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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lal ‘n® 84-04 du 7 janvier 1984 portant réglement 
budgétalre pour lVexercice 1979, ; 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 154 

et 187 ; 

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi 

de finances pour 1979 ; 

Aprés adoption par l’'Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la lol dont la teneur suit : 

Article ler. — Le montant des recettes, produits 
et revenus, applicables aux dépenses définitives du 
budget général, enregistré au 31 décembre 1979, 
s’éléve & querante sept milliards six cent trente 

Quatre minons deux cent quatorze mille quatre 

cent colxante douze dinars quarante deux centimes   

(47.634.214.472,42 DA), eonformément & 1a répartition | 
par nature, objet du tableau «A» annexé a& ia 

présente loi. 

Art. 2. — Les résultats définitifs des 4épenses du 
budget général, au titre de |’exercice 1979, sont arrétés 

a ja somme de trente trois milliards sept cent quatre 

vingt cing millions six cent cinquante deux mille 

trois cent soixante trois dinars vingt sept centimes 

(33.785.652.363,27 DA) dont : 

1° vingt milliards quatre vingt quinze millions neuf 

cent cing mille neuf cent cinquante deux dinars 

quatre vingt douze centimes (20.095.905.952,92 DA) 

pour les dépenses de fonctionnement réparties par 

ministere, conformément au tableau <B>» annexé & 

la présente lol ; 

9° treize milliards six cent quatre vingt neuf 

millions sept cent quarante six mille quatre rent, 

dix dinars trente cing centimes (13.689.746.410,35 DA)
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pour les dépenses d’équipement (concours définitifs), 
réparties par secteur, conformément au tableau «eG» 

annexé & Ja présente lol. 

Art. 3 — Le résultat du budget général pour 
l'exercice 1979 est définitivement fixé ainsi qu’ll suit : 

=. FECEtLOS Zoe cesvaerewvesves s 47.634.214.473,43 DA 

wm Aépenses ....05eceeTi0ee+ + 99,785.052.363,27 DA 
m» excédent de recettes 13.848.562.109,15 DA 

(treljae milllards huit cent quarante huit millions clng 
cent soixante deux mille cent neuf dinars quinze 
centimes).. 

“Liexcédent ci-dessus est affecté au compte général 
des avoirs et découverts permanents du trésor. 

Art. 4. — Le résultat définitlf du budget annexe 
deg postes et télécommunications ast arrétée pour 

-Yexercice 1979 en recettes comme en dépenses & la 
somme de un milliard cent selze millions quatre cent 
dix gept mille quatre cent quatre vingt dix huit 
dinars (1.118.417.498 DA), conformément aux tableaux 

«De et <B> annexé & la présent lol. 

TABLEAU 
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Art, 5. — Ye résultat définitif du budget annexe 
des irrigations est arrété pour |’exercice 1979, confor- 
mément aux tableaux <«F» et «G». annexés & la 
présente lol, 

‘wm On receties & cciivvrsTeewrers 93.872,411,84 DA 

(vingt trois millions huit cent soixante douze mille 
quatre cent onze dinars vingt quatre centimes), 

~~ en dépenses & seers eresseseses 92.422.416,75 DA 

(vingt deux millions quatre cent vingt deux mille 
quatre cent seize dinars soixante quinge centimes), 

— exoédent de retettes & ........ 1.449.994,49 DA 
(un million quatre cent quarante neuf mille neuf 
cent quatre vingt quatorze dinars quarante neuf 
centimes). 

Liexcédent el-dessus est affecté A la couverture 
des déficits des exereloes antérieurs. 

Art. 6. — La présente lo! sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 7 janvier 1084. 

Chadii BENDJEDID 

ZAas 

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT DE L’EXERCICE 1979. 

ETAT DES RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES 
AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT 

‘AU 31 DECEMBRE 1979 
5 

  

  

  

      

No ECART 

des Désignation des produits Prévisions Réalisations 

comptes En valeur En % 

201-001 | Produits des contributions 
. directes eo eee ee eeet ter eceesne 232.710.000.000 6.892.369.967,04 + 4.182.369.967,04 ‘+. 184,38 

201-002 | Produits de l’enregistrement et , 
Gu timbre ..cvccccecceveeces 278.000.000 466.908.602,31).+'  188.008.602,31] ‘+ 67,9 

201-003 | Produits des impéts divers sur 
les affaires ..... se ececcsesces 5.466.000.000 5.402.378.637,02] — 63.621.362,98| —, 1,2 

201-004 | Produits des contributions in- , 

, Girectes ..veccccecsecccseens 4.522.000.000 4.301.266.137,36} — 220.733.862,64] — 4,9 

201-005 | Produits des douanes ..eexves 2.870.000.000 2.518.310.072,46 | —  151.689.927,64] = 5,7 

201-006 | Produits des domaines ..este. 80.000.000 123.647.048,23] +) 43.647.048,23 +. 54,5 

201-007 | Produits divers du budget .... 1.470.000.000 1.397.435.381,21] — 12.564.618,79| =. 4,9 

201-008 Recettes d’ordre Cover ovrerevees 15.000.000 15.953.836,77 +) 953.836,77 + 6,4 

201-011 j Fiscalité pétroli@re ...esseeeces 19.690.000.000 26.515.944.790,02 4 6.825.944.790,02] + 34,7 

TOTAUX ...ccuceeweetee 36.901.000.000 47.634.214.472,42] + 10.733.214.472,42| + 29,1      
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TABLEAU 

ANNEE 1979 

EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR MINISTERE (EN DA) 

Nn ) 

«Bo» 

  

    

            

ECART 

MINISTERES Prévisions Réalisations En valeur “% 

PréSidenCe ..ccececcccceceseces 140.000.000,00 - 181.514.710,66 8.485.289,34 61° 

Défense nationale ....ss,e0..{ 2.317.766.000,00 2.308.494.936,00° 9.271.064,00_ 0.4 

Intérleur 2. cece ce sceo en ecceects 1.293.718.000,00 1.220.661.027,10 73,056.972,90 5.7 

Affaires Etrangeres ...sccseene, 289.600.000,00 274,625.577,04 14.974.422,96 5,2 

Industries l€g@res 2+. eveecceece- 33.392,000,00 26.626.774,36 6.765.225,64 20,3 

Finances :...csccescccccccccvccl 486.930.000,00 426.835.528,38 60.094.471,62 12,4 

SPOrts ...ccccccccecesevcesecss 249.337.000,00 - 232.607.379,78 16.729.620,22 6,8 

TOUrISMe ..cscccaveesenccveces 28.335.000,00 26.759.582,23 1,575.417,77 ’ 66° 

Agriculture et révolution agralre 545.521.000,00 524.012.617,70 21.508.382,30 © 4,0 

Santé ...cccccccsccusceccsceess 1,236.370.000,00 1.204.197.599,56 32,172.400,44 2,7 

Transports ..c.cecasscsccacecns 169.348.000,00 161.299.462,16 8.048.537,84 4,8 

TUSLICE «oe caceereceseesevcees 193.307.000,00 176.186.562,56 17,120.437,44 8,9 

Travall .. ssc. eos oee see veeees 313.900.000,00 303.863.943,67 10.036.056,33 3,2 

Habitat et construction ........ 103.537.000,00 89.626.773,26 13,910.224,74 13,5 

Education .....c..cccce evens .. 4.471,949.000,00 4,424.270.389,33 47.678.610,67 11 

Enseignement et recherche 
SClentifique ......eseececoeee- 1.150.540.000,00 1.138.122.180,80 12.417.819,20 11 

Industrie lourde .+......-e0er 13.552.000,00 7.996.369,66 §.555.630,34 41 

Energie et Industries pétrochi- 
MIQUes ..scseseccccecer eevee 14.073.000,00 8.254.934,95 5.818.065,05 414 

Hydraulique .......... Te ere ses 195.401.000,00 172.818.038,52 22.582.961,48 11,6 

Planification et aménagement 
du territoire ...... yee eeeeeeee 48.000.000,00 43.388.698,13 4.611.301,87 9.7 

Moudjahidine .....oc. ees ccwees 659.992.000,00 654.652.564,38 5.339.435,62 0.9 

Information et culture ....s... 270.170.000,00 262.510.121,80 1,659.878,20 2,9 

Commerce ..... conc ecsccccese. 53.137.000,00 47.159.085,74 §.977.914,26 11,3 

Travaux publics ....sceesseces 362.378.000,00 329.327.681,25 33.050.318,75 9,2 

Affaires religieuses ....ceeesees 124.500.000,00 111.649.900,69 12.850.099,31 10,4 

FOrOts cc csc cccscecssccenceeves 17.198.000,00 13.506.535,78 3.691.464,22 21,5 

PECHES ... cece cease soc cweneevens 3.700.000,00 1,.818.176,56 1,881.823,44 50,9 

Charges COMMUNES ...-.eeee5 5.835.349 000.00 5.773.118.798 87 62.230.201,13 1,1 

TOTAL 2... ccc ceeeeecees| 20.621.000.000,00 20.095.905.952,92 525.094.047,08 2,6 

—————— 
  

TABLEAU «Cr» 

EXECUTION DU BUDGET D’EQUIPEMENT 
(PAR SECTEUR EN DINARS) 

Ne 

  

  

  

5 ECART 

Tnvestissements Create | au 31 décembre 1979 
En valeur En % 

Industrie ....... . eee eeeeesasees 536.500.000,00 162.785.616,18 73.714.383,82 13,7 

Agriculture cc. .c cece eee eecceeee 945.000.000,00 729.013.357,51 215.986.642,49 22,8 

Hydrauligue .......6. tee veeeone §$96.315.000,00 842.279.558,46 154.035.441 54 15,4 

FOUTS wrens csceceosaveeseees 130.600.000,00 124.588.292,43 §.411.707,57 41
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TABLEAU 

  

  

  

    

«Ce» (Suite) 

Investissements . Crédits révisés Paiements effectués Ecart. 
1979 au 31 décembre 1979 En valeur. En * 

PECHES .eesesscccscvscvenseeess 30.000.000,00 9.475.598,44 20.524.401,56 68.4 
Infrastructure économique .e.. 1.341.800.000,00 1,133.069.771,86 208.730.228,14 15,5 

Transports sececcecescovcsccces|, 76.900.000,00 36.897.976,42 | 40.002.023,58 52,0 

Zones industrielles ...eccseerss 22.785.000,00 14.932.108,22 7.852.891,78 34,4° 

Stockage - Distribution ...seoe- 34.000.000,00 1.000.318,26 . 32.999.681,74 97,0 

Education ..sscscrcsccccscceves 2.983.523.000,00 2.728.320.026,49 255.202.973,51 85. 

Formation concn cenecuneebesees 763.600.000,00 484.255.316,31 279.344.683,69 36,5 | 

Infrastructure sociale ee eoeneess 851.472.000,00 593.335.194,90 258.136.805,10' 30,3 

Habitat”. errr rrr rrartto >; 1.566.600.000,00 1,528.206.541,81 .38.393,458,19 25 

Zones d’aménagement, et études nee . 
d’urbanisme ......-sescceeue 42.500.000,00 23.730.373,34 18.769.626,66 . 44,1 

Infrastructure administrative .. 661.005.000,00 480.137.303,23 180.867.696,77 27,3 

Entreprises de réalisation =. 55.400.000,00 27.682.909,93 27.717.090,07 . 50,0 

Programmes spéciaux ....ss-- 744.000.000,00 623.436,014,64 120.563.985,36 16,2: 

Plans communaux de dévelop- 
pement et plans de moder- \ . 

nisation urbains ...cccccees 2.535.000.000,00 2.279.362.224,58 255.637.778,42 10,0 

DIVers cecsecccccsccesccseee te 1.588,600.000,00 1.567.237.910,34 21.362.089,66 15 

Refinancement des investisse- , 

ments financés antérieure- 

ment sur concours tempo- . 

TAITOS cc cececccvecevcccceves 355 000.000,00 355.000.000,00 100,0 

TOTAL ..cccceveevcceess } 16.260.000.000,00 13.689.746.410,35 2.570.253.589,65 wi? « 

oe TT     
TABLEAU 

STA SSNS 

«Does 

  
BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

RECETTES DEFINITIVES AU 31 DECEMBRE 1979 

  

  

  

  

~ PRODUITS Recettes 
Cha- Recettes Différence 

DE FONCTIONNEMENT 
pitres escomp tees réallsées ‘+ ou — & 

Intitulés (Prévisions) 

Recettes d’exploitation 

- 100 Recettes POStaleS woeeececcacee: 126.000.000 117.084.001,77 |—~— 8.915.998,23 — 1 

701 Remboursement & forfait pour 
le transport des correspon- 
dances en franchise .....-.. 89.500.000 96.787.575,20 + '7.287.575,20 {+ 8,14 

702 Produits des taxes des télé- : 

Ccommunicatlons ...csesseees 440.500.000 493.454.567,18 | + 62.954.567,18 | +: 12,02 

103 Remboursement des prestations . 
des télécommunications .... 22.000.000 73.795.191,30 + 51.795.191,30 | + 235,43 

704 Recettes des services financiers... 39.750.000 46.342.786,91 + 6.592.786,91 | +, 16,58 

105 Remboursement des_ services 
financiers rendus A diverses . 

AdMInistrallons recereveeesss 28.000.900 27.470.133,59 J— §29.866,41 — 1          



    
  

        

  

               
TABLEAU 

    
-MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

   

  
   

  

30 HQURNAL OFFICIEL OR LA REPUBLIQUE ALGSAIGNNE == 10:janvier 1964 
: Zl , . . - 5 : vm amenerbis wk ath sk 

TABLEAU «Do» (Gultey 

S|. Recettes Recettes Différerice 
a Produits de fonctionnement eacompiées Pealisées + oan tT BQ . 

= . Autres recettes pe 
N11 Subventions du budget général. ~ ~_— 

720" | Prodults de ventes d’objets mo- , 
Do biliers réformés et des rebuts.. 150.000 . 65.278,56 | =s 84.781,44 |= 88,6 

768 |Revenus des. immeuhles des a Se OO 
postes et télécammunications.. 800.000 142.381,30 [<4  657:668,70 | 68,8 

764 |Ventes de publications et pro- | Ct es 
duits de la publicité ... cee mémoife 1.063.750,50 | +) 1.063.750,50 | — 

767 | Produits des ateliers ..c...ee0e 100.000 13,187,458 Jj 26,242,865 |= 21,3. 
768 | Autres produits accessojres .... 2.000.000 - _ 2.547.355,19 | +) 547.355,19 | 4) 97,8 

710 [Intéréts divers ..c.c.senessrve.| — 190.000.000 141.178.892,a1 | + 11.176.8023,81 | +i 0.59 
780 |Travaux faites par l’adminis- . : fe 

_ tration pdur elle-méme eeasf $0.000.000 * 68.760.188,53 | +) 18.760.188,53 | +) $7,538 
790 Augmentation de stocks ..sees mémotre 22,980,471,16 | +! 22,980.471,16 | - 

193 |Recettes exceptionnellas ....2- 41.000.000 24.665.217,38 {=~ 16,334,782,62 [=o 300 - 

TOTAL wcccvsesveveezeers| — 909,800.000 1.116.417.498,23 | + 146.617.498,23 | +) 16,1 — 
meager Serres . Pines baron ee ro = bo ee pare ar Ana rea raen errant teria tests Bs _ bs 

   

  

  

          

Orédits révisés Dépenses ‘Différence % de 
Nature des dépenses 1979 au 31 décembre 1979 '+ ou —= consom- 

mation 

I, Dépenses de personne] 

1° Traitements et salaires ...- 370.495.000 431.080.516 +} 60.585.516 118,38 

2° Indemnités Bes eeneeesesennes 42.005.000 47,642.398 i 5.537.398 lj 18,1 

8° Allocations familiales ....- 
- @ 79.820.000 914.204.962 =~ 5.615.038 92,9 

4° Sécurité socikale caeecesers 

5° Retraites eee cece ste eencepeee , — — = 

6° Versement forfaitaire ...... _ _ — — 

e TOTAL I scccovccccoses 492.320.000 652.827.876 ‘@, 60.507.876 112.2 

II. Matériel et fonctionnement 
des services 

1° Achats (mobiller et matériel, oo 

FOULNILUTES) .occencccesccees 60.103.000 52.664.920 =a =—-17~,438.080 87,6 

2° Frais de gestion (rembour- , 
sements de frals, loyers. 
charges ANNEXES). ..seeeeee- 52.378.000 48.843.051 — 9.534.949 93,2 

3° Hablillement eeanaeoseneeneenens — — vr ~~ 

4° Alimentation ....c.cceseeeee _ _. —- a ~ 
5° Pam sutomobile ...cccnseees _ _ _ _ 

| svatonat 

SOTAL. II. . eteman-a’ > 113.481.000 101,507,971 “= 10.073.029 992
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TABLEAU «Es (Suite) 

  

    

  

  

          

oe Crédits révisés Dépenses au =s|«~S—SCtséS Fence % de cone 
Nature des dépenses 1910 81 décembre 1079 , OU or jsommation 

Ill » Travaux .d’entretien et 
fourniture pheaeenaceccces 41.000.000 $2,341,529 -— 8.958.471 ; 73,3 

IV + Interventions publiques = | | 

1 \* BUbVENHONS Sereenneregecce> -— : ow fond — 

2 Bourses et, indemnités eeraer — —_ - a — 

8° Action sociale ....scccsesees 7.008.000 7.000.000 oe ‘T3900 
4° Action {Internationale (Intel- . . es 

sat) CoGP om oeeRRPaegneeverars , 6.114.000 : 4.978.762 — : 1.135.238 . - —— 

TOTAL IV vecessseesevee] - 18.114.000 "13,978,762 sm 4,385,238 iA 

V = Dette publique (frais finan- , _ 
clers) Cee oeenseereedt{evsees 158.755.000 25.944.532 — 130.810,468 16,5 

VI « Pouvoirs publiog ...cseee ow ~~ = _ 

VII = Divers (1) avesnewseseers 104.130.9000 -992.016.828 _ “ 237.886.828 376,4 
Ere er 

TOTAL GENERAL . eeehee 919.800. 000 1,116,437.408 sf 406.617,498 131,3 

  

(1) Ohapitres olassés dans la . rubrique «Divers» : 

636 «Etudes, recherche et documentation technique (méoanteation et organisation des services), 

680 ¢Dotation aux amortissements ». 

{+ 8.177.000 DA qui résulte de : + 88.177.000 DA. Exoédent affecté aux investissements. 

=-— 0.000.000 DA. Travaux faits par J’administration pour elle- 
méme, 

ct. 6.177.000 DA. 

  

TABLEAU «Fs 

-BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS 
EXECUTION DU BUDGET 1979 

ETAT DES RECETTES 

     

        
    
        

LIBELLES> PREVISIONS REALISATIONS 
  

Redevances pour distributions d’eau d’irrigation .... 35.000.000,00 21,046.584,37 
Excédent de recettes de la gestion 1978 ....cceeee _ 2.825.826,87 
  

          TOTAL . Pom eee H EEE DETER HH EEE RHEE SHHEH HES    35.000.000,00 ~ 23,872.411,24 -~— 

TABLEAU «Gr» 

BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS 

EXECUTION DU BUDGET 1979 

   
      

   

| NATURE DES DEPENSES PREVISIONS EXECUTION     
  

Personnel 

          Traitements - Salalres wvcsitee: 20.485.000,00 14.783.885,09 §.701.114,91 12,1 

TAO TILES wc. cee sr errovevccns 1.697.100,00 1.358.216,56 338,883,44 89,0 

Allocations famillales .senesee- 2.230.000,00 1.782.031,25 €47.968,75 19,9
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TABLEAU «Gp» (Suite) 

‘Nature des dépenseés | Prévisions Exécution Ecarts i - # 

BSourlté sociale .....eveeweseserf, 474.000,00 287.164,11 186.835,89. 60,5 
Versement forfaitaire ..----.+4| 606.000,00 $82.301,65 " 223.698;35 63,0 
Retraites .....sccecevveeesecsee 300.000,00 279.773,52 20.226,48 93,2 

Total personnel sevesee- 25,792.100,00 18,873.372,18 6.918,727,82 13,4 

Matétiel - Fonctionnement 
Achats eoeeees evensee @ eeeeee eee 170.000,00 , 123.776,14 46.223,86 72,8 

“Frais de gestion ....ccesscsess 638.000,00 480.878,57 157.121,43 15,3 
Habillement ....cccssceseccees 42,000,00 33.863,30 8.136,70 80,6 
Parc automobile . eee eeceecesees 1.231.000,00 1.021.874,34 209.125,66 83,0 

‘Total Matériel - ~ Fonetion- 
DEMENE 0... ce TTeeeceeees 2.081.000,00 1.660,392,35 420.607,65 19,7 

Pravaux-d’entretion ..escewess 2.792.400,00 1.181.626,08 1.010.773,92 63,8 
Redevances d'amortissement .. 4.210.000,00 _ 4.210.000,00 _ 
ACtION SOCIAL ...secsecscecess 13,000,00 12.999,94 0,06 100,0 
Divets - [ee weeee eeeceeeresseceoes 111.500,00 94.026,20 17.473,80 84,7 ‘ 

TOTAL GENERAL ...... 35,000.000,00 22,422.416,75 12,577.583,25 64,0 

  

Loi n° 84-05 du 7 Janvier 1984 portant planification 
des effectifs du systéme éducatif, 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 66, 
151 et 154 ; 

Vu lordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
Organisation de |’éducation et de la formation ; 

‘Vu ta loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 

_ Vu la lof n° 81-07 du 27 juin 1981 relative a 
Yapprentissage ; / 

Vu ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée, pofttant code communal ; 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modiflée, 

portant code de la wilaya ; 

Aprés adoption par |’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur sult ; 

“TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — La présente lol a pour objet de 
définir les prinecipes généraux de la planification 

des effectifs du systéme cdiucatlf,   

Art. 2..— Le systéme éducatif, au-sens de la 
présente lol, comprend l'ensemble des institutions 
@éducation, @’enseignement et de formation de-tous 
niveaux, 

Art. 3. — La planification des effectifs consiste en 
la répartition organisée des éléves et édudiants, entre 

les cycles d’enseignement, de formation et de la vie 

active, fondée sur l’évaluation pédagogique, les prio- 

rités du plan de-développement et les aspirations 
Individuelles. , 

Art. 4. — Lrobjectif fondamental poursuivi par la 
planification des effectifs est la valorisation des 
potentialités humatines et l’élévation du niveau cul- 

turel et scientifique, en adéquation avec les besoins 

nationaux du développement économique, social et 

culturel. 

La planification se fera en fonction de )’évolution 
de la société, dans le respect des prineipes de démo- 

cratisation de l’enselgnement, d’équité et d'égalité 

des chances pour tous. 

Art, 5. — Les objectifs globaux, les priorités et 

localisations des filiéres ainsi que les équilibres & 
respecter entre les filiéres d’enseignement ef l’accés 

a la vie active sont détrminés dans le cadre du dis- 

positif applicable en la matiére par le plan plurtan- 

nuel de développement économique. et social. 

Les ajustements de ces équilibres . sont réalisés . 

selon les procédures légales et réglementaires y affé- 

rentes Gans le cadre du plan annuel,
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TITRE i 

DISPOSITIONS RELATIV2S A L’ENSEIGNEMENT 
FONDAMENTAL 

. Art, @. — vendant la troisieme étape dé J’école 
fondamentale, ia dimension polytechnique de l’édu- 
cation A dispenser Jolt assurer, & tous les éléves, uO 
ensemble de savoir-faire technolog‘que visant & facl- 
liter leur entrée dans un établissement du cycle 
d'enseignement post-fondamental ou a favoriser leur 
insertion dans le monde du travail, aprés une période 
dc’apprentissage. 

Art. 1. — Les programmes de la troisiéme étape 
de i’école fondamentale comprendront, a cet effet, 
des options technologiques polyvalentes répondant 
aux vocations économiques du pays. 

Art, 8. — Au terme du cycle fondamental, tout 
éléve recevra, solt un dipléme en cas de succés, soit 
une attestation d'études fondamentales, l'un et 
Vautte comportant une option technologique. 

Les modalités de délivrance du diplome et de 
lattestation sont fixées par vole réglementaire. 

Art. 9, — Le statut de i’école fondamentale fera 
Vobjet d'un texte réglementaire qui en définira, 
‘notamment, les options technologiques, 

TIPRE OT 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEIGNEMENT 
- POST-FONDAMENTAL : 

Art. 10, = a issue du cycle fondamental et en 
fonction de leurs résultats et de leurs sounhaits, les 
éleves sont répartis entre les diffdrentes filléres du 
cycle d’enselgnement post-fondamental, de l’emplol 
et da apprentissage. 

Art. 11. — L’enseignement post-fondamental a 

pour objectif de préparer les éléves, de fagon équi- 

librée, & la qualification professionnelle et & l’accés 

& lenseignement supérieur, tout en assurant l’édu- 

cation générale et l’élévation de leur niveau culturel. 

Art. 12, — L’enseignement post-fondamental cons- 
titue un ensemble unifié dans sa conception. et 
homogéne dans son organisation, il comprend des 
filieres d’enseignerrent spécialisées. 

Art. 13. — L’enseignement post-fondamental est 
dispensé dans l’ensemble des établissements destinés 
a l'ensetgnement secondaire et technique et & la 
formation professionnelle, quelle qu’en soit l’autorité 

de tutelle. . 

Art, 14. — La définition des types d’établissements 
du cycle d’enseignement post-fondamental ainsi que 
les normes et standards y afférents sont fixés par 

vole réglementaire. 

Art. 15. — Les établissements du cycle d’ensei- 

gnement post-fondamental sont ouverts par vole. 

régiementaire. 

Art. 16. — Le régime et les statuts des établis- 
sements du cycle d’enselgnement post-fondamental 
sont, progressivement, unifiés par vole réglementaire. 

Un décret définira le statut type de ces éta- 
biissements, 
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Art. 17. — Les filtres et les programmes de Pen- 
selgnement post-fondamental sont fixés par vole 

réglementaira, 

Art, 18. — Lenseignement post-fondamental ast 

sanctionné par des diplémes d'Etat de fin d'études 

secondaites et de qualification professionnelle, dont 

la nature et les modalités de délivrance sont fixdes 

par vole régiementalre. 

Art. 19. —~ A V'issue Gu cycle post-fondamental, 
les éléves aceédent, soit & la formation supérteure. 

selon les dispositions de l'article 23 ¢ci-aprés, soit @ 

la vie active, selon les dispositions prévues 4 l'article 
29 de la présente lol, 

DISPOSITIONS RELATIVES 
& LA FORMATION SUPERIEURS 

Art. 20. — La formation supérieure est dispensée 

dans les établissements d’enseignement supérieur 

et de recherche scientifique dont les statuts sont 

fixda par décret. 

Art. 21, — La formation supérieure comprend 4 

o~ ja formation supérieure de graduation ; 

—» la formation supérieure de post-graduation, 

Art. 22. — La formation supérieure de graduation 

comprend 3 , 

— la formation supérieure dé courte durée qualifiée 

de graduation de ler degré, 

— la formation supérieure de longue durée qualifiée 
de graduation de Jame degré. 

Art, 23, — L'accés & la formation supérieure de 

graduation de ler ou de 2éme degré est organisé par 

volé de concours sur titres et/ou sur épreuves, ouverts 

aux titulaires du dipldme de fin d'études secondalres 

ou d'un dipléme de qualification professionnelle 

dont le liste est fixée par vole réglementaire pour 
chaque établissement ou fillére. 

Le texte réglementalre organisant le concours fixe 

le nombre de places par spécialité ou groupe de 

spécialités ainsi que les conditions particulléres de 

candidature pour chacune des spécialités. 

Ces conditions particuliéres, notamment les notes 

obtenues aux épreuves du dipléme visé a l’alinéa ler 

du present article seront déterminées en fonction 

des moyens et des besdins du développement écono- 
mique, social et culturel, 

Les concours sont nationaux et communs pour ‘es 

établissements dispensant des enseignements de méme 

nature. 

Art. 24. — Les établissements d’enseignement supé- 

rieur et de recherche scientifique prononcent, sur 

la base des résultats et les besoins du développement 

national, admission dana un cycle de graduation 

de second degré, d’étudiants poursuivant ou ayant 

‘achevé un cycle de graduation de premier degré. 

Les modclités d’application des dispositions du 

présent articie—seront -précisées par voilc régle-, 

mentaite,
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Art, 25. — A I’issue de la premiére année de 
graduation du second degré et en cas d’insuffisance 
des résultats obtenus, les étudlants pourront étre 
réorientés vers des spécialités ou des cycles de for- 
mation conformes & leurs aptitudes et a leurs aspli- 
rations individuelles. 

Les’ modalités d’application des dispositions du 
présent article sont fixées par vole réglementaire. 

Art. 26. — Les ‘conditions et modalités de pro- 
gression, de redoublement, d'interruption ou de 
reprise des études et de réorientation sont fixees 
par vole réglementaire, 

Art. 27, — A l’issue des études de graduation du 
second degré, les étudiants diplomés peuvent s’inscrire 
sur la liste des candidats & un cycle de post- 
graduation. 

Les admissions dans le cycle de post-graduation 
sont prononcées sur concours. dans ia iimite des 
postes ouverts, en fonction des besoins du dévelop- 
pement national. — 

Les modaiités d’organisation des concours d’admis- 
sion en post-graduation sont fixées par vole régle- 
mentalre. 

Art. 28. — Les diplémes délivrés par les établis- 
sements d’enselgnemeny supérieur et de la recherche 
Scientifique, la durée et le régime des études sont 
fixés par vole réglementatre. 

TITRE V 

DES MODALITES D’INSERTION 
A LA VIE ACTIVE ET DE REPARTITION 

DES EFFECTIFS EN FORMATION 

Art. 29. — Lrorlentation vers la vie active des 
léves, Sortant des cycles d’enseignement fondamental 

et post-fondamental, se fait sur proposition des mi- 
nistéres concernés conformément au plan national 
en matiére d’emplol., 

Les modalités d’application du présent article sont 

fixées par vole réglementalre. 

Art. 30. —- Les affectations dans les différentes 
filiéres de |’enseignement post-fondamental sont pro-   
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noncées par des commissions: d’orlentation pédago- 
gique, dans le respect des dispositions de I’article $ 
de la présente loi et sur la base de critéres pédago- 
giques établis & l’échelle nationale. 

La composition, les attributions et les modes de 

fonctionnement de ces commission sont fixés par vole 
réglementaire. 

Art. 31. — Les modalités de mise en ceuvre des 
prinelpes édictés par l’article 4 de la présente lo! 
feront l’objet, en ce qui concerne la formation 
supérieure, de textes particuliers en fonction des 
exigences de la planificatlon et des impératifs du 
développement économique et social. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 32. — Les dispositions darticuliéres pour les tra- 
vailleurs désirant reprendre ou poursuivre leurs 
études post-fondamentales ou supérieures, dans le 
cadre de la formation continue. seront fixées par vole 
réglementalre. 

Art, 33. — Dans le cadre de conventions ou accords 
internationaux auxquels l’Algérte est partie, des étu- 

diants étrangers sont admis dans les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche sclenti- 
fique selon les régles fixées par lesdites conventions. 

Art, 34. — Les candidats étrangers non régis par 
une convention ou un accord international peuvent 
étre admis dans un établissement d’enseignement 
supérieur ou de recherche scientifique selon des dis- 
positions qui seront précisées par voie réglementaire. 

Art. 35. — Toutes les dispositions contraires & la 
présente lol sont abrogées. 

Art. 36. —~ Les dispositions de la présente lol 
prendront effet au fur et & mesure de la promul- 

gation de ses textes d’application et doit recevoir 

plein et entier effet au plus tard le 31 décembre 1989. 

Art: 37. — La présente lol sera publiée au Journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 7 janvier 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
ne 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 5 octobre 1983 portant 
désignation d’officiers et de sous-officiers asses- 
seurs prés les juridictions militaires. 

Par arrété interministériel du 5 octobre 1983, les 
officters et sous-officiers ci-dessous cités, sont dési- 
gnés en qualité de magistrats assesseurs prés les 

juridictions militaires pour Jannée judiciatre 
1983-1984.   

MM. El Hadi Kemikem | 

Mabrouk Haifi 

Mohamed Boutighane 

Abdelhamid Berkane 

Khodja Medjoub 

Mekki Snoussi 

Mohamed Metallaoul 

Salah Kadri
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Choualb Oultache 
Belhadj Daddi Hamou 

Ghazi Yassine 

Noureddine Houam 

Abdelkader Guettaf 

Mahmoud Ahmed Yahiaoul 

’ Achour Zerbita 

Mekk! ‘Bentaha 
Mostéfa Krim 

Ammar Aouar 

Ahmed Souani 

Mohamed Ghoul 

Amira Bouaouina 

Brahim Daoudi 

Abdethamid Ghanem 

Mohamed Tahri 

Mouloud: Boumaati 

Taleb Lamari 

Ali Djoudl 

Abderrahmane Belkebir 

Derradji Bouziant 

Abdelkrim Nenouche 

Benyoucef Hamidi 

Belkacem Ramoul 

Miloud Belhadj 

Madmar Djordem 

Lahcéne Zellagul 

Mohamed Amézilane Nourine 

Touhami Bouiba © 
Said Djedaidia 

Hamidouche Driet 

Mustapha Ball 

Brahim Goumiri 

Lahcéne Berroudja 

Larbi Bellarbl 

Kamel Ait Mehdi 

Messaoud Outamazirt 

Hocine Bessioud 

Kada Bouanani 

Bouzziane Zlant 

Ali Foury 

Mohamed Daoud Kara 
Maamar Achour — 

Belaid Adjoul 

Abdelkrim Bendeb‘che 

Mohamed Benmal 

Bouzid Chaloull © 

Ahmed Babakhall 
Mohamed Benkhedache 

Said Bensaid 

Mohamed Arzzour   

Sadek Mokrani 

Mohamed Djeghim 
Abdelaziz Marouf 

Mohamed Chérif Arar 

Ali Benmansour 

Tayeb Boumaaza 

Amar Benaicha 

Abdelkader Mouhoub! 
Abdelkader Ait Maamar 

Alf Chérif Boukrouche 

All Rezzak 

Mohamed Habib Kharchi 

Nasreddine Hadjar 

Mohamed Abdelhay Ghanem 

' Ahmed Hassaine 

Athmane Mosbahi 

Mohamed Chemlal 

Cheikh Bekheda 

Hocine Gacem 

Said Messoudi 

Adelghani Zaabl 

Tahar Bouhafs 

Foudil Zerguini 

All Demouche 

Mohamed Selmanl 

Aomar Benachour 

Belkacem Fetni 

Abdelmoumen HadjJab 

Boumediéne Maazouz 

Abdelmadjid Khedidja 

Younes Himrane 

Abderrahmane Mokrani 

Lakhdar Belhamidi 

‘ Benaoumeur Bendjana 

Mustapha Boutssri 

Abderrahmane Yahiche 

Abdesslam Lahmer 

Mohamed Merioud 

Lakhdar Sebti 

Sadek Abdelhamid 

Belkacem Atoul 

Mokhtar Zan> 

Tahar Drouna 

Douadl Djehiche 

Djamel Eddine Louedjhant 

Lahcéne Zirem 

Ammar Bouadis 

Said Aissaoul f 

Rachid Terra 

Mokhtar Bakirl 

Abdelkader Chafaa |
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Mohamed Guezzen 

Salah Nabet 

Mohamed Lezri 

Djillall Aouf 

Abdelkamel Benrokia 

Mokhtar Segrés 

Mahiéddine Filalf 

Mahmoud Bentérbtf 

Mililani Kibou 

Toufik Benabbés 

Abdelmadjid Missar 

Aissa Touchen 

Mohamed Benazzous 

Alssa Slimiani . 

Abdelmadjid Salda 
Djillali Hadj Djilanf 

Messaoud Chelihi 

Alt Chérif Tiemcani 

Kheir Eddine Akeb 

Abdelkrim Salfi 

Brahim Brahimi 

All Abdat 

Moussa Hamoudi 

Mabrouk Krid 

Mohamed Bouharfa 

M’Hamed Safi 

Tayeb Salhi 
Touhami Nasri 

Ahmed Bouheba 

Mohamed Khodja 

Abdelkader Mokhtar Belhalfaoul 

Lichani Abdelmadjid 

Lazreg Belhadj 

Mohamed Chender 

Abdelkader Mehdaoul 

Said Ameziane 

Omar Farouk Zerhount 

Lakhdar Zehioua 

Moussa Bouanimba 

Ahmed Messaoudi 

Chaabane Bebouche 

Mohamed Kennoucha 

Mohamed Bouheddouf 

Makhlouf Houaine 

Mohamed Tayeb Saidi 

Miloud Kaid 

Boukhémis Bouammika 

Aissa’ Ayad 
Boukhémis Fennour 

Abdelghani Lakhdar Habbeche 

Kamel Saldi   
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. Ahmed Hamamdia 

Abdelouahab Touatd 

Allaoua Belald 

Benalssa Hammadi 

Ali Hamimid 

Tahar Boudheb 

Amor Benouali 

Cheikh Bouzada 

Allaoua Zaidi 

Hocine Amara Mad! 

Abdelkader Koulalt 

Alf Belbachir 

Nassreddine Bakhouche 

El Hadi Fetnt 

Sald Djaadi 

Amor Bouassia 

Mohamed Laid Tidjani 

Ahmed Bouchala- 

Mohamed Salah Djilani 

Mahmoud Boureghda 

Tamer Berkouk 

_ Abderrahmane Haddar 
Chérif Belhadj 

Abdelkader Haloui 

Aoum Djilali Ghenam 

Abdelkader Ouatas 

Abdelkader Tarfaoul 

Abdellah Hachemaoul 

Ra&che Raache 

Ahmed Fouad Taleb Bendlab 

‘Benyoucef Melouant 

Ahmed Kamirl 

Abdelaziz Abdou 

Bencherki Lebtahl 

Amar Kara 

Rachid Maout 

Benaouda Benarbla 

Abd Eddine Araf 

Mabrouk Diabi 

Baghdadi Mansour 

Abdelhafid Amour 

Fethi Hacini 

Mohamed Tahar Houam 

Boudjem4a Behloul 

Kaddir Bouaffar 

Abderrahmane Bellil 

Mohamed Amar Benguettaf 

Mohamed Zeghina 

Mohamed Abid 

Alissa Negadi 

Slimane Bensaid
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Laheéne Ghez 

Abdeslam Boudoula 

Yahia Benalssa Zanoun 

Lahcéne Bekkouche 

Abdelhamid Hammou 

Mohamed Zorgani 

Brahim Brahimi 

Ali Adjimt 
Assem Bouakaz 

Djamel Eddine Demmad 

Habib. Mohammed 

Abdeslem Remouche 
Mustapha Ali Nouna 

Hocine Chemourt 
Hocine Dellal 

Messaoud Mouassa 

Ali Nemouchi 

Mohamed Berkane 

Sekkioui Boukhors 

Hocine Arab 

Hafid Djemaa 

Chikh Bouzidi 

Adelkader Abderrahim 

Brahim Tiili 

Salah Boutana 

Abdelwahab Boutadjine 

El Hamel Ghenia 

Rabah Barkache 

Afssa Atamnia 

Mohamed Soltan{ . 

Mohamed El Hadi Athamnta 
Ahmed Zeghdoud 

Mohamed Salah Boufeghrine 

Mourad Meddour 

Abdelaziz N’Mell 

Mohamed Bachir Salmf 
Ammar Djouanl 

Salah Nahal 

Mohamed Boucheffa 

Tahar Azzi 

Torki Boukakra 

Ahmed Banchourl 

Mohamed Messaoudl 

Mohamed Salah Degdeg 
Samir Amri 

Lahcéne Chelihi 

Abdelkader Bendahou 

Miloud Bekhtaoui 

Mahrez Bairl 

Ali Bouabdallah 

Habib Bendella   
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Omar Kerrour 

Ahmed Nouah 

.Rabah Hamadech 

Noureddine Saoulf 

Mohamed Zaoui 
Rabah Limita 

Mohamed Mansourt 

Ammar Belhouchet 

Mohamed Ghoualt 

Djamiel Tout] 

Larbi Tahir 

Kouider Bouremana 
Zousoul Feraoun 

Nasreddine Fennour 

Mohamed Ratou 

Djahid Boune:. 

Yacoub Azouz 

Abdelwahab Ouarghf 

M’Hamed Mokrant 

Mohamed Benalchaou’ 

Amar Kara 

Abdelwahab Meslt 

Boualem Brahimi 

Mohamed Lahbib Mokranf 

Bachir Messaoudi 

Hadj Abst 

Abderrahmane Seghiria 

Mustapha Cheurft 

Tayeb Labdani 

Amar Chikhi 

Youcef Nedjeh 

Rabeh Abdi 

Arezki Baghdiche © 

All Samadi 

Abdelkader Smati 

Benalssa Cherif 

Amar Saddedine 

Mohamed Boussaid 

Charef Medkour 

Faradji Bourt 

Djelloul Ghermoul 

Beilkhir Bendehina 

Alssa Ramoul 

Mohamed Agaba 

Mohand Rachid Bellache 

Ammar All Tahar 

Zidane Lahouaoula 

Seghir Lakhlef 

Saci Ouled Tahar 
Hadj Morrach 

Djilali Allal
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Ammar Benhamt 

Mokhtar Driss 

Hocine Hellal 

Nacer Soualmia 

Abdelaziz Alloune 
Mokdad Ghamrani 

Bachir Harouala 

Kadour Bouchama 

Belkacem Benhacéne 

Ahmed Soualmt 
Belkacem Guendoul 

Mohemed Belaidi . 

Mohamed Cherif Rahal 
Belkacem Boudjabeur 

M’Hamed Loun!s 

Salah Benalloua 
Said Dahmani 

Larbi Ben Abdelkader 

Messaoud Libarir 

Amar Amrouche 

Salah Kehballi 

Mohamed Haouche 

Brahim Tolabine 

Salah Argoub 

Abdelkader Ayer 

Mohamed Khib 

Abdelkader Nasri 
Guendouz: Achar 

Youcef Lakoues 

Makhlouf Mokhbi 

Mohamed Allili 

Sahnoun Laouanl! 

All Chennouf 

Djillall Belmadant 

Abdelkader Belacheheb 

Rabah Bentabet 
Abdelkrim Brahimi 

Benyoucef Laras 

Djellou] Bourahla 

Mohamed Djaouti 

Djelloul Gadourl 

Mokhtar Meguent 

Aderrahmane Benoussis 

Mouhaoub Boutarfa 

Salem Azzazia 

Mohamed Melouane 

Mokhtar Bait 

Ahmed Behir 

Lakhdar Fellah 

Abdellah Assanadfi 

Hofated Benkhedim   
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All'Hamdiken 
Mohamed Lakhdar Baqurouina 

Maamar Habib 
Khém!ssi Beloutar 

Mourad Chemchem 

Noul Assadi 

Mohamed Tayeb Defous 

: Ahmed Azzizi 

Djillall Hasni 

Abdelkrim Chaib Rassous 

Boualem Abdeslem 
Foudhil Chemam! 

Mohamed Medjadbt 

Addelotif Guermoul 

Mohamed Rabot 
Tahar Khalfaoul 

Mohamed Bahot 

Abdelkrim Bouchenafa 

Youcef Haizi 

Salah Berkani 

Mohamed Hefainia 

Miloud Tabek 

Mahiéddine Soltanl 

Farhat Abdi 

Lakhdar Bourmal 

Kouider Tehami 

Abdelkader All Mohamed 

Hamid Ribount 

Mohamed Bouab 

Hanafi Benbouaziz 

Ammar Bahri 

Boudkhil Touadjine 

Larbi Azzedine 

Mohamed Brakni 

Saddek Zemari 

Ahmed Souldanti 

Lakhdar Boudraa 

Mustapha Bouazza 

Azzedine Delhoumia 

Saddek Ghrib 

Badaou! Allel 

Hadjel Saadi 

Boukhari Hadjam 

Ali Gheraibia 

Mohamed Zaki 

Abed Bachiri 

Larbi Limam 

Mohamed Sellaoui 

Bahri Belkhair 
Kaddour Menouar 

Belaid Boukhirane
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Abdelkader Chikhaoul 

' Belgacem Belarbi 

Derradji'Bitam 

_ Kouider Tamersit 

Mohamed Tahar Meslatt 

Mohamed Aissaoul 
Mohamed Saadoun 

Araibi Slimane Benmeuriem 

Ahmed Bensalem 

Madani Abdeldaiem 

“Moussa Alssat_ 

. Mandara Ibba 

Ahmed Beladghem © 

Mohamed Mokhtari 

Abdelkader Naanaa 

Ahmed Fellah 

Yahia Debbach 

Hamdane Zeratef 

Ammar Bouzian! 

Abdelkader Larid 

Ahmed Merzoug 

Amar Bennacer 

Mohamed Salah Grinat 

Dahmane Kouarta 

Said Boudjemaa 

Rabah Arbid 

Djamel Marir 

Mohamed Boussaid 

Mohamed Arbaoul 

Youcef Aziria 

Lakhdar Cherbal 

‘Khelifa Assid 

Mohamed Aouadj 

Nadjib Ali Moussa 

Missoum Taleb 

Meziane Aguenti 

Youcef Aziria 

Ahmed Belfoudil 

Salah Boulahia - 

Tayeb Amireche 

Cherif Kafi 

Ammar Hacint 

Halma Bensayah 

Abdeikrim Hellal 

Laifa Meradi 

Mohamed Dendene 

Mohamed Gouiez 

Ali Braknia 

Ali Charakrak 

Hamid Merrouche 

‘Noureddine Djafri   

Ali Bouras 

Larb! Bouchiha 

Messaoud Ammar Mehennli 

Mabrouk Lalafbia 

. Boutahbah Benaissa 

Mohamed Bellall 

Abdelaziz Benaicha 

Mohamed Mebarki 

Achour Yanat 

Abdellah Djouin! 

Ladjel Dihoum 

Ahcéne Debouz 

Rabah Bendedouche 

Rabah Benathmane 

Djamel Eddine Aissanf 

Belkacem Gouasmia 

Mabrouk Kaddouri 

Kamel Abada 

Mohamed Seghir 

Abed Bouslama 

Bouamoud Bensaad 

Farouk Annane 

Laziz Adjaoud 

Mimoun Senouci 

Mohamed Bouzlane 

Ammar Redjeb 

Ahmed Benkeadnia 

Khelifa Ghernou 

Rabah Loucif 

Brahim Salem 

Abderrahmane Besra 

Mohamed Slimant 

El] Mekki Nouirt 

Ahmed Ferdi 

Mohamed Seghir Abadia 

Mostefa Djouida 

Tahar Bechelagham 

Khaled Benameur 

Boudjem4a Benzara 

Amar Sahnoun 

Kouadri Mohamed Benaiss@ 

Mohamed Bouabdellah 

Mohamed Aoutssi 

Bachir Aboubou 

Chaabane Ait Hamlat 

Abdellah Aksa 

Azzedine Zerouall 

Nacer Eddine Abbou 

Mohamed Daddouche 
Brahim Aggoun 

Mohamed Cheikh
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Badraddine Arif 

‘Khemigs Arrousst 

Zaidi Chiheb 
Abdelmadjid Zitoun! 

Hafnaoui Djeddi 

Lazhar Misst ; 

Abderazak Baghdaoul 

Boubeker Salhi 

Maamar Abadilia 

Tahar Boukhaifa 

Abed Angoud 

Mohamed Chellilf 

Belkacem Bouziouane 

Larb! Bouhathoual 

Nasser Eddine Belarbt 

Mohamed Messairl 

Youcef Bouakkagz 

Beddik Zemmouri 

Djliliali Aoued : 

Mahdi Chabi 

Nour Eddine Laouar 
Abdelkader Mechechouche 

Abdelkader Azrou Isghi 

Chikh Abid 

Said Saidi 

El Djoudi Natt 

Mabrouk Belgacem 

Abdelaziz Lyzidi 

Abdelkader Tefian! 

Ahmed Bougarne 

Abdelkader Belfadel 

Ali Dendene 

ann nn eecece ee eee n Te a EE TTT 

Désignation des inspections 

Inspection des domaines de Guelma 

Inspection des domaines de Qued Zenatl 

Inspection des domaines de Sédrata 

Emspection des domaines de Souk Ahras. 

  

  

Messaoud Boukhalil 

Hamidéne Arab 

Rachid Melfai 

Mostéfa Guennoun 

Boucif Belaidount 

Abdelmadjid Djouab 

‘Taha Taha 
Mourad Djabourabl 

Hafid Bendehouche. 

rn rE eee 

MINISTERE DES FINANCES 
eee Oe 

Arrété du 14 septembre 1983 portant désignation 

des inspections des domaines et fixant leurs 

circonscriptions dans la wilaya de Guelma. 

  

Le ministre des finances, 

Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

& la refonte de l’organisation terfitoriale des wilayas 

et des textes subséquents 3; 

Vu larrété du 29 janvier 1975 portant désignation 
des inspections des domaines et fixant leurs cir- 

conscriptions ; 

Vu l’arrété du 24 aott 1982 portant modification 

de l'arrété du 10 avril 1982 fixant la liste et les 

circonscriptions des inspections des domaines dans 

la wilaya de Guelma ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — La iste des inspections des domalines 
et de leurs circonscriptions dans la wilaya de Guelma 
sont fixées conformément au tableau cl-aprés 3 

Circonscriptions 

Guelma : Guelma - Héllopolis - El Fedjouj - Bouati 
Mahmoud - Ain Hassainia ~ Belkhéir - Boumahra 

Ahmed 

Bouchegouf : Bouchegouf - Guelaat - Bousbaa <- 
Boukamouza - Hammam M'’Bails - Nechmaya - 
Oued Cheham - Khézara 

Oued Zenati : Oued Zenati - Tamlouka - Ain 
Makhlouf - Bouhamdane - Roknia ~- Sellaoua 

Announa 

Sedrata : Sédrata - Ain Larbi - Blr Bou Haouche - 

M’Daourouch - Mouladhéim 

Souk Ahras : Souk Ahras - Mechroha - Khedara « 

Merahna - Zarourl Taoura Hanencha 

Bouhadjar : Bouhadjar - Ain Kerma ~ Ouled Driss.
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Art. 2. — Les tableaux annexés aux arrétés du 29 
janvier 1975 et du 24 aoat 1982 sont modifiés et com- 
plétés conformément au tableau du présent arrété. 

Art. 3. — Le directeur général de l’administration 
et des moyens, le directeur général du budget, de 

la comptabilité et de l’agence judiciaire du Trésor 
et le directeur général des impdéts et des domaines 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 14 septembre 1983. 

Boualem BENHAMOUDA - 

Arrété du 19 septembre 1983 portant création d’un 
bureau de douanes & Oum Teboul, wilaya de 

Annaba (rectificatif). 

  

J.Q. n° 51 du 18 décembre 1983 

Au sommaire, page 3016, lére colonne, 5éme texte 

2éme et 3eme lignes + 

Au lieu de: 

..bureau de douanes 4 Oum Teboul, wilaya de Annaba 
p. 3046. 

Lire ¢ 

«bureau de douanes &4 Oum El Bouaghi, p. 3045, 

(Le reste sans changement). 

————$_—<4- 

7*. 

Arrété du 19 septembre 1983 portant création d’un 
bureau de douanes & Oum Teboul (rectificatif) 

J.0O. n° 51 du 13 décembre 1983 

Au sommaire, page 3016, lére colonne, 6éme texte | 

2éme ligne : 

_ Au lieu de: 

..bureau de douanes 4 Oum Teboul, p. 3046, 

Lire : 

«bureau de douanes & Oum Teboul, wilaya de Annaba 
p. 3046. . 

(Le reste sans changement). 

—_——_—____+o________-. 

Arrété du. 20 octobre 1983 portant création, 

composition et fonctionnement des commissions 

de recours gracieux. 

  

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
Ge finances pour 1983, novamment ses articles 62, 

63, 64, 69, 76, 88 et 106;   

Vu le code des impéts directs et taxes assimilées, 
le code des taxes sur le chiffre d'affaires, le code 
des impdts indirects, le code de J’enregistrement 

et le code du {imbre ; 

Arréte . 

Article ler. — DI est créé, au niveau de chaque 
Wilaya et auprés du ministére des finances, une 
commission des recours gracieux, 

Art, 2..— Les commissions des recours gracleux 
sont appelées & émettre, en toute matilére fiscale, 
un avis sur les demandes des contribuables tendant 
& obtenir de Vautorité administrative, des remises 
ou modérations d’impositions réguliérement établies 
ainsi que sur les demandes de sursis de versement 
et d’admission en non-valeurs présentées par les 

receveurs des contributions diverses. 

Art. 3. — La commission de wilaya des recours 
gracieux est composée ainsi qu’il suit : 

— le sous-directeur des impéts de wilaya concern4é 
ou son représentant, président, 

— le chef de bureau de la régie concernée (impdts 
directs, enregistrement et timbre, Impéts-. indirects 
et taxes sur le chiffre d’affaires, perception), rappor- 
teur, 

— le chef de l’inspecteur de daira territorialemené 
compétent, 

— un agent des impéts ayant au molns.le grade 
de contréleur désigné par le sous-directeur des impdéte 
de wilaya, 

— un receveur des contributions diverses désigné 
par le sous-directeur des impdts de’ wilaya. 

Le secrétariat de ia commussivn est assuré par 
un agent des impdts. 

Art. 4. — La commission de wilaya des. recours 
gracieux se réunit au moins une fois par semaine. 
sur convocation de son. président. 

Art. 5. — La commission centrale des rceours 
gracieux placée auprés du ministre des finances est 
composée ainsi qu’il sult : 

— le directeur général des impdéts et des domaines 
ou le directeur des impdts, président, 

— le sous-directeur du contentieux fiscal, rapporm 
teur, 

— le sous-directeur du contréle des entreprises 
publiques, 

— le sous-directeur des recherches et vérifications, 

— le sous-directeur de la législation et de la 
réglementation. 

Un agent de la direction des impdts ‘remplit les 
fonctions de secrétaire. 

Art, 6. — La commission centrale des recours 
eracieux se réunit au moins une foils tous les 
quinze (15) jours, sur convocation de son président. 

Art. 7, — Les commissions sont valablement réuntes 

lorsque les deux-tiers (2/3) de leurs membres sont 
présents. i ~~ 

.
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Art, 8 — Les membres des commissiong sont 
‘Informés au moins huit (8) jours avant le date 
de ja réunion, de la’ Uste des dossiers a examiner. 

Les rapporteurs des commissions agressent, A cet 
effet, & l’'appul des demandes, une fiche de synthése 
pour chaque affaire soumise & l’examen des commis- 
sions, Lea dossiers oorrespondants sont tenus & la 
‘disposition des membres de la commission qui peuvant 
Jes consulter dans le bureau du rapporteur, 

Art. 9. = A la fin deg délibération, les membres 
de ia commission se prononcant sur les guites a 
réserver & chacun des dossiers examind. 

La décision est prise & Ja majorité des membres 
présente ; elle eat obligatoirement motivée, 

‘En cas de partage égal deg voix, celle du président 
est prépondérante. 

Art. 10. — Les travaux des commissions font objet 
d’un procés-verbal qui est émargé par chacun des 
membres présents. 

Un extrait du proceés-verhal ast annexé au dossier 

eoncerné. 

Art. 11 .— La décision de l’autorité administrative 

appelée a statuer sur la demande en recours gracteux 

doit étre conforme & l’avis de la commission, 

Elie est notifiée au requérant par lettre recom- 

mandée avec accusé do réception dans les quinze (15) 
jours qui suivent les délibérations. 

Art. 12, ~— Le directeur général des impdts et das 
domaines est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 octobre 1983. 

Boualem BENHAMOUDA 

RO ERR EN ET 

MINISTERE DU TOURISME 

Arrété du 21 soptembre 1983 modifiant et complétant 
Varrété du 3 mai 1978 portant classement des 

hotels et restaurants de tourisme, 
  

Le ministre tourisme, 

Vu le décret n° 83-109 du 5 février 1982 portant 

Organisation de l’administration centrale du minis- 
tére du tourisme; 

Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1978 portant 
Aéfinition des normes de classement des hétels et 
restaurants de tourisme, mouiflié par le décret 
o° 81-120 du 13 juin 1981; 

Vu Varrété du 3 mat 1978 portant classement des 
hétels et restaurants de tourilsme ; 
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Vu Varrété du 19 novembre 1978 modifient et 
complétant Varrété du 8 mai 1978 portant classe- 
ment des hotels et restaurants de tourisme ; 

Vu les propositions de la commission nationale 
de Qlassoment des hotels et restaurants du fsourlsme 
on date du 17. Juillet 1083 ; 

Arréte : 

Article ler. — Le tableau joint om annexe a 
Varrété du 18 novembre 1978 modifiant et complétant 
Varrété du 3 mai 1978 portant classement des hdétels 

et restaurants dea tourlame est modifié et complété 
-conformément au tableau annexé au présent arréte. 

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

Fait & Alger, le 21 septembre 1983, 

Abdelmadjid ALAHOUM, 

  

om de 
Vétablis- ADRESSES CLASSEMENT 
sement 

Restaurant [Boulevard Emir [Troisitme (3éme) 
«Ibn Wassil » | Abdelkader - Oran] catégorie, deux (2) 

étolles, 
  

3, rue Larbi Tebess! 
Oran 

Restaurant 
«La Causettest 

Déclassé de la trot- 
sléme catégorie, 
deux (2) étolles a 
‘a catégorie « non 
‘lassé », 

GREET IEEE EINE 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE ' 

    

  

Arrété du ler décembre 1983 complétant arrété 
du ler avril 1982, modifié, portant ouverture des 
aérodromes de l’Etat & la circulation aérienne 
publique et leur classification, 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu ia loi n° 64-244 du 22 aott 1964 relative aux 
aérodromes et aux servitudes dans )’intérét! de la 
sécurité aéronautique, notamment’ ses articles 1, 
8 et 9; 

Vu le décret n° 65-259 du ler juin 1965 fixant les 
conditions de création, de mise en service, d'explei- 
tation de contrdéle dea aérodromes civils, notamment 
ses articles 9 et 27; 

Vu ie déeret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, 
portant affectation des aéordromes d’Etat ; 

Vu larrété du ler avril 1982, modifié, portant | 
ouverture des aérodromes civils d@’Etat & la elrcu- 
lation aérienne publique et leur classification 3
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Arréte ¢ 

Article ler. ~~ La lste des -érodromes civils d’Etat, 

objet de l’arrété du ler avril 1982 susvisé, est 
complétée par ; 

— l’aérodiome civil d’Etat de Bou Saada. 

Art. 2. — L’aérodrome civil d’Etat de Bou Saada est 
ouvert @ la circulation aérienne publique dans la 
classe C.D, 

Art. 3, — Le directeur général de l’aviation civile 
et de la météorologique nationale est chargé de } 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et popuialre. 

Fait a Alger, le ler décembre 1983. 

Salah Goudjii 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 83-776 du 31 décembre 1983 relatif au trans- 
fert, aux wilayas, des droits et obligations, biens, 

personnels et missions des parcs 4 matériel rele- 

vant des directions de l’hydraulique des wilayas 

et gérég dans le cadre du compte spécial du 

trésor. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ’hydraulique, 

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

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu 1a lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 

de finances pour 1983, notamment son article 18 ; 

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

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

Vu le décret n* 83-201 du 19 mars 1983 fixant les 
conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement de l’entreprise publique de wilaya ¢ 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Sont transférés aux wilayas, dans 
les conditions fixées par le présent décret : 

1°) les droits et obligations attachés au fonction- 
nement des parcs & matériel relevant des directions 
de Yhydraulique deg wilayas, découlant de la gestion 
du compte spécial du trésor n° 301-006,   

2°) les biens mobillers et immobiliers des parcs & 
matériel visés ci-dessus acquis sur les crédits de 
rEtat, de la wilaya ou sur les crédits du compte 
spécial du trésor visé cl-dessus, 

3°) les missions et activités exercées par lesdits 
parcs & matériel ainsi que les personnels y attaches. 

Art. 2. — Le transfert des droits et obligations 
prévus 4 l'article ler ci-dessus emporte, aprés déli- 
bération de l’assemblée populaire de wilaya, pour 
chaque wilaya, a la cléture de l’exercice pour 1983 4 

~~ la prise en charge de l’actif et du pasaif décou- 
lant de la gestion du parc & matériel situé aut soa 
territoire, 

— le versement, & titre d’avance, au budget de 
la wilaya, s'il y & Meu, du solde créditeur figurant 
sur la ligne ouverte pour ledjt parc au sein du compte 
spécial du trésor précité, OT 

Art. 3, -- Le transfert prévu A l'article ler du 
présent décret des biens mobiliers et immobiliers 
acquis sur les crédits de !’Etat, de la wilaya et sur 
les crédits du compte spécial du trésor donne Hew 
dans les conditions fixées par la réglementation 
en vigueur, a l’établissement d’un inventaire quan- 
titatif, qualitatif et estimatif, pour chaque wilaya, 
dressé par une commission présidée par le wall ou 
par son représentant. Les membres de cette come- 
mission sont désignés par le wall. 

Art. 4. — Les biens mobiliers et immobiliers vieés 
& l’article ler ci-dessus, en fonction de la répartition 
des activités et des missions seront affectés aux 
entreprises publiques des wilayas chargées de tfa- 
vaux hydrauliques, & titre de dotation complémen- 
talre, & l’exclusion, le cas échéant, de J’outillage ef 
du matériel spécifiques qui feront l’objet d'une affec- 
tation aux structures déconcentrées de la direction 
de Vhydraulique de la wilaya pour l'exécution de 
missions d’entretien ponctuel. 

Art. 5. — Les personnels liés au fonctlionnement 
et & la gestion deg parcs & matériel visés a l'article 
ler cl-dessus sont, conformément et & la légisiation 
en vigueur, transférés aux wilayas pour étre affeatés 
aux entreprises chargées de travaux hydrauliques et 

le cas échéant, dans les services déconcentrés de ia 
direction de l’hydraulicue, 

A Vexception des fonctionnalres qui dameurent 
soumis aux dispositions des statuts particullers des 

corps auxquels Uls appartiennent, notamment ea 
matiére de détachement, les personnels vacataires 
et temporaires seront régis par les régles applicables 
aux travailleurs des organismes g’accuelL 

Art. 6. -— Le présent décret qui prend effet & 
compter du ler janvier 1984, sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983. 

Chad, BENDJEDID,
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MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
_ ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété interministériel du 20 septembre 1983 portant 
organisation interne de loffice national des 

statistiques. . 
  

Le ministre de la planification et de ’'aménagement 

du territoire: et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a la 

téforme administrative, 

Vu, ’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut i général de la fonction 

publique ; 

Vu la lol n° 78-12 di#5 aodt 1978 portant statut 
général du travallleur et notamment son article 216 , 

_ Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant 

création de l’office national des statistiques ; 

Arrétent £ 

Article ler. — L’administration de l’office national 
des statistiques régi par le décret n° 82-489 du 18 
décembre 1982, placée sous l’autorité du directeur 
général, assisté du secrétaire général, comprend ;: 

— la direction « population », 

-— la direction « entreprises », 

-~ la direction des études et des méhodes statis- 

“tiques, . 

— la direction du traitement informatique et de 
la cartographie, 

— le département du personnel, de la formation 

et de l’action sociale, 

- =< le département des finances et des moyens 

généraux, 

~— le département de I’impression, de la docu- 
‘mentation, des publications et de la diffusion 

statistiques, 

~ les annexes régionales d’Alger, d’Oran et de 

Constantine. , 

Les annexes régionales sont dirigées par des 

‘directeurs et sont organisées en départements. 

Les départements sont organisés en services. 

Art. 2. — Le directeur général est chargé d’assumer 
ses fonctions conformément aux dispositions du 
Gécret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé et 
notamment celles articles 3, 9, 10, 11, 15, 17 et 21 
dudit décret concernant les missions dévolues & 
VYoffice national des statistiques (O.N.S.) et sa gestion. 

Ii peut déléguer sa signature, dans la limite de ses 
prérogatives, & ses principaux adjoints. 

Art. 3. — Le secrétaire général est chargé d’assister 
le directeur général dans l’exercice de ses fonctions 

@t de sulvre plus particuliérement les activités ;   

— 
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— du département du personnel, de la formation 
et de l’action sociale, 

— du département des finances et des moyens 

généraux, 

-- des annexes régionales. 

Art. 4. — La direction « population» est chargée, | 
conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 

n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé, de développer 
et coordonner les travaux en matitre de collecte et 

d’analyse de l'information statistique concernant la 
population et les ménages ; elle est chargée plus 
particuliérement des recensements de la population. 

Elle se compose de deux départements ¢ 

— le département « fecensements de la population 
et de ia démographie », 

— le département «< ménages ». 

Le département «< recensements de Ja population et 
de la démographic» est chargé de concevoir, de 
réaliser et de suivre les recensements et enquétes — 

démographiques ; {] est chargé d’exploiter les falts 

d’état civil pour les enalyses démographiques. 

Le département <«< ménages» congoit, réallse et ex- 

ploite les enquétes auprés des ménages afin d’obtentir 

des données statistiques sur la matin-d’ceuvre, la 

consommation, les niveaux de formation et les 
conditions générales de vie des ménages. 

Art. 5. — La direction « entreprises » est chargée de 
développer, de coordonner et d’analyser les travaux 

statistiques concernant les entreprises. 

Elle se compose de trois départements ¢ 

—le département < production matérielle ; 

— le département «services et commerce », 

— le département des indicateurs économiques, 

Le département < production matérielle» est char- 

gé de mener toute enquéte ou investigation statis- 

tique auprés des entreprises de production, en vue 
de la connaissance et de l’analyse macro-économique 
et micro-économique, 

Le département «services et commerce » est char- 
gé de mener toute enquéte ou investigation statis- 
tique auprés des drganismes de services ou commerce 

en vue dela connaissance’ et de l’analyse de ces 

secteurs. 

Le département des indicateurs économiques est 

chargé de développer des travaux néceSsaires & la 

connaissance économique par ‘des enquétes légéres 
nécessalres aul calcul des indices statistiques. 

Art. 6. — La direction des études et des méthodes 
statistiques est chargée de réaliser, développer et 

approfondir les travaux méthodologiques et les études 

et analyses d’ordre socio-économique en tenant 

compte du critére spatial. Elle comprend ; 

— le département des études statistiques sociales 
et enquétes spéclalisées, 

—~ le département des études statistiques é6écono- ~ 

miques et spatiales,
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Le département des études statistiques sociales et 
enquétes spécialisées est chargé de mener toute étude 
et de traiter l'information produlte par allleurs 

concernant le domaine soctal pour une melilleure 
connaissance et analyse de la réalité sociale. Dans 
ce cadre, il peut mener également d’autres enquétes 

spécialisées sur des thémes précis. 

Le département des études statistiques économiques 
et spatiales est chargé de mener toute étude et de 
traiter ’information produite par ailleurs, concernant 

la vie économique et les Impacts au niveau spatial 

des actions économiques en vue d’une meilleure 
connaissance et de l’analyse de l’économie. 

Art. 7. — La direction du traitement informatique 
et de la cartographie est chargée de la saisle infor- 

matique, du traitement automatique de l'information, 

de la gestion informatique des répertoires nationaux, 

des applications scientifiques et de la gestion infor- 

matique au niveau de l’office. 

Cette direction est chargée de la mise en place et 

de ia gestion du centre de calcul de 1’O.N.S., du suivi 

des programmes de travail et de la gestion des 

centres de Saisie régionaux et de la maintenance. 

Elle est chargée également de la cartographie et de 

Vamélioration des bases d’enquétes. 

Elle comprend ? 

— le département du traitement informatique, 

— le département de la cartographie et de l’amé- 

Horation des bases d’enquétes. 

Le département du traitement informatique est 
chargé de la saisie, des traitements et gestion infor- 
matiques. Il est chargé également de la gestion 

informatique des répertoires nationaux et des 

applications scientifiques informatiques pour les 
besoins de l’office. ve 

Le département cartographie et améloration des 
bases d’enquétes est chargé de réaliser la mise & 

jour des districts. du recensement, de visualiser 

Pinformation sur cartes et de collecter les informa- 

tions en vue de la mise & jour des répertoires 

nationaux par les services concernés de l’office. 

Art. 8. — Le département de impression, de la 
documentation des publications et de la diffusion 

statistiques est chargé de !’impression des documents 

de méthodologie statistique et des publications 

Statistiques. Il gére l’imprimerie de VONS. II est 

chargé de promouvoir et d’assurer la diffusion de 

Vinformation statistique. 

Ce département est chargé de proposer et de suivre 
la mise en ceuvre du programme de publication de 
YONS. Il anime lélaboration de la revue de l’ONS. 
Tl est chargé également de la gestion du centre de 

documentation central de l’ONS et de suivre la gestion 

et les programmes de travail des centres régionaux 

de documentation de loffice, d’archivage des docu- 
ments de ONS. 

Art. 9. — Le dég&rtement du personnel, de la 
formation et de l’action sociale est chargé d’appliquer 

la réglementation y afférente et les programmes   
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d'action de IONS en Maison avec sa mission. En 

particulier, 11 exécute les dispositions relatives :- 

— au fonctionnement des commissions paritaires, 

— A lapplication des dispositions statutaires et 

réglement intérleur, 

— A la mise au point des plans de recrutement 
de carriére et de formation du personnel, 

— a Yamélioration des conditions de travail du 

personnel. 

Art. 10. — Le département des finances et. des 
moyens généraux est chargé : . 

— délaborer, en lJalson avec fies structures 
concernées, le projet de budget de fonctionnement 
et d’équipement et d’assurer son exécution, 

— de Vexécution des budgets et de Ja tenue de la 

comptabilité, 

— de la préparation, du sulyi des marchés natio- 
naux et internationaux de l’office, conformément & 

la rézlementation applicable en la matiére, 

— de la-maintenance, de l’entretien et de l’appro- 
visionnement en matériel. 

Art. 11. — Les annexes régionales de l’ONS sont 
chargées de la mise en ceuvre au niveau régional du 

programme de travail de IONS. 

Elles sont chargées en particuller § 

— de réaliser, sur le plan régional, les enquétes 
et recensements nationaux, 

— de diffuser )’information statistique, en parti- 
-cullfer les publications de ]'ONS, 

— de réaliser les études et enquétes régionales, 

— de réaliser des publications de statistiques 

régionales, 

— de porter assistance, dans la limite de leurs 

moyens, aux administrations locales en matiére de 
travaux statistiques. 

Elles sont organisées en deux départements 3 

— le département de la production statistique, 

—le département des études, publications ef 
documentation. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 septembre 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
“a la fonction publique 

et a la réforme ° 
administrative, 

Le ministre 
de la planification 

et de Vvaménagement 
du territoire, 

Abdelhamid BRAHIMI. Djelloul KHATIB,
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Arrété du 23 novembre 1923 portant création de 
Aélégations régionales de Voffice national pour 
Vorientation, le guivi et Ie coordination de l’'in- 
voatissement privé national (0.8.¢,LP), 

conn 

Le ministre de la planification et de Vaménagament 
» du territoire, 

Vu la lol m° 88-11 du al aodt 1982 relative’é l'in- 
weetissement économique privé national ; 

Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1988 portant 
eréation de Voffice national pour J’arlentetion, le 
guivi et la coordination de l'invastiasement privé 
National (0.8.C.LP.) et notamment son article 4 ; 

My Jo décret n°. 93-99 du 29 janvier 1983 portant 
’ gonstitution, organization et fonctionnement de ls 
commission nationale d’agrément et des commissions 

-@agrémient de wilaya 3 

. Arréte s 

‘Article ler. «- En application de Particle @ du 
Mécret n° 88-08 du 39 janvier 1983 susviaé, 11 est créée 
au sein de office national pour lortentation, le 
suivi et la coordination de l'investissement privé 
national (O.8.C.1.P.), huit (8) ‘délégations régionales 

dont le Meu d’implantation et la compétence terri- 
torlale sont déterminés au tableau suivant : 

  

    

  

Lieu d'tm- . 

plafitation — 
N™ de la Compétence territoriale 

@ordres| délégation | de la délégation régionale 
régionate 

eae 

1 | Alger Wilayas d’Alger, Tigi Ouzou, 
Boutra, Tamanrasset, 
Quargla. 

3 Blida Wilayas de Blida, Médéa et 
Ech Cheliff 

Wilayas de Constantine, Oum 
E} Bouaghi, Jijel et Skikda. 

8° | Constantine 

4 Sétif, Wilayas de Sétif, Béjafa, 
M’Sila, Batna et Biskra. 

5 Annaba Wilayas de Annaba, Guelma 
et Tebéssa. 

8 Oran Wilayas d’Oran, Mascara, 
Mostaganem, Béchar et 

Adrar. 

QW Sid! Bel Wilayas de Sidi Bel Abbés, 
Abbés Tlemcen et Salida. 

Wilayas de Tiaret, Laghouat 8 Djelfa 
et Djelfa.     

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 23 novembre 1983 

Abdelhamid BRAHIMI 
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-Arrété du 23 novembre 1983 portant nomination 
des membres de ja commission nationale d'agré- 
ment. . . 

.Par arrété du 28 novembre 1983, sont nommés en 
/Oualité de membres permanents de la commission 
nationale d’agrément les. représentants dg minis- 
teres 3 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DEB IMPOTS 
ET DES DOMAINES : 

Membre titulaire ¢ 

M. Mustapha Bensalhi 

Membre suppléant ¢ 

M, Abdennour Amokrans 

DIRECTION DU TRESOR ET DU CREDIT § 

Ricmbre tjtulaire : 

M. Yacine Benslama 

Mombre suppléant ¢ 

M. Mohamed El Amine Messald 

MINISTERE DE LA PLANICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Membre titalaire ¢ 

M. Abdelhamid Brahiml 

Membre suppléant : 

M. Abdelmalek Zoubid! 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME 

Membre titvlaire : 

M. Hamed Mecellem 

Membre suppléant $ 

M. Mohamed Nafaa 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

Membre titulaire Q 

M. Mostéfa Khalfi 

Membre suppléant >. 

M. Mahrez Hadj Seyed 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Membre titulaire : 

M. Ahmed Hachem! 

Membre suppléant 3 

M. Rachid Benzaov' 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Membre titulaire 

M. Mohamed Mezrant Mouloudy 

Membre suprléant ¢ 

M, El Hachem! Ouzir
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MINISTERE DU COMMERCE 

Membre titulaire ¢ 

M. Abdelkrim Ouled Cheikh 

Membre suppléant ¢ 

M, Bekhti Belaid 

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE 
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Membre suppléant ¢ 

M. Abdelkrim Hemmam 

Sont désignés pour représenter les ministéres autres 
Que ceux visés ci-dessus, lorsque les dossiers soumis 
& agrément relevant de leur compétence sectortelle 
et participer, & ce titre, aux travaux de la com- 

mission nationale d’agrément 3: 

EXTERIEUR , MM Mohamed Amroussi, représentant du ministéra 
Membre titulaire ¢ de l'industrie lourde 

M. Ahcéne Haddad Hossaine Bouanani, représentant du min(stére 
Memb 16 ; de l’énergie et des industries pétrochimiques, 

embre suppléant & Salah Mouhoub, représentant du ministére du 
M. Rabah Zekach tourisme ; 

0.8, 6.1. P, Bouallell, représentant du ministére de Pagris 

oo culture et de la révolution agraire 

Membre titulaire ¢ Amor Laloul, représentant du ministére des 
M. M’hamed Boukhobza travaux publics, 

Set prensingeepeneas 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
+ Sbenwi—Guipereses « 

MARCHES — Appels d’offreg 
Sapna 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 
-ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis d’appel a la concurrence national 
ouvert n° 10/83 

L’établissement national pour |’exploitation météo- 
rologique et aéronautique (E.N.E.M.A), lance un appel 
& la concurrence national ouvert en vue des études 
et travaux de réalisation de lunité d’exploitation 

de la navigation aérienne (CCR/BCT et’ annexe), 
sur le site de Oued Smar, Alger. 

Les cahiers des charges peuvent étre consultés ou 
tetirés auprés de la direction technique de )"ENEMA. 

La date limite de dépét des offres est fixée 4 

soixante (60) jours, & compter de la premiére 

publication du présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementatires, 
placées sous double enveloppe, devront étre adressées 
& la directioin techriique de ENEMA, département 

gestion-équipement, 3, rue Kaddour Rahim, Hussein 
Dey, Alger. ,   

Lenveloppe extérieure devra étre anonyme ef 
comporter obligatoirement la mention suivante & 
« Appel a la concurrence national ouvert n° 10/83 — A 

ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 

jours, & compter de la date de cléture du présent 
avis, 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel d’offres ouvert n° 02/84/BF 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la foure 

niture de bandes audio. 

Les soumissions doivent parvenir, sous doubid 

enveloppe, au président d’ouverture des plis, a la 

radlodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard 

des Martyrs, Alger, avant le 8 février 1984. 

Lrenveloppe extérieure, strictement anonyme, sang 

en-téte, ne devra comporter que la mention 4 

« Appel d’offres n° 02/84/BF — ne pas ouvrir 

Les offres devront étre accompagnées des piéces 

réglementaires définies par la circulaire n° 021- 

DGCI-DMP/81 du 5 mai 1981 du ministre du 

con:merce. 

Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants 

et producteurs, & J’exclusion des regroupeurs a
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autres intermédiaires, conformément aux dispositions 

de Ja loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de l|’Etat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, a compter 

de la date de cldture. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier 

des charges, contre la somme de deux cents dinars 
algériens (200 DA), s’adresser 4 la R.T.A., 21, Bd 

des Martyrs, Alger, département des approvisionne- 

ments, bureau n° 4135, nouvel immeuble ; tél. 
60-23-00 et 60-08-33; poste 355/356, 

  

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel d’offres ouvert n° 01/84/BF 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture de tubes d’émission, radio, télévision et” 

prises de vue. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 

enveloppe, au président d’ouverture des plis. a la 
radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard 
des Martyrs, Alger, avant le ler février, 1984. 

Lienveloppe extérieure, strictement anonyme, sans 

en-féte, ne devra comporter que la mention ; 
« Appel d’offres n° 01/84/BF — ne pas ouvrir ». 

Les offres devront étre accompagnées des piéces 

réglementaires définies par la circulaire n° 021- 

DGCI-DMP/81 du 5 mati 1981 du ministre du 

commerce. : 

Cet appel d’offres ‘s’adresse aux seuls fabricants 
et producteurs, a l’excitusion’ des regroupeurs et 
autres intermédiaires, conformément aux dispositions 
de la lol n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de Etat sur le commerce extérieur.   
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 

de la date de cléture. 

Pour tous renseignements et retrait du cahler 

des charges, contre la somme de deux cents dinars 

algériens (200 DA), s’adresser 4 la R.T.A., 21, Bd 

des Martyrs, Alger, département des approvisionne- 

ments, bureau n° 135, nouvel immeuble ; tél. & 

60-23-00 et 60-08-33; poste 355/356, 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d@’appel ouvert 4 la concurrence 
national n° 9/83/DUCH-SAU 

ERRATUM 

Les entreprises intéressées par l’avis d’appel 

ouvert a la concurrence national relatif 4 la réall- 

sation T.C.E. de deux (2) maisons de jeunes & 

Baraki et Dar El Beida, publié au quotidien 

« El Moudjahid » du 14 décembre 1983, sont in- 

formées que tes dossiers de soumissions sont & 

retirer auprés de la direction de Vurbanisme, de la 

construction et de I’habitat (secrétariat) sise au 

135, rue de Tripoli, Hussein Dey, & partir du 15 

janvier 1984. 

' De plus, Vattention des souml|ssionnaires est 
attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 
19 fév:ler 1983 (J.C.R.A.D.P. n° 8 du 22 février 1983) 
qui leur fait obligation d’étre titulalres d’un certificat 
professionnel pour prétendre réaliser des travaux 
pour le compte des opérateurs publics. 

Le reste sans changement. 

lsnprimerie Officlelle Alger - 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek


