, les structures concernées du 
ministére. 

Art. 32. — La direction de la réglementation 
technique et de la petite et moyenne industrie est 

chargée, dans le cadre des dispositions législatives 
et réglementalres en vigueur et conformément aux 

attributions du ministre de lindustrie lourde, 

d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 

destinées a développer les activités de normalisation 

et de propriété industrielles dans la branche électrique 

et électronique, 

Elle élabore, le cas échéant, des textes législatifs 

et réglementaires reiatifs a l’exercice de la puissance 

publique et vellle & leur application. 

Elle anime, suit et coordonne, au niveau local, 

les activités de la branche électrique et électronique. 

Ellie assure le suivi des petites et moyennes 

industries de la branche électrique et électronique, 
étudie et propose toutes mesures en vue de leur 

expansion. 

Elle veille a la promotion des activités de mainte- 
nance de l’outil de production de la branche et au 
respect des normes de sécurité industrielle. 

La direction de la réglementation technique et de 

la petite et moyenne industrie est composée de deux 

(2) sous-directions ; 

— la sous-direction de la régiementation technique, 

de la maintenance et de la sécurité industrielle, 

 — la gsous-direction de la petite et moyenne 

industrie et de la coordination locale. 

a) La sous-direction de la réglementation technique, 

de la maintenance et de la sécurité industrielle   

a pour tAche, dans le cadre des dispositions légis- 

latives et régiementaires en vigueur, d’étudier, de 

préparer et de proposer les mesures nécessaires & 
lorganisation des travaux de normalisation dans 

le domaine des industries électriques et électroniques, 

& Vadoption des normes et & leur application. 

Elle participe et organise la participation des 

entreprises sous tutelle aux travaux de normalisation 

organisés sous ]’égide des autorités compétentes en 

matiére de normalisation dans la branche des 

industries électriques et électroniques. 

Elle étudie et propose pour la branche électrique 
et électronique toutes mesures en vue de la maitrise 

et de la mise en ceuvre des techniques ainsi que 

celles destinées & développer les capacités d’engi- 

neering dans la branche électrique et électronique. 

A cet effet, elle suit, ‘pour la branche, toutes les 
questions relatives au transfert de technologie. 

Elle est chargée d’étudier et de proposer les 
éléments nécessaires a l’établissement des normes 

de qualité et de veiller & ce que les produits électriques 

et électroniques du secteur de |’industrie lourde soient 

conformes a la norme en relation avec la direction 

de la maintenance et de la technologie. 

Elie a la charge de ]’élaboration et de l’application 

des textes et des régiementations relatifs a4 l’exercice 

des prérogatives de puissance publique concernant 

la branche électrique et électronique. 

Elle a, en outre, pour mission d’assister les entre- 

prises de ia branche dans l’élaboration dea plans 

de maintenance et de veliler 4 leur mise en ceuvre, en 

relation avec ila direction de la maintenance et de 

la technologie. 

Ee assiste les entreprises dans la recherche de 

solutions aux contraintes de maintenance, 

Elle contréle et coordonne les activités de protection 

et de sauvegarde du patrimoine industriel de la 

branche. A ce titre, elle veille 4 la mise en place et 

au bon fonctionnement des structures de protection 

au sein des entreprises de la branche. 

Elle veille au respect des normes de sécurité 
industrielle et é6édicte les régies en la matiére. 

b) La. sous-direction de la petite et moyenne 

industrie et de la coordination locale sult les activités 
de la branche au niveau local, 

A ce titre, elle étudie les plans de développement 
de la branche au niveau das collectivités locales. 

Elle est saisie des problémes relatifs a la branche 
au niveau local et propose, le cas échéant, en relation 

avec la direction des activités extérieures, les 

solutions appropriées, 

Elle dresse un bilan périodique des actions engagées 
par la branche au niveau local et propose toutes 

mesures & méme d’assurer une mellleure prise en 

charge des problémes rencontrés. 

Elle identifie les. opportunités d’investissement 

dans la branche et qui sont du ressort de la petite 

et moyenne Industrie relevant de l'industrie iourde,
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Elle tient le fichier des opérateurs locaux, publics 
et privés de la branche et en assure la mise a jour. 

Elle instruit et se prononce sur les demandes de 
création, d’extension et de renouvellement des 

Capacités de production des opérateurs privés. 

Elle établit des bilanms annuels des activités des 

opérateurs locaux, publics et privés relevant de la 

branche. 

Art. 33. — La direction générale des études et 
travaux est chargée, dans le cadre des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur et dans les 
limites des attributions du ministre de Vindustrie 

lourde, de promouvoir, sulvre, coordonner et contréler 

le. développement et la gestion des activités des 

entreprises d’études et travaux sous tutelle du secteur 

de V’industrie lourde. 

Elle est chargée de promouvolr le développement 
des moyens d’études et de travaux nécessaires a 

la réalisation des projets planifiés dans le secteur 

de l'industrie lourde. 

Elle suit et controle le fonctionnement des entre- 
prises socialistes d’études et de travaux sous ‘tutelle 

dudit secteur. 

Elle assure la coordination et la cohérence globale 
des activités d’études et de travaux dans le cadre 

des plans de développement du secteur de l'industrie 

lourde. 

Elie étudie, propose toutes modalités susceptibles 
d’augmenter l’acquisition d’expériences en. matiére 
d@’études et de travaux et facilite la diffusion des 

méthodes, des procédures et des systémes de gestion 

en vue de conduire les entreprises sous tutelle a 

la maitrise totale des techniques de la branche. 

Art. 34. — La direction générale des études et des 
travaux se compose de deux (2) directions : 

— la direction des moyens d’études, 

— Ja direction des travaux. 

Art. 35. — La direction des moyens d’études est 
chargée de promouvoir, de suivre, de coordonner et 

de contréler le développement et la gestion des 
activités des entreprises d’études sous tutelle du 
secteur de l'industrie lourde. 

Elle est chargée de promouvoir le développement 

des moyens d’études nécessaires 4 la réalisation des 
projets planifiés dans le secteur de ]’industrie lourde. 

Elle veille au bon fonctionnement des entreprises 

sous tutelle ainsi qu’a la qualifé leurs prestations 
d'études. 

La direction des moyens d’études se compose de 
deux (2) sous-directions : 

— ja sous-direction du développement des études, 

—~ la sous-direction de la coordination et de la 

gestion des études. 

a) La sous-direction du développement des études 
met en quvre la politique de développement des 

moyens d'études d’engineering du secteur,   

_Elle est chargée -d’analyser les implications du 
plans de développement du secteur de l'industrie 

lourde en matiére de charge d’études et propose les 

dispositions 4 prendre en vue de les assumer. 

Elle recueille et étudie les éléments nécessaires & 

Vélaboration du plan de développement des moyens 
d’études induit par le plan de développement 

industriel du secteur de l'industrie lourde. _ 

Elle étudie et analyse les projets de développement 
des capacités d’étude en vue d’assurer leur cohérence 

avec les orientations et directives générales en ma- 

tiére de planification et élabore les projets de régles, 

directives et orientations générales spécifiques au 
développement des moyens d’études, 

Elle contréle l’exécution des projets de développe- 
ment des moyens d’études et en assure le suivl. 

Elle examine les opportunnités d’investissement 
de valorisation du potentiel existant présentées par 

les entreprises et veille & leur réalisation, 

_b) La sous-direction de la coordination et de la 

gestion des études, anime le processus de préparation 
du plan annuel d’exploitation, étudie et prépare, 

dans le cadre des dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur, les programmes annuels 

fd’études d’engineering des entreprises sous tutelle. 

Elle suit, consolide les résultats et analyse tous les 

actes techniques, administratifs, commerciaux, 

comptables et financiers nécessaires & la réalisation 

du plan annuel d’études d’engineering. 

Elle suit le plan de charge des entreprises d’études 

et veille au maintien en permanence de la charge 

de travail dans le cadre des priorités arrétées, 

Elle analyse et suit Vexécution des plans de 

financement. 

Elle assiste les entreprises dans le recouvrement 
de leurs créances. 

Elle analyse le niveau des prix de chaque entreprise 

afin de les rendre cohérents, instruit et notifie les 

décisions de prix conformément & la législation en 
viguéur. 

Elie suit l’évolution des paramétres financiers des 
entreprises et en assure la consolidation, 

Elle élabore, diffuse et met en application les 
régles et les procédures spécifiques aux études ainst 

que les normes techniques de lia profession. 

Elle veille a la promotion socto-professionnelle des 
personnels employés dans les entreprises d’enginee~ 

ring, suit et contrdéle Vexécution des plans 

d’apprentissage, de formation et de perfectionnement, 

Elle est chargée du suivi et du contréle de 

l’application par les entreprises sous tutelle des régles 

et des systémes de rémunération, de sanctions des 
résultats du travail, des régles d’hygiéne et de 

sécurité, 

Elle veille & la bonne application de la gestion 

socialiste des entreprises au sein des entreprises sous 
tutelle,
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Elle assiste les entreprises sous tutelle dans l’élabo- 
ration de plans de maintenance et veille a leur mise 

en ceuvre. 

Art. 36. — La direction des travaux est chargée de 

promouvoir, de suivre, de coordonner et de contrdéler 

le développement et la gestion des activités des 

entreprises de travaux sous tutelle du secteur de 

liindustrie lourde. © 

Elle est chargée de promouvoir le développement 
de moyens de travaux nécessaires 4 la réalisation 

des projets planifiés dans le secteur de I’industrie 

lourde. 

Elle vellle au bon fonctionnement des. entreprises 
s0us tutelle ainsi qu’a la qualité de leurs prestations 

de travaux. 

La direction des travaux se compose de deux 

(2) sous-directions : 

~— la sous-direction du développement des travaux, 

— la sous-direction de la coordination et de la 

gestion des travaux. 

a) La sous-direction du développement des travaux 
met en ceuvre la politique de développement des 

travaux du secteur. 

Elle est chargée d’analyser les implications du plan 
de développement du secteur de l'industrie lourde. 

en matiére de charge de travaux et propose les 

dispositions & prendre en vue de les assumer. 

Elle recvellle et étudie les éléments nécessaires 
& Vélaboration du plan de développement des moyens 
de travaux induit par le plan de développement 

industriel du secteur de l'industrie lourde. 

Elle étudie et analyse les projets de développement 

des capacités de travaux en vue d’assurer leur 

cohérence avec les orientations et directives générales 

en matiére de planification et élabore les projets de 

regies, directives et orientations générales spécifiques 

au développement des moyens de travaux. 

Elle contréle Pexécution des projets de développe- 

ment des moyens de travaux et en assure le suivl. 

Elie examine les opportunités d’investissement de 

valorisation du potentiel existant présentees par les 

entreprises et veille a leur réalisation., 

b) La sous-direction de la coordination et de la 

gestion des travaux anime le processus de préparation 

du plan annuel d’exploitation, étudie et prépare, 

dans le cadre des dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigieur, les.programmes annuels de 

travaux des entreprises sous tutelle. 

Elle suit, consolide les résultats et analyse tous 

les actes techniques, administratifs, commerciaux, 

comptables et financiers nécessaires & la réalisation 

du plan annuel de travaux. 

Elle sult le plan de charge des entreprises de 

travaux et vellle au maintien en permanence de 

la charge de travail dans le cadre des priorités 

arrétées.   

Elle analyse et consolide les besoins en approvi- 

slonnements, propose des arbitrages en matiére de 
répartition de ressources par entreprises, analyse les 

AGI et suit leur exécution. 

Elle assure le sulvi des activités portuatres des 
entreprises de travaux. 

Elle analyse et sult l’exécution des plans de 
financement. 

Elle assiste les entreprises dans le recouvrement 
de leurs créances. 

Elle analyse le niveau des prix de chaque entreprise 

afin de les rendre cohérents, instruit et notifie les 

décisions de prix conforméement 4& la législation en 

vigueur, 

Elle suit l’évolution des paramétres financiers des 
entreprises et en assure la consolidation. 

Elle élabore, diffuse et met en application les régles 

et les procédures spécifiques aux travaux ainsi que 

les normes techniques ‘de la profession. . 

Elle veille & la promotion socio-professionnelle des 
personnels employés dans les entreprises de travaux, 
sult et cohtréle l’exécution des plans d’apprentissage, 

de formation et de perfectionnement, 

Elle est chargée du suivi et du contrdéle de l’appli- 
cation, par les entreprises sous tutelle, des régies 
et des systémes de rémunération, de sanctions des 
résultats du travail, des régles d’hygiéne et de 

sécurité, 

Elle veille & la bonne application de la gestion 
socialiste des entreprises au niveau des entreprises 

sous tutelle. 

Elle assiste les entreprises sous tutelle dans I’éla- 

boration des plans de maintenance et veille A leur 

mise en ceuvre. 

Art. 37. — Sous l’autorité du ministre de l’industrie 

lourde et chacune en ce qui la concerne, les structures 

du ministére exercent dans les limites autorisées, 

vis-a-vis des entreprises socialistes sous tutelle, les 

prérogatives et tAches qui leur sont confiées 
conformément aux conditions prévues par les dispo- 

sitions législatives et réglementaires en vigueur. 

Art. 38. — L’organisation en bureaux de l’admi- 

nistration centrale du ministére de Vindustrie lourde 

sera fixée par arrété conjoint, conformément 4 la 

réglementation en vigueur. 

Art. 39. — Les dispositions du décret n° 80-22 du 
31 janvier 1980 portant organisation de l’adminis- 

tration centrale du ministére de industrie lourde 

sont abrogées. 

Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 3 septembre 1983. 

Chadll BENDJEDID
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SECRETARIAT D'ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET ALA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés des 7 et 10 mars 1983 portant mouvement 

dans le corps des administrateurs, 

Par arrété du 7 mars 1983, M. Nour El Islam Chergou 

est nommé en qualité d’administrateur 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministere 

de l'industrie lourde, &4 compter de sa date dinstal- 

lation dans ses fonctions, 

Par arrété du 7 mars 1983, M. Mohamed Nabet est 

nommeé en qualité .d’administrateur stagiaire,indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de )’in- 

dustrie lourde, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 mars 1983, M. Lakhdar Boubaker 

est. nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 

Yindustrie lourde, 4 compter de sa date d’installation 

’ dans ses fonctions. ‘ 

  

Par arrété du 7 mars 1983, M. Akli Ifrene est nommé 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 

VPéehelie XIII et affecté au secrétariat d’Etat a l’en- 

seignement secondaire et technique, 4 compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 mars 1983, M. Ramdani Boudia est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat 

& Venseignement secondaire et technique, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 mars 1983, la démission présentée 

par M. Abd El Kader Mokrani administrateur sta- 

giaire, est acceptée, & compter du ler aodt 1982, 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Aomar Amrouche 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministeére 

au travail, A compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 
(ra area erereentrrarraeat 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Bachir Kradra est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de échelle XIII et affecté au ministére de la 

formation professionnelle, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 10 mars 1983, Mme. Souhila Bellila 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de l'information, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 10 mars 1983, Mme.Bakall, née Fatiha 

Bouhouche’ est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, 

  

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére des travaux publics, 4 compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions, , 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Amar Bouamra est 

nommé en qualite d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 

travaux publics, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 10 mars 1983, Melle. Zahla Ferhat 
est nommeée en qualite d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére de 

Vagriculture et de la révolution agraire, & compter 
du 17 novembre 1982. 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Noreddine Ben- 

daouadji est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIJI et affecté au 
ministére de l’agriculture et de la révolution agraire, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 10 mars 1983, M. El Walid Boulkroun 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’agriculture et de la révolution agraire, 4 compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Farid Attab est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de l’agri- 

culture et de la révolution agraire, 4 compter du ler 

septembre 1982, 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Mohamed Cheérif 

Taghilt est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

ministére de l’agriculture et de la révolution agraire, 

& compter du 17 novembre 1982, 

Par arrété du 10 mars 1983, Mme. Boutrif, née 

Khedidja Benahmed est nommée en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 

affectée au ministére des industries légéres, &@ compter 

du 6 octobre 1979. 

Par arrété du 10 mars 1983, Mme Bensehil, née 
Halima Addou, est nommée en qualité d’administra- 

teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére des industries légéres, 4 compter du ler 

avril 1979. 

Par arrété du 10 mars 1983, Mme Kheliouen, née 

Malika Haddour est nommée en qulité d’administra- 

teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére des industries légéres, & compter du 14 

avril 1980. 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Mustapha Salhi est 

nommeé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des indus- 

tries légéres, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions,
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Par arrété du 10 mars 1983, M. Boualem Boucherth 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 
industries légéres, 4 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions, 

Par arrété du 10 mars 1983, M. Djamel Zeriguine 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des industries légéres; A compter de sa date d’insta- 
lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, la démission présentée 
par M. Hacéne Brahimi, administrateur, est acceptée, 
& compter du ler janvier 1983. 

Par arrété du 10 mars 1983, la démission présentée 
par Melle Nacira Boulkadid, administrateur staglaire, 

est acceptée, A compter du 2 novembre 1982. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, la démission présentée 

par M. Mohamed Djebbar, administrateur stagtaire, 

est acceptée, & compter du ler décembre 1982. 

— — ————————— 

COUR DES COMPTES 

  

Décision du ler actt 1983 portant organisation 

et ouverture d’un concours, sur titres, pour 

le recrutement de conseillers a la Cour des 

comptes, 

Le président de la Cour des comptes, 

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

Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

institution d’un service national obligatoire ; 

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

emplois publics et au reclassement des membres de 

VA.L.N. et de V’O.C.F.L.N. et ensemble des textes 
layant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
statut particulier des magistrats de la Cour des 

comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 
36, 51, 52 et 53 5 

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation 

et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recru- 

tement de conseillers & la Cour des comptes ; 

Décide ¢ 

Article ler. — En application dé Varticle 52 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 198] susvisé, il est organisé 

un concours, sur titres, pour le recrutement de 

conselliers & la Cour des comptes, 
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Art. 2. — Les ecandidats doivent remplir les 
conditions prévues & l'article 25 du décret n° 81-138 
du 27 juin 1981 susvisé, étre titulaires-d’'un diplome 
de troisiéme cycle et justifier de sept (7) années 

d’expérience professionnelle. 

Art, 3, — Le nombre de poste mis en concours 

est fixé & cing (5). 

Art. 4, — Les dossiers de candidature A faire 
parvenir & la direction des services administratifs 
de la Cour des comptes devront comprendre ; 

—~ une copie certifiée conforme A Yloriginal du 
diplome exigé, 

— les attestations d’emplois justifiant l’expérience 
professionnelle exigée en vertu de l'article 48 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de VA.L.N. et de VO.C.F.L.N. ou a@’enfants 
de chahid. 

Art. 5. — La cléture du registre des inscriptions 

est fixée & deux (2) mois, A compter de la publication 

de la présente décision au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Art. 6. — Le jury se compose comme suit : 

— le censeur général ou un président de chambre, 
président du jury, 

-~ deux magistrats dont l'un représentant le corps 

des conseillers, 

— un représentant du département technique, 

-—— deux (2) personnes choisies pour leur compé- 
tence parmi ; 

* soit les cadres de la Cour des comptes. 

* soit les cadres de l’'université, 
* soit les cadres des administrations centrales ou 

des sociétés nationales. 

Art. 7. — La présente décision sera publiée au 

Journal officiel de la République aigérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler aoat 1983. 

Messaoudi ZITOUNI 

rene reracran ata Gina AR 

Décision du ler aoait 1983 portant organisation 

et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour 

Je recrutement de conseillers & la Cour des 

comptes, 

ttnmeeneniatcienchatatin, 

Le président de la Cour des comptes. 

Vu la loi n° 80-05 du ler miars 1980 relative & 
Pexercice de la. fonction de coénttéle par la Gour 

des comptes ; 

Vu Fordorinanee n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
lastitutiog d’uf service national obligateizve ;
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Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux 

emplois publics et au reclassement des membres de 

VA.L.N. et de PO.C.F.L.N. et Vensemble des- textes 
Tayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 

Statut particulier des magistrats de-la Cour des 

comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 

36, 48, 51 et 152 ; 

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation 
et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le 

Tecrutement de conseillers 4 la Cour des comptes ; 

Décide : 

Article ler. — En application de Varticle 51 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé 
un concours, sur épreuves, pour le recrutement de 

conseillers & la Cour des comptes, 

Art. 2. — Les candidats doivent remplir les 
conditions prévues a l’article 25 du décret n° 81~138 

du 27 juin 1981 susvisé et étre titulaires : 

— soit du dipléme de l’Ecole nationale d’adminis- 

tration, 

— soit d’une licence de l’enseilgnement supérieur 

et iustifier d’une expérience de douze (12) ans, 

depuis VYobtention du dipléme ou de seize (16) ans, 

- gi le dipldme est acquis depuis trois (3) ans au moins. 

Art. 3, — Le nombre de poste mis en concours 
est: fixé A dix (10). 

Art. 4, — Les dossiers de candidature 4 faire 
parvenir & la direction des services administratifs 
de la Cour des comptes devront comprendre ¢ 

— une copie certifiée conforme 4 Il’original du 
dipléme exigé, 

— les attestations demplois justifiant ’expérience 

professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de ]’A.L.N. et de V’O.C.F.L.N. ou d’enfants 

de chahid, 

Art. 5. — La cléture du registre des inscriptions 

est fixée & deux (2) mois, & compter de la publication 
de la présente décision au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le jury se compose comme suit : 

— le censeur général ou un président de chambre, 

président du jury, 

— deux magistrats dont lun représentant le corps 

des conseillers-adjoints, 

— un représentant du département technique, 

— deux (2) personnes choisies pour leur compé- 

tence parmi : 

* soit les cadres de la Cour des comptes, 

* soit les cadres de l’université,   

* soit les cadres des administrations centrales ou 
des sociétés nationales. ‘ 

Art. 7 — Le programme des 6épreuves est celul 

prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée, 

Art. 8: — La ‘présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler aott 1983. 

Messaoud! ZITOUNI 

a 

Décision du ler aofit 1983 portant organisation 
et ouverture d’un concours, sur titres, pour 
le recrutement de conseillers-adjoints A la Cour 

des comptes. 

Le président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonetion de contréle par la Cour 

des comptes ; , 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

Vu le décret: n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois publics et au reclassement des membres de 

VA.L.N. et de YO.C.F.L.N. et l’ensemble des textes 
TYayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
Statut particulier des magistrats de la Cour des 
comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 
36, 51, 52 et 53; 

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation 
et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recru- 

tement de conseillers-adjoints & la Cour des comptes ; 

Décide : 

Article ler. — En applications de l’article 51 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 11 est organisé 
un concours, sur titres, pour le recrutement de 
conseillers-adjoints & la Cour des comptes, 

Art. 2. — Les candidats doivent remplir les 
conditions prévues & Varticle 25 du décret n° 81-138 
du 27 juin 1981 susvisé, étre titulaires d’un doctorat 
de troisiéme cycle et justifier de cinq (5) années 
d@expérience professionnelle, aprés l’obtention de leur 
dipléme. 

Art. 3, — Le nombre de poste mis en concours 
est fixé & deux (2). 

Art. 4. — Les dossiers de candidature. a faire 
parvenir a la direction des services administratifs 
de la Cour des comptes devront comprendre : 

— une copie certifiée conforme a4 loriginal du 
diplome exigé, 

— les attestations d’emplols justifiant l’expérience 

professionnelle exigée en vertu de larticle 48 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé,



  

~—— une attestation Justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, 

Membres de /A.L.N. et de VO.C.F.L.N. ou q@’enfants 
_ de chahid. 

Art. 5. — La cléture du registre des inscriptions 

est fixée & deux (2) mois, 4 compter de la publication 

de la présente décision au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art.. 6. — Le jury se compose comme: sult : 

.— le censeur général ou un président de chambre, 

président du jury, 

— deux magistrats dont l’un représentant le corps 
Ges conseillers-adjoints, 

— un représentant du département technique, 

— deux (2) personnes choisies pour leur compé- 
tence parmi : 

*” golt les eadres de la Cour des comptes, 

* soit les cadres de )’université, 

* soit les cadres des administrations centrales ou 
des sociétés nationales, 

Art. 7. — La présente décision sera publiée au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populatre. 

Fait a Alger, le ler aoat 1983. 

Messaoud! ZITOUNT 

9 

Décision du ler aofit 1983 portant organisation 
et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour 

le recrutement de conseillers-adjoints a la Cour 

des comptes, 

Le président de la Cour des comptes, 

Vu Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par ia Cour 
des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

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

VA.LN. et de VO.C.F.L.N. et l'ensemble des textes 
ayant modifié ou compleété ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
statut particulier. des magistrats de la Cour des 

comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 
36, 51, 52 et 53 ; 

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organtsation 
et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le 

recrutement de conseillers-adjoints & la Cour des 
comptes ; 
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Décide : 

Article ler, — En application de larticle 51 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, fl est organisé 
un concours, sur épreuves, pour le recrutement de 

conseillers-adjoints & la Cour des comptes. 

Art. 2. — Les candidats doivent remplir les 
conditions prévues 4 l’article 25 du décret n° 81-138. 
du 27 juin 1981 susvisé et étre titulaires : 

— soit du dipléme de 1'Ecdlé nationale d’admi- 
nistration, 

—— soit dune licence de l’enseignement supérieur 
et justifier d’une expérience de dix (10) ans, depuls 
Vobtention du dipléme ou quinze (15) ans, si le 
dipléme est acquis depuis trois (3) ans au moins. 

. Art, 3. — Le nombre de poste mis en concours 
est fixé & cing (5). 

Art. 4, — Les dossiers de candidature A fatre 
parvenir a la direction des services administratifs: 
de la Cour des comptes devront comprendre ; 

-— une copie certifiée conforme. & Voriginal du 
dipl6me exigé, 

— les attestations a’ emplois justifiant Yexpérience 
professionnelle exigée en vertu de l'article 48 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, in extrait du registre des 
membres de ]’A.L.N. et de VO.C.F.L.N.’ou d’enfants 
de chahid, 

Art. 5. — La cléture du registre des inscriptions 
est fixée & deux (2) mois, A compter de la publication 
de la présente décision au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatire, © 

Art. 8. — Le jury se compose comme sult : 

— le censeur général ou un président de chambre, 
président du jury, 

— deux magistrats dont l’un représentant le corps 
des conseillers-adjoints, 

— un représentant du département technique, 

— deux (2) personnes choisies pour leur compé- 

tence parmi : 

* solt les cadres de la Cour des comptes, 

*  solt, les cadres de ’université, 

* soit les cadres des administrations centrales ou 

des sociétés nationales, 

Art. 7. — Le programme des épreuves est celui 
prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée, 

Art. 8. — La présente décision sera publiée au 

Journal officiel de ia République aigérienne. demo» 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler aoat 1983. 

Messaoudi ZITOUNT
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Décisfon du ler aotit 1983 portant organisation 

et ouverture d’un concours, sur titres, pour 

le recrutement de premiers auditeurs 4 la Cour 

des comptes, 
  

Le président de la Cour des comptes, 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative % 
Vexercice de la fonction’ de contréle par la Cour 

des comptes ; — 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

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

VA.L.N. et de ’O.C.F.L.N. et Vensemble des textes 

VPayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
statut particulier des magistrats de la Cour des 
comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 
36, 51, 52 et 53 ; 

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation 
et ouverture d@’un concours, sur titres, pour le recru- 

tement de premiers auditeurs 4 1a Cour des comptes ; 

Décide : 

Article ler. — En application de l’article 52 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé 
un concours, sur titres, pour le recrutement de 

premiers auditeurs & la Cour des comptes. 

Art. 2. — Les candidats doivent remplir les 
conditions prévues 4 l’article 25 du décret n° 81-138 
du 27 juin 1981 susvisé et éatre titulalres : 

— d'un doctorat de troisiéme cycle et justifier 
de deux (2) années d’expérience professionnelle ou 

— d’une licence et d’un dipléme d’enseignement 

supérieur (D.E.S.) ou d’un titre post-universitaire 
et justifiant de quatre (4) années d’expérience. 

professionnelle. 

Art. 3. — Le nombre de poste mis en concours 
est fixé & quatre (4). 

Art. 4. — Les dossiers de candidature & faire 
parvenir A la direction des services administratifs 

de la Cour des comptes devront comprendre ; 

— une cople certifiée conforme 4 Voriginal du 

diplome exigé, 

— les attestations d’emplois justifiant l’expérience 

professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du 

déeret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé,. 

— une attestation justifiant la position du-candidat 

vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de l’A.L.N. et de 0.C.F,L.N. ou d’enfants 
de chahid. 

Art. 5. — La cléture du registre des Inscriptions 
est f'xée & deux (2) mois, & compter de la publication . 
de la’présente déciston au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire.   

Art. 6. — Le jury se compose comme suit : 

~— le censeur général ou un président de chambre, 
président du jury, 

— deux magistrats dont l’un représentant le corps 
des premiers auditeurs, 

— un représentant du département technique, 

— deux (2) personnes choijsies pour leur compé- 
tence parmi : 

* soit les cadres de la Cour des comptes, 

* soit les cadres de l’université, 
* soit Jes cadres des administrations centrales ou 

des sociétés nationales. 

Art. 7%. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait @ Alger, le ler aoft 1983. 

Messaoud! ZITOUNI 

Décision du ler aokt 1983 ‘portant organisation 
et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour | 

le recrutement de premiers auditeurs 4 la Cour 
des comptes. 

Le président de la Cour des comptes, 

Vu la Jol n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contr8le par ia Cour 
des comptes ; 

Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

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

emplois publics et au reclassement des membres de 
VA.L.N. et de ’O.C.F.L.N. et Vensemble des textes 

Vayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
statut particulier des magistrats de la Cour des 
comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 
36, 48, 51 et 53; 

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation 
et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le 

recrutement de premiers auditeurs & la Cour des 
comptes ; 

Décide : 

Article ler. — En application de larticle 52 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 11 est organisé 
un concours, sur épreuves, pour le recrutement de 
premiers auditeurs @ la Cour des comptes, 

Art. 2. — Les candidats dolvent remplir les 
conditions prévues 4 l’article 25 du décret n° 81-138 
du 27 juih 1981 susvisé et étre titulaires : 

— soit du dipléme de /’Ecole nationale d’adm* 
nistration, 

— soit d’une licence de l’enseignement supérieus 
et jJustifier d’une expérience professionnelle de six (&j 
ans, depuis lobtention du dipléme ou de dix (109) 

années, si le dipléme est acquis depuis deux (2) ang 
au moins,
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Art, 3. — Le nombre de poste mis en concours 
est fixé & sept (7). 

Art. 4. ~— Les dossiers de candidature a faire 
parvenir a la direction des services administratifs 
de la Cour des comptes devront.camprendre : 

— une copie certifiée conforme a Voriginal du 
dipléme exigé, 

— les attestations d’emplois justifiant l’expérience 
professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 

— une attesjation justifiant la position du candidat. 
vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de /’A.L.N. et de lO.C.F.L.N. ou @’enfants 
de chahid. 

Art. 5. — La cléture du.registre. des inscriptions 

est fixée & deux (2) mois, A compter de la publication 
de la présente décision au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6 — Le jury se compose comme suit : 

_— le censeur général ou un président de chambre, 
président du jury, 

— deux magistrats dont l’'un représentant le corps 
des premiers auditeurs, 

—— un représentant du département technique, 
— deux (2) personnes choisies pour leur compé- 

tenee parmi ; 

* soit les cadres de la Cour des comptes, 
* soit les cadres de !’université, 
* soit les cadres des administrations centrales ou 

des sociétés nationales. 

Art. 7, — Le programme des épreuves est celui 
prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée, 

Art. 8. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler aofit 1983. 

-Messaoudi ZITOUNI 
—_————>- oe —___——_- 

Décision du ler aodit 1983 portant organisation 

et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour 

le recrutement d’auditeurs 4 la Cour des comptes. 

Le président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes ; . 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

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

emplois publics et au reclassement des membres de 

YA.L.N. ét de V’O.C.F.L.N. et Vensemble des textes 

Vayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 

Statut particulier des magistrats de la Cour des 
comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 
36, 48, 51 et 52;   

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation 

et ouverture d’un concours sur épreuves, pour ‘le 

recrutement d’auditeurs 4 la Cour des comptes : 

Décide : 

Article ler. — En application de l’article 48 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé 

un concours, sur épreuves, pour Je recrutement d’audi- 

teurs & la Cour des comptes. 

Art. 2. — Les candidats, 4gés de 25 ans au moins 
et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du 
concours, doivent remplir les conditions prévues & 
Yarticle 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 
susvisé et étre titulaires : 

— soit du dipléme de l’Ecole nationale d’admi- 
nistration, 

— soit d’une licence de l’enseignement supérieur 

et justifier d’une expérience professionnelle de 

quare (4) ans depuis l’obtention du dipléme et de 
six (6) ans si le diplome est acquis depuis @eux (2) 
ans au moins, , 

Art. 3, — Le nombre de poste mis en concours. 
est fixé & trente (30). 

Art. 4. — Les dossiers de candidature a fatre 
parvenir & la direction des services administratifs 

de la Cour des comptes devront comprendre ; 

— une copie certifiée conforme a Voriginal du 
dipl6éme exigé, 

— les attestations @’emplois justifiant l’expérience 

professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du 

décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de ’A.L.N. et de ’0.C.F.L.N. ou d’enfants 

de chahtd. 

Art. 5. — La cléture du registre des Inscriptions 
est fixée & deux (2) mois, 4 compter de la publication — 
de la présente décision au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le jury se compose comme suit ; 

— le censeur général ou un président de chambre, 

président du jury, 

— deux magistrats dont l’un représentant le corps 

des auditeurs, 

— un représentant du département technique, 

~— deux (2) personnes choisies pour leur eompé- 

tence parmi : 

* soit les cadres de la Cour des comptes, 
* soit les cadres de l’université. 

Art, 7. — Le programme des épreuves est celut 

prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée, 

Art. 8. — La présente décision sera publiée gu 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler aott 1983. 

Messaoudi ZITOUNI
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels 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 

lg construction d’une canalisation téléphonique & 

Qued Rhiou. 

Lopération concerne tous Jes corps @’état du 

projet. 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis 

peuvent consulter et retirer les dossiers 4 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 la mention apparente : « Cana- 

lisation téléphonique & Oued Rhiou ». 

La date limite pour le dépot des offres est fixée 

& trois (3) semaines, &4 compter de la publication 

du présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leur 

offre pendant un délal de quatre-vingt-dix (90) 

jours, 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

DIRECTION GENERALE 
DES TRANSPORTS TERRESTRES 

Avis @’appel d’offres national et international 
restreint n° E.N.A.T.T, -183 

, Un avis d’appel d’offres national et international 

restreint est lancé en vue de la réalisation des 

travaux de construction de l’école nationale des 

techniques de transport terrestre, située & Batna. 

Cet avis concerne les entreprises nationales et 

les entreprises internationales agréées par le ministre 
de Vhabitat et de la construction. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le 

eahier des charges, a partir du lundi ler juin 1983, 

guprés de la S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, Alger, 
bureau E.N.A.T.T., 5@me étage. 

Les offres, en trois (3) exemplaires, accompagnées 

des piéces réglementaires, devront étre rédigées   

en langue francaise et doivent étre déposées ou 
parvenir, sous double enveloppe cachetée et cirée, 

& Vadresse ci-dessus indiquée. 

Lienveloppe extérieure devra @tre anonyme et 
comporter la mention : < Appel d’offres n° E.N.A.T.T. 

1-83 - A ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

. ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis de prorogation de délai 

Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offre 
national ouvert n° 03/83 ; lancé en vue des études et 

la réalisation de l’extension du batiment de mainte- 

nance technique de l’aéroport de Constantine, Ain El 
Bey, sont informés que le délai limite de dépét des 

offres fixé initialement le 7 juillet 1983 est prorogé, 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR 
L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET: 

AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis d’appel a la concurrence national ouvert n° 05/83 

L’établissement national pour exploitation météo- 

rologique et aéronautique « ENEMA » lance un appel 
a la concurrence national ouvert en vue des études et 
travaux de réalisation de l’unité d’exploitation de la 

navigation aérienne (CCR/BCT.et annexe) sur le site 

de Oued Smar a Alger. , 

Les cahiers des charges peuvent @tre consultés ou 
retirés auprés de la direction technique de ’E.N.E.M.A, 

La date limite de dépét des offres est fixée a 21 

jours & compter de la premiére parution du présent 
avis. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
placées, devront étre adressées sous double enve- 

loppe, 4 la direction technique de ’ENEMA - dépar- 

tement gestion équipement - 3, rue Kaddour Rahim - 

Hussein Dey - Alger. 

L’enveloppe extérieure devra étre anonyme et com- 

porter obligatoirement la mention sutvante : 

« Appel @ la concurrence national ouvert n° 05/83 - a 

ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90)' 

jours & compter de la date de cloture du présent 
avis.
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MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALZ DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 02/83 XM 

Opération n° 6. 534, 3. 029, 07. 04 

On appel d’offre ouvert est lancé pour la fourniture 
de : 

— Une (1) grue de 100 tonnes route/rail interchan- 
geable, vole normale (1,435 m) et vole étroite 
(1, 055 m). 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 
quants @ l’exclusion des regroupeurs et producteurs, 

’ représentants de firmes et autres intermédiaires et 
ce, conformément aux dispositions de la lot n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de |’Etat sur le 
commerce extérieur. 

Les soumlssionnaires intéressés peuvent consulter 
et/ou retirer le cahier des charges au siége de la 
8.N.T.F., direction du matériel - département inves- 
tissement. 21/23, Boulevard ‘Mohamed V - Alger - 
(7éme étage), contre la somme de cing cents (500) 
dinars algériens, 

Les offres devront étre présentées A l’adresse ci- 
dessus, sous double pli cacheté avec la mention 
¢appel d’offres n° 02/83 XM - a ne pas ouvrir >. 

Elles seront. obligatoirement accompagnées des 
pléces et documents exigés par la réglementation en 
vigueur (loi n° 78-02 du 11 février 1978, circulatre 
n° 021 DGCI/DMP du 4 mai 1981 et décret n° Ba- 145 

du 10 avril 1982), 

La date Umite de réception des offres est fixée au 
30 octobre 1983 & 17 h. 00 (heure algérienne). 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant un délai de cent quatre vingts (180) 
jours. 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

Direction de l’équipement 

Département télécommunication et signalisation 

Division « marchés-travaux » 

Avis d’appel d’offres international ouvert 

XV, 8/n° 1983/2 

Un avis @’appel d’offres international ouvert est 

jancé pour ]’éxécution des travaux ci-apreés : 

— Restructuration des installations de télécommu- 
nication de toute la zone de Annaba et de la signa- 
Usation ferroviaire dans les gares sulvantes ;   

— Chebaita 

— Faisceau pondéreux (SNS) 

— Gare échange SNTF/SNS 

— Oued Zled 

Les piéces du dossier pourront atre consultées dans 
les bureaux de la’ direction de l’équipements de la 

SNTF XV. 8 division « marchés-travaux » 8@me étage 
21/23, Boulevard Mohamed V a Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 
seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 
demande & l’adresse Iindiquée cl-dessus, contre la 
somme de trois cents (300) DA. 

Les offres devront parvenir sous pli recommandé 
& Vadresse du directeur de J’équipement KV. ut 
de la SNTF - division « marchés-travaux » 8éme étage 
21/23, Boulevard Mohamed V & Alger, au plus tard 
le 20 novembre 1983 & 15 heures, dernier délai, ou 

étre remises contre recu & cette méme adresse dans 
le délai imparti. 

Le délat pendant lequel les candidats resteront en- 
gagés leur offre est fixé & cent quatre vingts (180), 

jours, & compter du 20 novembre 1983, 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Subdivision de Mostaganem. 

Construction de 24 logements 4 la cité Benfoucl 
de Mostaganem 

Programme scolaire 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 
réalisation de 24 logements a la cité Benfouc! de 
Mostaganem, 

L’opération est a lot unique. 

Les cahlers correspondants pourront étre consultés 
et retirés & la subdivision de Purbanisme, de la conse 
truction et de l’habitat, sise, rue Benanteur Charef 
prolongée, Mostaganem. 

Les affres accompagnées des pléces réglementaires 
- doivent étre adressés & M. le président de 1’A.P.C, de 
Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant 

la mention apparente. 

«Construction de 24 logements @- la cité Benfouel 
de Mostaganem >. 

La date de dépét des offres est fixée & vingt cing 
(25) jours 4 compter de la publication du présent avis 
d’appel d’offres. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 
engagés par leurs offres est de quatre vingt dix (90) 
jours. 
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