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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
Saha 

Décret n° 83-541 du 24 septembre 1983 portant 
ratification de l’aceord entre le Geuvvernement de 
la République algérienne démocratique et popu- 
laire et le Gouvernement de la République 
socialiste d’Albanie pour le transport maritime 
des marchandises, fait & Alger le 7 février 1983. | 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu accord entre le Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République socialiste d’Albanie 
pour le transport maritime des marchandises, fait 
& Alger le 7 février 1983 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est ratifié et sera publilé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République socialiste d’Albanie 
pour Je transport maritime des marchandises, fait 
& Alger le 7 février 1983. 

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

Fait & Alger, le 24 septembre 1983. 

Chadil BENDJEDID. 

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

POPULAIRE SOCIALISTE D’ALBANIE 
POUR LE TRANSPORT MARITIME 

DES MARCHANDISES 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République populaire sdcialiste d’Albanie en vue 
d’organiser le transport maritime des marchandises, 
entre les deux pays sont convenus de ce qui sult : 

Article ler 

Le présent accord s’applique aux ports du territoire 
de ta République algérienne démocratique et populaire 
d’une part et aux ports du territoire de la Republique 
populaire socialiste d’Albanle d’autre part. 

Article 2 

Le terme « navire » dune partie contractante 
désigne tout navire de commerce battant pavillon 
de cette partie ou les navires affrétés conformément 
& sa légisiation,   

Le terme « membre de l’équipage du navire 8 
désigne toute personne oecupée pendant le voyage 
& bord du navire, & lexercice de fonctions liées & 
Vexploitation du navire ou & son entretien et figurant 
sur le réle de l’équipage. 

Article 3 

1°) Les transports maritimes entre les ports 
algériens et les ports albanais ne peuvent étre 
effectyés que par des navires battant pavillon de 
l'une ou de l’autre partie contractante. 

Les navires affrétés par l’uhe ou l'autre des parties 
contractantes seront acceptés dans ies perts de 
chaque pays, A l’exception des pavillons interdits et 
des navires dont l’accés n’est. pas autorisé chez 
elles, 

Chaque partie informera l’autre partie des navires 
interdits ehez elle. 

2°) Les deux Gouvernements reconnaissent que les 
flottes de commerce des deux pavillons ont droit & 
effectuer chacune une part égale du trafic, déter- 
minée sur la base du volume et de la valeur totale 
du frét. . 

3°) Les’ transports maritimes entre les ports des 
deux pays seront effectués conformément a la 
réglementation maritime nationale de chaque partie 
contractante. 

Article 4 

Les deux parties contractantes prendront, dans 
le cadre de leur législation et de leur réglement 
pertuaire en vigueur, les mesures nécessaires en 
vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps 
de séjour des navires dans les ports et de faciliter 
Vaeccomplissement des formalités administratives, 
douaniéres, sanitaires en vigueur dans les ports de 
chacune des parties. 

Article § 

Chacune des parties contractantes reconnattra le 
nationalité des navires de l’autre partie contractante 
établie par les documents se trouvant A bord de ces 
navires, délivrés ou reconnus par les autorités 
compétentes de l’autre partie contractante confor= 
mément & ses lois et réglements, 

Article 6 

Les certificats de Jauge et les autres documents . 
du navire délivrés par les autorités compétentes, 
sont reconnus par les deux parties. Le calcul et le 
paiement des drotts et taxes de navigation se font 
sur la base de ces certificats sans qu’ll soit procédé 
& un nouvel examen, 

Article 7 

1°) Chacune des parties contractantes reconnalft 
les documents d'identité des marins délivrés par les 
autorités compétentes de l'autre partie contrectante,
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Ces documenis didentité donnent droit a leurs | 
détenteurs de descendre & terre pendant que leur 

navire se trouve dans le port d’escale dés lors qu’ils 

figurent sur la liste remise aux autorités du port, 
sous réserve que ces documents d’identité solent 
revétus de ]’autorisation des organes compétents du 

port. 

Lors de leur descente & terre et de leur retour & 
bord du navire, ces personnes doivent satisfalre aux 
contréles réglementaires. 

2°) Toute personne titulaire du document d’identité 
mais ne figurant pas sur la liste de l’équipage du 
navire aura le droit de transiter par le territoire 
de l'autre partie contractante pour rejoindre son 
poste d’affectation & bord d’un navire se trouvant 
dans un port de l’autre partie contractante, sous 
réserve que ce document d’identité soit revétu du 
visa.de ladite partie et qu’elle soit munie d’un ordre 

d’embarquement. 

Lesdits visas seront délivrés par les autorités 
compétentes de chacune des parties contractantes 
dans les délais les plus brefs. Leur validité sera fixée 

conformément a4 la réglementation interne de 
chacune des parties. 

3°) Lorsqu’un membre de léquipage du navire, 
titulaire du document d’identité de marin est 
débarqué dans un port de l’autre partie contractante 

pour des raisons de santé, les autorités compétentes 
donneront les. autorisations nécessaires pour que 

Tintéressé puisse, en cas d’hospitalisation, séjourner 
sur le territoire de l’autre partie et. qu’ll pulsse., 
soit regagner son pays d’origine, soit rejoicdre un 
autre port d’embarquement. 

4°) Pour les besoins de la navigation, le capitaine 
d@’un navire qui se trouve dans un port de lautre 
partie contractante ou tel membre de l’équipage 

qu’il désigne, est autorisé A se rendre auprés de la 

représentation diplomatique ou consulaire de son 

pays. 

Article 8 

Chacune des parties contractantes se réserve le 
droit d’interdire l’entrée de son territoire aux per- 
sonnes détentrices de documents d’identité de marin, 
qu'elle jugera indésirable. 

Article 9 

Chaque partie contractante accordera l’assistance 
médicale indispensable aux membres de l’équipage 
des navires de l’autre partie contractante conformé- 

ment & ses lois et réglements. 

Article 10 

Les autorités administratives et Judiciaires de l’une 

des parties contractantes n’interviendront pas a 

Yoceasion des infractions commises & bord d’un 
navire qui appartient a l’autre partie contractante 

et se trouvant dans un port de la premiére partie 

sauf dans l’un des cas suivants : 

a) st la demande d’intervention est faite par le 
représentant diplomatique ou consulaire ou avec 

accord de ce dernier ;   

) el infraction est de nature & compromettre la 

tranquilité et VYordre publics a terre ou dans les 
ports ou & porter atteinte 4.la sécurité publique ; . 

c) si des personnes étrangéres & l’équipage sont 
impliquées dans l’infraction prévue au point b) de 

cet article. 

Les dispositions du présent article ne portent pas 
atteinte aux droits des autorités lecales pour tout 
ce qui concerne l’application de la législation et de 

la réglementation douaniére, la santé publique et 
les autres mesures dé contréle concernant la sécurité 
des navires et des ports, la sauvegarde des vies 
humaines, la stireté des marchandises et l’admission 

des étrangers. 

Article ‘11 

Si un navire de l’une des parties contractantes 
subit une avarie ou fait maufrage pres des cétes de 

Vautre Etat, les autorités compétentes dudit Etat, 

| accorderont aux passagers, & léquipage, au navire et 

& sa cargaison, les mémes protection et assistance 

qu’A un navire battant son propre pavillon. 

Le navire qui a subi une avarie, sa cargaison et 

les provisions de bord ne sont pas passibles de 

droits de douane s’ils ne sont pas livrés & Ja consom- 

mation ou utilisés sur le territoire de l’autre partie 

contractante. : 

Article 12 

Les dispositions de cet accord s’appliquent aux 

navires de commerce. 

Article 13 

1°) Le palement des affrétements, des taxes 
portuaires et de douane, des frais médicaux, de 

remorquage, d’acconage et d’arrimage, d’approvi- 

slonnement de combustible, d’eau douce, d’exécution 

‘de tout type de travaux de réparation et des services 
de l’agent maritime, seront effectués aprés réception 

des factures dans les plus brefs délais et conformé- 
ment aux conditions. de l’accord commercial en 
vigueur entre les deux pays. 

2°) Les navires de commerce battant pavillon des 
deux parties contractantes ne peuvent étre retenus 

dans leurs ports pour des motifs de paiement ; les 
litiges éventuels devant étre réglés & l’amiable par 

les organismes chargés de l’application de cet accord. 

Article 14 

Pour l'application de cet accord, sont désignés 
pour la partie albanaise TRANSSHQIP-TIRANE et 
pour la partie algérienne la ou les compagnies 

désignées par les autorités compétentes. Cette 

désignation sera notifiée & la partie albanaise. 

Les organismes des deux pays conclueront des 
accords de trafic dans lesquels seront déterminées les 
conditions générales et les modalités pratiques 

d’application du présent accord,
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Article 15 

Les litiges qui naitraient éventuellement de 
Vapplication du présent accord, seront régiés a 
Yamiable entre les organismes des deux pays. Si le 
désaccord persiste, les litiges seront soumis aux 
autorités compétentes des deux pays qui chargeront 
leurs représentants de leur régiement. | 

Les rencontres entre les représentants des deux 
parties se tlendront alternativement en Algérie et 
en Albanie, & la demande de l’une ou de ]’autre 
partie, 

Article 16 

Cet accord entrera en vigueur, provisolrement, le 
Jour de sa signature et, définitivement, le jour de la 
notification par vole diplomatique de son approbation 

REPUBLIQUE ALGERIENNE . 

  par les autorités compétentes des deux pays, 

1611 

Tl sera valable pour une période de deux ans 
renouvelable par tacite reconduction, sauf dénoncia- 
tion par l’une ou lautre partie aprés un préavis de 
trois mois. 

Fait & Alger, le 7 février 1983, en trois (3) originaux, 
en langue arabe, albanaise et frangaise, les trois 
textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République 

populaire soctaliste 

d’Albanie, — 

Shane KORBECI. 
Ministre du commerce 

eztérieur, 

P. le Gouvernement: 
de la République 

algérienne démocratique 
et populaire, 

Ahmed BENFREHA, 
Secrétatre. d’Etat 

a@ la péche et aur 
transports maritimes, 

wn Geese 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

heat halts tl ' 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrétés du 3 septembre 1983 mettant fin aux fone- 
tions de magistrats militaires, oo 

Par arrété du 3 septembre 1983, 1 est mis fin, a 
compter du ler aofit 1983, aux fonctions de juge 
dinstruction militaire prés le tribunal militaire 
d’Oran, exercées par Je capitaine Abdelkader Kassoul, | 

  

Par arrété du 3 septembre 1983, {1 est mis fin, a 
compter du ler aodt 1983, aux. fonctions de juge 

- @instruction militaire prés le tribunal militair-. i¢ 
Constantine, exercées par le capitaine Mohamed 
Hadjira. 

cen n> 

Arrétés du 3 septembre 1983 portant désignation de 
magistrats militaires. 

Par arrété du 3 septembre 1983, le capitaine 
Abdelkader Kassoul est. désigné, &, compter du le? 
aoait 1983, dans les fonctions de juge d’instruction 
militaire prés le tribunal militaire de Constantine. 

  

  

Par arrété du 3 septembre 1983, le capitaine 
Mohamed Hadjira est désigné, a compter du ler. 
aott 1983, dans les fonctions de juge d’instruction 
militaire prés le tribunal militaire d’Oran, 

een) G ee 

Arrété du 4 septembre 1983 relatif au recensement 

et a la sélection des citoyens appartenant a la 

classe 1986, 
  

Le haut commissaire au Service National, 

Vu Pordonnance n° 68-28 du 16 avril 1982 portant   institution du Service National ; 

Vu Vordonnance n* 74-103 du 15 novembre 1974 
portant code du Service National, notamment son 
titre II, chapitre I; 

Arréte : 

Article ler. — Les citoyens de nationallté algé- 
rienne, nés entre le ler janvier et le 31 décembre 
1966, sont recensés au siége de l’assemblée populatre 
communale de leur domicile ou de leur Hen de 
naissance. 

Art. 2. — Le recensemeni s reftectue sur les 
imprimés~ normalisés mis a la disposition des 
assemblées populaires communales par les bureaux 
de recrutement, 

Art. 3. — Les documents utilisés par les assemblées 
populaires communales sont les suivants ; 
— les listes des natifs, en double exemplaire : : 
— les Lstes des recensés non natifs, en double 

exemplaire; | 

— Yattestation d’inscription et la notice individuelle 
« natif »; 

— Vattestation d’inscription et la notice individuelle 
« non natif >; 

— Vattestation d’inscription d’office ; 

— une enveloppe normalisée. 

Art. 4. — A chaque dossier de Tecrutement, 
iu sera joint : 

— un extrait de V’acte de naissance, pour les 
citoyens nés dans la commune: 

— un certificat justifiant du niveau scolaire ou 
du degré de formation professionnelle, 

Art. 5. — Une attestation d’inscription comportant, . 
éventuellement, la photographie de l’intéressé& est 
délivrée par les assemblées populaires communales. 
a tout citoyen recensé sur déclaration.
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Art. 6. — Les opérations de reeensement se 
dGéroulefont du 2 janvier au 31 mars 1984 eu 

niveau des assemblées populaires communales. 

Art. 7. — Aprés leur cléture au niveau des 
assetibléss populaifes comiiufales, les opératidns 
de retehsement se potfsuivroit au nivexu dés 
bureaux de recrutement. 

Art. 8 — Les wilayas recoivent des assemblées — 
populaires communales, par Pintermédiaire des 

dairas, les dossiers de recrutement prévus & VPer- 

ticle 3 du présent arrété, solgneusement remplls, 

Aprés vérification par la wilaya, les dossiers de 

recefisethiént serdnt transmis, aécormpagtiés  d’un 
exemplaire (original) de la liste de reeensement. 

au bureau de recrutement, peur Je 30 avril, au. 
plus tard. 

Art. 9. —- La sélection médicale se déroulera, 
& compter du ler juin 1984, au centre de sélection 
et dorientation régionale. 

Art. 10. — Le centre de séleétion ét d’drietitation 
prendra attache avec le bureau de recrutement 

afin de procéder a la mise & jour des listes des 

recensés natifs et non natifs. 

Art. 11, — Le ceritte de séiettion et d’éfiehtatiay 
procédera, de maniére active, & la leédlisatidn des 
citoyens qui ne se présenteront pas & la date fixée 
pour la sélection. 

Aprés éptilsemerit dés moyefig aministratits, pour 
localisér les citoyens n’ayant pas stibt de visite 
fiédicale, 1] sera établi & leut encontre des Bulletiris 
de recherche, . 

Art. 12. — Les pochettes médicales, la fiche 

d’orieritation, les certificats de scolarité ainsi que 
tes detiandes de dispensé ou dé Stitsis seront régu- 
liérernent transmis au bureau de tecrutetfient. 

Art. 13. — La commission régionale siégera, a ‘la 

demande du chef du bureau de recrutement, autant 
de fois qué nécessaire, en fonction du nombre de 
dossiers de dispense déposés par les citoyens. 

Art. 14, — Les citoyens résidant a i’étranger seront 
recensés au niveau du consulat de la circonscription 

de résidence et subiront la sélection médicale 
conformément aux textes applicables er la thatiére. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journai 
officiel de la. République algérienne démocratiqus 

et populaire. 

Fait a Alger, le 4 septembre i983. 

Mostefa BENLOUCIF. 

a reece nnestsienenreorreninanyreanenararvrammimnerenenes 

MINISTERE DES FINANCES 
Oe 

Décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant les 
dispositions communes et spéciales applieables 
aux agents des douanes. 

Erésident de le République,   

Sur le rapport du ministre des finances et du 
Séerétairé d’Hiat A&A la fonttion publique ét & la 
réferme adfilmistratlve 4 

Vu la Cofstitution at notamiient. sés articles 
111-10° at 152 ; 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 poftant eodeé 
des douanes ; 

Vu lordonnanee n° 66-133 du 2 juin 1988, moditiée 
et complétée; portant statut général de la fonetion. 
publique ; 

Vu lé décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administratién centrale du mihistére 
des finances ; 

Décréte ¢- 

Chapitte f 

Dispositions générales 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de fixer 
les dispositions communes et spéciales applicables 

ak agéehts dés douahes, 

Art. 2. -- Conformément & la législation en vigueur, 

notamment le code des douanes, les corps des douanes 

sont thafgés de veillér, dé contett avéc ids séfvices 
de sécurité, 4 la sauvegatde dé l’économie nationale. 

A ee titre, ls veillent au respect de l’ordre publie 
économique en exergant, conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires en vigueur, un 
dontrole sur le’ motivernents des patsdnfies et des 
Blens & l’becdsibh de lets efitrées et sotties du 
tettitvite national par les bureaux et les postes Ge 
deuanés implantés le long des frontiéres du pays. 

Art; 3. —- Le corps des douanes intervient dans le 
cadfe des 161s et téglemetits en vigueur. 

Un texte réglementaire déterminera, en tant que 
de besoin, les modalités et les conditions d’application 
du présent article. 

Chapitte It 

Dispositions organiques 

Art. 4. — Le corps des douaties cotfiptéfid 16 sérvice 
actif et le service sédentaire. L’appartenance & l’un 
ou A liatitre sérvice séra déterminéé pat les statuts | 
particulié?s. 

Art. 5. =- Les commissions pafitgires compétetites 
pour les corps des douanes sont créées par arrété 
conjoint du ministre des finances et du secrétaire 
dEtat a la fonetion publique et & la. réferme 
administrative, conformément aux dispositions de 

Vordonnance fi° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, . — 

L’arrété © portant création: de ces commissions 
paritaires en fixe les modalités d’organisation et 
de fonctionnement. . 

Chapltre ITI 

Recrutement, avancement et mouvement _ 

Art. 6. — Peuvent étre reerutés dans le cofps des 
douanes, les personnes ayant la nationalité algériehne. 
depuis cing (5) ans au moins, reconnues aptes
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initiate asi 

‘Physiquement & un detvige a6tit et remplissant, en 
outre, les conditions générales de recrutement prévues 

_ par le statut général de {a fonction publique. 

Aft: 7, = LOS offiéie?s ef 1c8 suus-oftielers radids 
Ges Gefitoles dé j'a¥mee natiensle pepulaife peuverit 

_ SCCGEF aul G8F ps 68 AGiafes Gans lés &GHAltlors 
qui seront f1#888 pa¥ sffété donjoiit du ftiihistre 
@e la défense nationale, du ministre des finances 
e¢ du sécrétaire d’Etat § ia fonction publique ét a 
la réforme administrative. - 

| Att, 8. a0 datif Hédessite dé se¥vidd, les agents des 
“ ddianés Soff Miitds wpFbs fFOis (4) ANAbeS BeASeGutIVE: 
aa mémé peste, Peur ies sores aesheritées, ebbte 
durée pelt Otr@ Pathenéée & délix (3) and. 

Ohspitte IV. 

Droits et obligations 

Art. 9. — Conformément, aux dispositions de la 
‘loi n° 79-07 dii 21 jtifiiet 1978’ poftant code des 
aeuanes, hetamment celles des articles 34 & 43, 47 
‘et 60) les agents des douanes :. 

\ a) bénéficient, dans exérciee de lets renetiona, 
Ge 18 pfotéction de 14 161 66fitte tatita forme d/éiitrage, 
de diffamation, de menace, de préssiéh di dé ténta- 
tive visant a les inféoder ; 

les aiifdrifed eivilea 6b militairey sent tentits, a 
Wd prtetiilére fréquisition, ae preter main=feite aux 
faigefite d@8 duwahes paw l'addeitiblissement de leur 
thissién ; 

b) ont, pour l’exercice de leurs fontions, te drat 
au port d’armes, ils peuvent en faire usage confor- 
mément & la iégislation en vigueiiz ; 

€) dont tenis, pelt renerelés dé leurs férictions, 
au port Gé iuniforme, shit alapehae expréese de 
Vauterité hiératéhique ; 

@) peuyent,; dans le eadre de leurs activités pra- 
fessionnelies et dans les limites définies par la lei : 

“ «a provéde? & la visife on a ia contfe-visite des 
Personnes, des marchandises aifisl que dés iidyélis 
de transport ; 

-- procéder a des visites domielliaires ; 

_@) peuvent eontréler Videntité des personnes qui 
entrent dans le territoire douanier ou qui en sertent. 

Les attributions ci-dessus énumérées doitent 
s’exercer obligatoifemerit dafis 1@ tespéct aés per- 
sonnes, ‘ , 

Art. 10. — Pour l’exercice de leurs attributions en 
matiére d’investigation et de contrdéle, les agents des 
douanes regoivent, du ministre des finahces, une 
cominission les y habilitant et qu’lls sont tenus 
d’exhiber a la premiére réquisitién. 

Ts doivent, au préalable, ptéter le sérment suivant 
Gévant jé tribal dane le Fessort duquel sé trouve 
le Heu de leur premiére affectation ou a l’issue de 
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eo eae were ze rae 

hf dadlel sly deely BLYL esky dhecl, 

Spe) SS od golds goal! yuill che Sal pe 

L& tfihscriptién dé sermerit ess efiregistrés au 
@rétié du tHBinal && Exoriérati¢n de frats: 

En dehors des cas exptesSeniént préviis pat la 
régiemehtation en vigtiéur, les agents déa adilaiés 
ne peuvent étre relevés de leur sermerit Qt’aV¥éc 
Tautefisation du ministre des tinanées, 

Aft. 11. = Bn eds de déets d'un agent dea douanes. 
en stiviee commendé ou & l’eeesesion da lexerélee de 
ses fonctions, les frais d’obséques et les frais de 
eraneport Gi cOFps Gi HEH a6 sépultufe sétit pris 
éH Ghafee dafis le 6Adré Ge 14. régletientation en 
Vigtied#. 

Aft: 19. == GeHipte tet as la nature des rilssiens 
du corps des douanes, les. agents des douanes sont 

appélés & eXerebr leurs fonebieiis de jour éommeé de 
nuit, 

_ A cét Gfret at si ies iffipératits di sefvicg iexigatit. 
le repos Hébaothadaife peut étré ditrére. 

Aft, 19, = Saif défogation ekpFésse Aeuetdds Par 
le chef hiérarchique, les agents du service aétif &6nt. 
tenus de résider au lieu ow ils exercent leurs fonctions. 

| Tig né petivent s’absenter dé uF fésidehce pour 
 Gié GaSe éttangéfe au sefvies, Al interreinpte 
Vexeréiéé dé Murs fottiohs, qtié s'ils en oft ovtéeHu 
fautorisation. 

Art. 14. — Les agents des douanes, quel que soit 
leur rang dans la hiérarehie, ddivent aecomplir, dans 

le respéet da la lef et des dispositiatis régliemehtatres, 
toutes les taches inhéterites aux pastes qu'ils Geauperit 

A ce titre, ils sont responsables de ia bofifie 
baéeution du sétvite telle Que définie par le regiettient 
tntérietir. 

_ Att. 15, — Les agents des douanes peuvent étte 
astreints; chaque foils qué Pintérét du serviee l’exige. 
& suivre les stages ou. les cous de perfeetionnement 
pour lesquels ils sont désignés. 

Lés agents dii séfvite actif. classés aux échélles 

tnifériéutes & Véchelic X (dix) péuvent etre appeiés 
& suivre tine fortriation spééislisée de motoéyclistés. 

Art. 16. — L’administration des douanes peut, en 
cas dé Bbesolfi et avec I’dédotd du ministte de ia 
défense natiéraié, s‘asstirer du ¢oncouts des Appelés 
au service Hational aceormplissant leur période lé#ale. 

Art. 17. — Les agefits des dotlanes devant contracter 
mariage doivent, deux (2) mois au mins, avant I'éta- 
blissement de l’acte de mariage, en faire déclaration 
aw ministére des finances en communiquant les 
piéces d’état civil de leur futur conjoint et; le cas 
échéant,.en indiquant par écrit la profession exertéa   leur formation : par celui-ci,
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Loreque le futur conjoint est de nationalité étran- 
gére, agent des douanes est tenu de solliciter une 
autorisation de contracter mariage du re des 

finances, 

La demande est. formulée trois mois, au moins, avant 
létablissement de l’acte de mariage. L’administration 
est tenue de répondre dans un délai de trois mois, 
a- compter de la date de dépét de la demande. A 
Yexpiration de ce délai, le silence de l’administration 

- bare -’intéressé de obligation d’obtenir une autori- 
sation de contracter mariage avec une personne 
étrangére. 

Si Yautorisation est refusée dans le délai de trols 
mois prévu ci-dessus, le ministre des finances prend, 
aprés avis de la commission paritaire, toute mesure | 
de nature & sauvegarder les intéréts du service. 

Lorsque le conjoint d’un agent des douanes exerce. 
une profession, déclaration doit étre faite par l’agent 
& Yautorité ayant pouvoir de nomination pour 
permetire a celle-ci de prendre, s'll y a lieu, les 
mesures propres & sauvegarder les intéréts du service. 

Art. 18. — Tl est. formellement interdit aux agents 
‘des douanes d’accepter, directement ou indirectement, 
des dohs.en espéces ou.en nature ou tout autre 
avantage de la part d’une personne physique ou 
morale, entretenant des relations professionnelles 
one -forme que. ce solt avec le service-des 

lo 

Art. 19. — Les agents des douanes, qui cessent 
définitivement leurs fonctions, sont tenus de restituer 
leur commission d’emploi, leur uniforme, leur arme 
ainsl que tout objet appartenant 4 administration 
des. douanes. 

Art. 20. —- Les fonctions d’agents des douanes 
sont incompatibles avec l’exercice de toute autre 
fonction et de toute activité professionnelle ou 
salariale. 

‘Toutefois, des dérogations individuelles peuvent 
étre accordées par l’autorité ayant pouvoir de nomi- 
nation pour dispenser un enseignement, exercer des 
fonctions ou se livrer & des travaux scientifiques, 
littéraires ou artistiques et ce, en conformité avec 
la -législation en vigueur. . 

Art. 21. — Il est interdit, & tout agent des douanes 
radié, d’exercer, pendant trois (3) ans dans son der- 
nier Heu de_résidence, toute activité en relation 
directe avec la douane. 

_ Art. 22, — Il est interdit & tout agent des douanes, 
quel que soit sa position, d’avoir dans une entreprise, 
par lui-méme ou par personne interposée, sous 
quelque dénomination que ce soit, des intéréts ou 
des biens susceptibles de constituer une entrave A 
Yexercice de ses fonctions, 

Art. 23. — La participation ou l’adhésion des agents 
des dowanes & toute association est soumise & une 

_ @utorisation. préalable du directeur général des 

Couanes, . 
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Chapitre V. 

Discipline 

Art. 24, — Outre les sanctions prévues A l'article 
55 de ’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 
les agents du service actif des douanes peuvent étre 
consignés dans les locaux des douanes pour une 
période de un (1 )a huit (8) jours. 

_La consigne dans les locaux des douanes peut étre 
également prononcée a4 titre préventif pour une 
durée de un (1) 4 huit (8) jours. 

Art, 25. — Est Jnterdite aux agents des douanes, 
toute action concertée de nature A entraver ou & 

porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, au 

Principe de la continuité du service public. 

Cet acte entraine immédiatement l’application de 
la consigne indépendamment des poursuites prévues 

par iu. législation en vigueur. 

Chapltre VI 

Dispositions particuliéres 

Art, 26. — A titre exceptionnel et’ dans la limite 
des postes disponibles, les agents du service actif 

peuvent étre intégrés, soit d’office, soit sur demande, 
au sein du_ service Sédentaire aprés avis de la 
commission paritaire. 

Art. 27. —- En cas de nécessité de’ service, les 
agents du service sédentaire peuvent étre appelés 
& -exercer temporairement au sein du service actif. 
Un arrété du ministére des finances précisera, en 
tant que de besoin, les modalités d’application du 
présent article. 

Art. 28. —- Les agents des douanes qui auront falt 
preuve d’esprit d’initiative ou qui se seront distingués 

par un acte exceptionnel dans 1l’exécution de leur 
mission, peuvent bénéficier soit d’un avancement de 
un & trois échelons dans le grade, soit voir leur 
promotion au grade immédiatement supérieur avancée 
lorsque la ou les durées minimales correspondantes 
audit avancement dans le grade permettent de 

Satisfaire & la condition de durée pour le passage 
audit grade supérieur. 

Art. 29. — ‘Toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent décret sont abrogées, 

Art. 30. -—- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 24 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

—————_—.-—__—-— 

Arrété du 20 juin 1983 portant désignation des 
inspections des domaines et fixant leurs circons- 

criptions dans la wilaya de Annaba. 

Le ministre des finances, 

Vu VYordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

& la refonte de l’organisation territoriaie des wilayas 
et les textes subséquents 4



  

27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1615 
  

‘Vu Parrété du 29' janvier 1975 portant désignation . 
des inspections des domaines et ‘flxant leurs cir- 
conscriptions ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — La liste et les circonscriptions des 
inspections des domaines dans la wilaya de Annaba 
sont, déterminées conformément au tableau ci-aprés : 

WILAYA DE ANNABA | 

Serr errr ne ee ereenmneenerenmNCREITEREee. 

Inspections Circonscriptions 
  

Inspection des domaines 
de Annaba 

_ Inspection des domaines 

Annaba ; Annaba, Sarraidl, 

Berrahal 

Dréan : Dréan, Ben Mehidi 
Besbés, Ain Berda, Asfour; de Dréan 

, El] Hadjar 

El Kala : El Kala, Soua- 
rakh, Beni Amar, El Tarf, 
Ain El Assel “ 

a 

Art. 3. -—- Le tableau annexé aA Yarrété du 29 
janvier 1975 susvisé est modifié et complété confor- 
mément au tableau ci-dessus, - 

Art. 4. —- Le directeur général de l’administration 
et des moyens, le directeur général du budget, de la 
comptabilité et de LPagence judiclaire du trésor, 

-le directeur général du trésor, des crédits et des 
assurances et le directeur général des impdts et des 
domaines sont chargés, chacun en ce qut le concerne, 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1983. 

P, le ministre 
des finances, 

Le secrétatre général, 

Mohamed TERBECHE, 

ce EETonntt>-_pumasemnnETS 

Inspection des domaines 
@’El Kala   

  

Arrété du 11 juillet 1983 portant création de la recette 

des contributions diverses de Bordj El Kiffan, 

Le ministre des finances, aged nyt Fi 

Vu lordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de lorganisation territoriale de wilaya ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 
territoriale des recettes des contributions diverses 

et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur proposition du directeur général des impots 
et des domaines, 

Arréte : 

‘Article ler. ~ TL est eréé & Bordj El Kiffan 
une recette des contributions diverses dénommée : 
« Recette des contributions diverses de Bordj El 
Kiffan ». 

  

Art. 2. — Le slége de la recette des contributions   ~ diverses de Bordj El Kiffan est fixé & Bordj El Kiffan, 

Art. 3. — Le tableau annexé & l’arrété du 24 
janvier 1976 susvisé, est modifié et complété confor- 
mément au tableau joint au présent arrété. |: 

Art, 4. — Les dispositions du présent arrété 
prendront effet a compter du 26 septembre 1983. ‘ 

Art. 5. — Le directeur général de l’administration 
et des moyens, le directeur général du budget, de 
la comptabilité et de agence judiclaire du trésor, 
le directeur général du trésor, du. crédit et des 
assurances et le directeur général des impéts et des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié-au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1983, 

P. le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE, 

  

TABLEAU 
ey 

: Communes 

Désignation }| comprises dans la Autres services: 
des recettes eirconscription gerép 

et siége territorlale 
de la recette 
  

Wilaya d’Alger 

Daira de Roulba 

Ain Taya & supprimer : & supprimer:# 

Bordj El Kiffan | Biens touristiques 
de Bordj El Kiffan 

Bordj El & ajouter : & ajouter : 
Kiffan 

Biens touristiques 
de Bordj El] Kiffan 

Bordj El Kiffan     
Arrété du 11 juillet 1983 portant création des recettes 

des contributions diverses d’E] Hadjar. 
  

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
4 la refonte de Vorganisation territorlale de wilaya ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 
territoriale des recettes des contributions diverses 
et les textes qui l’ont modifié ou eomplété ; 

Sur proposition du directeur général] des impdéts 
et des domaines, 

wri Arréte 2 

Article ler. — Tl est créé & El Hadjar, une recette 

des contributions diverses dénommée : ¢ Recette 
des contributions diverses d’El Hadjar >». 

Art. 2. — Le slage de la recette des contributiong 
diverses @’El Hadjar est fixé a El Hadjar, ,
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Art. 3. — Le tableau annexé & larrété du 24 

janvier 1976 susvisé, est modifié et complété eonfor- 
mément au tableau foint au présent arrété, 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété 
prendront effet & compter du 26 septembre 1983. 

Art. 5. = Le directeur général de Vadministration 
st moyens, le directeur général du budget, de 
ja comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, 
Je dregteur général du trésor, du crédit ef des 
assurances et je directeur général des impdéts et des 
domeines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
ae Vexécution du présent grrété qui sera publié au 
Journal_officiel de la République algérienne démo- 

- eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 Julliet 1983. 

P, le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE. 

  

  

Communes 
Désignation | comprises dans 1a} Autres services 
des recettes circonseription gérés 

‘et slége. territorlale 
de la recette 

‘Wilaya de Annaba 

Daira de Dréan 

Ben Mehidi {a supprimer : & supprimer ¢: 

El Hadjar Etablissement de 
protection 
des récoltes 4'El 
Hadjar 

Bl Madjar 4 ajouter :: & ajouter : 

El Hadjar Etabliissement de 
protection 
des récoltes a’El 
Hadjar     

a el 

Arrété du 22 aoft 1983 portant création de Ia recette 
des contributions diverses de Ghriss Est. 

Le ministre des finances, 

Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale de wilaya ; 

Vu Varrété du 24 Janvier 1976 fixant la consistance 
territoriale des regettes des contributions diverses 
et les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Sur proposition du directeur général des impéts et 
des domaines, 

JOURNAL orriotet of mus REPUBLIQUE ALOERIEANE 

‘dénomination suivante : 

  

27 septembre 1985 

Arréte ¢ 

Article ler. — Il est. créé & Ghriss une recette 
des contributions diverses dénommée : « Recette des 

contributions diverses de Ghriss Est » 

La recette des contributions diverses de Ghriss 
prévue par Varrété du 24 janvier 1976 susyisé prend 1a 

«Recette des contributions 

diverses de Ghrias Ouest >, 

Art. 2, —- Le tableau annexé a JParrété du 24 
janvier 1976 est modifié et complété conformément 

. au tableau joint au présent arraté, 

Art. 3. — Le directeur général des impéts et des 
domaines, le directeur général de l’administration 
et des moyens, le directeur général du budget, de 
la comptabilité ef de l’agence judicilaire du trésor, 
le directeur général du trésor, du crédit et des 

assuranees sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Yexécution du présent arrété qui sera pubiié au 

| Journal officiel de 1a République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aodt 1983, 

P. le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE. 

  

Communes 
Désignation | comprises dans la] Autres services 
des recettes circonscription gérés 

et slége territoriale 
de la recette 

rer oe   

Wilaya de Mascara 

Daira de Ghriss 

Ghrigs & supprimer : & supprimer ¢ 

Ghries, Maoussa, | Secteur sanitatre 

Matemore, Froha] de Ghriss 

Ain Fekan, Oued! gyndicat des eaux 
Taria, Aouf, de Matemore, 

Ghriss, Knaldia, 
Oued Taria, 
Froha, Ain Fekan 

Syndicat intercom- 

munal de travaux 

de Ghriss, Froha, 

Tiz1- 

Ghriss Est & ajouter : & ajouter : 

Ghriss, Aouf, Ma-|{ Secteur sanitaire 

temore, Maoussa.} de Ghriss 

Syndicat intereom- 
munal de trans- 

port de voyageurs 

de Ghriss    
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SZABLEAU (suite) 

Communes 
Désignation {| comprises dans la Autres services 
de la recette-| streonscription ‘ gérés 

et siége territoriaie 
de la recette 

Syndicat des eaux 

de Ghriss 

Syndicat des eaux 
de Matemore 

Syndicat des eaux 

dé Ben Yekhlef 

& ajouter s 

Syndicat Intercom- 

muna] de travaux 
de Ghriss, Froha. 

Tizl . 

Syndicat des eaux 
de Ain Fekan 

Syndicat des eaux 

de Oued Taria | 

Syndicat des eaux 

de Froha. 

Ghriss Ouest | 4 ajouter ¢ 

Ain tekan. Froha, 
Oued Tarla. 

    

  

Décision du 6 juillet 1983 portant agrément provisoire 
d’un géométre vour I’établissement des docu- 
ments d’arpentage. , 

  

Par décision du 6 juillet 1983, M. Ahmed Chikhi, 
géometre & Khemisti (wilaya de Blida), est agréé, a 
titre provisoire et pour une durée d’un an, pour 
létablissement des documents d’ arpentage, visés aux 
articles 18. et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 197# 
relatif @ l’établissement du eadastre général dressés 
dans l'exercice de ses fonctions. 

eed 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
snares 

Arrété du 23 juin 1983 portant transfert du slége 
du chef-lieu de la commune de Caid Belarbi, 
daira de Sfisef, wilaya de Sidi Bel Abbés. 

Le ministre de l’intérieur, 

67-24 du 18 janvier 1967, 
portant code communal, 

Vu Jlordonnance n° 
modifiée et complétée, 
‘notamment son article 11; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 74-145 du 12 juillet 1074 fixant 
les limites territorjales et la composition de la wilaya 
de Sidi Bel Abbés ; 
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Vu la délibération n° 79 de l’assembjée populaire 
communale de Caid Belarhi en date du a mars 1982 
portant avis favorable ; 

Vu le rapport favorable du wall de Sidi Bal 
Abbés daté du 18 avril 1983 ; 

Arréte : 

Article ler. — Le siage du echef-lieu de Ja commune 
de Caid Belarbi, daira de Sfisef, wilaya de Sidi Bel 
Abbés, est transféré du village agricole de Boumaad 
Tilmouni & Caid Belarbl. , 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
‘officiel de la République algérienne démoeratique 
ot populalre. 

Fait a Alger, le 23 Juin 1983, 

MHamed YALA, 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Arrét6 du 11 avril 1983 fixant Ja date et organisant 
les élections des représentants du personnel aux 
commissions paritaires compétentes & Pégard de 
certains corps de fonctionnaires du ministre des 
industries légéres, 

  

Le ministre des industries légéres, 

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

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant is 
scmpétence, la compositon, l’organisation et Je fonc- 
tionnement des commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mat 1969 fixant les mo. 
dalités de désignation des représentants du personnel 
aux commissions paritaires ; 

Vu le décret n* 73-137 du 9 aoat 1973 fixant, en 
matiérc de déconcentration de gestion du personnel, 
les conditions d’application de l’ordonnance n® 69-38 
du 23 mai 1969 porta’-t code de la wilaya, modifis par 
la loi n° 81-02 du 14 février 1981 ; | 

Vu Varrété interministériel du ler décembre 1982 
portant création des commisstons paritatres des per~ 

sonnels du ministére des industries légéres ; 

Arréte : 

Article ler. — la date des élections des représentants 
du personnel appelés a siéger au sein des commissions 
paritaires créées en vertu de )’arrété interministériet 
du ler décembre 1982 susvisé, est fixée & trois (3) mois, 
& compter de la publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Art. 2. — Les déclarations de candidatures aux 
élections seront adresséee ou déposées au bureay de 
vote central] institué auprés de Ja direction de l'admi- 
nistration générale du ministére des industries 
regeres,
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Art. 3. — Les listes des élécteurs devront étre affi- 
chées au plus tard cinq (5) semaines avant la date 
des élections, 

Art. 4. — Le vote a lieu par coorespondance et de 

la maniére suivante ;: 

-- la Hste des candidats ains{ que l’enveloppe de 
format utilisée pour le vote seront adresstes aux 

électeurs, 

— tes électeurs marqueront d’une croix les cases 
figurant en face du nom de chaque candidat, dans la 

limite du nombre des représentants du personnel, 

titulaires et suppléants, fixée pour chacune des com-~- 
missions paritaires visées par l’arrété interminis- 
térlel du ler décembre 1982 susvisé, — 

, 

~— le vote par correspondance devra parvenir au 

bureau de vote central prévu par larticle 2 du 
présent arrété, au moins, cing (5) jours avant 1a 

date des élections. 

Art. 5. — Les opérations de dépoulllement seront 

effectuées au bureau de vote central qui sera composé 

@un. (1) président, de deux (2) secrétaires et d’un 

(1) représentant de Ja liste des candidats & proposer 

par la cellule du Parti du F.L.N.. 

Art. 6. — Le bureau de vote central proclame les 

résultats des élections. Sont déclarés élus, selon 

leffectif, les deux (2) ou quatre (4) candidats ayant 

obtenu le plus grand nombre de voix, les un (1) 

ou deux (2) premiers sont désignés en qualité de 

membres titulaires, les un (1) ou deux (2) suivants 

en qualité de membres suppléants. | 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le 11 avril 1983. 

Said Ait MESSAOUDENE. 

ene er nT 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Arrété du ler juillet 1983 complétant l’arrété du 

ler avril 1982, modifié, portant ouverture des 

aérodromes de (’Etat a la circulation aérienne 

publique et leur classification. 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu la loi n° 64-244 du 22 aoft 1964 relative aux 

aérodromes et aux servitudes dans l’intérét de la 
sécurité aéronautique, notamment ses articles 17, 

8B et 9; 

Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant 
tes conditions de création, de mise en service, d’ex- 

pluitation et de contréle des aérodromes civils, no- 

temment ses articles 9 et 27;   

| 27 septembre 1983 

‘Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, 
portant affectation des aérodromes d’Etat; 

Vu Varrété du ler avril 1982, modifié, portant 
ouverture des aérodromes de 1’ t& la circulation 
aérienne publique et leur classification ; 3 

Arréte : 

Article ler. — La liste des aérodromes civiis 
d’Etat, objet de l’article ler de l’arrété du ler avril 
1982 susvisé, est complétée par: 

— l'aérodrome civil d’Etat de Jijel. 

Art. 2. — Laérodrome civil d’Etat de Jijel est 
ouvert 4 la circulation aérienne publique dans la 
classe CD. 

Art. 3. — Le directeur général de aviation civild 
et de la météorologie nationale est chargé de 
Vexécution du présent. arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler juillet 1983. 

Salah GOUDJIL. 

Fn | 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT | 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de Vinstitut national d’enseignement 
supérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enselgnement et 
| de la recherche scientifique, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-104 

et 152 ; 

Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l'éducation et de la formation ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables pubiles 5 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juln 1966 fixant les 
modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique, aux établissements et organismes publics ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisant la 

premiére post-graduation ; . 

Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant 
création d’un conseil central de coordination des 
relations entre les institutions de formation supe- 

rieure et les secteurs utilisateurs ;
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Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif 
aux unités de recherche ; 

Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant 
le statut des centres de recherche créés auprés des 
administrations centrales 5 

Vu le ‘déeret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant 
statut- -type de Puniversité ; 

Décréte :° 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
régir les instituts nationaux d’enselgnement supérieur 

sous tutelle du ministre chargé de l’enseignement 

et de la recherche scientifique. 

Art. 2. — L'institut’ national d’enselgnement 
supérieur; ci-dessous désigné : «<Vinstitut», est un 

établissement public & caractére administratif, doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 3. — W’'institut est créé par décret sur 
proposition du ministre chargé de l’enseignement 

et de Ja recherche scientifique. 

La vocation et le siége de linstitut sont fixés 
par le décret de création. 

Linstitut peut étre rattaché 4 une université par 
- arrété conjoint du ministre chargé de l’enseignement 

et de la recherche sclentifique et du ministre de 
la planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 4. — L’institut a pour objectifs, dans le cadre 
du plan national de développement économique, 

: social et culturel, de : 

m= assurer des enselgnements de graduation et 

de post-graduation, 

- contribuer au développement de recherche 
scientifique et technique, 

— entreprendre toute action de perfectionnement 

et de recyclage dans son domaine d’activité, 

~~ assurer la publication des études et des résultats 

de recherche, 

Art. 5. — Le nombre de filiéres et la répartition 
des effectifs entre filléres pour chaque institut sont 

fixés par arrété conjoint du ministre chargé de 

Venseignement et de la recherche scientifique et 
du ministre dela planification et de l’'aménagement 

du territoire conformément au plan de développement 

économique, social et culturel. 

Le programme des études par filléres est fixé par 
arrété du ministre chargé de l’enseignement et de 

la recherche scientifique. 

Art. 6. — Les personnels de l’institut sont recrutés 

sur les bases des statuts des corps de fonctionnaires 

et agents des établissgments de Venseignement 

supérieur, Ils sont gérés dans les mémes conditions.   
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Chapitre IT 

Organisation administrative et scientifique 

Art. 7. — Liinstitut est dirigé par un directeur, 
administré par un conseil d’orientation et doté d’un 
conseil scientifique. 

Art. 8. — L’organisation administrative de l’institut’ 
est fixée par arrété conjoint du ministre chargé de 

Venseignement et de la recherche -scientifique, du_ 

ministre des finances et du secrétaire d’Etat a la! 

fonction publique et & la réforme administrative. 

Liorganisation: pédagogique de Yinstitut est fixée 
par arrété du ministre chargé de l’enseignement et 

de la recherche scientifique. 

Liorganisation scientifique de l'Institut est fixée 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Chapitre m 

du conseil d@’orientation 

Art, 9. -- Le consell d’orientation est composé de : 

— un représentant du ministre chargé de l’ensei- 

gnement et de la recherche scientifique, président, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planification 
et de l’'aménagement du territoire, 

— des représentants des principaux secteurs 
utilisateurs dont la liste sera fixée par le décret 
de création de l'institut, 

— un représentant du secrétaire d’Etat a l’ensel- 
ghement secondalire et technique, 

— le président du consell scientifique de l’institut, 

— un représentant élu des enselgnants chercheurs 

et des chercheurs, s’ll y a lieu, 

~~ un représentant élu du corps enselgnant de 
Vinstitut, 

— un représentant élu des personnels admijnis- 
tratifs et techniques, 

— un représentant élu des étudiants. 

Le directeur de l’institut assiste aux réunions avec 
volx consultative et en assure Je secrétariat. 

Le consell d’orientation peut inviter en consultation. 
toute personne qu'il juge utile en raison de ses 
compétences sur les questions inscrites & VPordre du 

jour, 

Art, 10. -—- Les membres du conseil d’orientation 
sont désignés en raison de leur compétence pour. 
une durée de troix (3) ans, par arrété du ministre 
chargé de l’enseignement et de la recherche scienti- - 
fique, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.. 

En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque 
de ces membres, le membre nouvellement désigné 
lui succéde jusqu’é expiration du mandat. 

Le représentant élu des étudiants est désivné pour 

une période d’un (1) an renouvelable.



—_———————___   

1620 JOURNAL OFFICIEL OE KA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 
  

Art, 11. — Le conseil d’orlentation se réunit, au 

moins une fois par an, “en session ordinaire sur 

convocation de son président. . 

Tl peut se réunir, en session extraordinairé, sur 

demande soit de l’autorité de tutelle, soit du difecteur 

de linstitut ou & la demande des deux ters aé. se 

membres. 

Des convotations individuelles précisant Yordre du 

jour sont adressées aux membres du conseil d’orien- 

tation quinze (15) jours au moins avant la date de 

la réunion. 

Le délai peut étre réduit pour les sessions extra’ 

ordinaires. 

Art. 12..— Le conseil d’orientation ne peut se 

réunir valablement que si la moltié de ses membres 

au moins est réunie. 

Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orien- 

tation se réunit valablerhent, aprés une deuxiéme 

convocation et délibére quelque soit le nombre des 

membres présents. 

Les recommandations ‘du cohseil d’orlentation sont 
prises a la majorité des volx des ‘membres présents. 

in cas de pattage de voix, celle du président est 

prépenlérante. 

‘Art. 13. — Les délibérations.du conseil d’orlentation 

sont consignées sur des procés-verbaux inscrits sur 

un registre spéclal et signés par le président et ie 

secrétaire de séance. 

Les procés-verbaux des réunions sont communiqués 

& Vautorité de tutelle dans les huit (8) jours pour 

approbation. 

Art. 14. — Dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, le conseil d'orientation délibére notamment 

sur : 

— les perspectives de développement de Vinstitut, 

— les propositions relatives A la programmation 

des actions de formation et de reéherche, 

—Je bilan annuel de la formation et de la recherche, 

— les projets de budget et les comptes de l’institut, 

— l’acceptation des dons et legs, 

— les emprunts A contracter, 

— les acquisitions, ventes ou locations d’lmmeublés. 

— Vapprobation du rapport annuel d’activité et 

du compte de gestion présentés par le directeur de 

Vinstitut. 

Le consell d’orientation étudie et propose toutes 

mesures propres a améliorer le fonctionnement de 

Vinstitut et & favoriser la réalisation de ses objectifs. 

Tl donne son avis sur toutes les questions qui lul sont 

soumises par le directeur de l’institut. 

Art. 15. — Les délibérations du conseil d’orlentation 

Bont exécwtoires trente (30) jours aprés la trans- 

mission des procés-verbaux & l’autorité de tutelle, 

seuf oppositisn expresse signifiée dans ce délal.   

Les délibérations du consefi d’ortentation portant 
sur le budget, le compte de gestion, les acquisitions, 

| yventes ou locations d’immeubles. L’acceptation des 

dons et legs ne deviennent exécutoires qu’apres 
approbation expresse donnée conjointement par le 

ministre chargé de l’enseignement et de la recherche 

scientifique et par Je ministre des finances, 

Chapitre IV 

du directeur 

Art. 16. — Le directeur de linstitut est nommé 

par décret, sur proposition du ministre chargé de 

lenseignement et de la reeherche scientifique. 

Tl est mis fin & ses fonctions dans les mérfies | 

formes. 

Art. 17. — Le directeur de Pinstitut est chargé 

d’asaurer la gestion de l’institut, {1 est ordonnateur 

du. budget de V’institut. A ce titre, 11 procéde & 

engagement et au mandatement des dépenses dans 

la Umite des crédits prévus au budget. 

— il passe tous marchés, eonventions, contrats et 
accords dans le cadre de la réglementaion én 

vigueur, 

— il représerite Vinstitut éh Justice ét dans tous 

les actes de la vie civile, 

~~ fl asstite et exerce l’autorité hiératchique Sur 

l’ensemble des personnels, 

-- il nomme, dans le cadre du statut les régissant, 

lse personnels pour lesquels un autre mode de 
nomination n’est pas prévu, 

«= fl arréte le réglement intérieur aprés délibétation 
du conselil d’orientation, 

— il prépare les réunions du céonséil d’otlentation 
et assure Pexécution de ses décisions, 

— il établit. le rapport annuel d’activités qu'il 

adresse au ministre de tutelle aprés approbation du 

conseil d’orientation. 

Art, 18. — Le directeur de Yinstitut est assisté 

dans sa tache par ‘i 

— un directeur adjoint chargé des études, 

— wun directeur adjoint chargé de, la recherehe, 

sil y a Heu, 

-— des chefs, de départements pédagogiques, 

— des directeurs d’unités de recherche, s’ll y a lieu. 

Art. 19. — Le directeur adjoint chargé des études, 

les chefs de départements pédagogiques sont nortirhés’ 

pour une durée de trois (3) ans, par arrétés du 

ministre de tutelle, sur proposition du ditecteut de 
Yinstitut parmi les enseignants chercheurs. 

Le directeur adjoint chargé dé la récherche est 

nommé, dans les mémes formes et conditions, parmil 

les ehseignahts chercheurs ou les chercheurs,
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Onapitre V 

du conseil scientifique ; 

“An, 26. = Le consell sctentifique est présidé par 
un enseignant chercheur ou un chercheur dé !’institut 

Gésigné parti les enséignants chercheutrs: ou les 
Chercheurs, d6 rang ou de grade le plus élevé pour 
une durée de trois (3) ans, par arrété dw ministre 
chargé de la recherche scientifique. 

Le@ Gonséll scientifique de l’inatitut compréend, evi 
outre : 

ae le directeur de institut, 

— le directeur adjoint chargé des études, 

— le directeur adjoint chargé de la reoherche, vil 

y a Meu, 

— les chefs de départements pédagogiques, 

— les directeurs des unités de recherche, 
a leu, 

sil y 

! 

— deyx représentants des enseigtiants par dépar- | 
tement, élus par létrs palts pour tne durée de trois 
(3) ans, 

-~ Geux représetitants. des chetcheurs par unité 
de recherche, s'il y a lieu, élus pat leurs pairs pour 
Uh Gtirée de trois (3) ans. 

Art. 21. — Le consell scientifique est chargé de : 

— dohfief son avis sur organisation ef le contenu . 
dés éenseigrements, 

«se donner son avis sur Vorganisation des pravaux 
ae recherche, 

-— é6labéréer lés propésitions GeS proffammeés de 
recherche & soumettre au consell d’orientation, 

— Gonner son avis sur le frectitéement des ensei- 
gnants, 

om émettre un avis sur les aujets da retherche 
- propésés par les post-graduants. 

Art. 22. ~— Le consell sclentifique. de Vinstitut 
exerce les prérogatives du consell sclentifique de 
VPunité de recherche prévu par l’atticle 11 du décret 
relatif aux unités de recherche susvisé. 

Art. 23. — Les modalités de fonctionnement du 
consell scientifique sont fixées par arrété du ministre 

chargé de Venselgnement et de la recherche scientl- 
fique, 

Chapitre VI 

Organisation financiére 

Art. 24. — Le budget de l'Institut, préparé par le 
directeur, est présehté au conseil dotientation qui en 
délibére. 

fl est ensuite soumis a Yapprobation conjointe 
du ministre dé tutelle et du ministte des finances. 

Att. 25: — Le budget de V'institut eompofte un 
titre de ressources et un titté de dépeniges : 

- 
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A) Les ressources comprennent e 
1°) les subventions aliouées par I’Etat, par les 

| collectivités locales et par les établissemients cu 

organismes publics, 

2°) les subventions des organtsations interna- 
tlonales, | 

3°) les recettes ' diverses Hées & Vactivite 

Vinatitut, - 

4°) les dons et legs. . 

‘B) Les dépetises comprerinient ¢ 

1°) les dépenses de fonctiorinement, 

2°) les dépenses d’équipement, 
3°) toutes les dépetises nédessairés & Ja réaligation 

dés objectifs de i'institut. . 

Art. 26. i Apres approbation du budget dans les 
conditions prévues & Particle 23 du présent décret, 
le directeur en transmet une expédition au centréleur 

financier de l'Institut. 

Art. 27. — La comiptabilité dé institut est tante 
selon. les régles de la comptabilité publique. 

Art. 28. — L’agent comptable, désigné ou agféé par | 
le ministre des finances, tient la comptabi!lité de 
Vinstitut conformément & la régleméntation @h 
vigueur. 

Ait. 29. — Le compte dé gestion est Atabli par 
Yagent comptablé qui céttifie que le moritant dés — 
titres A recouvrir et les maindats émis sont conformes 

& ses écritures. 

Kh est sournis, par le directeur de FVinatitut, 
au conseil d'orientation: accompagné du . compte 
administratif et d'un rapport contenant tous les 
développements et explications utiles sur la gestion 
finariciére de linstitut. 

Nl est ensuite transmis, pour approbation conjointe, 
au ministre de tutelle et au ministre des finances, 
accompagné des observations du conseil d’orientation. 

Art. 30. — Le controle financier de l'institut est 
exercé par un contréleur financier désigné par le 
ministre des finances, 

Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 24 septembre 1983, 

Chadli BENDJEDID. 

nner ereanaatl ppaeeortaS 

Décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut 
type de Puniversité. 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de l’enseignement et 

de Ja recherche scientifique, 

Vu la Oonstitution, notamment ses articles 111+10° 

et 152 ;
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Vu Yordonnance“M® 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée; portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Yordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967. 

- modifiée et complétée, érigeant en université le 

centre universitaire d’Oran ; 

Vu Yordonnance n* 69-54 du- 17 juin 1969, modifiée 
et complétée, portant création de. Yluniversité de 
Constantine ; 

Vu VPordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974, modifiée 

et complétée, portant création de luniversité des 

sciences technologiques d’Alger ; 

Vu lYordonnance n° 74-81 du 21 aoft 1974 relative 

& Ja création de centres universitaires, & leur orga- 

misation et & leur fonctionnement ; 

Vu Vordonnance n* 75-27 du 29 avril 1975 portant 
création de ]’université des sciences et de la techno- 

logie d’Oran ; 

Vu Yordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant 
eréation de l’université de Annaba ; 

Vu l’ordonnance n* 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l'éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 
les obligations et les responsabilités des comptables 

publics ; 

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

- Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif 

aux unités de recherche ; 

Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 portant 

statut. des centres de recherche créés.auprés des 

administrations centrales ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 

statut-type de /’institut national d'enseignement 

supérieur ; 

Décréte ; 

TITRE Tf 

DE J/UNIVERSITE 

Chapitre-I 

Dispositions générales 

Article ler. — L’université est un établissement 

public a caractére administratif, doté de la 

personnalité morale et de l’autonomte financieére. 

Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé 
de l’enselgnement et de la recherche scientifique. 

Art. 2, — Lunivrsité est créée par décret sur 

proposition du ministre chargé de l’enselgnement et 

de 1a recherche scientifique, elle est composée 

d’instituts. Le décret de création fixe le siége, le 

nombre et la vocation des instituts qui la constituent. 

La création de nouveaux instituts s’effectue par 

décret sur le rapport du ministre chargé de Jensei- 

gnement et de la recherche scientifique. 

65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

  

Art. 3. — L’université a pour missions fondamen- 

tales, notamment : 

— de contribuer & la diffusion généralisée des 

connaissances, A leur élaboration et a leur déve- 

loppement, 

— de former les cadres nécessaires au développe- 

ment du pays conformément aux objectifs définis 

par la planification nationale, 

— de promouvoir Ja culture nationale, 
— de concourir au développement de la recherche 

et de V’esprit scientifique, 

— d’assurer l’initiation des étudlants aux méthodes 

de recherche, 

— d’entreprendre toute action de perfectionnement, 
de recyclage et. de formation permanente, 

— d’assurer la publication des études et des 

résultats de recherche. 

Chapitre 2 

Organisation administrative 
et scientifique de l’université 

Art. 4, — Dans le cadre de ses missions, l’université 
assure la coordination des activités des instituts qui 

la composent, des services techniques et adminis- 
tratifs communs ainsi que des instituts nationaux 

d’enseignement supérieur qui lui sont rattachés. 

‘ Art. 5. — Lrorganisation administrative et la nature 
de services communs de chaque université est fixée 

par arrété conjoint’ du ministre chargé de l’enset- 
"gnement et de la recherche scientifique, du ministre 

des finances et du secrétaire d’Etat A la fonction 
publique et a la réforme administrative, 

L’organisation pédagogique dé Yuniversité est fixée 

par arrété du ministre chargé de J’enselgnement et 

de la recherche scientifique. 

Liorganisation scientifique de Vuniversité est fixée 
conformément A la réglementation en vigueur. 

Art. 6 — Les organes centraux de luniversité 

sont constitués par : 

— Je conseil d’orientation de l’université,. 

— le consell scientifique de J’université, 

— le rectorat. , 

Chapitre 3 

du conseil d’orientation de l’université 

Art. 7. — Le conseil d’orientation de l’université 

est composé : 

— du ministre chargé de l’enseignement et de la 

recherche scientifique ou son représentant, président, 

— d’un représentant du ministre des finances, 

— d’un représentant du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, 

— de représentants des principaux secteurs utili- 

sateurs dont la Mste sera fixée par le décret de 
création de l’université,
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— dun représentant du secrétaire d’Etat a la 

fonction publique et 4 la réforme administrative 

—dun représentant du _ secrétaire a@Etat & 

lenselgnement secondaire et technique. 

Au titre des instituts * 
— les présidents des consells scientifiques des 

instituts composant l’université, 

— le’ directeurs d’instituts, 

— un représentant élus des enseignants chercheurs 

par institut, 

— wun représentant élu des chercheurs par institut 

sil y a leu, 

- deux représentants élus des personnels admi- 

nistratifs et techniques, 

— deux représentants élus des étudiants, 

— les directeurs des instituts nationaux 4’ensel- 

gnement supérieur relevant du ministre chargé de 

Yenseignement et de la recherche scientifique, 

Le recteur de l’université assiste aux réunfons avec 

volx consultative et en assure le secrétarlat. 

Le conseil d’orientation de l'université peut inviter 

en consultation toute personne qu’ll juge en raison 

de sa compétence sur les questions inscrites & ordre 

du jour. 

‘Art. 8. — Les membres du conseil d’orlentation 

de Yuniversité sont désignés en raison de leur 

ecompétence pour une durée de trois (3) ans par 

arrété du ministre chargé de lenseignement et de 

la recherche scientifique sur proposition de Vautorité 

dont ils dépendent. 

En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque 

de ces membres, le membre nouvellement désigné 

jul suceéde jusqu’é l’expiration du mandat. 

Le représentant élu des étudiants est désigné pour 

une période d’un (1) an renouvelable. : 

Art. 9. — Le consell d’orientation de Puniversité se 

réunit au moins une fois par an en session ordinaire, 

sur convocation de son président. 

Tl peut. se réunir en session extraordinaire, sur 

demande soit de l’autorité de tutelle, soit du recteur 

de luniversité ou & la demande du deux tiers de 

ses membres. 

Des convocations individuelles précisant lordre du 

jour sont adressées aux mombres du conseil d’orien- 

tation de l'université quinze (15) jours au moins 

avant la date de la réunion. 

Le Gélal peut étre rédult pour les sessions extra~- 

ordinalires. 

Art. 10. — Le conseti d'orientation de l’université ne 

peut se réunir valablement que si la moitié de ses 

membres, au moins, est réunie. 

Si ce quorum n’est pas atteint, le consell d’orien- 

tatlon de l’université se réunit valablement, aprés 

une deuxiéme convocation et délibére quelque solt 

le nombre des membres présents,   

Les recommandations du consell d'orientation de 

Yuniversité sont prises & la majorité des voix des 

membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président 

est prépondérante. } 

Art. 11. — Les délibérations du conseil d’orientation 
de l'université sont consignées sur des procés-verbaux 
inscrits sur un tregistre spécial et signés par le. 
président et le secrétaire de séance. 

Art. 12. —- Dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, le conseil d’orientation de Tuniversité 

délibére notamment sur 3 

— les perspectives.de développement ae runiversité 
et les plans annuels et pluriannuels de P’université, 

* «les propositions relatives 4 la programmation 
des actions de formation et de recherche, , 

— les programmes d’échange et de coopération 
scientifique, 

— le bilan annuel de la formation et de la 

recherche, 

— les~ projets de budget et les comptes de 

Yuniversité, 

_~ Vacceptation des dons et legs, 

— les emprunts 4 contracter, . 

~— les acquisitions, ventes ou location d’immeubles, 

— Vapprobation du rapport annuel d’activité et 
du compte de gestion présentés par le recteur de 

Puniversité. 

Le conseil d’orientation de l’université étudie et 
propose toutes mesures propres & améliorer les fonc- 
tionnements de luniversité et & favoriser la réali- 
sation de ses objectifs. os 

Zl donne son avis sur toutes questions qui iut SOnt 

soumises par le recteur de l’université. 

Art. 13. —- Les délibérations du conseil d’orientation 

de Puniversité sont exécutoires trente (30) jours 

aprés la transmission des procés-verbaux 4 l’autorité 

de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans 

ce délal, 

Les délibérations du conseil d’orlentation de 

Yuniversité portant sur le budget, de compte, les 

acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, laccep- 

tation des dons et legs ne deviennent «xécutoires 

qu’aprés approbation expresse donnée conjointement 

par le ministre chargé de l'enseignement et de la 

recherche scientifique et par le ministre chargé des 

finances. / 

Chapitre 4 

du conseil scientifique de l’université 

Art. 14. — Le consell scientifique de luntiversité 
comprend 9 

— Je recteur, président 

— les vices-recteurs, 

— les directeurs d'Instituts,
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— les présidents des consells scientifiques des 
instituts, _ 

— les directeurs des unités de recherche des 

instituts, a'll y a Hen, 

—~ un représentant élu des enseignants, 

= DN reprdsentant é6lu des ohergheura, ell y a Hep. 

Le consell sctentifique de l'ynjversité peut inviter 
en consultation toute persqnne dont la compétence 

peut étre utile aux délibérations. 

Art, 15, — Les conditions de fonetionnement du 
conseil scientifique de l’'untversité et les modalités : 

de désignation des représentants des enseignants 

. @4 dea chercheurs sont fixées nar arrété du ministre 

‘chargé de Venseignement et de la recherche scienti- 

fique, 

Art. 16. — Les membres enselgnants ou les 

chereheurs du censeil scientifique de l'université 

sont choisis:parmis les enseignants ou les cherehaurs 

de rang ou de grade le plus élevé, 

Art. 17. — Le consell scientifique se réunit deux (2) 

fols par an, en session ordinaire. Il peut se réupir, 

en session extraordinaire, sur convocation du ministre 

- chargé de l’enseignement et de la recherehe aclenti- 

fique, de son président.ou & la demande de la 

majorité de ses membres et & chaque fois que de 
besoin, 

‘Art. 18. — Le consell scientifique de l’université 

émet des avis et recommandations sur ? 

eo Jes plans annuels et pluriannuels d’enseigne- 

ment et de recherche de l’univerailté, 

w les projeta de création, de modification ou de 
dissolution d’instituts ou d’unités de regherehe, 

e~ les programmes d’échanges et de coopération 

scientifique inter-universitaires, 

— le programme des manifestations scientifiques 

et techniques organisées par l’université, 

~~ Ja liste d’aptitude aux fonctions de vice-recteur, 

«= les biJans scientifiques de recherehes et d’ensel~ 

gnement a l’université. 

Chanitra 5 

du reetorat 

Art. 19. — Le reetorat, placé sous l’autorité du 

recteur, comprend : : 

-- des vice-recteurs dont le nombre et les fonctions 

seront déterminés par le décret de création, 

-— un secrétaire général. 

Art, 20. — Le recteur est responsable du fonc- 

tionnement général de l’université dans le respect des 

prérogatives conférées aux autres organes de 

Vuniversite. 
— il représente l’université dans tous les actes 

de la vie civile et exerce l’autorité hiérarehique sur 

tout le personnel de l’université, 

— il passe tous marchés, conventions, contrats et 

aecords dans le cadre de 12 réglementation en vigueur,   

— jl vetlle & Vapplication et @ Im légisiation en 
vigueur en matiére d'enseignement et de scoiarité, 

— itl est ordonnateur du budget des services 

communs de l’université, 

— 1] prend toute mesure propre & amélorer 
Venseignement dans le respect des attributions des 

autres organes de l’université, 

— il est responsable du malntien de lordre et 

de Ja discipline, 

_a=- il délivre, par délégation du ministre ehargé 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, les 
diplémes, 

— il assure la garde et la conservation des archives. 

Art., 21. — Les ‘vice-recteurg sont nommés par 

arrété du ministre. chargé de l’enselgnement et de 
da recherche scientifique pour une durée de trols (3) 

années parmi les enseignants inscrits sur une Hete 

d’aptitude établie par le consefl scientifique de 

luniversité, sur preposition du recteur, 

Cette Hste dolt eomprendre obligateirement un 
nombre de pestilants égal au deuble des postes & 

pourvoir, 

Le secrétaire général est nommé par arrété du 

miniatre chargé de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique parmi les fonctionnaires appartenant 

au moins & Y’échelle XIII de la fonction publique 

et justifiant d’au moins cing (5) ans d’ancienneteé 

dans la corps. 

TITRE II 
DE WINSTITUT 

Chapitre I 

Dispositions: générales 

Art. 22. — L'institut est une unlté d’enseignement 

et de recherche de l’université dans le domaine de 

la science et de la connaissance. 

Nl assure notamment : 

—~ deg enseignements de graduation et de post- 

graduation, 
— des activités de recherche scientifique dans le 

cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 23. —- Le nombre de fillares, de départements 

pédagogiques et la répartition dea effectifa entre 
filiére, pour chaque institut, sont fixés par arrété; 

conjoints du ministre chargé de l’ensignement et de 

la recherche sclentifique et du ministre chargé de 

la planification et de ’aménagement du territoire, 

conformément au plan de développement économique, 

social et culturel. 

Le programme des études, par filléres, est fixe par 

arrété du ministre chargé de l’'enselgnement et, de 

la recherche sclentifique. 

Chapitre 2 

Organisation administrative 

et scientifique de Vinstitut 

Art. 24. — Linstitut est dirlgé par un directeur, 

administré par un consell de Vinstitut et doté d’un 

conseil scientifique.
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Att. 25, — L’organiaation administrative de l’institut 
est fixée par arrété conjoint du ministre chargé 
de VYenseignement et de la recherche scientifique, 
du ministre des finances et du secrétaire d’Etat & 12 

fonction publique et a la réforme administrative, 

- Morganisation pédagogique est fixée par le ministrs 
chargé de l’enselgnhement et de la recherche selen- 
tifique. 

Chapitre 3 

du conseil de linstitut 

Art. 26. — Le conaell de Vinstitut comprend + 
— lé directelir dé l’institut, président, 

=~ le directeur adjoint. chargé des études, 

— le directeur adjoint chargé de la recherche, s'l! | 

y a lieu, 

oe 1@ président du conseil scientifique, 

we lag chefs de départements pédagogiques, 

— les directeurs d’unités de recherche, s’ll y a lieu, 

= uh responsable des services administratifs et 
financiers, 

— d’un représentant élu des ensetgnants, 

Gun représeritant élu des chercheurs, s” ¥ 

& leu, 

— d’un représéntant élu des étudiants, 

— d’un représentant élu des personnels adminis-~ 

tratifs et techniques. 

Art. 27. — Les modalités de fonctionnement du 

consell de l’institut sont fixées par le ministre chargé 
de l’enseignement et de la recherche scientifique. 

Art. 28. — Le conseil de l’institut est chargé de : 

— étudier les perspectives de développement de 

Pinstitut, 

= veiller au bon fonctionnement de Vinstitut, 

a programmer des actions de formation et de 

recherche, 

-— élaborer et proposer la répartition du projet 

de budget, 

‘— examiner la gestion de l’institut, 

=» dresser le bilan annuel de la formation et de 
la recherche, 

— approuver je rapport annuel d'activité présenté 

senté par le directeur de l'institut. 

Le conseil de l’institut étudie et propose toutes 

mesures propres & améliorer le fonctionnement de 

Vinstitut et a favoriser la réalisation de ses objectifs. 

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui 

sont soumises par le directeur de l’universiteé. 

Chapitre. 4 

du consetl scientifique de linstitut 

Art. 29. —~ be conseil scientifique de institut est 
présidé par un enselgnant chercheur ou un chercheur   de l'institut désigné parmi ies enseignants chercheurs 

ou les chercheurs, du rang ou du grade le plus élevé 
pour une durée de trois (3) ans par arrété du | 
ministre chargé de Venselghement et dé la recherthe 
scientifique. 

Le consetl scientifique de Tinstitut comprend, en 

outre > 

— le directeur de l’institut, 

— Je directeur adjoint chargé des études de ata 

duation, 

— le directeur adjoint chargé dé la post~graduation 
et de la recherche, | 

— les chefs de départements pédagogiques, 

— les directeurs des unités de rechetché, s'il y 
a lieu, 

— deux représentants des ensélgriants par dép&r- 
tement, élus par jeurs pairs pour une durée de 

trois (3): ans, 

~~ deux représentants des chercheurs par unité 
de recherche, s'il y a leu, élus par lelits pairs pour 
urtie durée dé trois (3) ans, 

Art, 30. — Le congeéil scientifique de rinativue: est 

chargé de: 

— donner son avis sur Vorganisation et le coftenu 
des enselgnéments, 

— donner son avis sur )’organisdation dea travaux 

de recherche, 

— élaborer les propositions des programmes de 
recherche & soumettré au haut conseil scientifique, 

— émettre un avis sur les sujets de recherche 

proposés par les post-graduants et les chercheurs. 

— désigner les jurys, 

— donner son avis sur les profils et les besoins 
en enséignants. 

Art. 31. — Le conseil sclertifique de Tlinstitut 
exerce les prérogatives du consel! scientifique de 
Vunité de recherche prévue par larticle 11 du décret 

susvisé relatif aux unités de recherche, 

Art. 32. — Les modalités de fonctionnement du 
conseil scientifique de }'institut sont fixées par arrété 
du ministre chargé de la recherche scientifique. 

Chapitre 5 

dtu directeur de linstitut 

Art. 33. — Le directeur de l’institut est nommé 
parmi les enseignants titulaifes de grade ou de rang 
le plus élevé, par arrété du ministre chargé de 
Yenseignement et de la reohefche solentifique sur 
proposition du recteur de l’université, 

Art. 34. — Le directeur de l'institut est chargé 
d’assurer la gestion de l'‘institut, I est ordonhateur 
des dépenses de fonctionnement et d’éguipéMent 
propres & l’institut. A ¢e titre, 1) procéde & l’engage- 
ment et au mandatement des dépensés dans la 
limite des crédits prévus au budget. 

— il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur 
Vensemble des personnels,
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— iL nomme, dans le cadre du statut les régissant, 
Jes personnels pour lesquels un autre mode de 

nomination n’est ‘pas prévu, 

— il prépare les réunions du conseil-de l’institut. 

et. assure Ila ‘mise en ceuvre des décisions, 

.om~ il. établit le rapport annuel d’activités qu’ll 
adresse au ministre de tutelle, aprés approbation du 

conseil de l’institut et avis du recteur de !’université. 

Art. 35. —- Le directeur de linstitut est assisté 
dans sa tache par : 

— un directeur adjoint chargé des études de 

graduation, 

— un directeur adjoint chargé de la post-gradu- 

ation et de la recherche, 

— des chefs de départements, 

— des directeurs d’unités de recherche, s’] y a lleu. 

Art, 36. — Le directeur adjoint chargé des études, 
les chefs de départements pédagogiques sont nommés, 
pour une durée de troix (3) ans, par arrété du 
ministre de tutelle, sur proposition du directeur de 
Vinstitut parmi les enselgnants chercheurs. 

Le directeur adjoint de la post-graduation de la 
recherche est nommé, dans les mémes formes et 
Conditions, parmi les enselgnants chercheurs ou les 

chercheurs. 

Chapitre 6 

Organisation financiére 

Art. 37. —- Le budget de l’université, préparé par 
le recteur et les directeurs d’instituts, est présenté 
au conseil d’orientation de l’université qui en délibére. 

Il est ensuite soumis a l’approbation conjointe du 
ministre de tutelle et du ministre des finances. 

Art. 38. — Le budget de l’université comporte un 
titre de ressources et un titre de dépenses : 

A) Les ressources comprennent : 

1°) les subventions allouées par l’Etat, les collec-. 
tivités locales et par les établissements ou organismes 

publics ; 

2°) les subventions des organisations tinterna- 

tionales ; 

3°) les recettes diverses lées a Jlactivité de 

luniversité ; 

4°) les dons et legs. 

B) Les dépenses comprennent : 

1°) les dépenses de fonctionnement des services 

communs & l'université ; 

2°) les dépenses de fonctlonnement propres aux 

instituts ; 

3°) les dépenses d’équipement ; 

4°) toutes les dépenses nécessaires & la réalisation 

Ges objectizs de ’université,   

Art. 39. — Aprés approbation du budget dans les 
conditions prévues 4 l’article 23 du présent décret, 
le recteur en transmet une expédition au contréleur 
financier. 

Art. 40. — La comptabilité de l’uhiversité est tenue 
selon les régles de la comptabilité publique confor- 

mément &@ la réglementation en vigueur. woh i 

Art. 41, — Le compte de gestion est établi par 
Vagent comptable qui certifie que le montant des. 
titres & recouvrir et les mandats émis sont conformes 
& ses écritures. 

Ii est soumis, par le recteur de l’université, au 
conseil d’orientation accompagné du compte admi- 

nistratif et d’un rapport contenant tous les 
développements et explications utiles sur la gestion 
financiére de l’université. 

Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, 
au ministre de tutelle et au ministre des finances, 
accompagné des observations du conseil d’orientation 
de l’université. 

Art. 42. — Le controle financier de l’université 
est exercé par un contrdleur financier désigné par 
le ministre des finances. 

Art. 43. — Toutes les dispositions contraires au 
présent décret et notamment l’ordonnance n° 74-81 

du 21 aofit 1974 relative & la eréation de centres 
universitaires, & leur organisation et a leur fone« 
tionnement sont abrogées. 

Art. 44. — Les dispositions de l’article 43 ci-deseete 
relatives & l’ordonnance n° 74-81 du 21 aott 1974 
précitée prendront effet progressivement et en tout 
cas avant le ler septembre 1984, 

Art. 45. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

‘Fait a Alger, le 24 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

oO 

Arrété interministériel du 10 juillet 1983 portant 
ouverture et organisation d’un concours pour 
l’accés au corps des maitres de conférences, 

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

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

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 

l’élaboration et A la publication de certains actes a@ 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation de certains fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-294 du 30 mal 1968 portant 
statut particulier des maitres de conférences et 
notamment son article 4, alinéa 2 4
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Arrétent : 

Articel ler. — Il est ouvert, au titre de l’année 1983, 
un concours national, sur titres et travaux, pour 

Vaccés au corps des maitres de conférences. 

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature, les 
chargés de cours ayant exercé au minimum pendant 
trois (3) ans a la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire et inscrits sur une liste 
d’aptitude établie sur proposition du conseil d’institut 
et avis du conseil d’université. Les candidats devront 

également justifler d’un minimum de deux publi- 

cations d’ordre scientifique. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis au concours 

est fixé comme suit: — 

1. - services juridiques :' 

* droit public et sciences politiques, 

* droit privé. 

2. - sciences économiques 

Art. 4. — Les travaux scientifiques des candidats 
sont appréciés par des jurys par spécialité. 

Art. 5, — Chaque jury sera composé au moins de 
trois (3) professeurs de l’enseignement supérieur. 

Les présidents et les membres des jurys. sont 
désignés conformément a la réglementation en 

vigueur. 

Art. 6. —- Les travaux soumis a l’appréciation des 
jurys comprennent, outre les publications scienti- 
fiques, les théses présentées en vue de l’obtention 

du doctorat d’Etat. 

Art. 7. — Chaque candidat présentera publiquement 
ses travaux scientifiques devant le jury. 

Art. 8. — Les dossiers de candidature dolvent 

comprendre : 

—- une demande manuscrite, 

— un curriculum vitae détaillé, 

—.-dix (10) exemplaires des travaux de recherches 
et 5 exemplaires de la thése de doctorat soumis 4 

Vappréciation des jurys. 

Art. 9. — Les dossiers de candidature doivent étre 
déposés auprés du directeur de l’institut d’affectation, 
deux mois & compter de la publication du présent 

arrété, 

Art. 10. — La soutenance des travaux devant les 
jurys aura lieu & partir du ler mars 1984 & l’université 
da’ Alger. 

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

officiel de la République algérienne democratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juillet 1983. 

Le ministre Le secrétaire d’Etat 
de Venseignement a la fonction publique 

et de la et a la réforme 

recherche scientifique, administrative, 

Abdelhak BERERHI, Djelloul. KHATIB.   

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du 31 mai 1983 portant désignation des_ 
membres des commissions paritaires compétentes. 
pour certains corps de fonctionnaires du minis- 
tere de l'industrie lourde. 

Par arrété du 31 mai 1983, les membres des 
commissions paritaires compétentes pour certains 
corps de fonctionnaires du ministére de l'industrie 
lourde song“désignés comme suit ; 

A.— La commission paritaire compétente a 
l’égard du corps des ingénieurs de I’Etat est. composée 
comme suit : 

1. Représentants de Yadministration<: . 

a) En qualité de membres titulaires 3 
Mile Fatiha Bedouhéne 

M. Moussa Briedj ; 

b) En qualité de membres suppléants: 

MM. Miloud Makadem 

Abdelmalek Lakhdari ; 

2. Représentants élus du personnel”: 

a) En qualité de membres ‘titulaizes~3. 

MM. Rachid Ouahmed , 
Abdelmadjid Mili; 

b) En qualité de membres suppléants : 

MM. Abdelli Mostefai 

Madjid Oussedik ; 

B. — La commission paritaire .compétente & 
légard du corps des’ ingénieurs d'application . oat 
composée comme suit : 

1. Représentants de administration ¢: 

a) En qualité de membres titulaires > 

_ Melle Malikda Djender 

M. Ahmed Boubrit ; 

b) En qualité de membres suppléants : 

MM. Abdellah Mechrouh 

Mohamed Sebti; 

2. Représentants élus du personnel ° 

a) En qualité de membres tituilaires ¢ 

MM. Madjid Cherfaout 
Mahmoud Amokrane ; 

-b) En qualité de membres suppléants : 

MM. Achour Lamri 

Mohamed Boudib ; . 

Cc. — La commission paritaire compétente a 

Pégard du corps des techniciens est composée comme 

sult
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1. Représentants de administration : 

a) En qualité de membres titulaires : 

MM. Abdelhak Arab 

Boualem Azrarak ; 

b) En qualité de membres suppléants 

MM. Abdesselam Benacef 

. Moussa Alléche ; 

2. Représentants élus du personnel + 

a) En qualité de membres titulaites : 
MM..Moussa Chérif 

Mohamed Berghiche ;- 

b) En qualité de membres suppléants : 

MM. Rabah Benattou 

Merzak Mouaioi ; 

D. — La commission paritaire compétente & Végard 
du corps des secrétaires d’administration est composéa 
comme sult : 

1. Représentants de Padministration : 

a) En qualité de membres titulaires : 

MM. Lahcéne Frada 

Hamid Lahmar 

b) En qualité dé membres suppleants 

. MM. Mohamed Kadri 

Mokhtar OQuadahi ; 

2. Représentants élus du personnel : 

a) En qualité de membres titulaires - 

MM. Mohamed Bachir Makhioufi 

Mohamed Guilmellah ;: 

b) Bn quaNté de membres suppléants 

M. Tayed Aijamatine 

Mile Fatma Zohra Abdedaim ; 

E. — La commission paritaire compétente & Pégard 
du corps des agents d’administration et stenodac- 
tylographes est composée comme suit : 

1. Représentants de l’admiinistration ; 

a) En qualité de membres titulaires : 

MM. El Bachir Lehab 

Hamid Ouldhamouda ; 

b) En qualité de membres suppléants : 

MM. Ahmed Amiri 

Bouguerra Maamir; 

2. Représentants élus du personnel : 

a) En qualité de membres titulaires : 

MM. El Madjid Ait Benali 

Mehamed Gaci ; 

b) En qualité de membres suppléants : 

‘MM. Omar Benflici 

Said Khebizi;   

F. — La commission paritaire competente a l’égard 
du corps des agents dactylographes est composée 
comme sult : 

1. Représentants de l’administration : 

a) En qualité de membres titwaires ; 

Milés Dalila Medjdoub 

Ferroudja Tazairt ; 

b) En qualité de membres suppléants : 

M.,\Abdeikader Benhalima 
Millie Mériem Bourgama ; 

2. Représentants élus du personnel : 

a) En qualité de membres titulaires : 
M. Khaled Tadjine 

. Melle Malika Birem ; 

b) En qualité de membres suppléante 
Melles Sallha Delilah 

Hadda Boumzira ; 

G. — La commission paritaire compétente & egara 
du corps des agents de bureau est composée comme 

sult : 

1. Représentants de ladministration : 

a) Hn qualité de membres titulaires ; 

MM. Ali Hounil 

Abdelwahab Nadi; 

b) En qualité de membres suppléants : 

MM. Abdelkader Touzéne 

Seif Eddine Frkrane; 

2. Représentants 6lus du personnel ¢ 

a). En qualité de membres titulaires ; 

MM. Omar Lallali 

Ahmed E! Hadi Kebbal; 

b) En qualité de membres suppléants 

MM. Tahar Abdélmalei 

Hacnhir Beriterki : 

H. — La commission paritaire compétente & l’égard 
du corps des conducteurs dautomoblies de lere et 
2émeé categories est composée comme ait « 

1. Représentants de Vadministration $ 

a) &n qualité de membres titulaires : 

MM. Rabah Boutazert 

Zitouni Nabi; 

b) En qualité de membres slippléants : 

MM. Madani Zaidi 

Madani Bouguerreumi ; 

2. Représentants élus du personnel : 

a) &n qualité de membres titulaites ¢ 

MM. Mohamed Ben Ahmed Samet 
Mohamed Rachedi ; .
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-b) Em qualité da membres pappitants t 
MM. Mohamed Qiénf Sanaa 

Rabah Tonsil: 

L — La commission paritaire compétente a l’égard 

du corps des ouvriers professionnels de iére vatanerte 
est composée comme sult ; 

1. Représentants de l’administration ¢ 

a) Hn‘ qualité de membres titulaires : 
.MM. Amar Lazrégue 

Derradji Tafhi; 

b) En qualité de membres suppléants : 

MM. Hoeine Laggoune 
- Mohamed Lounés ; 

‘§ Représentants élus du personnel : 
b) En qualité de membres suppléants 

MM. Amar Roussoutfe 
Mohamed Ahmed Touil Hassan Kabari ; 

b) En qualité de membres suppléants : 

MM. Ahmed Rezki 
Abdelkader Tadjing ; 

“J. -- La commission pariteire compétente & lagard 
au care das agents de service est composée coming 

“8 : 

1, Beprésentants de administration : 

a) Bn qualité de mambres titulaires ; 
MM, Slimane Hamdat 

Said Gherbi ; 

h) En qualité de membres suppléants : 

MM. Tayeb Bentoum! 

All Zidant; 

2. Représentants élus du personnel : 

a) Km qualité de membres titulaires : 

MM. Abdelkader Sellait 

Salah Amiour ; 

b) En qualité de membres suppléants : 

. MM. Benabdallah Aloui 

Mohand Salah Haasain. 

EE 

_ MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 8 juin 1983 portant modification de la 
quote-part terminale algérienne et de la taxe 
totale dans les relations télex entre l’Algérie et 

PAlbanie. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

, _ Va le cade des pestes et télécommunications et 
notamment son arti¢le 270 5   

1629 
Vu Yordonnance n° 76-46 du 26 mai 1976 portant 

rectification de la convention internationale des 

télégommunications, faite & MalagaeTorremalinas le 
26 oatohre 1978 ; 

Vu larticle 30 de 1a convention précitée définissant 
Yunlté monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunieations internationales ; 

Vu Varrété du 23 mars 1981 portant modification de 
la quote-part terminale alaérienne et de la taxe 
totale dans les relations télex entre l’Algérie et 

VAlbanie ; 

Arréte : 

“Article ier, — Dans les relations télex entre l’Algérie 

et VAlbanie, la. quote-part algérienne est fixée a 2,66 

franes-ar goit 3, 67 DA pour une taxe unitaire de 5, 04 
francs-or équivalent & 8, 16 DA. 

Art, 2. —- La taxe unitaire est la taxe afférente & 

une communication d’une durée inférieure ou égale 4 

trots (3) minutes. 

Pour les communications, d’une ‘durée supérieure & 

trois (3) minutes, {1 est percu, en aus de la taxe unl- 
taire, le tiers de cette taxe unitalre par minute excé- 
dant la premiére période de trols (3) minutes. 

Art. 3. — Le présent arrété qui prendra effet & 

compter du ler juillet 1983, abroge et remplace Larrété 
du 23 mars 1981 susvisé. 

Art. 4. — Le prégent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

populaire, , 

Fait a Alger, Je 8 juin 1983. 

Bachir ROUIS 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

  

Arrété inteyministériel du 30 mars 1983 portant 

équivalence d’un dipléme. 
EE 

Le ministre de la formation professionnelle et 

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

réforme administrative, 

’ yu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et camplétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 74115 du 10 juin 1974 portant. 

statut particulier des professeurs d’enseignement 

professionnel des établissements de formation pro- 

fessionnelle, modifié et complété par les décrets 

n™ 75-131 du 12 novembre 1975, 78-175 du 29 juillet 

1878, 81-182 du 20 juin 1981 et 82-515 du 25 dé- 

cembre 1982 ;
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Arrétent : 

Article ler. — Est reconnu équivalent au certificat 
@aptitude a l’enseignement professionnel (premiére 
partie), délivré par le ministére de la formation 
professionnelle, le certificat d’aptitude a l’enseigne- 
ment professionnel, organisé et délivré par les établis- 
sements relevant du ministére francais de l’éducation 
nationale et de l’association pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA). 

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

Fait 4 Alger, le 30 mars 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
Le ministre a la fonction publique 

de la formation et a la réforme 
profesionnelie, administrative, 

Mohamed NABI Djelloul KHATIB 

rene ayer pn reenee 

Arrété interministériel du 30 mars 1983 portant 

équivalence de titres et diplémes. 

Le ministre de la formation professionnelle et 

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

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

Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant 
statut particulier des professeurs d’enseignement 
professionnel des établissements de formation pro- 
fessionnelle, modifié et complété par les décrets 
n* 75-131 du 12 novembre 1975; 78-175 du 29 juillet 
1978, 81-132 du 20 juin 1981 et 82-515 du 25 dé- 
cembre 1982; 

Arrétent : 

Article ler. — Sont reconnus équivalents au 
certificat d’aptitude professionnelle, pour la partici- 
pation au concours d’accés & la formation de pro- 
fesseurs d’enseignement professionnel des établisse- 
ments de fe-mation professionnelle, les titres et 
diplémes cl: . au niveau 5 par l’arrété du 17 juin 
1980 du n iistére fancais du travail et: de la parti- 
cipation portant homologation des titres et diplémes 
de l’enseignement. technologique. 

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

Fait 4 Alger, le 30 mars 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le ministre 
de la formation 
profesionnelle, 

Mohamed NABI   

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET 
AU TRANSPORTS MARITIMES 

  

Arrété du 20 juillet 1983 relatif au fascicule de navi- 

gation maritime. 

  

Le seccrétaire d’Etat 4 la péche et aux transports 
maritimes, 

Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 
code maritime, notamment l'article 400 ; 

Vu lordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative 
aux titres de voyage des ressortissants algériens, no- 
tamment les articles ler et 19; 

Vu Pordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée 
et complétée portant code pénal ; 

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

Arréte : 

Article ler, — Le fascicule de navigation maritime, 
livret du marin prevu par l’ordonnance n° 77-1 du 
23 janvier 1977 susvisée, constitue le titre de voyage 
que tout marin doit posséder pour J’exerci¢e de sa 
profession. 

Art. 2, — La forme, les caractéristiques générales, 
la durée de validité, les conditions d’obtention, de 
délivrance et de retrait du fascicule de navigation 
maritime sont fixés par le présent arrété. 

Art. 3. Le fascicule de navigation maritime dont le 
modéle est annexée 4 loriginal du présent arrété est 
de format 14 cm x 9 cm, de couverture renforeée de 
couleur bleu marine, comprend 32 pages. 

Art. 4. — Le fascicule de navigation maritime, 
| imprimé en langue nationale, en anglais et en francais 

porte les mentions suivantes : 

1 Les renseignements concernant le marin 3 

a) Vindication de son nom et prénom, 

b) sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, 

c) son signalement et sa photographie, 

da) son lieu de domicile, 

e) sa signature et éventuellement son empreinte 
digitale, 

f) la mention de navigation pour Jaquelle le fasel- 
cule est valable. 

2 Les renseignements concernant les mouvements de 
navigation : 

a) le nom du navire, le port et date d’embarque- 
ment, 

b) le nom de l’armateur, la date et lleu de débar- 
quement, 

c) le type et le genre de navigation, 

d) les fonctions sanguines, les vaccinations ains! 
que les visites médicales périodiques. ,
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Art. 5. — Le fascicule de navigation maritime est 
délivré aux marins de nationalité algérienne, réunis- 
Sant les conditions légales d’Ages, d’aptitude physique 
de qualification par les lois et réglements en vigueur. 

Des circulaires préciseront, en tant que de besoin, 

les modalités d’application des préSentes dispositions. 

Art. 6. — Le. fascicule de navigation maritime est 
délivré par : 

a) le wali du lieu d’immatriculation. 

b) Vautorité consulaire, sur demande écrite du 
capitaine. 

-Art, 7, — La durée de validité du fascicule de navi- 
gation maritime est fixée a cing (5) années, 

Elle peut étre limitée dans les cas sulvants : 

a) & l’étranger : a-la demande du capitaine, l’auto- 
rité consulaire peut établir le document valabie pour . 
la durée du voyage jusqu’é Parrivée du navire dans 

le premier port Algérien. 

b) peuvent bénéficier d’un fascicule de navigation 
maritime valable pour le voyage ou une durée limitée, 
aprés autorisation du secrétaire d’Etat a la péche et 
aux transports maritimes. 

— les personnes compétentes en matidére de navi- 

gation maritime, de construction navale, de péche se 
rendant & bord de navires aux fins d’inspections ou 
de recherche scientifiques. 

, w= les inspecteurs de Parmement, 

— les personnes employées par des entreprises 
maritimes portuaires ou de péche placées A bord de 
navire en vue d’effectuer un stage pratique. 

Art. 8, — Il peut étre procédé au retrait du fascicule 
de navigation maritime pour des impératifs de disci- 
pline & bord, dans l’attente de 1a comparution du 
marin devant la commission locale de discipline, ou 

s'il n'est plus satisfait & l’une des conditions d’exercice 
de la profession prévues a l’article 4 du présent arrété. 

Art. 9. — La disparition, la destruction ou Ja perte 
@u fascicule de navigation maritime doit étre im- 
médiatement déclarée en Algérie 4 l’autorité adminis- 
trative maritime et a l’étranger, a l’autorité consulaire 
la plus proche, 

Art. 10. — Toute personne qui falsifie, contrefait ou 
altére un fascicule de navigation maritime ou fait 
sclemment usage d’un fascicule de navigation mari- 

time falsifié, contrefait ou altéré, est passible de sanc- 

tions prévues par la légisiation en vigueur. 

Art, 11. — Tout fonctionnaire qui délivre ou fait 
délivrer un fascicule de navigation maritime A une 

Personne qui sait n’y avoir pas droit, est passible de 

sanctions prévues par la législation en vigueur,   

Art. 12, — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont abrogées. 

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

Faité Alger, le 20 juillet 1983. 

Ahmed BENFREHA 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET ALA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur 
et du secrétaire d’Etat a la fonction publique et a 
la réforme administrative, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lot n° 78-12 du 5 aodt 1978 portant statut 
général du travailleur ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, 
instituant les échelles de rémunérations des corps 

de fonctionnaires et organisant leur carriére ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, 
, modifié, portant composition, organisation et fonc- 

‘tlonnement du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décrets n* 81-371, 81-372, 81~373, 81-374, 

81-375, 81-376, 81-377, 81-378, 81-378, 81-379, 81-380, 

81-381, 81-382, 81-384, 81-385, 81-386 et 81-387 du 26 

décembre 1981 déterminant les compétences et 

les attributions de Ja commune et de la wilaya dans 

les secteurs d’activité ; 

Décréte ; 

TITRE I 

Composition et organisation du conseil exécutif — 

Article ler. — Le conseil exécutif de wilaya, placé 

sous l’autorité du wali, est chargé d’assurer 

lexécution des décisions du Gouvernement et de 

Vassemblée populaire de wilaya.
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didnt, 

Le conseil exécutif exercé ses activités ati sein 
de directions dont 11 assure le contréle. 

Art. 2, — Le ¢onset! exécutif est ecotiiposé, dans 
Vensemble des. wilayas, des directions sulvantes 2 - 

— direction de la planification et de Yaménagement 
du territoire, 

—«direction de la- réglementation et de J’admi-: 
nisttatiori locale, 

' -~ direction de ’animation des unités économiques 
locales, 

— direction de la coordination financiére, 

«— direction des infrastructures de base, 
— direction de la construction, de habitat et de 

Yurbanisme, 

= direction dé l'industrie et de l’énergie, 

— direction de Vagfieulture at des foréts, 

— direction de V’hydfaulique, 

— direction de la santé, 

— direction des postes et télécommunications, 

— direction de l'éducation, 

=- direction dé 1a etilture ét de l'information, 
— direction des affaires religieuses, 

 — direction de la jeunesse, ‘des sports et du 
totirismé, 

— direction du travail, de la formM&tioh profes- 
siennelle et de l’apprentissage, 

= direétion des affaires sociales, 

— direction des transports et des péches, 

= direction du commerce. 

Art. 
de sected? de l’atmée nationale poptlaire et le 
président de l’assemblée populaire de la wilaya 

assistent personnellement aux réunions du consell 
exécutif et participent A ses travaux. 

Art. 4, «© Le wall peut inviter, aux réunions du 
conseil exécutlf de la wilaya, toute personne dont 
fl jugée 1a ¢Onsultation utile. 

Art. & — Les, difectlons du conseil exécutif de 
wilaya comportent les structures sufvantes : 

— des sous-ditections, 

—— des Bureaux. 

Leur action peut étre déconcentrée sur tes 
structures fonctionnelles créées au niveau d’autres 

circonscriptions de la wilaya. 

Art, 6. — Tl est créé, dans chaque wilaya, un 

secrétariat général dirigé par le secrétalre général! 
nommeé par décret. 

Dans ce cadre et sous l’autorité du wali, le. secrétaire 
général est chargé : 

—de velller A ce que le fonctionnement de 
Yensemble des directions du conseil exécutif et des 
services garantisse la continwité de l’actlon admi- 
nistrative, 
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= dé eoordonner les activités deg directions du 
conséll exécutif et des services de la wilaya, 

A 6@ titte, fl est chargé © 

— de réunir, chaque fois que de besoin, le ou les 
membres du cohsell exéctitit coticernés potir l'examen 
de questions particuliéres et tlent le walt informe 
du déroulement des travaux, 

- de velller & Tlexécution de ensemble des 

programmes d’équipement et d’investissement au 

niveau de la wilaya, 

— de suivre Vexécution des délibérations de 
lassemblée populaire.de wilaya et du conseil exé¢cutif, 

— d’organiser et de préparer, en liaison avee les 
diréctions, lg réuniongs du consell exécutif dont i 
assure le secrétariat, 

— d’assurer la présidence du comité des marchés 
de la wilaya, 

— d’établir état des besoins de la wilaya en 
moyens humains et matériels et d’én prop6se? au 
wall leur répartition, 

— de veiller au bon fonctionnement des eommis- 

sions paritaires, 

. — d’organiser éf de velller au bon fonctionnernent 
de la structure centtale du courrier, 

— de coordonner et de velller & la mise en couvre 
des dispositions prises dans le cadre de la coordination 
des servicés de protection éivile et des transtiissions 
natiotiales implantés sur lé@ territoir6 de la wilaya. 

— de veiller & la protection et a la prothotion 
des moudjahidine et de leurs ayants droit, 

— de gérer et d’entretenir le patrimoine irmimobilier 
et le parc automobile de la wilaya et du consell 
exécutlf, 

— de prendre toute mesure pout profiotivolt la 
formation administrative et le perfe¢tionnement des 
fonctionnaires de la wilaya, 

— de constituer et de gérer le fonds documentaire 
et archivistique de la wilaya. 

Art. 7. — Outre les prérogatives prévues par les 
dispositions de l’article 6 ci-dessus et celles conférées 
par Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 susvisée, 
le secrétaire général assure, sous ]’autorité du wall, 

le coordination des activités de tous les organes et 
structures dont le rattachement direct au wall n’est 

pas eXpressément prévu par la réglementation en 
vigueur. 

Art, 8. — Le secrétaire général est habilité a 

Signer tous les actes, décisions et arrétés. 

Art. 9. — Le secrétariat général de la wilaya 
comprend les services communs sulvants : 

— Je service central du courrier, 

-—~ le service du patrimoine tmmobiller et du pare 
automobile de la wilaya et du conseil exécutif, 

— le service du secrétarlat du consell exécutif, 

-— le service de la documentation et des archives,
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Il comprend, en outre : 

— le service des moudjahidine, 

— le service des transmissions natlondles, 
— le service de la protection civile. 

L'tnspection de la fonction publique reléve égale- 
ment du secrétarlat général. 

Aft. 10. — D&ns les cofiditions fixées pat 169 lois 
ef réglements en vigueur et scus l’autorité du wall, 

le directeur du conseil exécutlf 6xereeé les attributions 

relevant de sa compétence et définies pour chaque 
secteur par les décrets n* 81-370 A 81-387 du 26 
décembre 1981 susvisés. 

Th assure, 
attributions : 

&) Yapplication de la réglementation A son 
domaine d’activité ;: 

b) Vexercice de la tutelle sur les établissements, 
entreprises et organismes publics relevant de la 
wilaya ainsi que ceux dont la compétence n’excéde 
pas les limites territorlales de la wilaya et en tient 
fichier ; 

¢) le controle des établissements, entreprises et 

organismes publics d’importance nationale ayant 

leurs activités ou partie de leurs activités dans la 
Wilaya, & V’exclusion, toutefois, de leur siége social, 
lorsque celui-cl est situé dang le ressort territorial 
de la wilaya ; 

en outre, dans leg limites de ses 

d) l’étude, la réalisation et la gestion administrative 
et financiére de l’ensemble des opérations planifiées 
inscrites aux programmes de la wilaya , 

e) le suiv! de J’exécution des programmes de 
réalisation des infrastructures et des équipements 
-communaux ; ‘ 

f) la préparation et l’exécution des budgets d’équi- 
pement et de fonctionnement de la direction ainsi 

que l’exercice de l'ensemble des actes y afférents ; 

g) l’accomplissement de toutes les opérations 
acquisition, d’entretien et de renouvellement des 
matériels et mobiliers nécessaires au bon fonctionne- 
ment de la direction, & ]’exclusion des immeubles et 
des véhicules. de toute nature. Le directeur est tenu’ 

de communiquer au secrétariat généra) de la wilaya 

un inventaire mis & jour annuellement de l'ensemble 
des matériels et mobillers ; 

h) les actes de gestion déconcentrée des personnels, 
& Vexclusion de ceux relatifs aux nominations. 
mutations, révocations et licenclements qui sont 
soumis & l’approbation du wall ; : 

i) Vinformation réguliére de la direction de la 
planification et de l’aménagement du territoire sur 

Vétat d’exécution des programmes de réalisation des 
opérations relevant de sa compétence, 

Il assure également le concours de sa direction 
aux actions de formation propres a son secteur 
d’activite. 

Art. 11.— L’organisation interne du _ secrétariat 

général de la wilaya et de chacune des directions du 
cunsell exécutif sera précisée par arrété conjoint 
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du tmiristre de i'intérieur, du secrétaire d’Btat a la 
fonction publiqué et. & la réforme administrative at 
du ou des ministres concernés, 

TITRE If 

Fotictionnement du consell exécutif 

Art. 12. — Le.conseil exécutif se réunit ebligatol- 
rement et réguliérement deux foip par mois, sous 
la présidence du walt. 

Art. 13. — Les membres. du consell sont teniis 
d’informer réguliérement le wall suf l’évolition de 
leéufs activités afin de lui pertettre d’assurer 
Vinformation du Gouvernement, sous 1a forine d'un 

rapport périodique adressé & Ghaque ministre. 

Dans ce cadté, la direction dé la planification 
et de l’aménagement du territoire ést charade 
d’établir un bilan général des réalisations ainsi que 
la synthése des informations. 

A ce titre, elle est seule habilitée, le wali 
préalablement informé, 4 communiquer aux autorités 
concernées e¢t aux ofrganismes publics intéressé6s, 
toute information relative a l’exéeution dés opératioris 
planifiées inscrites au programme de la wilaya. 

Art. 14. — Tout déplacement d’un directeur du 
conseil exéeutif en dehors du territoire de la wilaya 
est soumls & l’autorisation du wall. 

Art. 15..— Dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et dans la limite de leurs attributions 
organiques, les directeurs du censeil exécutif de 
la wilaya regoilvent du wali délégation de signature 
& Veffet de signer tous actes ou décisions, & ’exclusion 
des arrétés & caractére réglementaire, 

Art. 16. — Les arrétés de délégation de signatute 
pris par le wall doivent. désigner nommétnent le 
délégataire et @tre publiégs au recueil des actes 
administratifs de la wilaya. 

Art. 17. — La délégation de signature prend 
automatiquement fin en méme temps que prennent 
fin les fonctions du wali ou celles du délégataire, 

Art, 18. —- Les correspondances entre les adminis- 
trations centrales ou autres administrations de )’Etat, 
extérieures A la wilaya et les services de |’admi- 
nistration civile, les collectivités locales et les 
établissements publics en fonction dans la wilaya4, 
sont oblgatoirement adrfessées au wali qui en assure 
la diffusion aux services coricernés. 

TITRE III 

Attributions des directions 
du consell.exécutif de wilaya 

Art. 19. — Sauf disposition particullére & lune 
quelconque des directions du. consell exécutif de 
wilaya, chaque directeur met en ceuvre, au titré de 
son secteur, les attributions prévues & l'article 10 
du présent décret ainsi que celles prévues &ux 
articles 20 a 38 ci-dessous,



  

1634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘27 septembre 1983 
  

Art. 20. — La direction de Ja planification et*de 
Yaménagement du territoire est chargée, en 
relation avec les autres directions du conseil exécutif 
concernés 3: 

— d’animer et de coordonner l’élaboration des 
projets de plans de développement communaux et 
de la wilaya intégrant toutes les opérations d’équl- 
pement et d’investissement a réaliser conformément 
‘aux orientations, objectifs, calendriers et méthodes 
du plan national ; 

— de veiller a la cohérence des opérations de 
Planification aux. différents niveaux communaux et 
de la wilaya avec le plan national ; 

— dassister les communes dans la mise en forme 
des propositions de programmes de développement 
ainsi que dans la réalisation de ceux retenus ; 

_ — de coordonner et de sutvre les opérations d’inves- 
tissement réalisées dans la wilaya ; 

— deffectuer toute étude A caractére économique 
‘dans la wilaya ; 

— de sulvre l’exécution des plans de développement 
en. velllant notamment au respect des priorités et 
aux calendriers de réalisation et de dresser des 

Trapports périodiques ; 

— d’assister les unités économiques dans |’élabo- 
ration de leur plan de production pour en garantir 
la cohérence globale ; 

— de recueillir, auprés des autres directions du 

tonsell exécutif, ’ensemble des données statistiques 
et d’établir le programme général des opérations 
‘planifiées ; 

— de proposer la répartition des crédits de 
patement liés aux opérations planifiées entre les 
différentes directions du consell exécutif de wilaya ; 

— de mettre en ceuvre, sur le territolre de 12 
wilaya, la politique nationale d’aménagement du 

territoire et les principes directeurs de la planifi- 
cation spatiale du développement ; 

— de participer & Vélaboration du schéma général 
d’aménagement du territoire de la wilaya et de 
velller & sa réallsation ; 

-~—- de coordonner l’ensemble des actions d’aména- 
gement du territoire dans la wilaya ; 

— d’établir et de gérer le fichier des investisse- 
ments ; 

— d’élaborer et de mettre & jour la nomenclature 

des Investissements ;-. 

— de contribuer 4 l’élaboration du fichier national 

des entreprises économiques privées et d’organiser, 

au niveau de la wilaya, l'information des adminis- 

trations et organismes publics compétents ; 

— de tentr le registre de l’artisanat et des métiers ; 

— d’impulser et de développer l’utilisatton des 

méthodes quantitatives de linformatique ; 

— de collecter et d’exploiter les données et informa- 

tions statistiques de toute nature 4 caractére régional, 

nécessaire & l’élaboration du plan national et de 

ses tranches annuelles ainsi que des plans de 

développement locaux ;   

- 

— d’établir un bilan général ainsi que la synthése 
des informations ; ‘ 

— de communiquer, le wali préalablement informé, . 
aux autorités concernées et aux organismes publics 
intéressés, toute information relative a l’exécution 
des opérations planifiées inserites au programme 
de la wilaya. 

Art. 21. — La direction de la réglementation et 
de l’administration locale est chargée, en relation 

avec les services concernés : . 

~~ de la préparation et de l’exécution du budget 
de la wilaya ; 

— de la préparation, de la publication et de 
application des actes administratifs de la wilaya ; — 

— du contrédle de la réglementation communale 
et de son harmonisation avec Ja réglementation 
générale ; 

—de la gestion administrative du personnel 
relevant de la direction. ainsi que celui affecté aux 

services du wali, du setrétariat général et de la 

direction de Vanimation des unités économiques 
locales ; . 

— de la préparation et de l’exécution des budgets 
de fonctionnement et d’équipement destines aux 
services susvisés ; 

— du suivi des affaires juridiques et de la mise 
en ceuvre des procédures y afférentes ; 

— du contentieux général de l’administration 3 

—de la prépatation et de Yorganisation des 
élections ; 

-- de la gestion des élus de l’assemblée populaire 
de wilaya et des assemblées populaires communales ; 

— de l’approbation et du contréle de l’exécution 

des budgets et comptes administratifs des communes 

et de la wilaya ; 

— du contréle de la gestion et de l’exploitation 
_du patrimpine communal ; 

— du contréle de lorganisation et du fonctionne- 
ment des services publics locaux ; 

— de veiller A Jlapplication des statuts des 
personnels communaux ; 

~~ de la formation et du perfectionnement des 
personnels communaux ; 

— de la formation et du perfectionnement des 

élus communanux ; 

— de réunir, d’exploiter et de diffuser toute docu- 

mentation de nature & aider au bon fonctlonnement 
des services des communes. 

Art. 22. — La direction de l’animation des unités 

économiques locales est chargée, le cas échéant, 
en collaboration avec la ou les autres directions du 
conseil exécutif concernées : 

~—- d’assister les communes dans )’élaboration et 
la mise en ceuvre de leurs programmes d’équipement. 
et d’investissement planiflés ; 

—~ de sulvre l’exécution des plans communauxz 
de développement ;
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-~ de suivre l’exécution des plans communaux de 
développement de la petite et moyenne industrie ; 

— danimer, de coordonner et de controéler l’activité 
des entreprises locales de réalisation, de production ou 
de services ; 

'~~ de veiller & l’application de la réglementation 
relative A la création et au fonctionnement des 
unités économiques locales ; 

— de promouvoir toute étude 4 caractére écono- 
mique de nature 4 contribuer au développement de 
la wilaya, notamment celles relatives & la création 
dunités économiques locales de production, de 
réalisation et de services ; 

—de veiller au bon fonctionnement et au 
développement des unités économiques locales et 
des petites et moyennes industries ; 

— d’assister les unités économiques locales. dans 
la programmation et la mise en ceuvre de ieéurs 
programmes  d’équipement, dinvestissement et 
d’approvisionnement ; 

> @’établir le bilan annuel et pluriannuel de 
Vemploi des unités économiques locales ; 

—— de prendre toute mesure pour la formation et 
le perfectionnement des personnels des unités 
économiques locales ; 

— dorganiser et de tenir & jour le fichier des unités 
économiques locales de wilaya et des communes ; 

— de collecter et d’exploiter /’ensemble des données 
Statistiques concernant le secteur et d’informer 
réguliérement le directeur de la planification et de 
Yaménagement du territoire sur l’état d’exécution 
des programmes de réalisation relevant du secteur. 

Art. 23. — La direction de la coordination financiére 
de wilaya exerce son autorité sur ensemble des 
organismes relevant du secteur des finances dans” 
la wilaya.- 

Elle anime, coordonne et contréle Vactivité de 
l'ensemble des services relevant du secteur, implantés 
sur le territoire de la wilaya. 

A ce titre, elle est chargée de veille? : 

— a Vexécution des dépenses publiques, au recou- 
vrement des créances de l’Etat autres que celles 
Telatives a limpét et au domaine et d’en tenir 
la comptabilité ; 

—aA Vanalyse et au contréle de Vutilisation du 
financement par le trésor public ; 

— au contrdéle et A la vérification des comptes 
et des budgets exécutés par les comptables publics ou 
agréés ; :, 

— au contréle préalable dans le cadre des lois 
et réglements des dépenses publiques et aux inspec- 
tions y afférentes ; 

—~ au recouvrement des impots directs ou indirects, 
des taxes sur de chiffre d’ affaires, taxes parafiscales, 
taxes assimilées et droits a’ enregistrement ; 

— & la mise en ceuvre des recherches et vérifi- 
cations au.titre de l’alinéa précédent et au sulvi 
du contentieux y afférent ; 

— a ja tenue des documents cadastraux,   

-—- au contréle des opérations de change. . 

Elle participe, en outre, & l’élaboration des docu- 
ments budgétaires de la wilaya et des communes 
quelle assiste & cet effet. 

Dans ce cadre, elle assiste également les services 
et organismes en dépendant. 

Art, 24. — La direction des infrastructures de 
base anime et coordonne l’ensemble des activités 
exercées dans la wilaya, dans ‘les domaines des 
travaux publics, 

Elle est chargée “1 

‘-- d’assurer le développement, l’aménagement et 
Ventretien de l’ensemble du réseau routier de ‘la 
wilaya.et des communes ; ” 

—des études techniques de projets routiers, 
d’aérodromes, d’ouvrages d’art et du contréle de leur 
exécution ; 

— dassurer, en coordination avec les directions 
concernées, la constructign, l’aménagement et la 
maintenance des infrastructures maritimes et. aéro~ 

portuaires civiles ; 

-—~ de participer a la modernisation eta Vextension 
du réseau ferroviaire ; 

-—~ de veiller & Vapplication des normes techniques 
aétudes et de réalisation des infrastructures de 
transports ; 

— deffectuer le classement du domaine public 
routier ; 

-- d’exercer le controle des professions attérentes 
au secteur ; 

~— de veiller & l'utilisation rationnelle et. optimale 
des moyens de réalisation et d’étude. ainsi qu’a 
leur maintenance :; 

— de veiller & un approvisionnement régulier des 
entreprises et unités relevant du secteur ; 

~— dassister les communes dans les actions ‘de 
maintenance de la voirie urbaine et des cheming 

, communaux, 

Elle participe, en outre : 

— & Vapplication de la réglementation routiére, 
la protection et la police du domaine public routier 
et maritime, 4 JVexclusion du domaine public 
portuaire. ; , 

— 4 la mise en ceuvre de la signalisation Toutiéra 
et maritime, 

Art. 25. — La direction de la construction, de 
Vhabitat et de l’urbanisme est chargée : 

~~ de veiller au respect des régles et normes on 
matiére d’urbanisme et de construction ; 
— @assurer la police de l’urbanisme, notamment 

en mettant en ceuvre toute mesure de nature a lutter 
contre Vhabitat précaire et les constructions Ilicites a 

-—- de veiller au respect de la réglementation, 
relative aux activités professionnelles relevant awe 
secteur ;
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— dinstrulre les demandes de délivrance des 
certificats de qualification des entreprises et orga- 

mismes du b&timent ; 

— de déterminer les besoins gt de suivre l’évolution 
du parc immobilier de la wilaya ; 

w- de eontréler l’aetivité des organismes publics 
de gestion immobiliére ; 

.— Ge définir les périmétres d’urbanisation au 
‘miveau de la wilaya et d’assister les communes dans 
Véiaboration de leurs plans direeteurs d’urbanisme ; 

— de veiller au respect des affectations de terrains 
entre les différentes fonctions urbaines dans le cadre 
du plan d’aménagement de la wilaya ; 

— d’assurer ja sauvegarde du earactére esthétique 
et architectural des agglomérations implantées sur 
le territoire de la wilaya en celiaboration, ie caa 
échéant, avec la direction de la culture et de 
Y'information ; ? 

— de suivre l’exécution des projets de réalisation 
des €quipements et infrastructures urbalnes dans 
la wilaya : 

~~ dinstruire les dossietg de permis de construire 
et de lotir ;. 

— de la mobilisation, de J’animation et du controle 
des moyens de réalisation des programmes d’habitat 
et de construction ; 

— de veiller au bon fonctlonnement des entreprises 
du secteur et A l'utilisation rationnelle et optimale 

des moyens de réalisation et d’études ainsi qu’A 
leur maintenance ; 

— de veiller 4 un approvisionnement régulier des 
entreprises et unités chargées de la réalisation en 

matériaux de construction de toute nature ; 

— de coliecter et d’exploiter l'ensemble des données 
statistiques concernant le secteur et celles relatives 
au développement des pdles urbains et des agglo- 

mérations rurales. 

Art. 26, ~ La direction de l'industrie et de 
Vénergie eat chargée : 

— de suivre l’exécution des 
réalisation des infrastructures et des équipements 

Telatifs au secteur de l’industrie lourde, des industries 
légares et des industries pétrochimiques et éner- 
gétiques ; 

— de sulvre les programmes de production, 
@approvisionnement et de distribution des produits 

de toute nature des entreprises et unités publiques 
et privées qui relévent du secteur susvisé ; 

— de veiller 4 l’application des régles de sécurité 

industrielle ; 

— d’assurer la mise en ceuvre des contréles des 
instruments de mesure ; 
— de velller & application des normes en matiére 

de contréle technique de certains appareils - de 
mesure et des vehicules 4 moteur ; 

—~ de veiller A l'application des normes relatives 

8UX infrastructures de production, de transport, de 

stockage et de distribution de Vélectricité, du gaz 
et des produits énergétiques ; 
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— de suivre l’évolution de la production et de la 
consommation de l'électricité et du gaz dans la 
wilaya et de veiller 4 un approvisionnement réguller 

des populations ; 

— d’apporter son concours & la mise en celvre du 
contréle des activités industrielles privées ; 

— d’assurer la eollecte et exploitation @es données 
Statistiques Intéressant le secteur.: 

Art. 27. — La direction de l’agriculture et des 
foréts est chargée : 

-— d’animer, de coordonner et de suivre )’activité de 
Yensemble des organismes agricoles au niveau de la 

wilaya. ; 

— de mettre en ceuvre le contréle du secteur 
 soctaliste agricole ; 

~— de sulvre. Vexécution des programmes de 
réalisation d’infrastructure et d’équipement dans le 

secteur agricole ; 

— d’assurer la gestion du livre foncier agricole ; 

— de promouvoir une utilisation et une gestion 

rationnelle de l’assiette agricole de la wilaya ; 

— de promouvoir le mouvement coopératif dans 

la wilaya ; 

— de participer, avec les institutions concernées, 
aux opérations liées 4 la révolution agraire ; 

—de promor~oir la valorisation des sols, 
notamment dans ies périmétres irrigués et de la 
lutte contre l’érosion ; . 

~~ de veiller 4 la réallsation du plan de production 
agricole de la wilaya ; 

— de velller & la bonne qualité des produits 
alimentaires en relation, le cas échéant, avec les 
organismes concernés ; ; , 

— d’assurer le développement de I’élevage dans 
la wilaya ; 

— de l'organisation et du suivi des campagnes 
agricoles et prophylactiques ; 

— de coordonner |’action des services chargés de 
la protection des végétaux et des animaux ;- 

-— de participer & la diffusion des données météo- 
rologiques. ; 

— d’évaluer les besoins des communes en matériel 
agricole de petite hydraulique ainsi qu’en engrals, 

en produits phytosanitaires et en semences 

— dorganiser et de tenir a jour Je fichier du 

matériel agricole dans la wilaya ; ; , 

— détablir les programmes d@’approvisionnement 
et de distribution, au niveau de3 communes, des 
matériels et produits liés 4 l’agriculture , 

— d’assurer la cohérence de la répartition des 
crédits d’investissement et de campagne et de suivre 

leur utilisation ; 

— de coordonner lactivité. de stockage et de 
transformation des produits agricoles dans la wilaya ; 

— de collecter et d’exploiter l’ensemble des données 

Statistiques concernant le secteur ; , 

— d’organiser les campagnes de rebolsement ;
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wr de favoriser Yaménagement des forfts récréa- 
tives ; 

= de contréler les aasociations de chasse ; 

— de velller & la protection de la faune et de la 
flore 3 

— de prévenir toutes formes de pollution ‘et de 
nuisances et de lutter, en rélation avec les organismes 
concernés, contre ces phénoménes. 

Art, 28, — La direction de ’hydraulique est chargée : 

— de participer ‘a Pévaluation des ressources en 
eau de la wilaya et de controler leur mobilisation 

et leur gestion ; . 

— dorganiser et de tenir & jour le fichier des points 
d’egu situés sur Je territoire de la wilaya ; 

-~— dassurer Valimentation en eau potable et 
industrielle ; 

=~ de l’assainissement des zones urbaines et rurales; | 

—~ de veiller' au bon fonctionnement et & un 

approvisionnement réguller des entreprises et unités 
relevant du secteur ; 

— de velller & l'utilisation rationnelle et optimale 
des moyens de réalisation et d’études ainsi gu’é leur 

maintenance ; 

=— d’effectuer le contréle technique des structures 

a@exploitation mise en place dans le cadre de lia 
gestion des réseaux et équipements collectifs de 

distribution de l'eau, d'irrigation et de drainage ; 
— de veiller, en collaboration avec les organismes 

congernés, & la protection du milieu naturel contre 
tous rejets polluants d’affluents urbains et industriels; 

—de fournir une assistance technique aux 
eommunes pour ja réalisation de leurs programmes 
d’équipement hydrauligue ; 

.~- de délivrer les autorisations afférentes a 
Vexploitation du domaine public hydraulique. 

Art. 29. — La direction de la santé est chargée ? 

— d’élaborer la carte sanitaire de la wilaya et 
de veilller & une répartition harmonieuse des moyens 
sanitaires ; 

_ d’étudier, de proposer et de mettre en cuvre 
toute mesure appropriée pour la prévention et la 
lutte contre les maladies de toute nature +; 

~— de Yorganisation et du suivi des campagnes. 
de prévention sanitaires et d’enquétes épidémlo- 
logiques ; 

— de ja protection médicale, maternelle et infan- 
tile ; 

— d’assister les communes dans le domaine de 
_ Vhygiéne du milieu et de la lutte contre les épidémies ; 

— d’animer, de coordonner et de contrdler le 

fonctionnement et les activités de tous les établisse- 

ments de diagnostic, de soins, de cure, de 
rehabilitation et de prévention sanitaire ; 

— de contrdler le fonctionnement des établisse- 
ments de formation professionnelle sanitaire ; 

— d'instruire les demandes d’agrément ou de visa 
requis par 1a réglementation en vigueur autitre du 
secteur ;   

— d’approuver les budgets des secteurs sanitaires 
et des établissements de fermation relevant du 
secteur et d’en contréler l’exécution ; 

‘= de controler, de suivre et de coomionner les 
activités de stockage et de distribution des médica- 
ments et des produits pharmaceutiques et vétérl- 

naires 3 . 

— d’organiser et de tenir & jour le fichier des 
officines, agences pharmaceutiques et laboratojres 
d’analyses médicales du secteur public et privé ; 

== de la collecte et de l’exploitation de ensemble 
des données statistiques et informations relatives 
au secteur de la santé. 

Art. 30, — La direction des postes et télécommu- 
nications est chargée : 

— de suivre et de contrédler Jexécytion des 
programmes de réalisation des. infrastructures 
relevant du secteur ; . 

— de veilier A la saine gestion des monopeles des. 
postes et télécommunications ; 

— de suivre, d’organiser et de contréler Yexplol- 
tation des activités postales ; ~ 

-—— d’assurer le développement et la modernisation 
de l’infrastructure des postes et telécommunications 
et de velller & leur maintenance ; 

—du suilvi et de Vanalyse 
service ; 

— d’évaluer les moyens & mettre en ceuvre pour Ja 
satisfaction des besoins des usagers ; 

~— de collecter et d’exploiter l’ensemble des données 
statistiques concernant le secteur, 

de le qualité du 

Art. 31. — La direction de Véducation est chargée : 
— d’animer et de coordonner lensemble des 

4 activités en matiére d’enselgnement fondamental, 
secondaire et technique ; 

~- de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble 
des établissements relevant du secteur ; 

: _— d’évaluer les besoins dans le domaine éducatif ; 

— d’étudier la carte scolaire dans les différents 
cycles d’enseignement et d’assurer Yactualisation ; 

— de suiyre Jexécution des programmés de 
réalisation des infrastructures et équipementa 
scolaires et éducatifs ; 

— de veiller & Vorganisation et au contréle 
pédagogique des établissements d’éducation et de 
formation dans le secteur ; : 

— de promouvoir, d’animer et de controler les 
activités des associations de parents d’éléves ; 

— d’assurer organisation et le suivi des examens 
et concours décentralisés au niveau de la wifaya ; 

— de procéder, en liaison avec Jes centres q’orlen- 
tation scolaire et professionnelle, 4 l’orlentation des 
éléves ; 

— de promouvoir les activités de loisirs édueatife 
et & earactére sportif dans le secteur ; 

—- de veiller & Vapplication des programmes—@nia 
matiére d’animation sportive. seplaire ¢ 

5
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_— q@organiser et .de contrdler l’alimentation 
scolaire ; 

— de velller A la réalisation des conditions d’hy- 
giéne et de sécurité dans les établissements de tous 
ordres ; 

—- de promouvoir le ramassage scolaire dans la 
wilaya ; 

— de collecter, de traiter et d’analyser les statis- 
tiques scolaires au niveau de la wilaya ; 

— de procéder A toutes enquétes et sondages 
statistiques nécessaires a Janalyse du systéme 

scolaire ; 

Art. 32. — La direction de la culture et de 
Yinformation est chargée : 

—_— ‘danimer, de coordonner et de contrdéler l’activité 

de l’ensemble des associations 4 caractére culturel ; 

— de suivre, en elaison avec les autres directions 
concernées, Vapplication de la réglementation 
concernant l’artisanat traditionnel et les corps de 
métiers ; 

— d’élaborer, le cas échéant, en collaboration avec 
les autres directions concernées, le fichier des arts 

populaires et de l’artisanat traditionnel ; 

—— d’encourager l’action locale dans les domaines 
de la production et de. l’animation littéraire, 
dramatique,’ musicale, artistique et cinématogra- 
phique ; 

— de veiller & la complémentarité des actions 
entreprises par les différents opérateurs culturels 
au niveau de la wilaya ; 

— de favoriser la recherche en vue de la mise en 

valeur et de l’enrichissement du patrimoine culturel ; 

— d’assurer, par tous les moyens appropriés, la 

diffusion des instruments de la culture ; 

— de veiller & la protection du - patrimoine 
archivistique national et des monuments historiques ; 

-— de mettre en ceuvre toute action visant ala 
promotion et & la mise en valeur des arts 
traditionnels ; 

_ de participer a la mise en place du réseau 
national des bibliothéques et de favoriser toute 
action, de nature & promouvoir la lecture publique ; 

— de veiller au bon fonctionnement et a utilisa- 
tion rationnelle et optimale des infrastructures 
culturelles ; 

— dassister les communes dans l’organisation et 

Ja mise en place de leur réseau clnématographique 

public et privé ; 

— de procéder conjointement avec les autres 
organismes concernés au classement du patrimoine 

culturel de la wilaya ; : 

‘— de suivre les activités des centres culturels 
étrangers ; 

— de collecter et. d’exploiter 
-concernant lé secteur ; 

les statistiques 

— d’assurer le développement des moyens d’infor- 
mation au niveau de la wilaya ; 

= 

  

— de veiller au bon fonctionnement des entreprises 
et organismes publics d’information ainsi qu’é la 
diffusion réguliére de la presse écrite, 

Art. 33. — La direction des affaires religieuses 
est chargée 3 

— d’assurer le suivi et le contréle des programmes 
de réalisation des infrastructures liées aux activités 
religieuses ; 

— de participer 4 la réalisation des conditions 
nécessaires pour le bon déroulement des activités 
religieuses dans les lieux du culte, conformément 

aux lols et reglements en vigueur ; 

— de veiller, le cas échéant, en llaison avec les 
autres directions concernées, 4 la conservation et 
& la restauration du patrimoine religieux et & 
caractére historique, ainsi qu’A Vapplication des 
normes d’architecture nationale ; 

-—— de contrdler le fonctionnement des infrastruc- 
tures religieuses ; ‘ 

—  d’animer et de contréler Il’activité des éta- 
blissements de formation dans le domaine religieux ; 

— de suivre la gestion et de contréler les biens 

wags et les comptes et réalisations des associations ; 

— de tenir a jour le fichier des infrastructures 
religieuses. 

Art. 34. — La direction de la jeunesse, des sports 

et du tourisme est chargée : 

— de promouvoir, d’animer, de coordonner et de 
contréler les activités sportives ainsi que celles 
concernant les loisirs éducatifs de la Jeunesse ; 

— d’apporter son concours au développement de 
Véducation physique et sportive dans les secteurs 
scolaires, universitaires et soclo-économiques ; 

— d’organiser et de suivre l'’activité des Ugues et 
‘associations sportives ; 

— de veiller 4 la maintenance des installations 
sportives et des établissements de loisirs éducatifs 
de la jeunesse ; 

-—— de procéder a Vévaluation des actions entreprises 
et d’en établir les bilans périodiques ; 

— d’assister les communes dans la réalisation de 
leur programme d’équipement ; 

‘— de veiller & la mise en ceuvre des normes 
afférentes a l’activité des établissements et organismes 
publics.et privés 4 caractére touristique ; 

— dengager toute action de nature & développer 
et & promouvoir le tourisme dans la wilaya ; 

— de veiller, en liaison avec les autres organismes 
concernés, 4 la protection des zones réservées aux 

activités touristiques ; 

~~ de proposer toute mesure administrative destl- 
née a sanctionner les infractions aux lois et 
réglements en vigueur dans le domaine tourtstique + 

— d’assister les communes dans létablissement 

des programmes et manifestations locales dans les 
domaines touristique, sportif et de la Jeunesse ; 

~~ d’étudier les demandes de classement, d’agré- 
ment ou de licences présentées par les établissements 

‘et organismes touristiques ;
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-- d’encourager les actions publicitaires & caractére 
touristique dans la wilaya ; 

~~ d’évaluer les besoins de la wilaya en matiére 
d’équipements touristiques, sportifs et de loisirs de 
la jeunesse ; 

—~ de collecter et d’exploiter 1’ensemble des données 
Statistiques concernant le secteur de la jeunesse, 

des ‘ports et du tourisme. 

Art. 35. — La direction du travail, de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage est chargée : 

‘de veiller & la mise en place et au bon 
fonctionnement des institutions de lentreprise ; 

— de veiller 4 la mise en ceuvre des normes 
prévues de prévention des risques professionnels 2 

— d’assurer la coordination et le suivi des activités 
d’animation, d’inspection et. de contrdle pour 
l'application des dispositions relatives au statut 
général du travailleur ; ; 

— de promouvoir de saines relations soclo- 
professionnelles au sein des organismes employeurs 
publics et privés et de participer & la préventjon 
et au réglement des différends de travail 

-— d’organiser et de gérer le fichier des organismes 
employeurs publics et privés ; 

— de suivre Papplication de la politique nationale 
des salaires et de procéder & toute étude ou enquéte 
exigée par sa mise en ceuvre ; 

-- de suivre réguliérement ]’évolution des prix et 
des salaires ; 

—- de centraliser les bilans annuels et pluriannuels 
d’emploi et les prévisions annuelles et pluriannuelles 
de recrutement transmises par les organismes 

employeurs et les secteurs d’activité concernés, en vue 
den exploiter les résultats et de proposer toute 

mesure de nature a assurer l'utilisation optimale 

de la force de travail ; 

— de participer & la mise en ceuvre de la politique 
nationale de réinsertion des travailleurs émigrés ; 

— de controler ia main-d’ceuvre étrangére et de 
délivrer les titres de travail y afférents ; 

— de suilvre et d’orienter Pactivité des services 
de placement des travailleurs ; ; 

— de collecter et d’exploiter les données statistiques 
relatives au secteur du travail, de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage ; 

-— d’assurer l’animation, la coordination et la 

complémentarité de l’ensemble des actions de 

formation professionnelle et de l’apprentissage ; 

-—~ de participer & la définition et de veiller a la 
mise en ceuvre des moyens humains, matériels et 

financiers nécessaires aux actions de formation 

professionnelle et d’apprentissage ; 

— de controéler l’activité et le fonctionnement des 

établissements de formation professionnelle implantés 
dans la wilaya ; 

— de veiller 4 l'utilisation rationnelle et optimale 
des structures et moyens de formation profes- 

sionnelle ;   

de veiller & Jorientation professionnelle des 
candidats &,la formation professionnelle et A&A 
Vapprentissage et & lorganisation des examens & 

issue des périodes de formation et d’assurer la 

délivrance des dipléme y afférents ; 

-— de veiller 4 l’entretien et & la maintenance 
des équipements des établissaments de formation 
professionnelle ; 

-—— de velller au respect des régles d’hygiéne et de 
sécurité dans les établissements de formation 
professionnelle et d’apprentissage ; 

— de coordonner les relations entre organi&mes 

formateurs, organismes utilisateurs et collectivités 

locales en matiére de formation professionnelle et 
_@apprentissage ; 

— dorganiser des activités d’apprentissage et de 
préformation dans la wilaya et d’élaborer ies 
‘propositions portant liste des spécialités et métiers 
ouvert 4 Ja formation professionnelle et & l’appren- 
tissage ; 

— d’assister les entreprises dans la réalisation de 
leurs programmes de formation et de perfectionne- 
ment professionnels ainsi qu’en matiére @’organisation 

technique et pédagagique ; 

— de suivre et d’évaluer les actions de formation 
et de perfectionnement professionnels menées en 
entreprises et par apprentissage ; 

— de promouvoir, en liaison avec les organismes 
concernés, la formation aux métiers artisanaux ; 

— d’apporter son concours 4 la réinsertion pro- 
fessionnelle des handicapés physiques et. accidentés 
du travail. 

Art. 36. — La direction des affaires sociales est 
chargée ; 

— d’animer, de *coordonner, de suivre et de 

contréler ensemble des activités sociales dans la 

wilaya ; 

-—- d’orlenter, de coordonner et de controler toutes 
les actions en faveur de l’enfance, des handicapés 

et des personnes Agées ; 

-— d’animer, de coordonner et de controler 
Yensemble des actions en faveur de. la sauvegarde 
de la jeunesse ; 

—  danimer et de coordonner j’ensemble des 

activités qui concourent 4 l’épanouissement et a la 

protection de la cellule famillale ; 

— de veiller 4 la promotion en matiére d’ceuvres 
sociales et d’en sulvre l’application ; 

~- de veiller & la mise en cuvre dela politique 
nationale en matiére de démographie et de planning 
familial ; 

-—— de recueillir et de rassembler les satistiques 
et de procéder 4 toutes les enquétes & caractére 

social concernant le secteur des affaires sociales. 

Art. 37. — La direction des transports e¢ des 
péches est chargée : 

— dorganiser, de coordonner et de controler les 
différents modes de transport ;
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— dé léxéeiition éf du édontfolé dt pian du 
bradaport dé Voyageurs éf di plan de tratisport par 
axis ; 

— de développef ef d’organiser les transports 

urbains et de velller & leur cohésion ; 

= de veiller A l'utilisation rationnelle et optimale 
des moyens de transports ; 

= 4é letganisation des travaux de la eommission 
G68 SktHétiofis er thatidre de transports terrestres et 
de la commission des litences de taxis ;- 

4: dy parttielper atix travaux de la eommission 
de reéttalt des permis de condtire ; 

== de la délivrarite des atitorisatidfis d’ouverttife 
et du contrdéle des établissements a’endelgnément 
Ge conduite des véhiculés } 

— de ietganisation dés exameétis des perints de 
eonduire ; 

— de ia délivrance des titfes éf atitofisdtlotis de 
transport ainsi que des certificats 

prefessiofitelle ; 

— de paftidiper av éGértrole de Pétat tecntique 
des véhicules de transpoft dé voyageuts et de 
marchandises ; 

+= dé la collecte et de lexploitation des statistiques 
eh matiéte de ttansport et d’actidents de la éireu- 
lation ; 

= de ja déiiv¥fance des autorisitiotis de toute 
opératidnh de travail dérien et des titfes de navigation ; 

~~ dé Vafiffiatior des activités lées & la pféfor- 
Matloh aéronattique ; 

— de la police de la navigation et de la circulation 
maritime, de velller A l’utillsation et & l’exploitation 

rationnelles des infrastructures et des éduiperfiénts 
portuaires et 4 leur maintenance ; 

— du suivi des activités portuatres ; 

-— de veiller au bon fonctionnement des réseaux 
météorologiques et du contrdéle de la réglementation 
relative a l’activité météorologigtie ; 

— de délivrer les documents Hés aux activités de 

péche ; 

-— de gsuivre et de contréler l’exploitation des res- 
sources halleutiques ; 

— @encoutager, d’animer et de contrdler les 
activités des organismes publics exertant dans le 

secteur de la péche ; 

— de veiller, eh relation avec les organismes 
eoncernés, 4 la commeftialisation et au controle de 

la qualité des produits de la mer destinés a la 
eensommation ; 

— de collecter et d’exploiter les statistiques rela- 

tives au secteur de la péche. 

Art. 38. — La directlon du commerce est chargée : 

— de promouvoir, d’animer et de controler les 
Ketivités de comfimerce et de favoriser le dévelop- 
pement de l’infrastructure commerciale ; 

-- d@apporter son concours & l’organisation des 
Manifestations éconemiques dans la Wilaya ; 
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— dé voller au Bon fonetionnement de lérigertible 
des circuits d’approvisionniement ét dé distibution ; 

—de sulvre et de codtdorinér letisetible des 
,activités ae commerce des opétatetrs publics ; 

< de veiller, de maniére permanente, & la disponi-. 
bilité en quantité suffisante des produits de large 
consommation ; 

— de veiller a Ja constitution des stocks de 

sécurité et a leur préservation ;. 
— de constitier et d’organiser le fichjér dés 

commiércdhts de la Wilaya : 

— dé tiiettfe eh GUvfa 14 politique natiohale des 
pre ; 

_— de participer & V’élaboration de ia réglementation 
dés pix et dé pfocéder & lei homologation ; 

— de mettre en ceuvre le dontrole des prlk et 
d’en contréler son action ; 

— de procéder aux enquétes et études des prix 

intéfessatit las produits et sérvices southis au ré#ime 
de hotiélogati6h et la fixation das tharges comimnét- 
éfalés : 

— de mettre en ceuvre et de suivre Pensemble 
dés proeédures de repression dés irftactions & la 
réglementation des prix ; 

= dapporter son coricovrs & la mise eh oeuvre du 
céntréle de ia qualité des pfodtilfs, ainsi qu’du 
respect des régles d’hygiéne et dé s@cutité dais les 

établissements comfiierciaux 3; 

— de suivre l’exécution de l’autorisdtion globale 
a’importation de la wilaya ; 

— dé vélllet, avec le coficouts des orgunisines 
coriéernés, & Vapplication de la réglerméhtation 
rélative au. commerce extérieur ; 

«= de rassernbler et d’analyser les informations de 

nature 4 faciliter Vélaboration du pregramme 

national d’échanges extérieurs ; 

— de diffuser toutes infofmations relatives au 
commerce extérieur de nature & éclairer les opé- 

rateurs nationaux dans ce domaine ; 

— d’assurer le secrétariat du comité des achats 
groupés et du comité des marchés de 1a wllaya ; 

— de procéder, le cas éehéant, en relation avec 
les autres directions concernées, & toute enquéte 

& ecaractére économique ; 

= de collecter et d’exploiter l'ensemble des données 

statistiques se rapportant aux activités commerciales 

dans la wilaya. ‘ 

Art. 39. — Les dispositions du décret n° 79-141 
du 8 septembre 1979 susvisé, modifiées par le décret 
n° 80-168 du 7 juin 1980, sont abrogées. 

Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 24 septembre 1983. 

Chadil BENDJEDID,
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Décret n° 83-546 dil 24 septembre 1983 midifiant et 

' gémplétant Ie décret n° 83-128 du 12 féveier 
1983, précisarit ies missictis et Votganisation 
Péhérale de ceftaiiis organes et sttictiites de 
Vadministration de la wilaya, ainsi que le statut 

de certains de leur personnel. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et & la réfornie administrative, 

Vu la Constitution, notammerif ses articles 111+ 
10° et et 152; 

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

Vu Vordonnance n° 69-38 du 3 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, ensemble 
les textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, 
instituant les échelles de rémunérations des corps 

de fonctionnaires et organisant la carriére de ces 

fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & Pélaboration et & la publication de certairis 
actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 73-65 du 16 avril 1973 fixant la 
rémunération du wali, secrétaires généraux, chefs 
de daira, conseillers techniques et chargés de missions 
de wilaya et directeurs des conseils exécutifs de 
wilaya ; 

Vu le décret n° 81-204 du 15 aoft 1981 portant 
institution des seuils minimaux de salaire glohal 

pour les travailleurs occupant des postes supérieurs 

@organismes employeurs ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
cemposition du conseil exécutif de wilaya; 

Décréte : 

Article ler. —- Les dispositions des articles ler, 3 et 
4 du décret n° 83-128 du 12 février 1983 susvisé, 

sont modifiées comme suit . 

« Article ler. —L’administration générale de 
wilaya comprend, sous l’autorité du wali, les organes 

suivants ; 

— un consell exécutif, 

-— un secrétarlat général, 

— une inspection générale, 

— un cabinet. 

«Art. 3. —~ Le secrétariat général comprend les 
Services prévus par le décret n° 83-545 du 24 septembre 

1983 susvisé. 
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Le sécrétaire général est ehafge, dafis. 188 eondi= 
tions fix@egs pat ce miérfie A@éref, dé &é6rHohner 
les activités das difectéurs du cbtisell exée@iitit et 
des services dé 1a wilayd. 

< Art. 4. — Le dabinét, sows Wauterite dirédte 
du wal, est chargé : 

— des relations extérieutes ef du pfotécole, 

— de la coordination 6 de la mise en q@uV¥re de 

totites les @ispositioris prises @ans le ekdte de la 

coordination des services de sécurité implantés sur 

le tertitoire de la wilaya. 

Lé cabinet dssiste, en outre, le wali dahs lexet« 
cice de missiohs ne rélevant pas des autres erganed 

de la wilaya >. 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — Linspectich générale dé la Wilaya est 
chargée d’une mision générale dé éoritféle du fore- 

tionnement dés sérvicés, des activités de 14 wilaya 

et de tous lés orgafiistnes -pladéés sous $4 fiitellé. A 
ce titre, elle est habilitée, sur instruction du wall, 4 & 

— effectuér, en relation ave¢ les ‘services Corcer- 
nés, des, missions d’etiquétes suf jes conditiots d’ap- 
plication de la réglemeéfitation et des ditectives 
du wali; . 

— effectuer, dans les mémes cdnditions et a la 

demande du wali, toute mission d’enquéte rendue 

nécessaire par une situation particullére ; 

—- rendre compte au wali du résultat de ces 

missions ; 

— proposer au wet toute mesure susceptible 

d@améliorer ot de renforcet Pexeteice des activités 

des services inspectés, ainsi que leur organisation, 

Att. 3. — L’inspection généfale dé la wilaya est 

dirigée par un inspecteur général assisté, le ows 

échéant, de fonctionnaires désignés par le wali. 

Dans les limites de ses attributions, il regoit 

délégation de signature. 

Art. 4. — L'inspecteur général est notnmhé par 

arrété conjoint du ministre de l’intérteut et du 
secrétalre d’Etat a la fonction publique et & Id 

réforme administrative, sur proposition du wall 

concerné, 

L'inspecteur général de la wilaya doit appartenit 
& un corps classé, au moins, & ]’échelle XIII prévu 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou 

titulaire d’une qualification équivalente, 

Il doit, en outre, justifier d’une ahcienneté miti- 
male de cinq (5) ans dans le secteur public. 

Art. 5. — Les dispositions du présent décret 
ne s‘’appliquent pas aux inspections spécialisées 
relevant de certains ministéres et qui dermeurent 
régies par les textes particullers les concetnant. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié su Joutnal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 24 septembre 1983. 

. Chadli BENDJEDID
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Décret n° 83-547 du 24 septembre 1983 fixant les 
conditions de nomination des membres des 
conseils exécutifs de wilaya et de certaines 

catégories de fonctionnaires de la wilaya. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat A la fonction | 
publique et & la réforme administrative, 

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

publique ; 

_ Vu Vordonnance n° 69-38 du 3 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, ensemble 
les textes pris pour son application ; 

Vu ja lol n° 78-12. du 5 aodt 1978 portant statut 
général du travailleur ; 

Vu le décret n° 71-242 du 22 septembre 1971, 
modifié et complété, fixant les conditions de nomi- 
nation des membres des conseils exécutifs de wilaya 
et de certaines catégories de fonctionnaires de la 
wilaya ; 

Vu le décret n° 81-195 du 15 aodt 1981 portant 
institutions des seuils minimaux de salaire global au 
profit de certaines catégories de fonctionnaires et 
agents publics ; 

Décréte : 

Article ler. — Les directeurs des conseils exécutifs 
de wilaya sont nommés par décret, pris sur le rapport 
du ou des ministres concernés, parmi les fonction- 
naires titulaires classés & l’échelle XIII au moins 
ou titulaires d’une qualification équivalente et 
justifiant d’au moins cing (5) années d’ancienneté . 
dans le grade. 

Tl est mis fin & leurs fonctions dans les mémes 

formes. 

Les affectations et les mutations des directeurs des 

conseils exécutifs de wilaya sont prononcées, aprés 
avis du wali intéressé, par arrété du ministre concerné. 

Dans le cas de regroupement de plusieurs secteurs 
d’activité au sein de la direction du conseil exécutif 

de wilaya, l’arrété est pris conjointement par les 
ministres concernés, 

Les affectations et les mutations sont opérées dans 
la limite des postes budgétaires ouverts. 

Art. 2. — Les sous-directeurs et les chefs de service 

sont nommés par arrété du wali, sur proposition et 
suivant le cas,-du secrétaire général ou du directeur 

dau conseil exécutif de wilaya concerné, parmi les 
fonctionnaires classés & l’échelle XII et justifiant 
de trois (3) années de service effectif dans le grade. 

Art. 3. — Les chefs de service sont assimilés aux 
sous-directeurs et bénéficient, & ce titre, des mémes 
avantages prévus par la réglementation en vigueur, 

Art. 4. — Les chefs de bureaux sont nommés par 
arrété du wali, sur proposition du secrétaire général 
ou du directeur du consell exécutif de wilaya concerné, 

parmi les fonctionnaires classés a l’échelle XI et 

justifiant de trols (3) années de services effectifs 

dans le grade.   

Art. 5. — Les majorations indiclaires attachées 
aux emplois de sous-directeurs, de chefs de service 

et de chefs de bureau sont fixées comme sult : 

— sous-directeur et chef de service 75 points, 
— chef de bureau 5Q points. 

Ces majorations sont exclusives de toute autre 
indemnité de méme nature. 

Art. 6. — Les rémunérations et indemnités de 
toute nature servies aux directeurs, aux chefs de 

service, aux sous-directeurs et aux chefs de bureau 
sont imputées sur les crédits prévus, a cet effet, 
au budget de l’Etat et ouverts A chaque ministére. 

Art. 7. — A titre transitoilre et jusqu’au 31 dé- 
cembre 1985, est ouvert J’accés aux emplois : 

1°) de directeurs des conseils exécutifs de wilaya, 
aux fonctionnaires classés & l'échelle XIII et justi- 
fiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade ; 

2°) de sous-directeurs et de chefs de services, aux 
fonctionnaires classés & l’échelle XII, sans condition 
d’ancienneté ou, & défaut, aux fonctionnaires classés 
& Véchelle XI et justifiant, d’au moins, quatre 
(4) années d’ancienneté dans le grade; \ 

3°) de chefs de bureaux, aux fonctionnaires 
classés & |’échelle XI, sans conditions d’anctenneté 
ou, & défaut, aux fonctionnaires classés & l’échelle IX 
et justifiant d’au moins, quatre (4) années d’an- 
cienneté dans le grade. : 

Art. 8. — Les dispositions du décret n* 715342 du 
22 septembre 1971 susvisé, modifiées pat le décret 
n° 83-254 du 9 avril 1983, sont abrogées. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 24 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

erent Gp seca 

Arrété du: 12 juin 1983 portant organisation des 

concours d’entrée dans des centres de formation 
administrative. 

  

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

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

Vu lordonnance n* 71-78 du 3 décembre 1971, 
modifiée, fixant les conditions d’attributions des 

bourses, présalaires et traitements de stage ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a l'élaboration et & la publication de certains 
actes A caractére réglementaire ou individuel 
concernant la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif.a 
Yacecés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de ’'A.L.N. et de 0.C.F.LN, 5
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Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
. Tecul des limites d’ages pour l’accés aux emplois 

publics ; 

9 Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant 
le montant du présalaire servi aux éléves des 
établissements d’enselgnement supérieur, des instituts 
de technologie et des écoles spécialisées ; 

Vu le décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 relatif 
& Vorganisation et au fonctionnement des centres 
de formation administrative ; 

Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du secrétaire q’Etat & la foncticn 
publique et & la réforme administrative ; 

Arréte : 

Article ler. — Les concours d’entrée aux centres 
de formation administrative sont ouverts chaque 
année par arrété du secrétariat d’Etat a la fonction 
publique et a la réforme administrative sur Ja base 
des besoins exprimés par les administrations inté- 
ressées. 

Art. 2. — Lrarrété d’ouverture des concours 
précisera le nombre de places offertes par chaque 
centre de formation administrative, ainsi que la 
date de déroulement des épreuves. 

Art. 3. -— Sauf dispositions particuliéres, les 
candidats doivent adresser- leur dossier, sous pli 
recommandé, au centre de formation administrative 
de leur wilaya de résidence. 

Art. 4. — Le dossier de candidature doit comporter 
les piéces suivantes : 

1°) une demande de participation manuscrite signée 
du candidat, 

“ 2°) un extrait de l’acte de naissance, 

3°) un certificat de nationalité, 

4°) une copie certifiée conforme du dipléme ou 
le titre scolaire requis, 

5°) un certificat de résidence, 
6°) pour les candidats fonctionnaires, une copie de 

Parrété de nomination ou de promotion ainsi qu’une 
" attestation de lautorité ayant pouvoir de nomination 

Yautorisant & participer aux épreuves du concours 
et, en cas d’admission, 4 sulvre le cycle d’études ; 

7°) un certificat médical attestant que l’intéressé 
n’est atteint d’aucune infirmité incompatible avec 
la fonction postulée, 

8°) six (6) photos. d@identité, 

9°) deux (2) enveloppes timbrées libellées a 1 ’adresse 
du candidat. 

Art, 5. — L’Aage requis pour la participation aux 
épreuves est de dix-sept (17) ans au moins et de 
trente-trois (33) ans au plus A la date du concours. 

_ La Umite d’age retenue est reculée d’un an- par 
enfant & charge sans que le maximum n’excéde 
cing (5) ans. 

Art, 6.-—- Peuvent particlper au concours pour 
ladmission dans la section des attachés des affaires 
étrangéres, les candidats titulaires du diplome du   

- etree ee eemmmeameriaieeiamemamneae ta eS 
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baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 
dipléme reconnu équivalent ainsi que les fonction- 
naires ayant trois (3) années d@’anctenneté & la date 
du concours dans le corps des chanceliers des affaires 
étrangéres ou dans un corps de l’échelle XI. 

Art. 7. — Peuvent participer aux épreuves du 
concours pour l’admission dans la section des chan- 
celiers des affaires étrangéres, les candidats pourvus 
d’un certificat de scolarité de troisiame (38me) année 
secondaire accomplie ainsi que les fonctionnaires 
ayant trois (3) années d’ancienneté a la date du 
concours dans l’un des corps classés a l’échelle VIII 
ou . 

Art. 8. — Peuvent participer aux épreuves du 
concours pour l’admission au cycle de l’échelle XI, 
les candidats pourvus du certificat de scolarité de 
la classe de troisitme (3éme) année secondaire 
accomplie ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) 
années d’ancienneté 4 la date du concours dans lun 

des corps classés & échelle TX et X, 

Art. 9. — Peuvent participer aux, épreuves du 
concours pour l’admission au -cycle de Péchelle IX, 

les candidats titulaires du brevet d’enseignement 

moyen ou pourvus d’un certificat de scolarité de 
lére ou de 2@me année secondaire ainsi que les 
fonctionnaires ayant trois (3) années d’ancienneté 
& la date du concours, dans J’un des corps classés 
& Yune des échelles VI, VII et VIII. 

Art. 10. — Peuvent participer aux épreuves du 
concours pour ladmission au cycle de l)’échelle VI, 
les candidats pourvus du certificat scolaire de ia 
quatriéme (4é¢me) année moyenne accomplie ainsi 
que les fonctionnaires ayant trois (3) années d’an- 
cienneté & la date du concours dans l’un des corps 
classés 4 l’échelle IV ou V. 

Art. 11, — Saut dispositions spéciales prévues par 
Varrété d’ouverture, les concours comprennent : 

-—~ Accés aux échelles IX et au-dessus : 

1°) une dissertation sur un sujet d’ordre général 
‘dont la durée est de trois (3) heures et le coefficient 
égal a deux (2) ; 

2°) une étude de texte dont Ja durée’est de trois (3) 
heures et le coefficient égal & deux (2) ; 

3°) une épreuve portant sur un sujet d’histoire 
ou de géographie de l’Algérie dont Ja durée est de 
une (1) heure et le coefficient égal & un (1) ; 

4°) une épreuve de mathématique dont fa durée 
est de une (1) heure et le coefficient égal A un (1) > 

5°) une épreuve de langue étrangére dant la durée 
est de une (1) heure et le coefficient égal A un (1) ; 

6°) les candidats pour l’aceés aux échellés XI et 
au-dessus, déclarés admissibles par le jury prévu 
par larticle 13 du présent arrété, subissent une 
épreuve orale d’une durée de quinze (15) minutes 
qui sera affectée du coefficient 1. 

— Accés a l’échelle VI : 

1°) une étude de texte dont la durée est de deux 
(2) heures et le coefficient.égal & trois (3) ;
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2) une , épreuve portent sur un dujet d'histoire ou 
fie géographie de l’Algérie dont la durée est de una 
(J). heure et le coefficient égal & un- (1) 3 

8*) une dpreuve de galeul dont‘le durée ent égale a 
une (1) heure et. 19 coefficient égal.a.un (1) 3. 

te est de une (1) eure et le coetticlent égal a 
un (1), 

Liabsence A ‘yune des éprouves: ext éuimintotr, 

Art. 12. —= Le jury d’admilasion comprend i / 
1°) le directeur du centre da formation adminis 

trative, président, 

2°) un représentant de la wilaya, 

3°) Vinspectaur de la fonction publique, 
4°) quatre (4). enselenants désienés par le directeur 

parmi Ipn examinateura, — 

Art, 13..+ Des nonifications de deux points sent 
accordées aux candidats membres de /'A.L.N, ou de 

. YO.C.F.LN. suivant les. conditions fixées par le 

décret n° 6-146 du 2 juin 1065 suavisd. OY 

Aft. 14, = Le présent arrété sera publig au Journal 
officiel de la République algerienne démectaliane 
OF populaire, 

Fait @ Alger, le 19 july 1083.. . Oe 
. Djelloul KHATIB.: 

en 2 ne 

Arrté dn 18 juin 1983 portant ouverture d'un 
concours d’entrée dans les centres de formation 
administrative. 

ree 

Le secrétaira d’Etat & ja fonction pubaue et & IB 
' réforme administrative, 

Vu lordennance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et completes, portant statut général de la fonetton 
publique ; 

_ Vule qécret n° 66- 145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a I'élaboration et & la publication dé certains 
actes & caractére régiementaire ou individuel 

concernant la situation des fonctionnaires ;- 

Vu te décret n® 81-12 du $1 janvier 1981 relatif 
A l’organisation et au fonctionnement des centres 
de formatien administrative ; 

Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat 4 la fonction 
publique et a la réforme administrative ; 

Vu Varrété du 18 juin 1983 portant organisation 
‘des concours d'entrée dans les- centres de formation 

administrative ; ; 

Arréte 3 

Article ler. — Des concours d’entrée dans les 
centres de formation administrative sont ouverts 
selon. le calendrier suivant : 

+ = Echelle XJ et au-dessus’: 

11 septembre 1983, 

— Echelle IX : lund! 12 et mard! 18 septembre 1983. 

samedi 10 et dimanche 
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oe 

we — He VI; metered! it eb Joudt 6 septembre 
1 83, 

Art. 2. — Les places’ offertes dans les alfférentes 

échelles. et par établissement figurent ‘aur. Vannexg: 
‘| du présent arrdté.: 

4°) une éprevve de langues étrangéres dont la [ P 
Art. 3. —~ Le présent ‘arrété sera publié ‘au Journat 

offioiel de le République slgérienne . dgmooratique 
et populaire. oe : 

Fait a Alger, le 12 juin 1988. ° 

Dielloul KeATE. 

  

\ 

ANNEXE 

PLACES OFFERTES AUX. CONGOURS ‘DENTREE 
DANS LES. CENTRES: DE FORMATION ||: 

_ ADMINISTRATIVE (Session a de > septentbre. 1988) 

    
  

  

oe CFA. i gE, Vi bal 

| Adrar 728 | 40 40° | /108 
Beh Cnélitt “96 | 40 40 |. 108 
Laghoust - 9 | 40 |. 40. 106. 
Oum El Bouagh! 25 40°) (86 90 
‘Batna . 60. ‘16 50 176 
Béjaia 25 40 | 40 105: 

- Biskra 965 | . 40 40 { 108 
Béchar en 50 118 
‘Biida BO |) 676: }-80' 178 
Bouira 25 | 40, 26. 90 

Tamanrasset 25... 40 40 108 
Tébessa 50 46 60 198 
Tlemcen 50 50 80 150 
Marat 35 40 40 of 106: 
Tizi Ouzou 25 » 40 40° -| 105 

Alger _ 150 75: 15° | 300 
Djelfa 25 / 40 40 |. 10§ 
Jijel | 25 40. , 40 108 — 

Bett 60 75. . § 115 
Saida 50 50 60.1. 180 

Skikda |. 50 50 69, | 180 
Sidi Bel Abbés 25 40° | 38 - 90 
Annaba 25 . 40 40 108 
Guelma 50 50 50 150 
Constantine 25 40- 25 90 CC 
Médéa 50. 3 §0 115. 
Mostaganem 50 . 50 50 150 
M'Bila 50 60 50 180° 
Mascara 25 - 40 - 40 105 
Ouargla 50 50 80 160 
Oran _ 35 40 40 106 

Total... 1.925 1,565 1.348 4,125.         
——— 

Arrétés des ler, 10 et 20 mars. 1983 pertant 

mouvement dans ies corps des intarprétes, 
ee 

Par arrété du ler mars 1983, Mme Rabéa 
.Mouhoubi est nommée en qualité d'interpraéte sta-: 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de lenselgnement et de !a recherche | 

scientifique, & compter de sal date "installation, 
‘dans. ses fonctions,



ay | septembre 1963 

_. Par arrété du 10 mats 1983, M. Issam Altoundst | 
“ ost intégré. titularis¢ et reclassé, au 31 décembre 
° 1970, dans le COrpS des interprétes, 

L'intéressé sera rémunéré sur la base de l'indi¢e 
370 de réchelle XIII, A compter du ler janvier 1980 
ot Gpnserve, & Sette méme date, un reliquat d’an- 
‘Getineté de 4 mois, 

_: La régularisation comptable ne peut avoir deftet 
pécuntaire antérieur au ley janvier 1980. : 

  

Par arrété Au 10 mars 1983, M, St-Mohand Aksll 
est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, indice 
295 de l'échelle XJIJ et affecté au ministére des 
industries légéres, & eompter du 12 mars 1979, 

  

Par arrété du 20 mars 1083, Mile Mimouna 
; Chersul 6$ intégrée, titularisée et reelassée, au 31 
__ décembre 1976, dans le corps des interprates. 

L'intéressée sera rémunérée sur la ‘base de I’in- 
., lee 320 de l’échelle XU, & compter du ler janvier 

1080, et conserve, & cette méme date, ur feliquat 
@ancienneté de 15 jours. — 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété dy 20 mars 1983, Mile Zineb Bouguerra 
est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 
1978, dans le corps des interprétes. 

Untéressée sera rémunérée sur la base de l’tn- 
ice. 820 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 
1980 et conserve, & cette méme date, un reliquat 
d’'ancienneté de 9 mois et 18 jours. 

La régularisation compteble ne peut avoir d’effet 
'pécuniaire antérieur au ler Janvier 1980. 

  

Per arrété du 30 février 1983, les dispositions de 
Harraté du 20 septembre 1982, sont modifiées ainsi 
qu’il suit : 

«<M. Khaled Tadount est nommé en qualité d’inter- 

pryéte stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére des postes et télécommunications, & 
compter de sa date d’installation dang ses fonetions, 

  

SECRETARIAT D’ETAT - 
AUX AFFAIRES SOCIALES 

Arrétés des 20 février, 14 avril, 8 mai, 21 juin et 10 
juillet 1983 portant agrément et renouvelliement 
d’agrément d’agents de contréle de la caisse 
sociale de ta région de Constantine, 

ea 

Par arrété du 20 février 1983, M. Saci Boulifa est 
agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 
sociale de la région de Constantine, pour une durée 
de deux (2) ans, &@ compter du ler juin 1982. 

Par arrété du 20 féyrier 1983, M. Mohamed Lamine 
Bourezg est agréé en qualité d’agent de contréle 

. de la caisse sociale de la région de Constantine, pour 
ree durée de deux (2) ans, A compter du 10 janvier 
1982, . 
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Par arrété du 20. février 1983, M. Mohamed Seddik 
Chaouki est agréé en qualité d'agent de contréle de 
la calsse sociale de la région de Constantine, pour une 
durée de deux (2) ans, & compter du 15 mars 1982. 

  

Par arreté du 20 tevrlar 1083, M: Ameur Dijeblaht 
est agréé en qualité @’agent de controle de Ja. caisse 
sociale de la région de Constantine, pour une durée 
de deux (2) ans, & compter du 10 janvier 1982. 

  

Par arrété du. 20° tovrier 1988, M. Rachid Haddad 
gat agréé en qualité d’agent de controle de la calsse 
sociale de la région de Constantine, paur une durée 
de deux (2) ans, A compter 10 Janvier 1982, 

  

Par arrété du 20 février 1983, M. Rachid Hamdaoul 
est agréé en qualité d’agent de contrdle de la caisse 
sociale de la région de Constantine, pour une durée 
de deux (2) ans, & compter du ler mars 1083. 

  

Par arrété du 20 février 1983, M. Mohamed. Salah 
Lezgar est agréé en qualité d’ agent de contréle de la 
caisse sociale de la région de Constantine, pour une 
durée de deux (2) ans, A compter du ler juin 1982. 

  

Par arrété du 20 février 1988, M. All Medjahed 
est agréé en qualité d’agent de controle de la caisse 
sociale de la région dé Constantine, pour une durée 
de deux (2) ans, & eompter du 10 janvier 1982. 

  

Par arrété du 10. jufliet 19883, M. Abdelhadmid 
Berrabah est agréé en qualité d’agent de contréle de 
la caisse sociale de la région de Constantine, peur . 
une durée de deux (2) ans, A compter du ler juin 1983. 

  

Par arrété du 14 avril 1683, Yagrément de M, 
Abderrahmane Acheuk-Youcef, en qualité d’agent 
de controle de la caisse sociale de la région de 
Constantine, est renouvelé pour une durée de quatre 
(4) ans, & compter du 16 février 1983. 

  

Par arrété du 8 mal 1983, ’agrément de M. Hachem! - 
Berakna, en qualité d’agent de contréle de la eaisse 
sociale de la région de Constantine, est renouyvelé 
pour une durée de troix (3) ans, & compter du ler 
janvier 1983. 

ERED 

‘Par arrété du 21 juin 1983, l’agrément de M. 
Abdelmouméne Boulahia, en qualité d’agent de 
contréle de la caisse sociale de la région de Constan- 

tine, est renouvelé pour une durée de quatre (4)! 

ans, & compter du 2 mat 1983. 

perenne Aerie eaemmeneetirsetinen 

Arrété du 20 février 1983 portant agrément @’un. 
agent de contréle de la caisse d’assurance-~ 
vieillesse des salariés du régime général non 
agricole. 

Par arrété du 20 février 1983, M. Mohamed Akl! 
Kedjar est agréé en qualité d’agent de. controle de 
la caisse d’assurance-vieillesse des salariés du régime 
général non agricole, pour une durée de deux (2) ans, 
& compter du 2 janvier 1933.



  

Arrétés des 20: ftévrier; 7 mars, 14 avril et 20 juillet 
“33983 portant agrément et renouvellement d@agré- 

“mont @agents. de contréle de. la caisse sociale: 

, Ge la pégion @’Alger, .. 

‘Par “arreté~ a 20: tévrier. 1983, M. ‘Dahmane 
: _Edjoukouane est agréé-en qualité d’agent de controle 
* de la calsse sociale’.de la région d’Alger, pour une 
durée. de" ‘deux. @ ans, & gomptet du: 15 mars 1982. 

—— 
MM 

Par arreté du 20 février 1983, Yagrément de M, 
Mohamed *’ uk en qualité d’agent de contrdle 
ae la caisse sociale de 1a. région d’Alger, est renouvelé 

  

_pour une durée de quatre (4) ans, & compter du | 
‘ 18 Septembre 1982. 

  

“Par arraté au 1 ‘mars‘ 1983, M, Achour Foual est 
‘nares en qualité d’agefit de contréle de la calsse 
sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux. 

Q) ans, -& compter du 2 janvier 3983. 

  

Par arrété au 14 avril 1983, M. Ahmed Bouchakour 
‘est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 
sociale de la région. d’Alger, pour une durée de deux. 
(2) ans, &. compter au ler mars 1983. 

  

Par -arrété du 20 juillet 1983, M. All Bellil est 
agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de la région d’Alger,. pour une durée de deux. 
. (2) ans, a compter- du 14 mars 1983. 

  

‘Par: arreté ‘du 20 ‘juiliet 1983, l’agrément de M. 
Ahmed Kald, en qualité d’agent de contréle de ia 

- Caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé 
pour une durée de quatre (4) ‘ans, & compter du 
29 P juin 1983. 

rere ee reenea, 

‘Arrétés des 21 et 26 février, 7 mars, 14 avril et 25 juin 
1983 portant agrément et renouvellement d’agré- 

ment d’agents. de contréle ‘de la caisse sociale 
de la région d’Oran. 

  

: Par arrété du 21 février 1983, Yagrément de M.. 
Abderrahmane Aid, en qualité d’agent de coftrdle 
de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé 
pour uhe durée de quatre (4) ans, & compter du 
16 aott 1982. 

  

Par arrété du 21 février 1983, Pagrément de M. 
Omar Farouk Brikci, en qualité d’agent de contrdéle 

de la catsse sociale de la région d’Oran, est renouvelé 
pour une durée de quatre (4) .ans, a compter du 

-‘15 aontt 1982. 

  

Par arrété du 21 février 1983, l’agrément de M. 
Houarl Dala, en qualité d’agent de contrdle de la 

, ealsse sociale de la région d’Oran, est renouvelé 
pour une durée de quatre (4) ans, & compter du 

- 15 aoat 1982, 
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Par arrété du 26 février 1983, M. Ghali Sid-Seghir 
est agréé en qualité d’agent de. contréle de la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée’de deux 

(2) ans, & compter.du ler juin. 1982. 

  

_ Par arrété du 7 mars 1983, M.’ Benaouda -Kalifa . 
est agréé en qualité d’agent de. contréle de la caigse 
sociale de la région. d’Oran, pour une durée de deux 

{ (2) ans, & eompter du ler février 1983. 

' Par arrété du-14 avril 1983, M. Cheikh Benhamada 
est agréé en qualité d’agent de contrdle de la caisse 
soclale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans, & compter du 12 mars 1983, 

  

Par arrété. du. 14 avril 1983, M. Ahmed Benmehdl 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la calisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans, & compter du ler mars 1983. 

, 

  

-Par arrété du 14 avril'1983, M. Mostefa Besseghir 
est agréé en qualité d’agent de contrdle de la, caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans, & compter du 16 tevrier 1993. 

  

Par arrété au 14 avril 1983, M. Rachid Bouhatsa 
est agréé en qualité d’agent de contréle de Ja caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans, & compter du ler mars 1983. 

  

' Par arrété du 14 avril 1983, M. Djillali Bouteldja 
‘est agréé en qualité d’agent de contrdle de la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans, & compter du 16 février 1983. . 

  

‘Par arrété du 14 avril 1983, M: Bachir Djermanl 
est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans, 4 compter du ler mars 1983. 

  y 

Par arrété du 14 avril 1983, M. Mohamed Mokhtarl 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la calsse 
sociale. de la région d’Oran, pour une durée de deux 
-(2) ans, & con/pter du ler juin 1982. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, M. Ali Bellaouedj 
est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 

sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans, & compter du 21 mai 1983. 

  

Par arrété du 25 juin 1983, M. Boumediene M’Rabent 
est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 
sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 

' (2) ans, & compter du ler juin 1983. 

Par. arrété du 25 juin 1983, M. Miloud Nekrouf 
est agréé en qualité d’agéent de contréle de la caisse 

sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 
(2) ans, 4 compter du 21 mai 1983. 
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