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Le Président de ja République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

11}-17° ; . 

Vu laceand commercial entre la République algé- 
rienne demotratique et populaire et la République 
argentine, signé A Buenos aires le 12 avril 1083.   

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne dadémoecratique 

et populaira, |’accord commercial entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la Répu- 
tlique argentine, signé & Buanos aires le 12 avril 1983. 

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

officiel de la République algérlenne démocratique 

et populaire. 

Fait & Algor, Je 3 mara 1986, | 

Chadli BENDIEZEDID.
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AQOCOFD 
COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCBATIQUE ET POPULAIRE 
ET LA REPUBLIQUE ARGENTINE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République argentine, appelés el~dessous parties 
contractantes, animés du-déair de resserrer davan- 
tage les liens d’amitié et de promouvolr les relations 
commerciales entre les deux pays, par notamment 

. Vexpansion et la diversificatian de leurs éechanges, 
sur la base de l’équilibre de l'intérét mutuel, sont 
convenus de ce qui suit : 

Article ler 

Les échanzes commereclaux entre les parties con- 
‘Factantes seront effectués conformément aux dis- 
positions du présent accord ainsi qu'aux lots et 
reglements en vigueur régissant l'importation et 
lexportation dans chacum des deux pays, 

Article 2 

Les deux parties contractantes s’accordent récl- 
pioquement, dans le respect de leurs engagements 
internationaux, le traltement le plus favorable 

possibie, en ce qui eoncerne les droits de douanes 
et toute autre taxe d'effet équivalent, aux produits 

et marchandises échangés, 

Article 8 

Les échanges de produits entre les parties con- 
tractantes porteront sur ceux figurant sur les Istes 

«A» et «<B>» annexées au présent accord et qul 

en font partie intégrante. 

Jl demeure entendu que lesdites listes ont un 
caractére indicatif et mon’ limitatif. 

Sur la liste «A» figurent les prodults algériens 
ayent vocation a étre exportés vers la République 
argentine. 

Sur la Hste «B» figurent les produits argentins 
ayant vocation 4 @tre exportés vers la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Article 4 

Les transactions commerciales réaliséag dans le 
cadre du présent accord s'effectuerant sur ja base 

de contrats & @onclure entre, d’une part, les per- 

sonnes morales algériennes de droit public et, d’autre 

part, les personnes morales argentines de droit public 

et de droit privé habilitées A exereer des activités 
Ge commerce extérieur dans leur pays respectif. 

Article % 

Les palements afférents aux contrats conclus dans 
le cadre du présent accord seront effectués en devises 

Ubrement convertibles, conformément aux lols et 
Téeglements en vigueur dans chacun des deux pays. 

Article 6 

_’ Les produits d’origine, tels que définis dans la 
légisiation de chacun des deux pays, et en prove-   ‘hance du terfitoire de Pune des deux parties con- 
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tzactantes ne pourraient étre réexportés vers un 

pays tiers qu'aprés autorisation écrite délivrée par 
les autorités compétentes du pays exportateuw 

@'origine. , 

Article 4 

En vue de rromouvoir le développement des rela- 
tions commerciales entre les deux pays, les parties 
contractantes encourageront les visites de déléga- 

tions commerciales et s’accorderont, mutuellement, 

les facilités nécessaires A la participation et a l’orga- 
nisation, dans ]’un et l’autre des deux pays, de foires 
et expositions commerciales, ainsi que toutes autres 

actions tendant vers ce but, 

Article 8 

Les parties contractantes auteriseront, en fran- 
chise de droits et taxes douaniers,-l’importation et 

Vexportation d’échantillons dépourvus de tout carac- 
tére commercial. 

Article 9 

Les dispositions du présent accord continueront 
de régir tout contrat conclu pendant sa période de 
validitée et non exécuté au moment de gon expiration. 

Article 10 

Afin de développer les échanges commerciaux entre 
les deux pays et permettre l’exécution dans les 
meijlleures conditions possibles du présent accord, les 

représentants des deux Gouvernements se réuniront 
dans le cadre d’une commission mixte une fots I’an, 
alternativement & Alger et 4 Buenos Alres et, en 

session extraordinaire aprés accord des deux parties. 

Artiele 11 

Le présent accord entrera en vigueur A partir 
de la date de l'échange des instruments de ratifi- 
cation respectifs, 

Cet accord sera valable pour une période d’une 
année et sera renouvelable, par tacite reconduction 
pour de nouvelles périodes d’une année, & moins 
que l’une des parties contractantes ne fasse connaltre 
& VPautre par écrit, au moins trois mals avant son 

exniration, son désir de le résilier, 

En foi de quoi, les représentants des parties con- 

tractantes dQment mandatés par leurs Gouverne= 

ments respectifs ont signé cet accord. 

Fait A Buenos Aires, le 12 avril 1983 en trols 

originaux en langues arabe, espagnole et frangalse 

les troig textes falsant également fol. 

P. le Gouvernement de !a P. le Gouvernement de la 

République algérienne République argentine 

démoacratique et populaire 

Abdelaziz KHELLEP Juan R. AGUIRRE- 
LANARI 

Ministre des affaires 
étrangéres et dy culte 

Ministre du commerce
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LISTE «Ap» 37. films, livres, journaux, timbres 

38. vins en boutetlles. 

Produits algériens destinés 4 l’exportation 
vers la République argentine LISTE «Bp 

1. vins Produits argentins destinés a exportation 
2. dattes vers !a République algérienne 

3. jus de fruits démocratique' e. populaire 

4. conserves de fruits et 1égumes 1. tiande bovine congelée 
5. liéges ef ouvrages en lége 2. viande ovine congelée 

6. chaussures 3. Corned beef 
I. synderme 4. extrait de viande 

8. cuir synthétique 5. abats de viande de beeuf congelée 

9. tissus et confection 6. produits laitiers 

10. articles de bonneterle 7. blé, mais et autres céréaies 

ji. articles en matiére plastique 8. huiles végétales et an-males, suifs industriels 

12. produits chimiques ~ _ 2. riz, haricots secs, cacahuétes 
13. produits pétrochimiques 10. sous-produits oléagineux 
14. peintures et verhis 11. tabacs 

15. articles en verre 12. sucres raffinés et semi-raffinés de canne 
16. articles de rénage 13. laines 

17. produits sidérurgiques 14. cutrs 

18. wagonnages 15. extrait de bois de fer (quebracho) 

19.. produits miniers 16. spécialités pharmaceutiques 
20. produits mécaniques et électromécaniques 17, médecines a uscge vétérinaire 

21. produits sanitaires en céramique et en acier{/ 18, fil de fer et d’acier 

embouti 19. acier en barres 
22. produits métallurgiques 20. fer brut 

23. produits téléphoniques 2°. cables électriques et d’acier 

24. cables 22. machines-outils 

25. ouvrages en amliante 23. machines agriccles 
26. produits radio-électriques 24, biens d’équipement pour J’industrle alimentaire 
27. constructions métalliques 25. machines textiles 

28. paplers et produits en papier 26. matériel de transport 

29. boutons et fermetures & glissiére 27, moteurs électriques et drnamos 
30. pétrole brut 28. articles de ménage 
31. produits pétroliers 29. éoliennes, 

32. gaz naturel liquéfié 30. pompes a liquides 

33. zinc 31. machines a calculer 

34. phosvhates 32. aluminium 

3°. allumettes ; 33. usines oréfabriquées 

36. produits pharmaceutiques 34, tubes en fer et en acier, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrété du 4 mars 1984 portant délégation de signature 

au directeur général de la fonction publique. 

Le Premier ministre, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement @& déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére ; 

Vu le décret du ler juillet 1979 portant nomination 

de M. Mohamed Kame} Leulmi en qualité de direc-. 

teur général de la fonction publique ;
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Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 

délegation de signature est donnée & M. Mohamed 

Kamel Leulmi, directeur général de ta fonction 

publique, 4 I’effet de signer, au nom du Premier 

ministre, tous actes et décisions, y compris les arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

ect populaire. 

Fait a Alger, le 4 mars 1984. 

Abdelhamid BRAHIMI. 

  

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES 

CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation 

et fonctionnement des entreprises de ‘gestion 

des zones industrielles. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie 
et des industries chimiques et pétrochimiques, du 

ministre de |’industrie lourde, du ministre des indus- 

irie legeres et du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n°'75-35 du 19 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1989, modifiée et 
complétée, relative A l’exercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

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

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

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

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

A la misa en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu te décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif a 

Padministration des zones industrielles ; 

Décréte 

CHAPITRE I 

CREATION ~ TUTELLE - SIEGE 

Article ler. — A titre transitoire et en attendant 
Que soient fixées les modalités d’appiication aux   entreprises économiques de cette nature des prin- 

’ 

cipes édictés par la Charte et lordonnance rela- 
tive a la gestion socialiste des entreprises, l’orga- 

nisation et le fonctionnemennt de l’entreprise~ de 
gestion de zone industrielle visée @ l’article ler du 
décret n° 84-55 du 3 mars 3984 susvisé sont régis 

par les dispositions du présent décret. 

Art. 2. — L’entreprise de gestion de zone indus- 
Tielle ast créée par décret. Le décret de création 
en fixe la tutelle et le slége. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 3. — L’entreprise est placée sous' la respon- 

sabilité d’un directeur général nommé par décret 
sur proposition de lautorité de tutelle. est mis 
fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 4. — Le Jjirecteur général agit scus l’autorité 

Ge tutelle. Il représente l’entreprise dang tous les 
actes de la vie civile. 

* il este en justice, 

* i] est responsable du fonctionnement général de 

Ventreprise, 

* i} nomme a tous les emplois pour lesquels un 
autre mode de nominatio. n’est pas prévu, 

* il exerce j’autorité hiérarchique sur lensemble 

des personnels de l’entreprise, 

Art. 5, — Le directeur général est assisté dans sa 
tache par un conseil d’animation, composé ; 

— des représentants des activités implantées dans 

la’ zone industrielle considérée, 

— du directeur de l'industrie et de l’énergie de la 
wilaya d’implantation, 

-—- du directeur des infrastructures de base de la 

wilaya d’implantation, 

— du directeur de Vl’hydraulique de la wilaya 

d’implantation, 

-~ du directeur des pestes et télécommunications 

de ja wilaya d’implantation, 

— du directeur de la planification et de l’amé- 
nagement du territoire de la wilaya d'lmplantation, 

-—— du directeur des transports de la wilaya d’im- 

plantation, 

, — du chef de service de la protection civile de la 
wilaya d’implantation, 

— du représentant de la ou des communes concer- 

nes, 

— éventuellement, d’un représentant de toute auto- 

rité concernée 

Art. 6; — L’organisation et le fonctionnement 
du conseil d’animation sont fixés par arrété de l’au- 

torité de tutelle concernée. 

CHAPITRE III 

DES MOYENS 

Art. 7. — Pour accomplir sa mission, lVentreprise 

est dotée par |’Etat, le cas @chéant, par voie de 

transfert & partir de l’entreprise dont elle est issue, 

des moyens, structures, parts, droits et obligations et
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personnels lig ou affectés A elle, notamment les 
moyens précédemment affectés a la gestion de la 

zone, 

Lientreprise met en oeuvre, dans la limite de ges 

attributions et conformément aux dispositions légis- 

Jatives et réglementalres em vigueur, tous moyens 

industriels, mobiliers, immobiliers, financlers et com- 
merciaux pour la réalisation des cbjectifs qui lu 

sont assignés, 

Lientreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 
légisiatives et réglementaires, des emprints pour 
renforeer les moyens financiers nécessaires & l’ac- 

complissement de sa mission, 

Un arrété conjoint du ministre des finances et du 
ministre concerné fixera la liste des blens qui feront 
objet. du transfert visé A lalinéa ler du présent 

article, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 8. — Les ressources financiéres de ]’entre- 
prise sont constituées conformément aux dispo-i- 
tlons de l’article 6 du décret n° 64-55 du 3 mars 1984 

susvlsé, 

Art. 9. — Les dépenses de l’entreprise ne peuvent 
couvrit que les opérations liées & l’accompllssement 

de son objet social. 

Art. 10. — La structure financlére de lentreprise 

est régie par les dispositions réglementaires en 

vigueur. 

La tenue des écritures et le manlement des fonds 
sont confiés & un comptable soumis aux dispositions 
du déeret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. 

Art. 11. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise, arrétés aprés avis du consell d’animation, 
sont soumis, pour approbation, dans les délais régle- 
mentairés, & l’autorité de tutelle, au ministre des 
finances, et au ministre de la planification et de 

Yar .érnagement du territoire. 

Art. 12. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats ainsi que le rapport annuel 

dactivités da l’exercice écoulé, accompagnés des 
avis de Vinstitution chargée du  contrdle sont 
adressés A lautorité de tutelle, au ministre des 

finances et au ministre de la planification et de 
l'aménagement du territoire. 

Art. 13. —« Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 

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

‘CHAPITRE V 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires en vigueur, 

o 
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Art. 15. —- Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre des 
finances et du ministre de tutelle. 

Tl peut étre modifié dans les tnémes formes, sur — 
proposition du directeur général de l’entreprise, 

CHAPITRE VI _ 
DISPOSITIONS DIVERSES 

+ 

Art. 16. — La dissolution de l’entreprise, sa mise 
en liquidation et la dévolution de ses biens ainsi 
que toute modification éventuelle de ses statuts 

sont prononcéés par décret. 

Art. 17. -— Le présent décret seta pubiié au 
Journal officiel de la République algérienane démo~ 
cratique et populaire. 

Fait A Alger, le 3 mars 1984 

‘Chadit BENDJEDID, 
ern rene net Sip eeemveenmne 

Décret n° 84-57 du 3 mare 1984 portant création 
de |’entreprise de gestion de la zone industrielle 
de Skikda. 

een 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 16, 32, 
111-10°, 151 et 152 ; , 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative A l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

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

Vu ie décret n° 65-259 du 14 octobre 1966 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables , 

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 
la mise en quvre de ila restructuration des en- 

treprises ; : 

Vu le déeret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif a 
l'administration des zones industrielles ; 

Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant 
organisation et fonctionnement des entreprises de 
gestion des scones industrielles ; 

Décrdte : 

Article ler. — Il est crféé, conformément aux 
dispositions du décret n° 84-56 du 3 mars 1984 susvisé, 
une entfeprise de gestion de la zone tndustrielle
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de Skikda, régie par tes dispositions légales et régle- 
mentaltes en vigueur. 

Art. 2. — Le siége de Ventreprise est fixé dans 
la zone industrielle de Gkikda (wilaya de Skikda). 

Art. 3. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre de l’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques. 

Art, 4. — Le ptésent décret sera publié au Journal 
officiel de la Répablique algérlenne démocratique 
ét Poptilaife. 

Falt A Alget, le 3 mars 1984, 

Chadl! BENDJEDID, 
satel fppennin se 

Décret n° 84-58 du 3 mars 1984 portant création 
de rentreprise de gestion de ja zone industrielle 
de Hassi R’Mel. 

  

Le Président dé 14 Réptiblique, 

Sur le rapport du Ministre de Vénefgle et des 
industries chimigues et pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10°, 151 et 152 ; 

Vu ja Ict n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & I'exerdice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n® 75-35 du 29 avril 1975 portané 
plan comptable national ; 

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

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

Vu le décret n° 80-53 du ser mars 1980 portant 
création de i'Inspection générale des finances ; 

Vu le décret n* 80-242 du 4 octobre 1980 relatif & la 

Mise en cauvre de la restructuration des entreprises , 

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 felutif a 
administration des zones industrielles ; 

Vu le déerep n° 64656 du 3 mare 1984 portant 
organisation et fonctionnement des entreprises de 
gestion de zone industrielle ; 

Décréte : 

Article ler. — I} est créé6, confotnément aux 
dispositions du décret n° 84-56 du 3 mars 18984 sus- 
visé, une entreprise de gestion de la zone tridustrielle 
dé Massi R’Mel, régie par les dispositions légales 
et réglementaires efi vigueur, 

Art. 2. — Le slége de l’entreprise est fixé dans 
la zone industd@lie de Hassi RiMel (wiaya de 
Laghouat).   

Art. 3. — L’entreprise est placée sous ta tutelle 
du ministre de l’énergle et des Industries chimiques 
et pétrochimigques. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienhe dénioctatique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 3 mars 1984, 

Chadli BENDJEDID,. 

en pene 

Hécret n® 84-59 du 8 mars 1984 portant création 
de Ventreprise de gestion de la zone industrielle 
d’Arzew. 

Le Président de la République, 

Sut le rapport du ministre de I’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 82, | 
410 (10%), 151 et 153 ; 

Vu la lol n* 80-05 du ler mats 1980, modifise 
et complétée, relative a Vexercice de la fonction 
de contréle par la Cour dés comptes: 

Vu le décrét n° 75-35 du 19 avril 1978 portant 
plan cofaptable national ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1065 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 66-260 du 14 o¢tebre 1065 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le dderet n° 60-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances; 

Vu le décret n* 80-242 du 4 octobre 1980 relati? 
& la mise en qeuvfe dé la restruoturatiog des 
entreprises ; : 

Vu ie décret n* 84-55 du 8 mars 1984 relatif & 
& Vadministration des sones industrielies ; 

Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant 
ofganisation et fonctionnement des entreprises de 
gestion des sones industrielles ; 

Déeréte ¢ 

Article ler. ~~ Il gst créé,. conformément aux 
Gispouitions dia décrat n° 84-56 du 3 mars 1984 
susviseé, une entreprise Ge gestion ae IA sone 

Industrielle d@AMew, régie par les dispositions 
légales et réglementaltes en vigiieur, 

Att. 2. = Le si@ge de rentreprise est fixé dans 
la gone industrielle d'Arzew (wilaya d’Otan).
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Art. 3. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre de | énergie et des industries chimiques 

‘et pétrochimiques. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 3 mars 1984. 

Chadli! BENDJEDID. 

eerenamennmat>-Qpeomeneneeenmenet 

Pécret n° 84-60 du 3 mars 1984 portant création 
de Ventreprise de gestion de la zone industrielle 

de Hassi Messaoud. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
adustries chimiques et pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

44Q (10°), 151 et 152; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modiftée 
et complétée, relative & lexercice de la fonction 
de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant 
pian comptable national ; 

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

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 
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Vu le décret n® 84-55 du 3 mars 1984 relatif 
& Vadministration des zones industrielles ; 

Vu le décret n° 84-56 cu 3 mars 1984 portant 
organisation et fonctionnement des entreprises de 

gestion des zones industrielles ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé, conformément . aux 
dispositions du décret n° 84-56 du 3 mars 1984 
susvisé, une entreprise de gestion de la zone 
industrielle de Hassi Messaoud, régie par les dispo- 
sitions légales et réglementaires en vigueur. 

Art. 2. -— Le siége de l’entreprise est fixé dans 
la zone industrielle de Hassi Messaoud (wilaya de 
Ouargla). 

Art. 3. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 3 mars 1984, . 

Chadli BENDJEDID.: : 

ee eee 

MINISTERE DES POSTES . 
ET TELECOMMUNICATIONS 

reefer 

Arrété du 19 janvier 1984 portant création . de 
guichets-annexes. 

Par arrété du 19 janvier 1984, est autorisée, & 
compter du 10 mars 1984, la création des trots (3) 
établissements désignés au tableau ci-dessous : 

     

       
   

Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya 
de l’établissement de l’établissement d’attache 

Tébessa wilaya Guichet-annexe |Tébessa RP Tébessa Tébessa Tébessa 

Tébessa la Zaoula > Tébessa RP "| Tébessa Tébessa Tébessa 

Constantine Zouagh! > Constantine RP | Constantine Constantine Constantine 
— eee — -_ SD   

Arrété du 19 janvier 1984 portant création d’une 

recette de plein exercice. 

Par arrété du 19 janvier 1984, est autorisée, a 

compter du 10 mars 1984, la création de l’établis- 

sement désigné au tableau ci-dessous : 

  

    

  

ane = TS 

Dénomination Nature 
de Yétablissement de l’établissement Commune Daira Wilaya 

E) Bayadh Hasnaoui Said |Recette de 3¢me El Bayadh El Bayadh ' |Saida 
classe 
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A:rétés du 19 janvier 1984 pcrtant création d’agences 

postales, 

Par arrété du 19 janvier 1944, est autorisée, a 
cumpter du 10 mars 1984, la création des sept (7) 
établissements désignés au tableau ci-dessous : 

(CRANES eee wc rene : 

Dénomination Nature Bureaux Communes Dalras Wilayas 
de l’établissement de l’établissement d’attache 

Fergoug Agence postale Mohammadia Bou Henni Mohammadia |Mascara 

Sedjerara > El Ghomri El Ghomri Mohammadia |Mascara 
Sidi Benzerga > Mohammadlta Mohammadia |{Mohammadia {Mascara 

Yalou > Bou Henni Bou Henni Mohammadia |Mascara 
Nesmoth > Tighennif Sidi Kada Tighennif Mascara 
Beni Dergoun > Zemmora zemmora Relizane Mostaganem 
Sebfa > Bouteldja Ben! Amar El Kala Annaba 

ene ama — 

Par arrété du 19 janvier 1984, est autorisée, a 
compter du 10 mars 1984, la création des six (6) 
établissements désignés au tableau ci-dessous : 

  

  

          

ee Se ee 

Dénomination Nature Bureaux Communes Datras Wiiayas 
de l'établissement de l’étublissement d’attache ‘ 

Sidi Ghalem Agence postale [£!] Kerma Oued Tiélat Arzew Oran 

Abdeslam El Hocine > Afn Oussera Sidi Ladjel Ain Oussera Djelfa 

Dalt El Bkhour > Hass! Bahbah Hass! Bahbah |Hassi Bahbah |Dielfa 

Oglat Amiche > Robbah Robbah El Qued Biskra 

Brinkane > Tsabit Tsabit Adrar Adrar 

Oued Berdl 3 £1 Hachimia El Hachimia Alin Bessem Bouira 

{SSRN SRS SRE SSE EAE SRC a 
  

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Makhlouf MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE 

  

Arrétés des 3 et 13 décembre 1983 portant agréments 
d’agents de contréle de la caisse sociale de la 
région d’Alger. . 

mene. 

Par arrété du 3 décembre 1983, M. Mohamed Ouall 
Alt Abdellah est agréé en qualité d'agent de con- 
trOle de la calsse sociale de la région d’Alger, pour 
une durée de deux (2) ans & compter du 15 octobre 
1983, 

Par arrété du 3 décembre 1983, M. Aomar Hannoun 
est agréé en qualité dageny de contréle de la caisse 
sociale de la région d’Alger, pcur une durée de deux 
(2) ans A compter du 15 octobre 1983. 

Par arrété du 3 décembre 1983, M. Touffik Kaddour 
est agréé en qualité d’agent de controle de la calsse 

sociale de la région d’Alger, pour une durée de cing 
(5) ans & compter du 15 octobre 1983.   

Adouani est agréé en qualité d’agent de contréle de 

la calsse sociale de la région d’Alger, pour une durée 

de deux (2) ans & compter du 27 novembre 1983, 

ene anlar 

Arrétés des 3 et 13 dé¢embre 1983 portant agréments 
' d’agerts de contréle de la caisse sociale de la 

région d’Oran. 

Par arrété du 3 décembre 1983, M. Hamou El Oujdt 
est agréé en qualité d’agent de contrdle de la calsse 

sociale de la région d’Oran, pour une durée de trols 

(3) ans & compter du 15 novembre 1983. 

  

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Charet 
Bekadourl est agréé en qualité d’agent de contrdle 
de la calsse sociale de la région d’Oran, pour une 
durée de trois (3) ans 4 compter du 6 septembre 1983. 

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Belkacem 

Sriba est agréé en qualité d’agent de controle de la 
calsse soclale de la région d’Oran, pour une durée 

de trois (3) ans A compter du 6 septembre 1983.
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Arrétés des 3 et 13 décembre 1983 portant agréments 

d’agents de contréle de la caisse sociale de la 

région de Constantine. 

Par: arrété du 3 décembre 1983, M. Smail Abid 
est agréé en qualité d’agent de contréle de ta 

eaisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de trois (3) ans, & compter du 22 

octobre 1983. 

  

Par arrété du 3 décembre 1983, M. Achour Agrainc 
est agréé en qualité d’agent de contré!le de la 

caisse sociale de la région de Constantine. pour 

une durée de trois (3) ans, & compter du 22 

octobre 1983. 

  

Par arrété du 3 décembre 1983, M. Abdelmad}id 
Boumaraf est agréé en qualité d'agent de contrdie 

Ge la caisse sociale de la région de Constantine 

pour une durée de trois (3) ans, & compter du 

22 octobre 1983. 

Par arrété du 3 décembre 1983, M. Mostefa Tatar 

est agréé en qualité d’agent de controdle de k 

caisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de trois (3) ans, & compter du 22 

octobre 1983. , 

Par arrété du 3 décembre 1983, M. Talh! Tlaiba 

est agréé en qualité d’agent de contrdle de la 

caisse soctale de la région de Constantine, pour 

une durée de deux (2) ans, & compter du 16 

novembre 1983. 

  

Par arrété du 3 décembre 1983, M.. Abbés Toualbia 

est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la 

caisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de trois (3) ans, & compter du 22 

octobre 1983. 

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Kamel 
Benchelloug est agréé en qualité d’agent de contrdéle 

de la caisse sociale de la région de Constantine, 

pour une durée de cinq (5) ans, & compter du 

4 décembre 1983. 

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Tahar Benzaoul 

est agréé en qualité d’agent de contrdle de la 

caisse sociale de ta région de Constantine, pour 

une durée de cing (5) ans, &4 compter du 4 décembre 

1983. 

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Mohamed 

Tayeb Bouaiche est agréé en qualité d’agent de 

controle de la calsse sociale de la région de Cons- 

tantine, pour une durée de deux (2) ans, & compter 

du 4 décembre 1983. 

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Abdelbak! 
Dehamchi est agréé en qualité d’agent de controle 

de la caisse sociale de la région de Constantine, 
pour une durée de cing (5) ans, & compter du 4 
décembre 1983. 
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Par arrété du 13 décembre 1983, M. Nacer Eddine 

Ghanem est agréé en qualité d'agent de contrdle 

de la caisse sociale de la région de Constantine, 

pour une durée de cing (5) ans, a compter du 

4 décembre 1983. 

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Mohamed 
Lamri est agréé en qualité d’agent de contrdle 

de ta caisse socidte de ja région de Constantine, 

pour une durée de deux (2) ans, a compter du 

19 septembre 1983. 

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Ahmed 

Lenouchi est agréé en qualité d’agent de contrdle 

de la caisse sociale de la région de Constantine, 

pour une durée de deux (2) ans, a compter du 

23 novembre 1983. 

  

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Mohamed Nehal 

est agréé, en qualité d’agent de controle de la 

caisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de cing (5) ans, A compter du 4 décembre 

1983. 

—_— OHO 

Arrétés des 3 et 13 décembre 1983 portant agréments 

d’agents de controle de la caisse d’assurance- 

vieillesse des non-salariés. 

Par arrété du 3 décembre 1983, M. Zinelabadine 

Lazzoun est agréé en qualité d’agent de contrdle 

de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, 

pour une durée de deux (2) ans, & compter du 

5 ‘novembre 1983. 

Par arrété du 3 décembre 1983, M. Boumédiéne 

Mamoun est agréé en qualité d’agent de contrdéle 

de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, 

pour une durée de deux (2) ans, &@ compter du 

15 novembre 1983. 

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Abdelkader 

Elarbi Aouis est agréé en qualité d’'agent de controle 

de la caisse Vassurance-vieillesse des non-salariés, 

pour une durée de deux (2) ans, a-compter du 

3 décembre 1983. 

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Youcef Sardi 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la 

ecaisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, pour 

une durée de deux (2) ans, & compter du 3 dé- 

cembre 1982, 

—_—————e 

Arrétés du 13 décembre 1983 portant agréments 

d’agents de contréle de la caisse algérienne 

d’assurance-vieillesse. 

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Ahmed 

Dehemchi est agréé en qualité d’agent de contréle 

de la caisse algevienne d’assurance-vielllesse, pour 

une durée de quatre (4) ans, & compter du 4 

décembre 1983.
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Par arrété du 13 décembre 1983, M. Abdelbakl 

Habchi est agréé en qualité d’agent de controle 
de ia caisse algérienne d’assurance-vieillesse, pour 

une durée de cing (5) ans, & compter du 4 dé- 
cembre 1983. 

  

‘Par arrété du 13 décembre 1983, M. Amar 
Merzougui est agréé en qualité d'agent de controle 

de la calsse algérienne d’assnrance-vielllesse, pou. 

une durée de trois (3) ans, & compter du 27 no- 
vembre 1983. 
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MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrétés interministériels du 28 décembre 1983 portant 

agrément d’investissements économiques privés 

nationaux dans le secteur de l’industrie lourde. 

Par arrétés conjoints du ministre de l’industrie 

lourde, du ministre des finances et du ministre de 

la planification et de l’aménagement du territoire 

du 28 décembre 1983, sont agréés a titre non exclu- 

sif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 aodt 1982, 

et doivent @tre réalisés dans le délai d’un an, dans 
la localité prévue, avec les avantages financiers et 

fiscaux énumérés ci-dessous, les investissements 

privés nationaux sulvants : 
— 
  a 

N° d@’ordre Promoteur et nature de 

VPinvestissement 

1 Mr. Mohamed Benzerafa, 
eréation de la société SOTUBAL : fabri- 

cation de tubes en acier soudés et lames 

de volets roulants. 

2 Mr, Omar Mokhtari, pour Ja création 

a, industrielle, 

3 Mr. Mohamed Saidi, pour la eréation 
dune entreprise de construction élec- 

trique saharienne, 

4 Mr. Kheireddine Oussel, pour la fabrl- 

cation d’installations électriques. 

5 Mr. Arezki Ould Lamara pour la créa-/Roulba (wilaya 

tion de l’entreprise « Algérie métallisa- 

tion », unité de prestation de services de 

réparation et maintenance industrielles     

dimplantation 

pour ita/Khroub (wilaya 

Constantine) 

June société de précision mécanique} Roulba (wilaya 

(wilaya d’Alger) 

Avantages financiers et 

fiscaux consentis 

Lieu 

Avantage financier : 30 % crédit sur 
de coat de l'investissement. 

Avantages fiscaux : TUGP: franchise 

sur equipement ~ B.1.C. : exonératiton ; 3 
années, 

VF . exemption 2 années TAIC ¢ 
2xemption 2 années. 

Avantage financier : 20 % crédit sur 

d’Alger) cout de /investissement. 
Avantages fiscaux : B.I.C, - 2 années 

d’exonération - TUGP : franchise sur 

équipement. 

Guerrara Avantage financier : 22 % crédit sur 
(wilaya de coat de l’investissement. 

Laghouat) Avantages fiscaux BIC. : etng 
années d’exonération - TAIC trois 

années d’exonération - VF : trols années 

dexonération - TUGP : fraiuchise sur 

équipement. 
Birkhadem 

Avantage financier : 25 % de crédlt 

sur le coat de Vinvestissement. 

d' Alger) Néant.   
  

Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter 

les éléments techniques et économiques constitutifs 

du projet, tel qu'il a été azréé. 

Tis doivent se préter a tous les contrdles et 

fournir toutes piéces justificatives aux administra- 

tions compétentes. 

Toutes modifications-touchant aux délals de réali- 
sation. ou aux caractéristiques techniques et écono- 

miques du projet, doivent faire l'objet d’un nouve) 
agrément dans les formes et conditions prévues par la 

réglementation en vigueur,   

Arrétés interministériels du 28 décembre 1983 portant 

agrément d‘investissements économiques privés 

nationaux dans le secteur des industries légéres. 

Par arrétes conjoints du ministre des industries 
{égéres, du ministre des finances et du ministre de 

la planification et de l’aménagement du territoire 

du 28 décembre 1983, sont azréés a titre non exclusif, 
dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 aot 1982 et 
doivent é@étre réalisés dans le délai d’un an, dans 

la localité prévue, avec les avantages financiers et 

fiscaux énumérés ci-dessous, les investissement privés 

nationaux suivants ¢% .
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N* d’ordre Promoteur et nature Lieu Avantages financiers et 

. de l'investissement d'implantation fiscaux consentis 

Ro Mr, Mohamed Dralaia pour la créa-}| Souk Ahras Avantage financier : 30% crédit sur 

tion de la SARL-SOGIAL unité de fabri-| (wilaya de cout d’investissement. 

cation de pétes alimentaires, Gueima) Avantages fiscaux : B.C. 4 années 

30 Mr. Ali Kadri pour la création d'une] Batna (wilaya 

- station de concassage et de broyage. de Batna) 

31 Mr. Ali Bekkache pour la création 
de la société de fabrication et de com-| M’Chedellah 

mercialisation de carrelage. (wilaya de 
Bouira) 

32 Mr. Khelil Tedjani pour la création de 
Yentreprise CHO-CO-TEX fabrication El Hadjar 
Ge chocolat et toffes. (wilaya de 

Annaba) 

33 Mr. Mahmoud Djafer pour la création ‘ 
de la menulserie métallique, fabritation| El Harrach 
de mobilier de collectivités, literie, cam-|(wilaya d’Alger) 

ping. 

x Mr. Mohamed Kellou pour la création Staouéli 
d’une SARL société nouvelle de tricotage 
staouélien unité de tricotage, impression 
et finition des tissus.     

Chaque promoteur ‘susvisé est tenu de respecter 
les éléments techniques et économiques constitutlfs 
du projet, tel qu'il a été agréé. 

Dis’ doivent se préter & tous les contréles et 

(wilaya d’Alger)   

d’éxonération franchise TUGP sur équl- 

pement ; V.F. et TAIC : 2 années 

d'exemption. 

Avantage financier : 30% crédit sur 
coat de Vinvestissement. 

Avantages fiscaux :'B.I.C. 4 années 
d’exonération ; franchise TUGP sur les 

équipements. ‘ 

Avantage financier : 30% crédit sur 

cout de l'investissement. 

Avantages fiscaux : B.I.C. 3 années 
d’exonération ; franchise TUGP sur les 

équipements, 

Avantages fiscaux : 10% crédit sur 
coat de l'investissement. 

Néant. 

Néant. 

a 

Arrétés interministériels du 28 décembre 1983 portant 

agrément d’investissements économiques privés 

nationaux dans le secteur de la pétrochimie. 

Par arrétés conjoints du ministre de ]’énergie et des 

fournir toutes piéces justificatives aux administra- 

tions compétentes. 

Toutes modifications touchant aux délals de 
réalisation ou aux caractéristiques techniques et 

économiques du projet, doivent faire ]’objet d’un 
nouvel agrément dans les formes et conditions 

prévues par ja réglementation en vigueur. ,   
industries pétrochimiques, du ministre des finances 
et du ministre de la planification et de l’aménage- 

ment du territoire du 28 décembre 1983, sont agréés 

& titre non exclusif dans le cadre de la loi n° 82-11 

du 21 aott 1982 et doivent étre réalisés dans le 

délai d’un an, dans la localité prévue, avec les 
avantages financiers et fiscaux énumérés ci-dessous, 

les investissements privés nationaux suivants : 
  

  

—= es a 

N™ d’ordre Promoteur et nature Lieu Avantages financiers et fiscaux 

de ‘l'investissement d'implantation consentis 

1 Mr. Belkacem Mebarki pour la créa-| Barika (wilaya Avantage financier : 25% de crédit 

tlon de lentreprise « EH] Feth» en vue 
de la fabrication de mousse (matelas 
st coussins). 

Mr. Mohamed Skenazéne pour la 
creation de l’entreprise CHATAB en vue 

de la fabrication de tubes en PVC 

75/80-110 - 160/200. 
Seema 

    
de Batna) 

Baraki (wilaya 

sur le coat de l'investissement. 

Avantages fiscaux : B.1.C. 2 années 
Véxonération ; TUGP : franchise sur 
les équipements. 

Avantage financier : 25% sur le coat 
de l'investissement. 

' Avantages fiscaux : néant. . 
a 

d’Alger)  
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Chaque promoteur susvisS est tenu de respecter 
les éléments techniques et économiques constitutifs 

du projet, tel qu’ll a ¢té agréé. 

Tis doivent se préter & tous les contrdles et 
fournir toutes pléces justificatives aux administra- 

tions compétentes. 

Toutes modifications touchant aux délais de 
réalisation ou aux caractéristiques techniques et 
économiques du projet, doivent faire l’objet d’un 

nouvel agrément dans les formes et conditions 

prévues par ja régiementation en vigueur.   

Arrété interministériel du 28 décembre 1983 portant 

agrément d’un investissement d’extension éco- 
nomique privé national dans le secteur des 
industries légéres, 

  

Par arrété conjoint du ministre deg industries 
légéres, du ministre des finances et du ministre de 
la planification et de l’aménagement du territoire, 

est agréé, @ titre non exclusif, dans le cadre de la lot 

n° 32-11 du 21 aoft 1982 et doit étre réalisé, dans un 

délai d’un an au plus tard, & compter du présent 

agrément, le projet d’extension d’activité suivant ; 

    

Nom du promoteur et nature = Lieu 
de l'investissement 

Tir, Mohamed Naimi pour l’extension 

et la modernisation de l’unité de 
Biscuiterie « La Gazelle >. 

d’implantation 

Blida (wilaya 
de Blida) 

Avantages L-nanciera 
et fiscaux consentis 

Néant 

a SS CRA A EBT TEER EAT EET AADC 

Le promoteur susvisé est tenu de respecter les 
éléments techniques et économiques constitutifs du 

projet, tel qu'il a été agréé, 

Tl doit se préter A tous les contréles et fournir 
toutes pléces justificatives aux administrations 

compétentes. 

- foutes modifications touchant aux délais de réali- 
sation ou aux caractéristiques techniques et écono- 
miques du projet, doivent faire l’objet d’un nouvel 
agrément dans les formes et conditions prévues par 
la réglementation en vigueur. 

  

  

Arrétés interministériels du 4 janvier 1984 portant 

agrément d’investissements économiques privés 

nationaux dans le secteur des industries légéres, 

Par arrétés conjoints du ministre des industries 
légéres, du ministre des finances et du ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire du 
4 janvier 1934, sont agréés a titre non exclusif, dans 
le cadre de la lol n° 82-11 du 21 aodt 1982 et doivent 
étre réalisés dans un délai d’un an, dans la localité 
prévue, avec les avantages financlers et fiscaux cl- 
dessous énumérés, les investissements privés natio- 

naux suivants ; 

  

    

  

    

N° @ordre Promoteur et nature de Lieu Avantages financiers et fiscaux 
Vinvestissement d’implantation consentis 

36 Mr. Mohamed Benaiche pour la créa- Batna Avantage financier : 30 % de crédlt 
tion dune unité de fabrication de sur coat de lVinvestissement. 

chaussettes. Avantages fiscaux : B.C. : exoné-= 
ration 8 années ; TUGP ; franchise sut 

équipement. 

37 Mr. Idir Belkassa pour la création Djelfa Avantage financler : 25 % de crédit 
d’une unite de fabrication de chaussures. sur codt de linvestissement. 

Avantages fiscaux : TUGP : frame 
ehise sur équip2ments. 

B.LC. : exonération 8 années ; Impdg. 
foncier : 6 années d’exemption. 

88 Mr. Aymen Kheireddine pour la créa- Biskra Avantage financier : 25 % de crédit 
tien d’une unité de fabrication de sur coat de l'investissement. 

biscuits. Avantages fiscaux : B.C, : trots (3) 
années d’exonération ; TUGP : franchise 
sur équipement. 

V.F. : 2 années d‘exemption ; tmpdé 
foncier 4 années d’exemption. 

39 M. Tani Tarik Zemirli pour la créa-| Tlemcen _ Avantage financier : 20 % de crédit 
tion dune unité de fabrication de sur coat de l'investissement. 

literie, Avantages fiscaux , B.I.C, 2 années 
@exonération ; TUGP ; franchise sum 
équipement.  
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(Suite) 
re nnn 

N* d’ordre Promoteur et nature de Lieu Avantages financiers 

Vinvestissement d’implantation et fiscaux consentis 

40 Mr. Abdelhani Boulmerka pour la] El Khroub Avantage financier : 25 % sur coat 

création d’une unité de concassage. (Wilaya de de |’investissement, 

Constantine) Avantages fiscaux : B.I.C. : 2 années 

Vexonération ; TUGP : franchise sur 

équipements. ‘ 

Ain Bessem 

41 Mr. Mayouf Cherfaou! pour la créa- (Wilaya Avantage financier : 20% de crédit 

tion d’une manufacture de tissus en} de Bouira) sur coat de l’investissement. 

“ponge, . Avantages fiscaux : TUGP : franchise 
sur les équipements. , 

42 Mr. Ahmed Hadjiat pour la création) Tlemcen Avantage financier : 15 % de crédit 
Vune manufacture de fabrication de sur cout de l’investissement. 

‘apis et couvertures. Avantages fiscaux : B.I.C. : une année 

i'exonération ;-TUGP : franchise sur les 

équipements. 

43 Mr. Ahmed Taibi pour la création Douéra Avantage financier : 30% du crédit 

Vunité de fabrication de machines a (Wilaya sur cotit de l'investissement. 

tricoter. de Biida) Avantages fiscaux : néant. 

44 Mr. Abdelkader Belloulou pour la Oran Avantages financiers : néant. 

gréation d’une unité de fabrication de (Wilaya Avantages fiscaux : B.I.C. : 2 années 

lameles et tapis pour voltures. d’Oran) Vexonération ; TUGP : franchise sur les 
squipements. 

45 Mr. Larbi Mosbah pour la création] Constantine Avantages financiers : néant. 

dune fabrique de carrelage. ' Avantages fiscaux : TUGP : franchise 

sur les équipements. 

46 Mr. Rabah Chadi pour la création} “Ain Touta Avantages financiers : néant. 

une limonaderie. (Wilaya Avantages fiscaux : TUGP : franchise 

de Batna) sur les équipements. 

47 Mr. Bachir Makhloufi pour Ja création Bordj Avantages financiers : néant. 

d’une fabrique de biscuits et dérivés, Bou Arréridj Avantages fiscaux : néant. 

48 Mr. Zerrouk Rendja pour la création Blida Avantages financiers : néant. 

dune unité de fabrication de parrures . . 

de draps, de tissus brodés et de gui- Avantages fiscaux : néant. 

pure. 

49 Mr. Bakir Bousnane pour la création Ghardata Avantages financiers : néant. 

Vune unité pour la fabrication de pro- (Wilaya Avantages fiscaux : néant 

duits de mercerle. de Laghnouat) . " 

= 

Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter 
les éléments techniques et économiques constitutifs 

    
  

  

du projet tel qu'il a été agréé. 

Ti doit se préter a tous les contréles et fournir 

toutes pléces administrations justificatives aux 

compétentes. 

Toute modification des déiais de réalisation ou des 

caractéristiques techniques et économiques du projet 

agréé devra faire l’objet d'un nouvel agrément dans 

les conditions et formes prévues par la réglementation 

en vigueur,   

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n° 84-61 du 3 mars 1984 relatif au transfert a 

VYentreprise des industries alimentaires, céréa- 

liéres et dérivés de Sidi Bel Abbés, des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus ou 

gérés par 

chimigues (S.N.1.C.), dans le cadre de son activité 

« Transformation mais ». 

la société nationale des industries 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres,
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Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n® 80-04 du ler mars 1980 relative a 
l'exercice de la fonction de contrdle par l’Assembiée 

_ populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 
Vexercice de la fonction de controéle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

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

la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

portant creation de la société nationale des industries 

chimiques ; 

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avri] 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l'autorité de tutelle et les autres Admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu je décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-379 du 27 novembre 1982 portant 
création de l’entreprise des industries alimentaires, 

céréaliéres et dérivés de Sidi Bel Abbés (ERIAD- 

Sidi Bel Abbés) ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Sont transférés a I'entreprise des 
industries alimentaires, céréaliéres et dérivés de 
Sidi Bel Abbés (ERIAD-Sidi Bel Abbés), dans les 
conditions fixées par le présent décret et dans la 
limite de la mission qui lui est confiée : 

1° les activités relevant du domaine de la transfor- 
mation du mais, actuellement exercées par l’unité 

«mais» de la société nationale des industries chimi- 
ques (S.N.I.C.) ; ; 

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

Structures attachés aux activités relevant du domaine 

de ja transformation du mais, assumées par l’unité 

«mais» de la société nationale des industries chiml- 

ques (S.N.LC.) ; 

3° les personnels liés & la gestion et au fonction- 

nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Varticle ler du présent décret emporte : 

1° substitution, 4 compter du ler janvier 1983, de 

Ventreprise des industries alimentaires céréaliéres 

et dérivés de Sidi Bel Abbés & la société nationale 
des industries chimiques (S.N.I.C), au titre de son 

activité «Transformation mais» 4   

2° cessation, 4&4 compter de la méme d&te, des 

compétences en matiére de transformation de mais, 

exercées par la société nationale. des industries 
chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, en vertu 
de lordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

susvisée, 

Art. 3. Le transfert prévu a l'article ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 

obligations, détenus ou gérés par la société nationale 

des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de son 
activité dans le domaine de la transformation du 
mais, donne lieu : 

A — a l’établissement : 

1° d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé des industries 
légéres et dont les membres sont désignés par le 
ministre chargé des industries légéres et le ministre 
chargé des finances ; 

2° d’une liste fixée par arrété conjoint du ministre 
chargé des industries légéres et du ministre chargé 
des finances ; 

3° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés dans le domaine de la. transformation du 
mais, indiquant la valeur des éléments du patrimoine 
faisant Yobjet du transfert a l’entreprise des indus- 
tries alimentaires, céréaliéres et dérivés de Stdi Bel 

Abbés (ERIAD-Sidi Bel Abbés). 

Ce bilan de cloture doit faire l'objet, dans un délai 
maximal dé trois (3) mois, du contrdéle et du visa 
porévus par la législation en vigueur. 

B — 4 la définition des procédures de commu- 
nications des informations et documents se rapportant 
a Vobjet des transferts prévus & l’article ler du 
présent décret. A cet effet, le ministre chargé des 
industries légéres peut arréter les modalités néces- 
saires & la sauvegarde, & la protection des archives 
ainsi qu’a Jeur conservation et 4 leur communication 
& l’entreprise des industries alimentaires, céréalléres 
et dérivés de Sidi Bel Abbés (ERIAD-Sidi Bel Abbés). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement de 
ensemble des structures et moyens visés 4 l’articile 
ler-3° du présent décret sont transférés 4 l’entreprise 
des industries alimentaires, céréaliéres et dérivés de 

Sidi Bel Abbés (ERIAD-Sidi Bel Abbés), confor- 

mément & la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent, 

a la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations
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requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu des structures de l’entreprise des industries 
alimentaires, céréalléres et dérivés de Sidi Bel Abbés 

(BRIAD-Sidi Bel Abbés). 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 3 mars 1984. 

Chadli BENDJEDID 

MINISTERE DE I.’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

  

Décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif A l’'adminis- 
tration des zones industrielles. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et 

des collectivités locales, du ministre de l’urbanisme, de 
la construction et de l’habitat, du ministre de l’éner- 
gle et des industries chimiques et pétrochimiques, 

du ministre de Vindustrie lourde, du ministre des 
industries légéres, du ministre du commerce et du 
ministre de la planification et de l’aménagement du 
territotre, 

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

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967, modi- 
fiée et compilétée, portant code communal ; 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative 
‘aux régies applicables en mati@re de sécurité contre 
les risques d’incendic et de panique et & la création 
des commissions de prévention et de protection 
civile ; 

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lotir ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative A 

la protection de l'environnement ; 

Vu-la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 
des eaux ; 

Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif 

eux établissements dangereux, tnsalubres ou in- 
commodes ; 

Vu le décret n° 81-265 du 3 octobre 1981 relatif 
au statut particuller des agents de la police com- 
munale ; 

Vu le décret n° 81-267 du 19 octobre 1981 relatif 
aux attrib@ions du président de l’'assemblée popu- 
laire communale en matidére de voirie, de salubrité 

@t de tranquillité publique ; 
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Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fone- 
tionnement de |]’établissement public local ; 

Vu le décret n° 83-373 du 28 mat 1983 précisant 

les pouvoirs du wali en matiére de sécurité et de 

maintien de l’ordre public ; 

Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif 

& la permission de voirie ; 

Décréte 3 

Article ler. — L’administration de la zone Indus- 

trielle est, selon le Cas, assurée ; 

— soit par un établissement public a caractére 
économique créé dans le cadre des dispositions du 
décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé, lorsque 

dans la zone Industrielle considérée sont implantées : 

* des activités d'intérét local, 

* des activités polyvalentes d’intérét national 
relevant de la tutelle de plusieurs ministres, 

— soit par une entreprise a caractére économique 

créée selon des modalités prévues par décret lorsque 

dans la zone considérée sont implantées des actl- 
vités d’intérét national ou spécifiques relevant d’une 

tutelle unique, 

— soit par une unité spécialisée créée dans le 
cadre des lois et réglements en vigueur lorsque 
dans la zone considérée sont implantées des activités 
spécifiques ou d’intérét national relevant d'une méme 

entreprise. 

Art. 2. — Les installations industrielles relevant du 
ministére de la défense nationale ne sont pas con- 

cernées par les dispositions du présent décret. 

Art. 3. — Les Hmites territorlales des zones indus- 
trielles sont définies par les dossiers d’aménagement 
approuvés conformément a4 la réglementation en 

vigueur. Des périmétres de protection peuvent étre 

institués en tant que de besoin. 

Art. 4. — Sans préjudice des prérogatives des 
autorités locales, la compétence des organismes de 
gestion visés A l’article ler ci-dessous s’applique aux 
parties indivises de la zone et s’étend : 

— & la maintenance et a l’entretien des ouvrages, 
écuipements et aménagements collectifs spécifiques 

& la zone, tels que définis dans le cahier des charges 
visés ci-dessous et ne relev ant pas d’organismes 

spécialisés, 

— au suivi et A la coordination de l’entretien 
des infrastructures indivises relevant de la compé- 

tence d’organismes spécialisés, 

— 4 la surveillance et A la protection de la zone 
ainsi qu’a l’organisation et & la mise en ceuvre de 
Vassistance mutuelle, 

— au respect des exigences et des prescriptions 

de sécurité en relation avec les services et organismes 
concernés, 

— ala gestion et au respect du plan d’aménagement 
de la zone,
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“ & Yorganisation et a l’animation de services, 
communs & l’ensemble des opérateurs de la zone, et 
& la réalisation des équipements correspondants, 

mA la réalisation de travaux d’adaptation ou 
d’équipements complémentaires nécessaires A un 
meilleur fonctionnement des unités implantées dans 
fa zone, 

«- au respect des clauses du cahier des charges- 
type défint par arrété conjoint du ministre de l’inté- 
Tieur et des collectivités locales et du ministre de 
Yurbanisme, de la construction et de habitat, apres 
avis des ministres concernés, 

— le cas’ échéant, au respect de prescriptions 
Spéciales définies par arréte conjoint du ministre 
de l'intérieur et des collectivités locales et du mi- 
nistre de lurbanisme, de la construction et de 
Vhabitat et du ministre concerné, 

= & la représentation, pour les questions d’intérét 
commun, des unités et organismes implantés dans 

la zone auprés des autorités locales. 

Art. 5. — Outre les compétences é6énumérées a 
Yarticle précédent, les structures de gestion des 
zones industrielles & caractére spécifique sont char- 

gés sous l’autorité du wali, de l’application des régle- 
ments de police administrative spéclale édictés en 

matiére de sécurité a l’intérieur de la zone, de cir- 
culation et de stationnement des personnes, et des 
biens, d’hygiéne et de sécurité des voles, des ouvrages, 
des constructions et équipements, de prévention des 
risques et de lutte contre l’incendie et la pollution. 

La coordination technique des différents opérateurs 

implantés dans la zone est assurée par le responsable 

de la structure de gestion celle-c! est chargée 

en outre, des actions de formation en matiére de 

sécurité industrielle. 

Art. 6. — Nonobstant l’exercice des compétences 
énumérées aux articles 4 et 5 ci-dessus par l’orga- 

nisme gestionnaire, le promoteur continue A assu- 
rer ’ensemble des missions qui lui {ncombent dans 

le cadre du plan d’aménagement de la zone. 

A ce titre, {1 conserve notamment ses obligations 
et ses prérogatives en matiére : 

em de gestion de l’investissement, ) 

-— d’acquisition et de vente des terrains néces- 

saires & la réallsation des projets composant la zone, 

— de modification, le cas échéant, du programme 

de la zone tant en ce qui concerne le type et la 

taille des industries implantées qu’en ce qul con- 

.cerne les aménagements complémentaires. 

Art. 7..— Les réseaux et ouvrages de la zone 

industrielle sont mis par laménageur & la dispo- 

sition des organismes spéctalisés au fur et & mesure 

de teur réception. Ces organismes en assurent l’ex~ 

ploitation et la maintenance dans le cadre des lois 

et réglements régissant leur activité. 

Art. 8. — Les ressources financiéres de l’organisme 
de gestion de la zone industrielle sont constituées 

notamment des revenus des prestations de service   

qu'il assure, de la participation financiére des unités 

implantées dans la zone au prorata de la superficie 

ovcupée, du chiffre d’affaires et du degré de solli- 

citation des réseaux. 

Les paramétres énumérés ci-dessus et le cas 
échéant, d’autres paramétres, sont affectés de coeffi- 

clents de pondération déterminés en fonction des 
spécificités locales, 

Art. 9. — La nomenclature des dépenses mises & la 

charge de l’organisme de gestion est, selon le cas, 

fixée : ; 

— soit conformément au décret n® 83-200 du 19 

mars 1983 susvisé, 

— soit par le décret fixant Vorganisation et le 
fonctionnement de l’entreprise de gestion, 

— soit dans le cadre du budget de l’entreprise 
corcernée, 

Art, 10. — L’organisme de gestion peut recourir 
& la procédure de recouvrement instituée par la 
législation en vigueur en cas de non-paiement par 

Vun des opérateurs ou autre redevable, soit de la 

quote-part lui incombant au titre des dépenses liées 

au fonctionnement normal de la zone, soit de la 

quote-part lui incombant au titre de travaux ou 

autres obligations a caractére ponctuel. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 3 mars 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

= 

Arrété interministériel du 5 mars 1984 portant 
cahier des charges-type relatif a )’administration 

des zones industrielles. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 
de habitat et 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 ‘relatif 
a l’administration des zonés industrielles ; 3 

Arrétent : 

Article ler. — Le cahier des charges-type d’adminis- 
tration des zones industrielles, prévu par les disposi- 

tions de l’article 4 du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 
susvisé, est fixé comme suit ° 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Objet et champ d’application 

Art. 2. — Le présent cahier des charges a pour 

objet de définir les modalités d’administration des 

espaces industriels contenus & l’intérieur des zoneg 

industrielles, I] détermine 3
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= les obligations et prestations de l’organisme 

gestionnaire ou de tout ofganisme tiers lorsque la 

maintenance de certaing otvrages lui est dévolue 

conventionnellement, 

~ lés conditions & respecter par les opérateurs 

quant & usage, notamment communautaire des yol- 

ties, des réseaux divers et des infrastructures indl- 

vised en vue de leur maintien en état de viabilité, 

_ Tl prescrit em outre, le respect des régies édictées 
en matiére de rejets et autres nulsances. 

Art. 3. — Le présent cahier des charges s’applique 

au téetritoire couvert par la zone industrielle de: . cz: 
ainsi qu’aux otivrages annexes de ladite gone et le cas 
échéant, & son espace défini par le périmétre de pro- 

tection de la gone. 

Art. 4. — Liopérateur, l’organismie aménageur, et 
une foils les obligations de celui-ci éteinteés, l’orga- 
nisme gestionnalte s’engagent 4 respecter les dispo- 
sitions prévueg au dossier de lotissement dans l’en- 
semble de ses documents constitutifs ainsi que celles 
édictées par la réglementation applicable en matiére 
de zones industrielles, 

Art. 6. — Liotganisme aménageur est tenu dé 
feméttre & l’organisme gestionnaite lés plans d’exécu- 
tion des réseaux, Les unités implantées dans la zone 
industrielle sont tenues a cette méme obligation pour 

feura plans de raccordements A ces réseaux. 

L’organisme gestionnaire tient 4 jour l’ensemble de 
ses plans et de toute documentation technique néces- 

saire & la gestion du plan d’amnénagement de la zone. 

Art. 6. — Les espaces et réseaux & usage commun 

recouvrent les terrains identifiés comme tels au 

Gossier de lOtissement approuve, 

Art. 7. — La gestion des espaces et réseaux communs 

est assurée par l’organisme aménageur jusqu’a leur 

remise & Votganiame zestionnaire de la zone indus- 

trielle. 

Art, 8, — Liopérateur aura, sur les voles et places 

affectées A la circulation, le’ droitg de jour, vue et 

issue, comme sur une vole publique régullérement 

olassée. 2 

T aura les mémes dfoits de circulation sur toutes 

les voles sans distinction, que son terrain y ait ou non 

directement accés. 

Des leur ouverture au public, organisme aménageur 
ou lorganisme géstionnaire, sélon le cas, en assurera 
ta surveillance. 

Les endroits et horaires de dépot des déchets et 

les réciplents destinés & lea recevoir sont déterminés 

par Vorganisme gestiorinalre de la zone industrielle 

dans le respect de la téglementation en vigueur. 

Aucun dépét de matétaux, de décharges diverses, 

de débria de terrassement, ou de déchets, ne pourra 

@tre fai{ par Vopérateur ni sur les voles, places at 

eépaces libres, nl eur les terrains du lotissement, méme 

A iltre teiriporaire,   

6 mate 1984 

Art. 9. — Toute intervention sur les réseaux et 
ouyrages communs est soumise @ l'autorisation de 

lorganisme gestionnatlre. 

Art. 10. — Sous résetve de l'accord préAlable de 
lorganisme aménageur et du respect de la réglemen- 
tation en vigueur, l’opérateur pourra procédet & tous 

travaux de branchement reliant son lot aux canall« 

sations d’amenée d’eau, égouts, gaz, électricité, télé- 

communications ete... 

Sauf cas de réalisation d’ouvrages communs a 

l’ensermble de ja zone industrielle, l’opérateur est tenu 

d’assumer, selon les prescriptions du faglemeft du 

lotissement, la charge de l’ensembie des mesures et 

équipements nécessaires au traitement destinég @ 

débarrasser de toutes substances préjudiciables 4 la 
santé publique ou & l'agriculture, les eaux résiduatres 

ainsi que les fumées et émissions gazeuses et déchets 

solides. 

Ti est tenu également d'assurer la chatge de toutes 

les mesures et équipements visant Ja limitation du 
niveau du bruit au seull prescrit par les régiements en 

vigueur, 

Art. 11, — L’opérateur aura la charge des répara- 

tions des dégAts causés par lul-méme ou par tout 

ciltrepreneur engagé par tul aux volties, réseaux 
divers et ouvrages d’aménagement général exécutés 
pat l’organismé aménageut. En cas de responsabilité 
indéterminée, ja charge des répatations est caléculée 

au prorata de l’impottance de la superficie des lots 

Sut lesquels les travaux étalent en cours d’exécution 

au moment owt les dégats ont été constatés. 

Art. 12. — Les batiments, quelle que soit leur desti- 
nation, les terrains, méme s’ils ne sont utiliség que 

sous forme de dépdts, doivent étre aménageés, et 

entretenus, de maniére a préserver la propreté et 

aspect de environnement. 

Les espaces libres intérieurs ef notament Jes marges 
de reculement doivent, autant que peut le permettre 

la nature du sol, @tre aménagés en espaces vette ét, 
éventuellement, en airea de loidirs sulvant les dispos 

Sitions préyues au dossier de lotissement. 

TITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Gestion des Infrastructures externes 

et ouvrages annexes 

Art. 18. — La maintenance des infrastructures 
externes nécessaires au raccordement de la zone avec 
Vextérieur, ains! que de celles nécessaires au ratcofde- 
ment des ouvrages annexes sont a la charge de 

lorganisme gestionnaire lorsque les besoins qu’lls 
satisfont n'intéressent que la zone industrielle. 

Art. 14. — Les travaux d’entretien, de réparation et 
de réfection des voirles Internes a la zone {ndustrielle 
sont & la charge de l’organisme gestlonnatre. 

Art, 15. — Dans le cas ou la zone industrielle est 
dessetvie pat une vole ferrée, dite «vole mére d’em-
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branchements particuliers », l’exploitat. 1 et la 
Maintenance de celle-ci incombent A l’entreprise 
ferroviaire. 

Les travaux d’entretien de l’installation des embran- 
chements particullers sont a la charge de l’opérateur 

concerné, 

Art. 16. — Sauf dispositions exceptionnelles, 1’all- 
Mentation en eau est falte a paftir de canalisations 
placées soug le domaine public de la zone industrielle. 
Tout prélévement d’eaux souterraines non autorisé est 
interdit. La maintenance du branchement @ la cana- 
ligation d’amenée d’eau est & la charge de |’opérateur. 
Celul-cl dolt mettre en cuvre tous moyens nécessaires 
au traitement et au recyclage de ses eaux industrielles 
dang les conditions prévueg par la législation en 
vigueur. 

Art .17. — L’organisme gestionnaire est chargé des 
t&aches d’entretien des réseaux principaux d’assainis- 
sement et de la ou des stations d’épuration lorsque 

celles-ci n’intéressent que les besoins de la zone indus- 
trielle. Les taches d'entretien des branchenfents aux 
réseaux principaux incombent & l’opérateur. 

Art. 18. ~—- Sur injonction motivée des services 
compétents, le rejet des eaux usées doit étre sus- 
pendu pour travaux d’entretien du réseau ou en 
faison de rejets po.luants dépassant lés mesures 
prescrites. 

Art. 19. — Le traitement, le transport et la mise en 
dépét des céchets solides, au sens de le législation 
en vigueur 2n la matiére, sont du ressort de chaque 
opérateur. 

Art. 20. — La gestion du réseau intérieur d’alimen- 
tation en énergie électrique de la zone industrielle 

’ est dévolue a l’entreprise. spécialisée concernée en 
liaison avec l’organisme gestionnaire. 

Les frais d’entretien du branchement de l’opérateur 
sur les cables de haute, moyerine ou basse tension, et 
s’ll y a lieu, du poste de livraison sont & la charge de 
lopérateur. La g.stion du réséau d’alimentation en 
gaz é&t aSsurée daris les mfémes conditions que celles 
fixées aux alinéas prucédents. 
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LVentretien du réseau d’éclairage public eat & le 

cNarge de l’organisme gestionnalre. 

TTRE III 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

Protection de la zone industrielle 

Art. 21, — En lalson avec les services de sécurité 
territorialement compétents, l’organisme gestionnalre 

de la zone industrielle assure le contréle de l’accés 
et de la circulation des personnes ainsi que l’organi- 
sation de la surveillance de la zone. Un poste de police 

peut y étre installé en tant que de besoin, : 

Art. 22, — En liaison avec les services de la protec- 
tlon civile territorlalement compétents, l’organisme 
gestionnaire de la zone industrielle assure : 

— le contréle et la vérification périodique du réseau 
d’incendie, de son entretien et de sa maintenance en 
bon état de fonctionnement, 

— Vélaboration, l’actualisation et application des 
plans de protection de la zone industrielle, dans les 

conditions prévues par la législation en vigueéur, 

— totlte mesure préventive de nature & renforcer 
la protection des unités industrielles de la zone. 

Art. 23. — Les dispositions du présent cahier des 
charges peuvent étre complétées par des prescriptions 
spéctiales sous Jes formes prévues par la réglementation 
en vigueur. 

Art. 24. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de Ja République algérierine démocratiqua 
ét populaire. 

Fait A Alger, le 5 mars 1984. 

Le ministre 
ae Vintérieur 

et dés collectivitds 
lwcales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre 

de l’urbanisme, 
de la ccenstruction 

et de V’habditat, 

Abdetrahmane BELAYAT 

oereriner er —D 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
—s— 

MARCHES — Appels d’offres 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L'URBANISME 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITAT 

Avis d’appel ouvert 4 la concurrence nationale 

n° 2/84/DUCH/SDC 

Un avis d’appel ouvert 4 la concurrence nationale 

est lancé en vue de ia réalisation d’un céntre de 
santé & Zéralda ; lot: (T.C..2.).   

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 

le retrait du dossier au bureau d’études Bensacl 

Brahim, architecte, matché communal, route d’Ouled 

Fayet, Chéraga. 

Les offres, obligatolrement accompagnées des pléces 
décrites A article 51 du décret n° 82-1465 du 10 avril 

1982, devront étre déposées 4 la direction de Yurba- 

nisme, de la construction et de habitat de la wilaya 
Alger (bureau des marchés), sise, 135, rue de Tripoll, 
Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délal 
de rigueur, suivant la publication du présent avis dans 
le quotidien El-Moudjahid gous double enveloppe
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cachetée ; l’enveloppe ex‘4rieure devra porter la 
mention ¢« A.O.C.N, n° 2/84/DUCH/SDC (ne pas ou- 
vrir) >. 

‘Liattention des soumissionnaires est attirée sur les 
dispositions du décret n° 83-135 du 19 fevrier 1983 
(Journal Officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui leur 
fait obligation d’étre titulaires d'un certificat profes- 
sionnel pour prétendre réaliscr aes travaux pour le 

compte des opérateurs publics. 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel ouvert 4 la concurrence nationale 

n° 1/84/DUCH/WA/SDC 

Un avis d’appel ouvert & la concurrence nationale 

est lancé en vue'de la réalisation d’une école fonda- 

mentale, type 1080, & Dar El Beida ; lot : (T.C.E.). 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 

fe retrait du dossier au bureau d’études Camile 

Juanéda, 202, boulevard colonel Bougara, El Biar, 

Alger. 

Les offres, obligatolrement accompagnées des pléces 
décrites &@ l'article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 
1982, devront étre déposées 4 la direction de Vurba- 
nisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya 

d’Alger (bureau des marchés) sise 135, rue de Tripod, 
Hussein Dey, -lger dans les trente (30) jours, délal 

de rigueur, suivant la publication du présent avis dans 

dans le quotidien El-Moudjahid sous double enve- 

loppe cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter 

la mention « A.O.C.N. n° 1/84/DUCH/SDC (ne pas 

ouvrir) >. 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les 

dispositions du déecret n° 83-135 du 19 février 1983 

(Journal Officiel de la République algérienne démv- 

cratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui 

leur fait obligation d’étre titulaires d’ur’ certificat 
professionnel pour prétendre réaliser des travaux 

pour le compte des opérateurs publics. 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel ouvert 4 la concurrence nationale 

n° 3/84/DUCH/SDC 

Un avis d’appel ouvert 4 la concurrence nationale 

est lancé en vue de l’aménagement du «<C.E.M. Centre 

famille 4 El Blar (construction d’un bloc adminis- 

tratif | lot: (T.C.E.) ». 

Les candidats intéressés doivent se présenter, pour 

ie retrait du dossier, & la direction de |’urbanisme, 

de la construction et de l’habitat dela wilaya d’Alger, 

Sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger.   
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Les offres, obligatotrement accompagnées des pléces 

décrites 4 l’articles 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 

1982, devront. étre déposées 4 la direction de l’urba- 
nisme, de la construction et de habitat de la wilaya 

d’Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, 

Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délal 

de rigueur, suivant la publication cu présent avis dans 

le quotidien El-Moudjahid sous double enveloppe 

cachetée ; lenveloppe extérieure devra porter la 

mention « A.O.C.N. n° 3/84/DUCH/SDC (ne pas 

ouvrir) ». 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les 

dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 

(Journal Officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qutl 

leur fait obligation d’étre titulaires d’un certificat 

professionnel pour réaliser des travaux pour le compte 

des opérateurs publics. 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Avis d’appel! d'offres 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’impression 

de livres .M langurt arabe, 3¢me tome «Les éerits 

du Cheikh Abdelhamid Ibn Badis» en 50.000 

exemplaires. 

Les candidats peuvent consulter les cachiers des 

charges au ministére des affaires religieuses, direction 

de la recherches Islamique et des séminalres (sous- 
direction de la culture islamique) 4, rue de Timgad, 

Hydra, Alger. 

Les offres, accompagnées du dossier technique 

complet et des pléces administratives reqvuises, 

devront parvenir sous double enveloppe ; lenve- 

loppe extéyieure portera obligatoirement la mention 

« Soumission, & ne pas ouvrir», Elles seront adressées 

a l’adresse indiquée ci-dessus. 

La date limite de dépét de; offres est fixée & trente 

(°C) jours aprés la publication du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre vingt dix (90) jours. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Construction d’une maternité de 64 lits 

a Mostaganem 

Avis d’appel 4 la concurrence ouvert 

Un avis d’appel & la concurrence ouvert est lancé 

pour la construction d’une maternité de 64 iits 
a Mostaganem. 

L’opération comprend les lots cl-aprés ; 

— Plomberie sanitaire ; 

— Chauffage.



6 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA ‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 
  

Les entreprises intéressées par le présent avis 
peuvent consulter et retirer les dossiers auprés du 
bureau d’études d’architecture, Bd n° 52, la Sala- 

mandre, Mostaganem. 

' Les offres, accompagnées des piéces fiscales prévues 
_par la circalaire n° 21 du ministére du commerce, 

seront adressées au wali de Mostaganem, secrétariat 

général, bureau des marchés, sous double enveloppe 
cachetée, portant la mention apparente : « Appel 

doffres & la concurrence Construction d’une 

maternité de 64 lits - A ne pas ouvrir >. 

La ‘date limite pour le dépét des offres est fixée 
& trois semaines, & compter de la publication du 
présent avis, , 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel 4 la concurrence national 

n° §/84/DUCH-SDC 

Un avis d’appel & la concurrence national est lancé 

en vue de l’aménagement d’un LT.#, & Bouzaréah 
(Alger). 

Lots : 

-— Ravalement ; 

-— Chauffage central. 

Les candidats intéressés doivent se présenter, pour 
le retrait du dossier, & la direction de l’urbanisme, 

de Ja construction et de Vhabitat de la wilaya 
d’Alger, sous-direction des constructions, sise 135, rue 

de Tripoli, Hussein Dey (Alger). 

Les offres, obligatoirement accompagnées des 

piéces décrites 4 l’article 51 du décret n° 82-145 du 

10 avril 1982, devront étre déposées A la direction 

de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat 

de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 
135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les 

trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la 

publication du présent avis dans le quotidien <« El 
Moudjahid », sous double enveloppe cachetée ; 

Yenveloppe extérieure devra porter la mention 
« Appel d’offres 4 la concurrence national n° 8/84 

DUCH-SDC - Ne pas ouvrir ». 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les 

dispositions du décret’n° 83-135 du 19 février 1983 
(Journal officiel n° 8 du 22 février 1983), qui leur 
fait obligation d’étre titulaires d’un certificat profes- 

sionnel pour prétendre réaliser des travaux pour 

le compte des opérateurs publics.   

MINISTERE DE L’INFORMATION | 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel d’offres ouvert n° 04/84-BF 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture de bandes vidéo et cassettes. 

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 28 mars 1984. 

L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans 
en-téte, ne devra comporter que la mention 3% 

«Appel d’offres n° 04/84-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 com- 

merce. 

Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants 

et producteurs, & Jlexclusion des regroupeurs et 

autres intermédiaires, conformément aux dispositions 

de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant 

monopole de VEtat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 4 compter 

de la date de cléture. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des 

charges, contre la somme de 200 dinars algériens, 
s’adresser & la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, Alger, 
département des approvisionnements, bureau n° 135, 

nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 et 60-08-33, 

poste : 305/350, 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION 
ET DE SECURITE AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis d’appel 4 la concurrence nationale 

ouvert n° 10/83 

Etudes et travaux de réalisation de Punité 
d’exploitation et de la navigation aérienne 

(CCR-BCT et annexes) 

sur le site de Oued Smar @ Alger 

RECTIFICATIF 

Nous informons les soumissionnaires que le 

retrait et le dépdét des offres se feront dorénavant, 

a la direction générale de V’E.N.E.S.A. (ex-ENEMA), 

1, avenue. de ViIndépendance, Alger, au Heu de 

3, rue Kaddour Rahim, Hussein Dey (Alger). Le 

reste de Vavis reste sans changement.
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MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SQCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction de lPéquipement 

Avis national et international 
@appel de candidatures 

AVUI/1 w® 1984/2 du 29 février 1984 

La seciété nationale des transports ferrovialres 
(SNTF) lancera prochainement des appels A la 
concurrence restreints pour la réalisation des travaux 

de renouvellement de voles ferréeg sulvanta ; 

Lot 1 : Renouvellement complet de 107 km en vote 
unique et 36 km en double voie sur 
Ugnes Thénia-Tizi Ouzou, Alger-Constantine 
et Alger-Oran (opérateurs RVB 84/15, 
RVB 84/16 et RVB 84/19) ; 

Renouvellement complet de 151 km en vole 
vnique sur la ligne miniére-Est Annaba- 
Djebel Onk (opérations RVB 84/17 et 
RVB 84/18). 

Les entreprises nationgles et étrangdres qui 
souhaiteralant @tre conaultées, sont invitéas a faire 
g@ete de candidature auprés de la S.N.T.F., direction 
de Véquipement, département marchés (XV/MAR), 
21/29, boulevard Mohamed V & Alger (Algérie) - 
Télex : 52-455 Tikez DZ. 

La demande sera accompagnée des références de 
Ventreprise en matiére de travaux de renouvellement 

de volea ferrées et de la liste des moyens de l’en- 

treprise, 

Let 2: 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE LURBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Construction d’urne polyclinique 4 Mendés 

Avis d’appel & la concurrence ouvert 

Un avis d’appel & la concurrence ouvert est lancé 
pour la construetion d’une polyalinique 4 Mendés. 

L’opération comprend les lots ci-aprés 

— Gros cuvres - V.R.D, ; 

— Etanchéité. 

Les entreprises intéressées par le présent avis 
peuvent consulter et retirer les dassiers auprés de 
la direction de l’urbanisme, de 14 construction et 

de lV'habitat, bureau des marchés, square Boudjemaa 

Mohamed, Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales 
prévues par la cireulatre n* 21 du ministre du 

eommercae, serent adressées au wali de Mostaganem, 
secrétariat général, bureau des marchés, sous double 
enveloppe cachetée portant la mention apparente : 
« Anpe) a Ja coneurrence - Conatruetion d'unc 
polyclinique # Mendés »« A ne pas ouvrir >, 
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La date lmite pour le e@épdt des effreg est 

fixée & trois (3) semaines, 4 compter de ia publication 

du prégent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant un délail de auatre-vingt-dix (90) 
jours, 

N.B. - Lienveloppe extérieure ne devra porter aucune 
indication de l’entreprise. 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’'URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Avis d'appel 4 ta concurrence nationale 
n° 9/83/DUCH-SAU 

2éme avis 

Les entreprises intéressées par avis d’appel 
ouvert 4 la conzurrence nationale relatif 4 la réalisa- 

tion T.C.E. de deux (2) maisons de jeunes a 

Baraki et Dar El Beida, publié dans le quotidien 

« El Moudjahid » du 14 décembre 1983, sont informées 

que les dossiers de soumissions sont & retirer auprés 

de ja direction de l’urbanisme, de la construction 

et de Vhabitat (secrétariat), sise au 135, rue de 

Tripoli, Hussein Dey (Alger), & partir de la publi- 
cation du présent avis dans le quotidien « El 

Moudjahid ». 

Les offres, obligatoilrement accompagnées des 
places décrites a l’article 51 du décret n° 82-145 du 
10 avril 1982, devront étre déposées a la diraction 

de |’urbanisme, de la construction et de I’habitat 

de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise aw 

135, rue de Trivoli, Hussein Dey, dang les trente 
(30) jours, délai de rigueur, suivant ja publication 

du présent avis dans le quotidien « El Moudjahid », 
3 us double enveloppe cachetée ; l’enveloppe exté- 

rieure devra porter la mention « Appel Aa la 
concurrence n° 9/83/DUCH-SAU ~- Ne pas quvrir >. 

De plus, l’attention des soumissionnaires est 
attirée sur les dispositions qu décret n° 83-135 du 
19 février 1983 (J.O.R.A. n° 8 du 22 février 1983), 

qui leur fait obligation détre titulaijres d'un certificat 
professionnel pour prétendre réaliser des travaux 
pour le compte des anérateurs publies. 

  

WILAYA D'ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel 4 la concurrence natianal 
n° 10 84/DUCH/SDC 

Un avis d'appel A la conecurence national est 

laneé en vue de la réallsation d'une polyclinique 

aux Sources, Lot : T.C.E. 

Les candidats intéressés doivent se présenter,. pour 

le retrait du dossier, au bureau d'études Mustapha 
Awad, sis & Alger, 91, rue Dideuche Mourad, Alger.
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Les offres, accompagnées des piéces obligatoires 

décrites 4 l'article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 
1982 et du certificat professionnel prévu par le 
décret n° 83-135 du 19 février 1983, devront étre 
déposées a4 la direction de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de Il'habitat de la wilaya d’Alger (bureau 

des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, 
Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, 
Suilvant la publication du présent avis dans le 

quotidien «El Moudjahid» sous double enveloppe 
cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter la 

mention : Appel & le concurrence n° 10/84/DUCH- 

SDC - Ne pas ouvrir ». 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel a la concurrence national 

a? 9/84/DUCH/SDC 

Un avis d’appel a la conccurence national est 

lancé en vue de la réalisation d’une polyclinique a 
Beau-Fraisier. Lot . T.C.s. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 
le retrait du dossier au bureau d’études de la wilaya 

d’Alger, sis au 2, rue de ja Liberté, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces obligatoires 

cécrites & Varticle 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 

1982 et du certificat professionnel prévu par le 
décret n° 83-135 du 19 février 1983, devront étre 

déposées 4 la direction de l’urbanisme, de la construc- 

tion et de Vhabitat de Ja wilaya d’Alger (bureau 

des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, 

Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, 

suivant la publication du présent avis dans le 

quotidien «El Moudjahid» sous double enveloppe 
cachetée ; Venveloppe extétieure devra porter la 

mention : «Appel & la concurrence n° 9/84/DUCH- 

SDC - Ne pas ouvrir >. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Construction d’un C.E.M. 800/300 4 Stidia 

Avis d’appel 4 Ja concurrence ouvert 

‘Un avis d’appel & la concurrence ouvert est lancé 
pour la construction d’un C.E.M. 800/300 a4 Stidia. 

Liopération comprend les lots cl-aprés 3 

— Plomberie sanitaire ; 

— Chauffage.   

Les entreprises intéressées par le présent avis. 
peuvent consulter et retirer les dossiers auprés du 
bureau d’études d’architecture, ex-ETAU, Bt. 52, La 

Salamandre, Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales 
prévues par la circulaire n° 21 du ministre du 

commerce, seront adressées au wali de Mostaganem, 
secrétariat général, bureau des marchés, sous double 

enveloppe cachetée portant la mention apparente 

« Appel & la concurrence - Construction d’un 

C.E.M. 800/300 & Stidia - A ne pas ouvrir >. 

La date limite pour le dépét des offres est 
fixée & trois (3) semaines, & compter de la publication 

du présent avis. 

Les soumissionnai. 3; restent engagés par leurs 
offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 

jours, 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Renouvellement de la briquetterie communale 

d’Ain Nouissy 

Avis d’appel 4 Ja concurrence 

national et international 

Un avis d’appel & la concurrence national et 
international est lancé pour le renouvellement de la 
briquetterle communale d’Ain Nouissy, pour une 
capacité de 12.000 tonnes en produits finis vendables 
pour un poste de travail de 8 heures. 

Les entreprises intéressées par le présent avis 
peuvent consulter et retirer ile cahier des charges 

a ja direction de Purbantsme, de la construction 

et de habitat, square Boudjem&ia Mohamed, Mos- 

taganem (Bureau des marchés). 

Les soumissions, accompagnées des piéces fiscales 
prévues par la circulaire n° 21 du ministre du 
commerce, seront adressées au directeur de l’urba- 

nisme , de la construction et de habitat, square 
Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (Bureau des 

marchés). 

Elles doivent porter la mention apparente : « Appel 
a la concurrence ouvert national et international ~ 

Renouvellement de la briquetterie communale d’AIn 

Nouissy - A ne pas ouvrir >. 

La date limite pour le dépdédt des offres est 
fixée A six (6) semaines, & compter de la publication 

du présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90). 

jours. 

“Nota : Lienveloppe extérieure ne devra porter 
aucune indication du soumtssionnalire. 
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