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22 mai 1984 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
ei} eee 

Arrété du 11 avril 1984 portant ouverture d’un 
examen professionne] d’intégration exception- 

nelle dans !e corps des attachés d’administration. 

Ewes 

Le ministre de lintérieur et des collectivités locales, 

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

Vu tle décret n® 66-145 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, relatif & l’élaboratiori et & la publication 

de certains actes A caractére réglementaire ou 

individuel concernant la situation des fonctionnaires ; ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des attachés d’administration 3 

Vu le décret n° 68-486 du 7 aoft 1968, portant 
création d’un carps d’attachés d’administration au 

ministére de l’intérieur ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973. fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales et 

des établissements publics A caractére administratif ; 

Vu Ylarrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
@organisation des examens professionnels d’inté- 

gration exceptionnelle dans le corps des attachés 

d'administration, des secrétalres d’administration, 
des agents d’administration et des sténodactylogra- 
phes ; 

Arréte £ 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 
Slonnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 
des attachés d’administration conformément a 
Varrété du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre des postes A pourvolr est 
fixé a trente (30). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 
leront A partir du 15 septembre 1984 a \l’école 
nationale des transmissions, sise 16, rue Hales Salfd, 
El Mouradia, Alger,   

Art, 4, — Les dossiers de candidatures, adreasés 
sous pli recommandé, devront parvenir au ministere 
de l'intérieur et des collectivités locales, avant le 15 
aot 1984, date de cléture des inscriptions. 

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

Fait A Alger, le 11 avril 1984. 

P. Le ministre de l'intérleur 
et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MEDOUI, 
eeererierrreervmnneanetlly-Giemeccmraasiememeens 

Arrété du 11 avril 1984 portant ouverture d'un 
examen professionnel d’intégration exception< 
nelle dans le corps des secrétaires d’adminis<- 

tration. 
  

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, 

Vu l’ordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique 5 

Vu le déeret n° 66-145 du.2 juin 1966, modifié 
et compleété, relatif & I’élabofation et & la publication 
de certains actes & caractére réglementaire ou 
individuel concernant la situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutalres communes appli- 
cables aux corps des secrétaires d’administration 5 

Vu le décret n° 68-487, du 7 aott 1968 portant 
création d’un corps de secrétaires d’administration 

au ministére de l’intérieur ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoht 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 

-les conditions d’application de Yordonnance n° 69-38 

du 23 mal 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relati£ 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des 
administrations publiques, des collectivités locales et 
des établissements publics & caractére administratif 5 

Vu Parrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
plorganisation des examens professionnels d’inté- 
gration exceptionnelle dans le corps des attachés 
d’administration, des secrétaires d’administration, 
des agents d’administration et des sténodactylogra- 
phes ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Il est ouvert un examen profese- 
sionnel d’intégration exceptionnelle dans. le corps 

des secrétaires d'administration conformément 
Varrété du 6 ma! 1980 susvisé,
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Art. 2. — Le nombre des postes 4& pourvoir est 

fixé & cinquante (50). 

Art. 3. — Les épreuves_dudit examen se dérou- 
leront 4 partir du 15 septembre 1984 a4 Jl’école 
nationale des transmissions, sise 16, rue Hales Said, 

E) Mouradia, Alger. 

Art. 4. —- Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 

de l’intérieur et des collectivités locales, avant le 15 

acat 1984, date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. =- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

. Fait & Alger, Je 11 avril 1984, 

P. Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

_Le secrétaire général, 

Abdelaziz MEDOUI. 

en) eeees 

Arrété du 11 avril 1984 portant ouverture dun 
examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des agents d’administration. 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, relatif & l’élaboration et a la publication 
de certains actes & caractére réglementaire ou 
individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des agents d’administration ; 

Vu le décret n° 68-488 du 7 aoft 1968 portant 
création d’un corps d’agents d’administration au 
ministére de Vintérieur ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aofit 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de V’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 
tains agents contractuels et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales et 

des établissements publics & caractére administratif ; 

Vu VYarrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’inté- 
gration exceptionnelle dans le corps des attachés 

d’administration, des secrétaires d’administration, 
des agents d’administration et des sténodactylogra- 

phes ; ‘ :   

Arréte ¢ 

Article ler. — I] est ouvert un examen profes- 
sionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des agents d’administration conformément & l’arrété 

du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2..—~ Le nombre des postes & pourvolr est 

fixé & cinquante (50). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 

leront a partir du 15 septembre 1984 a J’école 

nationale des transmissions, sise 16, rue Hales Sald, 

El Mouradia, Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales, avant le 15 
aottt 1984, date de cléture. des inscriptions. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 11 avril 1984. 

P. Le ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MEDOUTI. 

    

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA PECHE 

  

Décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions 

du ministre de Vagriculture et de la péche et 

celles du vice-ministre chargé de la péche, 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

T et 152; 

Vu le décret n° 81-47 du 21 mars 1981 modiftant 
et complétant le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 

portant attributions du ministre de l’agriculture et 
de la révolution agraire ; 

Vu le décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant 

les attributions du‘ secrétaire d’Etat & la péche et 

aux transports maritimes ; 

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

Décréte : 

Article ler. — Pour la concrétisation des orien- 
tations fixées par la Charte nationale et en vue 

de contribuer 4 la réalisation des objectifs définis 
par les instances politiques nationales, le ministre 
assure la mise en ceuvre de la politique nationale 
en matiére d’agriculture et de péche.
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Dans le domaine de la péche, le vice-ministre 

exerce, sous l’autorité du ministre, les attributions 

fixées par le présent décret. 

Art. 2. — Pour la réalisation des missions générales 
définies a l’article ler ci-dessus et conformément 
aux plans nationaux de développement, le ministre 

est chargé ; 

— de préserver les ressources agricoles et a 

vocation agricole et d’en assurer la mise en valeur, 

dans un cadre concerté avec les ministres intéressés ; 

— de promouvoir la modernisation de !’agriculture 
et d’en réduire tes disparités pour augmenter et 

améliorer la production et les conditions a’ utilisation 

des moyens disponibles ; 

— de prendre toutes mesures nécessaires a la 

protection des ressources halieutiques et du patri- 
moine marin en zénéral; 

— d’assurer le développement des activités de 

péche et lexploitation rationnelle des ressources 

haleutiques ; 

~~ de mettre en ceuvre des mesures tendant & 

révaloriser le travail agricole et les professions lLiées 

4 la péche, 4 assurer la protection socio-économique 

des producteurs et a4 élever leur niveau de vie, 

Art. 3. — Dans lexercice de ses attributions et 

afin de concrétiser unite de conception pour l’en- 

semble des activités du ministére, le ministre de 

agriculture et de la péche est chargé, de concert 

avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de 
la mise en ceuvre des mesures tendant A assurer la 

coordination et harmonisation dans : 

— toute phase d’étude, de proposition des données 

nécessaires & |’établissement des projets et A la 

réalisation des opérations s‘inscrivant dans les plans 

et programmes annuels et vlurilannuels de dévelop- 

pement du secteur ; 

— tous les processus d’élaboration d’actes, de 

textes, de codification: et de réglementation relatifs 

aux missions assignées et aux actions conflées aux 

organes et structures du département ministéritel ; 

— Vutilisation, en conformité avec tes tofs et 

réglements en vigueur, des moyens de toute nature 

mis a fa disposition du ministére. 

Art. 4. — En matiére de production agricole, le 
ministre met en ceuvre les plans et programmes 

de développement. 

A ce titre, il est chargé : 

— dorganiser la production des plants, semences 

et des animaux reproducteurs ; 

— d'élaborer les normes de production et de veiller 
& leur application 5 

- de déterminer les besoins en facteurs de pro- 
duction, d’en rationnaliser l’utilisation dans le sens 

de l’tntensification ; 

— d’organiser et d’assurer la prévention et la 

lutte contre les ennemis des cultures ;   

— dorganiser la protection de la santé animale, 
Vhygiéne et la salubrité des denrées alimentaires 
Worigine animale, en concertation avec les ministres 
concernés ; 

-- de concevoir les méthodes, moyens et structures 
de vulganisation des techniques agricoles ; 

— de veiller a lutillsation optimale de la surface 
agricole utile; 

-— de promouvoir la modernisation des explot- 
tations, notamment par la mécanisation des cultures 
et la rationnalisation de la conduite des élevages ; 

— de promouvoir la recherche agronomique appli- 
quée en vue de la préservation, de l’enrichtssement 
du patrimoine génétique végétal et anima) et de la 
mise en ceuvre de nouvelles techniques culturales et 
a’élevages, 

Art. 5. — En matiére de mise en valeur des terres 
et d’aménagement rural, le ministre de Yagriculture 

‘et de la péche est chargé 3 

— de veiller & la préservation des terres agricoles 
et 4 vocation agricole ; 

_ — identifier et de vivifier des terres agricoles . 
et & vocation agricole ; 

-——- de concourir aux opérations d’aménagement du 
territoire, notamment pour les projets affectant 
Vassiette fonciére agricole ; 

-- d’opérer les choix de localisation, d’implantation 
ou d’extension des infrastructures diverses liées & 
l'activité agricole et den Géfinir les ‘normes 3 

— de participer & la définition et A la mise en 
ceuvre des programmes d’habitat rural: 

— de promouvoir le développement de la petite 
hydraulique agricole ; 

— de concourir a la valorisation de l'eau dans 
les périmétres de mise en valeur (ou les grands 
périmétres) ; 

— de procéder, aux fins d’optimisation de Il’uti- 
lisation des sols, aux:opérations de réorganisation 
fonciére ; 

—~ de mener ou de susciter toute opération tendant 
& l’élargissement de la surface agricole utile ; 

—— de promouvoir, en zone de montagne, la réa- 
Usation des programmes de plantations rustiques, 

avec le concours du ministre chargé des foréts, 

Art. 6. — En matiére de valorisation des produits 
agricoles, en concertation avec les ministres concer- 

nés, le ministre de Il'agriculture et de la péche 
est chargé : 

— de promouvoir la transformation des produits 
agricoles et de leurs dérivés; 

— de contribuer & l’intégration des activites en 
aval de la production agricole ; 

— de contribuer & la mise en place de ‘circuits 
et structures destinés @ faciliter l’écoulement des 
produits agricoles 5
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~— de proposer les prix & la production des pro- 
duits agricoles et de participer & la détermination 
des prix & la rétrocession et & la consommation ; 

— de contribuer & l’euvre de normalisation des 
produits agricoles. 

Art, 7. — En matiére de réglementation, le ministre 
Ge l’agriculture et de la péche est chargé ; 

— de mettre en ceuvre les formes de gestion et 

les moyens d’organisation susceptibles d’améliorer 
les performances des diverses structures de l’agri- 
culture ; 

— de proposer toute mesure destinée A régir 
le statut de la terre et des travailleurs; 

— d’élaborer, de proposer et de velller & l’appli- 
cation des régies régissant notamment la production 
des semences, plants, animaux reproducteurs, con- 

. Guite des élevages, utilisation et exploitation des 
parcours steppiques, l’activité vétérinaire, les pro- 
duits vétérinalres et les maladies animales, |’utill- 
sation des produits phytosanitaires, les conditions 
de commercialisation des produits agricoles et de 

- leurs dérivés ; 

~~ de participer & l’élaboration de ia réglemen- 
tation et ala fixation des prix des facteurs de pro-. 
duction agricoles. 

Art. 8. — En matiére de péche, dans le cadre des 
mesures de coordination et d’harmonisation fixées 
& l’article 3 cl-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité 
du ministre, met en ceuvre les programmes de pro- 

tection et d’exploitation rationnelle des . ressources 
halieutiques, et assure le développement du secteur ; 

A ce titre, il est chargé : 

— détudier et d’évaluer le patrimoine national en 
matlére de faune et de flore marines aux fins d’en 

améliorer la connaissance et de promouvoir la 
valorisation, lutilisation et le renouvellement des 
Tessources ; 

— d’élaborer, de proposer et de mettre en ceuvre 
la réglementation dans le domaine des péches et 
relative notamment © 

e & la police des péches, 

e & la préservation de la faune et de la flore 
marine, 

e & la définition des normes techniques et 
conditions de construction. réparation, achat 

et vente des b&teaux de péche et des 
matériels d’armement, 

e aux conditions et aux modalités d’organtsation 
et de controle de l’exercice des professions 

liges aux activités de la péche et au controle 
sanitaire des produits de la mer ; 

d’organiser, d’orienter et de 
controler les activités liées a la production, a 

texploitation, a l’approvisionnement, A la conser- 

vation et a la transformation des produits halleu- 
tiques et leurs dérivés ; 

~ de promouvolr,   

— de développer la pisciculture, !’aquaculture, les 
viviers, les madragues et autres établissements 
d’élevage et de péche; 

-— de mobiliser tous les moyens en vue de déve- 
lopper la construction, la réparation et la fabrication 
des matériels de péche; 

-— de concourir, en relation avec les ministéres 
concernés, au développement et & Yexploitation des 

infrastructures et équipements des ports de péche ; 

— de définir et d'appliquer les programmes de 
recherche spécifique au domaine de la péche ; 

— d’assurer I’inscription, administration et. le 
contréle des b&ateaux de péche et des marins. 
pécheurs ; 

~- de favoriser et d’organiser les activités de 
péche récréative, 

Art. 9. — En matiére de formation et de perfec- 
tionnement des travailleurs, le ministre de I'agri- 

culture et de la péche et le vice-ministre, en ce 
qui le concerne, dans le cadre de la coordination 
et de ’*harmonisation prévues & l'article 3 ci-dessus, 
en concertation avec les secteurs concernés, sont 
chargés ; 

— de définir et de mettre en ceuvre les programmes 
tendant a pourvoir le département ministériel en 
cadres et en personnels qualifiés toutes filléres 
confondues ; 

— de concevoir et de veiller & l’application des 
méthodes pédagogiques appropriées A chaque type 
de formation ou de perfectionnement. 

Art. 10. — En matiére de normalisation et de 
maintenance, le ministre, et le vice-ministre, pour 

les missions qu! tul sont confiées, sont chargés ¢: 

— de promouvoir, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires, la normalisation des 
Installations et équipements des établissements, 
entreprises et organismes du secteur ; 

— de participer aux études et travaux initiés 
dans le domaine de-la. normalisation ; 

— de faire assurer la maintenance des installations 
et équipements utilisés dans le secteur. 

Art. 11. — Le ministre de l’agriculture et de la 
péche exerce les pouvoirs de tutelle sur les orga- 
nismes, entreprises et établissements placés sous 
‘son autorité. 

Cette mission est assumée par le vice-ministre, 
dans les limites de ses compétences, le respect de | 

Punité d’action et des dispositions de l'article 3 
ci-dessus. 

Art. 12. — Le ministre et le vice-ministre, en 
ce qui le concerne, sont chargés de : 

— vellier notamment a Il’application des dispo- 
sitions légales et réglementaires relatives au secteur; 

— d’assurer le bon fonctionnement des structures 
centrales et décentralisées ainsl que des établisse-
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ments, entreprises et organismes placés sous tutelle 
et d’y effectuer ou d’y faire effectuer A cet effet, les 
contréles requis par les dispositions légales et régle- 
mentaires. 

Art. 13. — Le ministre de l’agriculture et de la 
pévhe et le vice-ministre, en ce qui le concerne, 
ont pour mission, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur et des procédures 

et orientations prévues en la matiére : 

~~ de particlper ou d’apporter leur concours aux 
autorités compétentes concernées dans toutes les 

négociations internationales, bilatérales ou multl- 
latérales afférentes aux différents domaines du 
du ministére ; 

~ Ge veiller & l’application des conventions et 

accords internationaux et de mettre en ceuvre, en 

ce qui concerne le département ministérteil, les 
mesures relatives & la concrétisation des engagements 
auxquels )’Algérie est partie. 

Art. 14. — Le ministre de lagriculture et de la 
péche, et le vice-ministre pour les missions qui Lui 
sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, 

‘den évaluer les incidences quant aux objectifs fixés 
et aux procédures utilisées, d’établir les bilans, 
synthéses et compte-rendus et d’en faire communi- 
cation, chacun en ce qui le concerne, selon tes 

modalités et échéances établies. 

Art. 15. — Les décret n* 80-158 du 31 mars 1980. 
n*® 81-47 du 21 mars 1981 et n° 82-39 du 23 janvier 
1982 susvisés sont abrogés, 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt & Alger, le 19 mai 1984. 

Chadll BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 
‘heater 

1 

Décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions 
du ministre de lindustrie lourde et celles du 

vice-ministre chargé des industries mécaniques, 

électriques et électroniques, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

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

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

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

' Décrdte ¢ 

Article ler. — Pour la concrétisation des orien- 
tations fixées par la Charte nationale et en vue 
de contribuer a la réalisation des objectifs définis 

par les instances politiques nationales, le ministre 

assure la mise en ceuvre de la politique nationale 
en matiére d’industrie lourde. 

Dans le domaine des industries mécaniques, élec~ 
triques et électroniques, le vice-ministre exerce, sous 

lautorité du ministre, les attributions fixées par le 
présent décret. 

Art. 2. — Pour la réalisation des missions générales 
dadéfinies & l'article ler ci-dessus et conformément 
aux plans nationaux de développement, le ministre 
est chargé ; 

~~ de développer et de contrdler les activités de 
recherche géologiques et miniéres et d’assurer la 
centralisation des connaissances en la matiére ; 

~~ de développer ies industries d’extraction et de 
valorisation des matiéres premiéres, hormis le 
marbre, les agrégats, les hydrocarbures et les eaux 
minérales relevant de la compétence d’autres 
secteurs ; 

— de développer les industries de transformation 
des métaux, les industries métalliques, mécaniques, 
électriques et électroniques dont, en particulier, les 

applications industrielles Hées a l’informatique ainsi 
que les industries de fabrication d’équipements 
et de matertels médicaux; 

— de développer les industries ‘relatives a la 
mécanique de précision, aux appareils de comptage, 

de mesure, de régulation et de protection ; 

-— de veiller 4 la bonne utilisation du patrimoine 
industriel, & 1a progression quantitative et quali- 
tative de la production du secteur de lindustrie 

lourde ainsi qu’aé l’amélioration de la productivité ; 

—- de promouvoir la diversification et l’intégration 
de la production nationale dans le secteur de 
Vindustrie lourde ; 

— de veiller & assurer la promotion de la main- 
tenance et de sulvre sa mise en ceuvre; 

— de veiller & la qualité des blens produits par 
le secteur en vue d’assurer la protection du consom= 
mateur ; 

— de développer les moyens d’études et de travaux 
liés aux activités du secteur. 

Art. 3.— Dans lexercice de ses attributiqgns et 
afin de concrétiser l'unité de conception pour l’en- 

semble des activités du mtnistére, le ministre de 
l'industrie lourde est chargé, de concert avec ie 

vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise 
en ceuvre des mesures tendant 4 assurer la coordl-~ 
nation et harmonisation dans ; 

— toute phase d’étude, de proposition des données 
nécessaires & Il’établissement des projets et & la 

réalisation des opérations s'inscrivant dans les plans 

et programmes annuels et pluriannuels de dévelop- 

pement du secteur;
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— tous les processus d’élaboration d'actes, de 
textes, de codification et de réglementation relatifs 
aux missions assignées et aux actions confiées aux 
organes et structures du département ministériel ; 

‘=~ Tutilisation, en conformité avec ies lots et 
réglements en vigueur, des moyens de toute nature 
mis & la disposition du ministére, 

Art. 4..—- En matiére de pianification, le ministre 
de \’industrie lourde est chargé : 

— d’étudier et de présenter les mesures nécessaires 
& lélaboration et & la détermination des orientations 
de. la. politique nationale & court, moyen et long 
termes, dans le domaine de l'industrie lourde ; 

‘= d’étudier et de préparer, en ce qui le cernerne, 
dans le cadre des orientations arrétées et des pro- 
cédures prévyes, les données et prévisions nécessalres 
a l’établissement des avants-projets des plans annuels 
et pluriannuels de développement et d’assurer la 
mise en ceuvre des plans et programmes adoptés. 

' Art..6. — Dans le cadre des dispositions légales 
et .réglementaires en vigueur, le ministre de |’indus- 
trie lourde est chargé : . 

— de veiller & la bonne utilisation du patrimotne 
industriel, “a la’ progression quantitative et quali- 

_ tative de la production du secteur de l’industrie 
lourde ainsi qu’A l'amélioration de la productivité ; 

-—— de contribuer 4 la réalisation des objectifs 
d’intégration, en matiére de production, entre ie 
secteur de l'industrie lourde et les autres secteurs 
productifs, et de proposer toutes mesures tendant 
& faciliter l’approvisionnement national en produits 
du secteur. de l’fndustrie tourde. 

Art. 6. — Le ministre de l'industrie lourde est 
chargé, dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur : 

— de veiller & l’approvisionnement. national en 
biens et produits relevant du secteur de l’industrte 
lourde et destinés tant & la consommation directe 
qu’aé la fourniture des secteurs productifs ; 

— de mettre en place les moyens de stockage 
appropriés afin d’assurer fa régularité et la sécurité 
de’ ces approvisionnements ; 

-- de préparer, en ce qui le concerne, les études 
et les mesures nécessaires 4 l’application des dis- 

positions légales relatives aux monopoles Institués 

en matiére d’industrie lourde ; 

Tl est chargé, en outre : 

— de proposer ou de contribuer A Vélaboration 
de la réglementation en matiére de prix et de cotts 

pour les produits du secteur de l’industrie lourde ; 

— de veiller, en ce qui le concerne, 4 l’application 
des dispositions légales et régiementaires en vigueur 

.@n matiére de commercialisation et de prix pour 
les produits du secteur de l’industrie lourde. 

Art. 1. — Le ministre de l'industrie lourde, dans 
le cadre des dispositions légales et réglementaires. 
est chargé ;   

— d'organiser, de développer et de contréler la 

production du secteur de l'industrie lourde en 
velllant & assurer : 

- la disponibilité des produits sur le marché, 

~ la diversité de la gamme de ces produits, 

- la préservation de la qualité ; 

— d’étudier et de proposer toutes mesures visant 

& mieux satisfaire les besoins -des industries et de 
la population en produits de qualité; 

— de mettre en ceuvre toute action de promotion 
des exportations des produits nationaux, en liaison 
avec les ministéres concernés. 

Art. 8 — En matiére de normalisation, le ministre 
ce lindustrie iourde, dans le cadre des dispositions 
légales et réglementaires, est chargé : 

-~ de participer, conformément aux dispositiors 
légales et réglementaires en vigueur, aux aetivités 
relatives & la normalisation et de velller a l’appli- 
cation des dispositions légales et réglementaires en 

la matiére ; 

— de mettre en ceuvre toutes les mesures et 

spécifications techniques garantissant ta qualité des 
produits du secteur de l'industrie lourde ; 

— d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté, 

des mesures & caractéres législatifs et réglementaires 

en matiére de normes et de qualités relatives aux 

produits relevant du secteur de l'industrie lourde ; 

-— d'étudier et de proposer, 4 cet effet, les méca- 
nismes de controle spécialisés dans ce domaine. 

Art. 9. — Le ministre de l'industrie lourde est 
chargé, dans le cadre des dispositions légales et 
régiementaires et dans la limites de ses attributions : 

— de développer les structures adéquates et tes 
moyens dans le domaine des études et travaux, de 

linfrastructure tndustrielle, de la recherche et de 
la technologie, nécessaires 4 la réalisation des projets 
industriels et au fonctlonnement des installations 
existantes ; Me 

-— délaborer toutes mesures destinées 4 assurer 

la maitrise et la mise en ceuvre des techniques et 

le développement des capacités d’engineering tant 

au niveau de la conception que de la réalisation, 

Art. 10. — Le ministre de lindustrie lourde est 
chargé, dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, de promouvoir et de 
coordonner. en ce qui le concerne, tous les pro- 

grammes de recherche se rapportant aux activites 

et aux techniques du secteur de l'industrie lourde. 

71 vellle a I'établissement des bilans périodiques 
en matiére de recherches. 

Art. 11. — Le ministre de l'industrie lourde 
est chargé, en vue de l’améiloration de la, production 
et de ia productivité dans le secteur de Vl’industrie 
lourde, de mettre. en place et de promouvoir l’orga-— 

nisation scientifique du travail par des méthodes
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appropriées de gestion et de procédures normalisées 
visant une plus grande efficacité et une économie 
des moyens. 

‘ “ 

Dans ce cadre, {] met en place et développe tes 
instruments de gestion adéquate et les moyens 

informatiques nécessaires au suivi et au contrdle 
de la gestion. 

Art. 12. — Le ministre de Vindustrie lourde est 
shargé, dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur, de participer aux études 

et actions entreprises dans le but de réaliser la 

politique nationale en matiére d’équilibre régional, 

d’aménagement du territoire et de protection de 
Venvironnement et de prendre toutes dispositions en 
vue de la mise en ceuvre des décisions prises en 
la matiére. _ 

Art. 13. — En matiére d’industrie mécaniques, 
électriques et électroniques, dans .le cadre de la 

coordination et de Vharmonisation prévues a Par- 

ticle 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous |’autorité du 
ministre; met en ceuvre la politique nationale de 
développement des industries mécaniques, électriques 
et électroniques. 

A ce titre, i1 Glabore et contréle : 

1) les études de projets de réalisation, de déve- 
_loppement ou d’extension industriel et Yexécution 
de ces projets ; ; 

2) les. programmes de production et Vexécution 
de ces programmes ; 

3) les études relatives au développement des 

industries mécaniques, électriques et. électroniques 
dont notamment les biens.d’équipements, les appli- 

cations industrielles li¢es 4 Pinformatique ainsi que 
Vindustrie des fabrications des équipements matériels 

médicaux ; 

4) les programmes liés & la satisfaction des 
besoins nationaux ainsi qu’éa l’exportation et, éven- 
tuellement, a I’importation des produits relevant 
de son domaine de compétence. © 

En outre, {l contribue, dans un cadre concerté, 
& la définition et a Ia réalisation des conditions 
nécessaires & ’indépendance tcehnique des industries 
mécaniques, électriques et électroniques. 

Art. 14..— Le ministre de Vindustrie lourde est 
chargé de veiller & Ilapplication des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur concernant la 

surveillance technique et la sécurité des mines et 
carriéres, des dépdts d’explosifs, des appareils a 
pression de.vapeur et de gaz et du matériel 

utilisable en atmosphére explosive. 

Art. 15. — Le ministre de lindustrie lourde et 
le vice-ministre en ce qui le concerne, sont chargés 
d’organiser et de développer toute étude technique 
dans le domaine de la maintenance. - 

Tis veillent. & Vapplication des dispositions légales 

JOURNAL OFFICIEL DE La 

  et réglementaires en vigueur en la matiére. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 - 

En outre, is sont chargés de veiller a la main- 
tenance des installations et équipements du secteur. 

Art. 16. — Le ministre de l'industrie lourde et 
le vice-ministre en ce qui le concerne, sont 
chargés > , 

— de déterminer les besoins en personnels, né- . 

cessaires aux asctivités du secteur de Vindustrie - 
lourde ; 

— détudier, de proposer et de réaliser’ les condi- ; 
tions susceptibles de réduire et d’éliminer les - 
contraintes et la dépendance technique étrangére 
en matiére @industrie lourde. 

En outre, fls ont pour mission 3: 

— de veiller 4 la formation et au perfectionnement, 
notamment en langue nationale, des personnelg 
nécessaires au bon fonctionnement du secteur de 
Vindustrie lourde ; 

~~ ils déterminent, en liaison avec les ministéres 
concernés, les modalités de délivrance des. diplémes 

auxquels cette formation ouvre droit. 

Art. 17. — Le ministre et le. vice-ministre en ce 
qui le concerne, sont .chargés ;_ , 

— de veiller notamment a Yapplication ‘des. 

‘dispositions légales et réglementaires relatives au 
secteur ; 

— d’assurer le bon fonctionnement des structures 
centrales et décentralisées ainsi que des établis- 
sements, entreprises et organismes placés sous tutelle 
et d’y effectuer et d’y faire effectuer, & cet effet, 
les contréles requis par les disposjtions légales . et 
réglementaires en. vigueur. 

Art. 18. — -Le ministre de Vindustrie lourde . et 
le vice-ministre, en ce qui le. concerne, ont. pour 
mission, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur et des procédures et orien- — 
tations prévues en ita matiére : 

— de participer ou d’apporter leur concours aux 
autorités compétentes concernées dans les négocla- 

tions internationales, bilatérales ou miultilatérales 
qui concernent le secteur de l'industrie lourde ; 

~— de veiller & Papplication des conventions e€ 
accords internationaux et de mettre en ceuvre, en 
ce qui concerne le département ministériel, les 
mesures relatives & la concrétisation des engage- 
ments auquels l’Algérie est partie ; 

—de participer aux activités des organismes 
régionaux et internationaux ayant compétences dans 
le domaine de lindustrie lourde. 

Art. 19. — Le ministre de l'industrie lourde exerce 
les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises 
et établissements placés sous son autorité, 

En outre, il suit et contréle, dans le cadre. des 
dispositions légales et réglementatres et dans la 

limite de ses attributions, l’activité des sociétés | 
mixtes,'dans le secteur de Vindustrie lourde.
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Tl suit également l’évolution de la production des 
industries du secteur privé dont l’activité reléve du 
secteur de l'industrie lourde. 

Ces missions sont agsumées par le vice-ministre 
dans les limites de ses compétences, le respect de 
Vunité d’action et des dispositions de l'article 3 
ct-dessus, 

Art. 20 — Le ministre de Il’industrie lourde et le 
vice-ministre chargé des industries mécaniques, 
électriques et électroniques en ce qui le concerne, 
sont chargés, dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires, de promouvoir et d’orlenter la 

petite et moyenne industrie dans le secteur de 
lindustrie lourde, notamment celles relatives & la 
sous-traitance. 

Le ministre étudie et propose toutes mesures ; 
nécessaires au développement de ces activités et 

visant & contribuer, dans un cadre concerté et 

planifié : 

—~ & la satisfaction des besoins de la population 
et de l’économie; 

— & lintégration nationale par la densification 

et la décentralisatlon du tissu industriel ; 

-— A la valorisation des potentialités locales. 

Nl apporte son concours au niveau national et 
décentralisé en matiére d’étude de travaux, d'engi- 
néering. de réallsation et d’assistance & la formation 

et a la gestion dans ce domaine. 

Art. 21. — Dans !e cadre des dispositions légales 
et réglementaires et dans la Hmite de ses attributions, 

en matiére de sauvegarde du patrimoine industriel, 
le ministre de l'industrie lourde est chargé : 

— d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté 

avec les secteurs concernés, toute réglementation 

technique et de sécurité relative aux activités, aux 
installations, dispositifs. apparelllages et matériels 
relevant de l’industrie lourde ; , 

— de veiller &2 la mise en ceuvre, en ce qui 

le concerne, des dispositions légales et réglementatres 
relatives a la surveillance technique et a la sécurité 
dans le secteur de l'industrie lourde ; 

-— de proposer et de participer & l’élaboration 

des normes de sécurité du travail et d’en assurer 

Yapplication au sein des entreprises socialistes sous- 
tutelle. 

Art. 22. — Le ministre de lindustrie lourde et 
le vice-ministre pour les missions qui leur sont 

confiées, sont chargés de centraliser les résultats, 

d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés 

et aux procédures utilisées et d’établir les bilans, 

synthéses et comptes rendus et d’en faire communi- 
cation, chacun en ce qui le concerne, selon les 

modalités et échéances établies.   

Art. 23 — Les dispositions relatives aux attributions 
du ministre de ’industrie lourde contenues dans le 
décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 susvisé sont 
abrogées. 

_ Art. 24, — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait-& Alger, le 19 mal 1984. . 

Chadli BENDJEDID. 

a ee a 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décret n* 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attribu- 
tions du ministre des transports. 

  

Le Président de 1a République, 

Vu la Charte nationale, 

Vu la Constitution et notamment son article 111, 

alinéas 6 et 7, 

Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre des transports et de la 
péche ; 

Vu le décret n* 82-39 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat a la péche et 
aux transports maritimes ; 

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

Décréte ¢ 

Article ler. — Dans le cadre des orientations fixées 
par la Charte nationale et en-vue de Ja réallsation 
des objectifs définis par les instances politiques 
nationales, le ministre des transports assure Ja mise 

en ceuvre de la politique nationale dans les domaines 
des transports maritime, terrestre, aérien et de 
la météorologtie. ‘ 

A ce titre, le ministre des transports est. chargé © 
de la conception, de l’élaboration, de l’exécution 
du suivi et du contréle des mesures techniques 
administratives, économiques et sociales & travers 
un choix de stratégie relatif aux différents modes 
et marchés de transports et de la météorologie pour 
satisfaire la demande dans les meilleurés conditions 

de coat et de qualité de service pour l'économie 
nationale. 

Art. 2. — Pour la réalisation des objectifs,. le 
Ministre des transports est chargé. dang la concep- 
tion globale et intégrée définie au sein du dépar- 
tement ministériel, de la mise en ceuvre des mesures 

tendant A assurer la coordination et Il’harmonisa- 
tion dans: 

— toute phase d’étude, de proposition de données 
nécessaires A l'établissement des projets et a la 
réalisation des opérations s'incrivant dans les plans 
annuels et pluriannuels, et programmes de déve- 
loppement,
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- tous les processus d’élaboration d’actes, de 
textes, de codification et de réglementation relatifs 
aux missions assignées et aux actions confiées aux 
organes et structures du département mintstériel, 

— lutilisation, en conformité avec les lois et 
réglements en vigueur, des moyens de toute nature 

mis & la disposition du ministére. 

Art. 8. — Dans le cadre de ses attributions, le 
ministre des transports : 

— veille & l’application des dispositions légales 
et réglementaires relatives &4 son domaine de compé- 

tence par le contréle des mesures d’ordre technique, 

administratif et économique nécessaires & la maltrise 

des activités dont il a la charge, 

"= exerce les pouvoirs de tutelle sur les orga- 
nismes, entreprises et établissements placés sous son 

autorité, 

— veille au bon fonctionnement des structures 

centrales et décentralisées ainsi que des établisse- 

ments, entreprises et organismes placés sous son 
autorité et effectue ou fait effectuer A cet effet les 

contré!ss requls, 

— suit et contréle, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires dans les limites de ses 
attributions, sur le plan technique, la profession et 
Yactivité des entreprises mixtes et privées du sec- 

teur des transports, 

Art. 4. — Dans le domaine des transports et de la 
météorologie, le ministre est chargé, dans les limites 

de ses attributions : 

~~ de la préparation en Maison avec les ministres 
’ concernés, et de-l’éxécution du plan directeur des 
transports et de la météorologie en conformité avec 
le plan national d’aménagement du territoire et les 

différents schémas, 

-~— de la préparation et de l’étude de l'ensemble 
des questions afférentes llées a la définition des 
procédures légales et ré-lementaires pour la mise en 

ceuvre et le contréle de l'application des dispositions 
régissant les activités relevant de sa compétence 

qui s’inscrivent dans le respect des attributions 
d@’autorités concernées, des conventions et accords 
internationaux, de la léc!slation et de la réglementa- 

tion en vigueur et ayant trait : 

En matiére de transport routier et de circulation 

routiére : 

* aux activité de transport national et internationa! 

de marchandises et de voyageurs, 

*au cadre général d’intervention du transport 

urbain et par taxis et d’organisation de la circulation 

par la promotion de la prévention routilére. 

A ce titre, il fixe les conditions et les modalités 

nécessaires. 

En matiére de transport ferroviaire : 

* aux conditions de construction, de modernisation 
et d'extension du réseau d’exploitation et de gestion 
des installations et moyens.   

Tl est chargé d’assurer la police et la sécurité sur 
le domaine ferroviaire. 

En matiére de transport martime et de navigation 

maritime ; 

* aux activités principales et annexes du trans- 
port maritime, 

* au statut des navires, au régime statutaire des 
gens de mer, & l’exercice des fonctions & bord des 
navires, 

A ce \ ‘tre, il détermine les normes techniques visant 
la sécurité en la matiére et arréte les modalités 
de navigation et d’utilisation de la mer. 

Il est chargé d’assurer la police du domaine, public 

portuaire. 

En matiére de transport aérien, de travall aérien 
et de navigation aérienne ; 

* aux activités principales et annexes du transport 
et de travatl aériens, 

* au statut des aéronefs civils, au régime du per- 
sonnel navigant et technique. 

A ce titre, il étabiit les conditions d’utilisation 
de l’espace aérien national et de lespace aérien 

confié par les accords internationaux ratifiés par 
i Jeéric, de circulation des ~éronefs civi's @basi que les. 

normes techniques visant la sécurité en la mattére. 

Il est chargé d’assurer la police du domaine public 

aéroportualre. 

En matiére de météorologie : 

* aux modalités de production, de traitement, de 
diffusion et d'utilisation des données météorolo- 

giques et climatologiques, 

* aux modalités d’uniformation et d’étalonnage 
des équipements, des observations et des mesures 
météorologiques et de codification des procédures 

exploitation. 

A ce titre, il veille a l’établissement et a l’appli- 
cation des procédures de constitution et d’exploi- 

tation de la banque des données méteéorologiques 

et climatologiques nationales et internationales et 

de conservation des archives techniques. 

Art. 5, — Dans le domaine des infrastructures 

de transports, le ministre-des transports est chargé, 

dans les limites de ses attributions : 

En matiére d’infrastructures ferroviaires : 

* d@éffectuer les études de conception et de fal- 
sabilité, de réaliser ou de participer a la réaltsation, 

* de déterminer les conditions et d’assurer les 

taches d’entretien et de renouvellement des infras- 

tructures concernées et des installations édifiées 

sur ces infrastructures, 

* de s’assurer du concours du ministre des travaux 

publics, en tant que de besoin, dans les études, les 

réalisations et les ccntrédles des projets neufs d’amé- 
nagement ou d’extension,
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‘En matiére q’infrastructures portuaires et aéropor- 

tuaires : 

“de participer, avec les autorités intéréssées, a 
Yélaboration des schémas directeurs des infrastruc- 
tures, 

* de concevoir, de. réaliser et d’exploiter les 

superstructures des ports et aérodromes, — 

* d’assurer l’entretien des- infrastructures aéropor- 
tuaires et portuaires, y compris les dragages des 
bassins portuaires. 

En matiére d’infrastructures routiéres : 

* de participer @ l’élaboration des schémas direc- 
teurs, 

* de participer 4 Vélaboration des textes régle- 
mentaires sur la signalisation routiére. 

: Art. 6 — Dan le domaine des infrastructures 
de météorologie, le ministre des transports est chargé, 

dans les limites de ses attributions :i 

-—— @effectuer les études de conception, de faisabi- 
lité et de réaliser toutes les infrastructures nécessaires 
4& la mise. en ceuvre de la politique nationale en la 

matiére en concertation avec les ministres utili- 

sateurs, 

.,™= de déterminer les conditions et les taches de 
gestion, d’explvitation, d’entretien, de renouvellement 
des infrastructures, installations et moyens, en vue 
@une utilisation rationnelle de la météorologie. 

' Art. 7. — En matiére de normalisation et de 
maintenance, le ministre des transports est chargé : 

— de promouvoir, conformément aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur, la normalisa- 
tion des installations et équipements, 

‘== de participer aux études et travaux initiés 
dans le cadre de la normalisation, 

— de faire assurer la majntenance des installations 
et équipements. 

Art. 8. — En matiére. de planification, dans le 
‘cadre des dispositions légales et réglementaires, le 
ministre des transports est chargé ;: 

— de proposer toutes mesures permettant l’adap- 
tation des‘ infrastructures dont il’ a la charge a 

Pévolution démographique, économique et des trans- 

ports, 

— d’arréter les mesures ligées au programme dont 

il a la charge en concertation avec les ministres 

intéressés et en liaison avec les collectivités décen-. 

tralisées, 

--. de développer les moyens de réalisation et de les 

coordonner. 

Art, 9. 

en outre, de prendre les mesures pour préparer la 

reunion de tous les moyens d’exécution des activités 

» leur adaptation, dans le cadre de modalités de 
mise en cuvre. 

— Le ministre des. transports est chargé,   
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Art. 10. — En matiére de formation, de perfection- 
nement et de recherche spécifique au secteur, ie 

ministre des transports est chargé, dans le cadre des 

dispositions réglementaires, d’élaborer, de proposer 

et de mettre en ceuvre, la politique de formation, de 

perfectionnement et de: promotion des travailleurs 

du secteur, ainsi que les programmes de recherche 

appliquée relevant de ses attributions. . 

Tl détermine, en Maison avec toute autorité con- 
cernée, les modalités de délivrance des diplémes 
auxquels la formation concernée ouvre droit. ‘ 

Art 11. — Dans lVexercice de ses attributions, le 
ministre des transports est chargé ? 

~— de centraliser les résultats, d’en évaluer les 

_incideneces quant aux objectifs fixés et aux pro- 

cédures utilisées, 

— d’établir les bilans, synthéses et compte-reridus 
et d’en faire communication selon les modalités et 
échéances établies. 

_Art. 12 . — Le ministre des transports, confor- 
mément aux dispositions légales et réglementatres 

en vigueur et des procédures et orientations pré- 

vues 3 

— participe et apporte son concourstux autorités 
compétentes concernées dans toutes les négociations 

internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux 
activités relevant de ses attributions, 

— veille & lapplication des conventions et accord 

internationaux et met en ceuvre, en ce qui concerne 

le département ministériel, les mesures relatives 4 la 

concrétisation des engagements auxquels l’Algérie 

est partie, 

— participe aux activités des organismes régionaux 
et internationaux ayant compétence dans le domaine 

des transports, 1 

— il représente le secteur auprés des institutions 

internationales traitant de questions rentrant dans 
le cadre de ses attributions. 

Art. 13, — Sont abrogées toutes dispositions des 
décrets n* 82-36 et 82-39 du 23 janvier 1982 susvisés. 

Art. 14. _ Le présent décret sera publié auJournal 

officiel de’ la République algérienne démocratique 

et populaire. 

_ Fait a Alger, le 19 mai 1984 

~ Chadli BENDJEDID 

a ee EATERY 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les attribu- 

tions du ministre de l’éducation nationale et 
celles du vice-ministre chargé de Venseigne- 

ment secondaire ét technique. 

Le Président de la République, 

Vu ja Charte nationale et notamment son titre 
“III,
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Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-7° et 152, 

Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981, modifié 
par le décret n° 82-22 du 16 janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre de l’éducation et de l’en- 
seilgnement fondamental ; 

’ Vu le décret n° 81-39 du 14 mars 1981, modifié 
par le décret n° 82-27 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat & l’enseignement 

secondaire et technique ; 

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

Déeréte ¢ 

Article ler. — Pour la concrétisation des orien- 
tation fixées par la Charte nationale et en vue de 

contribuer 4 la réalisation des objectifs définis par 

les instances politiques nationales, le ministre de 
Yéducation nationale assure la mise en ceuvre de 

la politique nationale en matiére d’éducation, d’en- 

seignement fondamental, secondaire et technique. 

Dans le domaine de l’enseignement secondaire 

et technique, le vice-ministre exerce, sous l’autorité 

du ministre, les attributions fixées par le présent 

décret. 

Art. 2. — Pour Ja réalisation des missions générales 
définies & l’article ler ci-dessus, le ministre de l’édu- 

cation nationale est chargé de veiller 2? 

— & la génénalisation de l’école fondamentale, 
notamment dans sa dimension polytechnique en 

assurant la promotion et le contréle de l’éducation 

et la formation des enfants d’Age scolaire obligatoire, 

-—~ & la préparation, a |’élaboration et & la mise 
en ceuvre de la réforme de l’enseignement secondaire 

et technique. 

Art. 3. -—- Dans lexercice de ses attributions et 
afin de concrétiser l’unité de conception pour I’en- 
semble des activités du ministére, le ministre de 

l'éducation nationale, de concert avec le vice-ministre 
pour ce qui le concerne, est chargé de la mise en 

ceuvre des mesures tendant & assurer la coordi- 

nation et’ harmonisation dans : 

— toute phase d’étude, de proposition des données 

nécessaires & létablissement des projets et a la 

réalisation des opérations. s’inscrivant darfs les 
plans et programmes annuels et pluriannuels de 

développement du secteur, 

— tous les processus d’élaboration, d’actes, de 
textes, de codification et de réglementation relatifs 
aux missions assignées et aux actions confiées aux 

organes et structures du département ministériel, 

— l'utilisation, en conformité avec les lois et 

réglements en vigueur, des moyens. de toute nature 

mis a la disposition du ministére. 

Art. 4. — En matlére d’orlentation des éléves, de 
démocratisation du systéme d’éducation et d’en-   selgnement, de satisfaction des besoins planifiés en 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 

compétences scientifiques et techniques, pour le 
développement socio-économique et culturel du 
pays, le ministre de l'éducation nationale est chargé ; 

— de veiller, pour ce qui le concerne, & la mise 
en ceuvre de la politique nationale d’orlentation 
des effectifs en formation conformément a la’ “lot 
en vigueur, 

—— de mettre en place un. systéme @orlentation 
et d'information permettant aux éléves d’accéder 
dans les différentes filiéres d’enseignement et de 
formation compte tenu des exigences de la plani- 
fication, de leurs aptitudes, de leurs choix et moti- 
vations, 

‘=~ de participer & la détermination périodique des 
profils de formation et des besoins découlant de ja 
planification, 

-—- de mettre en ceuvre une évaluation continue 
des cursus scolaires et procédures pédagogiques 

én vue de l’adaptation de l’institution scolaire aux 
éléves et de la-réduction des déperditions #effectifs, 

— de l’évaluation annuelle quantitative et qua- _ 

litative des résultats par l’établissement de bilans 
analysés par référence aux normes fixées par la 

planification nationale et par )’élaboration des com- 
pléments correctifs et des améliorations & pro- 
mouvolr, 

— de veiller, en ce qui le concerne, & lexécution 
et au contréle des mesures dont Vapplication & été . 
décidée dans un cadre concerté. 

Art. 5. — En matiére de recherche pédagogique 
et dans la perspective de la mise en place d'un 
systéme intégré d’éducation et de formation, le | 
ministre de l'éducation nationale est chargé : 

— d’étudier et de proposer les données néces- 
saires & |’élaboration de la politique nationale de 
recherche pédagogique, 

-— de l’amélioration des. programmes d’enseigne- 
ment et des méthodes pédagogiques, 

— de veiller & la prise en compte des progrés 
des sciences de l’éducation et de renforcer la base 

humaine et matérielle de la recherche dans le 
secteur dont il a la charge, 

— de l’élaboration, de l’expérimentation et de la 
mise au point des programmes et stratégies d’édu- 

cation et d’enseignement conformément aux fina- 
lités et objectifs de l’éducation nationale, 

— de l’élaboration et de la mise en ceuvre des 
procédures scientifiques d’évaluation. 

Art. 6. — En matiére d’enselgnement ‘secondaire 
et technique, dans le cadre des mesures de coor- — 
dination et d’harmonisation fixées & larticle 3 ci-- 
dessus, le vice-ministre est chargé, dans les limites de 
ses attributions . 

— de coordonner, d’animer et de contréler les 
actions d’enseignement et de formation inhérentes au 
domaine dont ll a la charge,
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-—— de veiller & la conception et & la mise en 
ceuvre de la réforme de Vengeignement secondaire et 
technique. 

Art. 7. —- Dans le domaine de Yorganisation de 
Yenseignement secondaire et technique, le vice- 
ministre est chargé 

— de proposer les formes et modalités d’organi- 
sation du cycle d’enseignement secondaire et 
technique ainsi que des enseignements qul le com- 

posent, 

~-de définir jes programmes et les stratégies 
pedagogiques relatifs a lrenseignement secondalre 
et technique, 

- de contribuer a l’élaboration de la carte ‘uni- 

yersitaire en liaison avec les secteurs concernés, 

— de promouvoir, conformément 4 la polique 
nationale de recherche pédagogique, la recherche 
dans le domaine: de lenseignement secondaire et 

technique. 

Art. 8. — En matiére d’orientation et d’évalua- 

tion, le vice-ministre, sous l’autorité du ministre, 

participe & l’élaboration et & la mise en ceuvre ° 

— des procédures d’orientation et d’information 

des éléves basées sur les exigences de la planifi- 

cation, sur les aptitudes des éléves, sur leurs choix 

et motivations, 

— des procédures d’évaluation, de sanction des 
études durant le cursus scolaire des éléves et au 

terme de ce cursus, 

— des procédures pédagogiques en vue de l’adap- 
tation de l’enseignement aux éléves et dela réduc- 

tion des déperditions d’effectifs. 

Art. 9. —- En matiare de formation, de petfec- 
tionnement, de recyclage et promotion socio-cul- 

turelle des personnels de l'éducation, le ministre de 

Véducation nationale et le vice-ministre, en ce qul 

le concerne, sont chargés : ‘ 

— de poursuivre, d’améliorer, d’intensifier et 

d’étendre, en relation avec les secteurs concernés, les 

actions de formation et d’en adapter les contenus et 

les méthodes aux exigences du développement et de 
rénovation du systéme d’éducation et d’enseigne- 

ment ainsi qu’’ celles de la promotion des personnels. 

— de participer 4 i’élaboration de la politique 
nationale de formation continue. 

Art. 10. — Le ministre de l'éducation nationale et 

le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés : 

— de l’élaboration, de la production et de la dif- 

fusion des moyens didactiques nécessaires au bon 

fonctionnement des établissements d’enseignement 

et de formation, 

— de la conucepcion, de 14 normalisation et de la 

programmation, avee les secteurs concernés, des 

équipements scientifiques, technologiques, ~néces- 
salres aux établissements d’éducation, d’enselgnement 

et de formation. ‘   

Art. 11. — Le ministre de l'éducation nationale 
et le vice-ministre en ce qui le cancerne, sont 

chargés de 3 

-— définir les besoins nécessaires & la mise en 
ceuvre des plans annuels et pluriannuels en matiére 
de personnels, d’infrastructures et d’équipements 
scolaires, 

— développer I’infrastructure scolaire en relation 

avec les secteurs concernés. 

Art. 12. — En matiére de modernisation de la 
gestion pour l’amélioration de l'efficacité de la pro- 
ductivité du secteur dont ils ont la charge, le ministre 
de l’éducation nationale et le vice-ministre, en ce 
qui le concerne, sont chargés ! 

— de veiller au renouvellement des procédures de 

gestion conformément aux impératifs de la décen- 
tralisation et en tenant compte des progrés des 
sciences humatnes et technologiques, 

— de concevotr et de mettre en ceuvre, en liaison 
avec jes secteurs spécilalisés, le programme d’infor- 
‘matisatton conformément aux objectifs de la plani- 
fication nationale, 

— de participer, dans le cadre des orientations 
politiques e nmatiéres de développement culturel, . 
& l’élaboration de la politique nationale de l’informa- 
tion et du développement des médias au service de 

Vanimation, de l'éducation, de la formation et de 
l’élevation du niveau de conscience patriotique et 

civique du citoyen. 

Art. 13. — En matiére de normalisation et de main- 
tenance, le ministre et le vice-ministre, en ce qui 
le concerne, sont chargés : 

— de promouvoir conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, la normalisa- 

tion des installations scolaires, 

— de participer aux études et travaux initiés dans 
le domaine de la normalisation, 

— de falre assurer la maintenance des installations 
et équipements scolatres. 

Art. 14. — Le ministre de l’éducation nationale et 
le vice-ministre particlpent & I’élaboration et A la 

mise en ceuvre de la politique nationale de générali- 
sation de l'utilisation de la langue nationale. 

Art. 15. -- Le ministre de l’éducation nationale 
et le vice-ministre, en ce qui le concerne, mettent en 
ceuvre, en liaison avec les ministéres et organismes 

intéressés, les’ moyens nécessaires pour développer et 
promouvoir l’animation cultureile et ’éducation phy- 
sique et sportive au sein des établissements scolaires 

et de formation. 

Art. 16. —- Le ministre de l'éducation nationale 
et le vice ministre, en ce qui le concerne, sont chargés 
du développement de l’action sociale au profi des 
éléves et des personnels du secteur. , 

Art. 17 — Le ministre de l'éducation nationale et 
le vice-ministre en ce qui le concerne, définissent, 
en concertation avec les secteurs -intéréssés, les 
modalités d'utilisation des professionnels & des fins 
pédagogiques au sein des établissements du secteur,
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Art. 18. — Le ministre de l'éducation nationale 
exerce la tutelle pédagogique sur les enseignements 

préparatoire et d’adaptation en liaison avec les 

secteurs concernés. Il est chargé de la conception 

des programmes et méthodes et de la formation des 

personnels spécialisés de ces deux enseignements. 

Art. 19. — Le ministre de l'éducation nationale 
exerce les pouvoirs de tutelle sur -les organismes et 

établissements placés sous son autorité. 

Cette mission est assumée par le vice-ministre dans 
les mites de ses compétences, le respect de l’unlté 
d'action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus. 

Art. 20. — Le ministre de l’éducation nationale 

et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont 

chargés : 

— de velller notamment & l’application des dis- 
positions légales et régiemertaires relatives au 

secteur, 

— d’assurer le bon fonctionnement des structu- 
res centrales et décentrallsées ainsi que des établis- 

sements et organismes placés sous tutelle et d’y effec- 

tuer ou d’y faire effectuer, A cet effet, les contrdéles 

requis par les dispositions légales et réglementaires 
en vigueur. 

Art. 21. — Le ministre de l’éducation nationale et 
le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour 
mission, conformément aux dispositions légaies et 
réglementaires en vigueur et des procédures et 
orientations prévues en la matiére : 

-— de participer ou d’apporter un concours aux 

autorités compétentes concernées, dans toutes les 

négociations internationales. bilatérales ou muiti- 
latérales afférentes aux différents domaines du 

ministére, 

~~ de veiller A JVapplication des conventions et 

accords internationaux et de mettre en ceuvre, en 

ce qui concerne le département ministériel, les me- 
sures relatives A la concrétisation des engagements 

auxquels l’Algérie est partie, 

— de participer aux activités des organismes régio- 

naux et internationaux ayant compétence dans le 
domaine de léducation. 

Art. 22. — Le ministre de l'éducation nationale 
et le vice-ministre, pour les missions qui luli sont 

confiées, sont chargés de centraliser ies résultats, 

d’en évaluer les incidences quand aux objectifs fixés 

et aux procédures utilisée d’établir les bilans, syn- 

théses et comptes rendus et d’en faire communica- 
tion, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités 

et échéances établies. 

Art. 23. — Les décrets n* 81-37 et 81-39 du 14 mars 
1981, 82-22 et 82-27 du 16 janvier 1982 susvisés, sont 
abrogés. 

Art. 24. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 19 mai 1984 

Chadli BENDJEDID,   
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attri- 

butions du ministre de l’enseignement supérieur. 

  

Le Président de la République, 

Vu ja Charte nationale : 

Vu la Constitution 

111-7° et 152; 

Vu ite décret n° 81-38 du 14 mars 1981, modifié 
par le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de lenselgnement et 
de la recherche scientifique. 

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

et notamment ses articles 

Décréte ¢ 

Articie ler. — Pour la concrétisation des orien- 
tations fixées par la Charte nationale et en vue 
de contribuer @ la réalisatlon des objectifs défints 

par jes instances politiques nationales, le ministre 

de lPenseignement supérieur assure, la mise en oeuvre 

de la politique nationale dans Je domaine de J’ensel- 
gnement supérieur. 

Art, 2. — Dans le cadre des lois et réglements 
en vigueur et dans les limites de ses attributions, 
le ministre de lenseignement supérieur est chargé : 

a) d’étudier et de proposer les mesures nécessaires 
a Vélaboration et a la détermination de la politique 

nationale d’organisation et de développement des 

niveaux des enseignements supéricurs, en vue de la 

mise en place d’un systéme global et intégré. 

b) d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 

de portée générale visant a i’approfondissement de 

la réforme de l’enseignement supérieur sur la base 

de la démocratisation, larabisation et )’orlentation 
scientifique de la formation supérieure dont tl al 
la charge et ce, compte tenu de la cohérence glo-~ 

bale de l’enseilgnement supérieur et de sa complé- 

mentarité avec les autres secteurs de l'éducation 

et de la formation, 

¢) d’étudter, d’élaborer et de proposer toute mesure 
tendant a réaliser la démocratisation et lunification 

dans un systéme national d’enseignement supérieur 

de toute formation supérieure qu’elle que soit sa 

forme, et Vamélloration de sa qualité en fonctien 

des impératifs du développement et des besoins cul- 

tuels de !a population, 

Il veille @ la mise en ceuvre des dispositions légales 

et régiementaires applicables en ces domaines, en 

suit application, et en contréle l’exécution, en cen- 

trallse les résultats et en établit les bilans pério- 
diques, 

Art, 3. — Dans le cadre des attributions qui lut 
sont dévolues par le présent décret, le ministre de 

Venseignement supérieur est chargé, en matiére de 
planification notamment >: 

a) de proposer, dans le cadre de V’élaboration des 

plans nationaux annuels et pluriannuels, les lignes 

générales de développement, d’organisation et d’orlen-
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tation de l’enselgnement supérieur et son articu- 
lation avec jes autres secteurs d’éducation, d’en- 
seignement supérieur et de formation intégrés dans 
une démarche globale, cohérente et unitalire & long, 
moyen et court termes, 

b) d’étudier, de proposer et de présenter, dans le 
cadre des orientations définies par les instances na- 
tionales et selon les procédures prévues, les données 
et .prévisions nécessaires & la détermination des 
objectifs planifiés pour l'ensemble du secteur dont 
iia la charge et, dans ce cadre, des objectifs détaii- 

légs assignés 4 l’enseignement supérieur, 

ce) d’étudier, de préparer et de proposer, sur la 
base des orientations, données et prévisions pré- 
eitées les avant-projets de plans annuels et plu- 

tiannuelgs de développement de la formation 
supérieure, , 

a) d’assurer, dans le cadre des lois et réglements 
en vigueur, la mise en ceuvre, le suivi et le contrdle 
de l’exécution des plans et programmes ‘arrétés en 
vue de la réalisation des objectifs planifiés du 
secteur de l’enseignement supérieur dans le respect 
de la cohérence de ja planification nationale. 

A ce titre, le ministre de l’enseignement supérieur 
est chargé : 

— @étudier et de | proposer les méthodes et moda- 
lités des travaux de planification au sein du secteur 
de lenseignement supérieur dans le cadre des orien- 
tations fixées et dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires applicables en. la matiére, 

— de velller a l’exécution, dans le secteur de 
Venseignement supérieur, des orientations et métho- 

dologies fixées en. matiére de planification nationale. 

Art. 4 .— Le ministre de l’enseignement supérieur 

est chargé dans les limites de ses attributions de 
participer aux études et aux actions entreprises 

dans le but de réaliser la politique nationale en 
Matiére d’équilibre régiona] et d’aménagement du 
territoire et de prendre toutes les dispositions néces- 
saires & la mise en ceuvre des décisions arrétées 
en la matiére. 

' Art. 5, — Dans je cadre des lois et réglements 
en vigueur et dans les Itmites de ses attributions, 

le ministre de l’enseignement supérieur est chargé : 

— d'organiser, de développer et de contrdler les 
activités de formation supérieure graduée et post- 
graduée, 

-— détudier et Ge proposer les mesures nécessaires 
@ l'intégration progressive des institutions de forma- 
tion supérieure au secteur de Venseignement su- 

périeur. 

Art. 6..— Dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, le ministre de l’enseignement supérieur 
est chargé, dans les limites de ses attributions. 
d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en 
@uvre toutes mesures nécessaires : 

— a ia rénovation et a l’homogénéisation des 
programmes, 

-—— & l’amélioration quantitative et qualitative des 

méthodes pédagogiques,   

—~ & Tenrichissement des contenus des ensel- 

gnements. 

Art. 7. — En vue de la réalisation des objectifs 
Planifiés, en matiére d’enselgnement supérieur, le 
ministre de l’enseignement supérieur est chargé, dans 

les limites de ses attributions : 

— d@étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre 
en oeuvre le programme d’implantation et de spé- 

cialisation de nouvelles universités, instituts natio- 

naux d’enseignement supérieur et établissements de 
formation supérieure,-en fonction des besoins natlo- 

naux ou régionaux de formation supérieure, des 

impératifs de la décentralisation. de la carte uni- 

versitaire et des exigences du développement éco- 
nomique et social, 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les critéres 
d@aceés 4 la formation supérieure et de velller a 
leur application, 

— d@étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre 
en ceuvre toute mesure afférente @ la définition 
du contenu des filiéres et a Vorganisation des en- 
seignements, 

— détudier, d’élaborer, de proposer et de mettre 
en cuvre toute mesure tendant 4 réaliser un équi- 

Ubre entre les filiéres d’enseignement supérieur tant 
au niveau national qu’au sein des universités et des 
instituts nationaux d’enseignement supérieur, 

— d’étudier et de proposer les mesures inhérentes 
& la mise en place et 4 l’organisation au sein des 
établissements des enseignements post-gradués en 

vue de la formation des spécialistes et d’enselgnants 
universitaires, , 

— détudier, d’élaborer, de 
de contréler les programmes 

rieur gradué et post-~gradué, 

— d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre 

en ceuvre toutes les mesures nécessaires & la satis~- 

faction des besoins en matiére de formation post- 

graduée suivant les exigences de l’'encadrement de 

la formation supérieure et du développement national, 

mettre en ceuvre et 

d’enseignement supé- 

-— d’étudier et de proposer, dans je cadre de 
organisation des cycles de perfectionnement ou de 

formation post-universitaire d’enseignants, des pro- 

grammes intégrés d’arabisation des enseignements, 

— d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre 
en ceuvre la réglementation afférente aux grades 

et diplémes universitaires, au systéme d’examina- 
tion et au contréle des connaissances, 

— d’élaborer, de proposer et de mettre en ceuvre 

la réglementation relative aux conditions de dél- 

vrance des diplémes ainsi qu’a |’établissement des 

équivalences des diplomes étrangers avec les diplémes 

nationaux, 

Art. 8, — Dans te cadre de l’approfondissement 

de la réforme universitaire et notamment de la 

réfonte des contenus et méthodes d’enseignement, 
le ministre de l’enseignement supérieur est chargé : 

— d'étudier, d’expérimenter et de proposer les 

méthodes efficaces d’enseignement adaptées &@ la 
formation supérieure en vue d’améllorer la qualité 

de cet enseignement,
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 d’améliorer la qualité de la formation, le niveau 
du rendemerit et de l’efficacité de lenseignement 
supérieur, 

— d’évaluer impact et les moyens pédagogiques 
nécessaires & leur généralisation, 

=~ d’étudier et de proposer, A la lumiére des progrés 
pédagogiques réalisés, les correctifs nécessaires & l’or- 

‘ganisation des enseignements, 

— ad'étudier, d’élaborer et de proposer, en corré- 
lation avec les correctifs visés a lalinéa précédent 
toute mesure de refonte progressive des méthodes, 
progressions et programmes, en y valorisant l’en- 

seignement scientifique et technique en langue 
nationale, 

— de velller A la répartition des étudiants con- 
formément aux lois et réglements en vigueur au 

seln des établissements d’enseignement supérieur 

selon les filiéres et les _disponibilités de postes de 
formation. 

A cet effet, if est chargé s 
— d’élaborer tous instruments pédagogiques. ma- 

nuels, documents ‘et livres adaptés 4 l’enselgnement 
universitaire dont i assure 1a diffusion régullére, 

— d’étudier, d’ élaborer et de proposer toute mesufe 
visant & mettre en place un systéme approprié de 
recyclage, de perfectionnement, notamment en langue 
nationale du personnel enseignant dans les établis- 

sements d’enseignement supérieur et, en lialson avec 
les secteurs concernés, du personnel enseignant des 
institutions de formation supérieure Placée sous 

d'autres autorités et tutelle, 

— d’arréter les mesures adéquates pour accélérer 

le processus d’algérianisation du corps enseignant, 

— délaborer et de proposer les mesures néces- 
saires pour valoriser la fonction enseignante et 

assurer la stabilité du corps enseignant, 

— d’élaborer et de proposer toutes mesures des- 

‘tinées & favoriser la réinsertion au pays d’ensel- 
gnants nationaux exercant 4 rétranger. 

Art. 9. — Dans le cadre des dispositions légales 

et réglementaires en. vigueur, le ministre de |’en-. 
seignement supérieur est chargé, en  concertation 
avec les ministres concernés, d’étudier, d’élaborer. 
de proposer et de mettre en cuvre les mesures 

nécessaires visant 4 assurer l’'harmonisation des en- 
selgnements supérieurs et leur regroupement pro- 

_gressif dans le syst@me national d’enseignement 

supérieur cohérent et unifié. 

A.ce titre, le ministre de l’enseignement supérieur 
_ est chargé d’élaborer et de proposer la réglementation 

telative aux conditions : 

-— d’accés aux institutions de formation supérieure, 

— douverture de filiéres de graduation et de 

post-graduation dans les institutions de formation 
supérieure, 

— d’unification des méthodes et programmes d’en- 
selgnement dans toutes les institutions de formation 

; supérieure, 

- «de délivrance des diplémes d’enselgnement 
supérieur,   

— de progression et de contréle des connaissances 
dans les institutions de formation supérieure, 

— il veille, en ce qui le concerne, & la mise 
-@M ceuvre, au suivi et au contrdédle de l’exécution 

des dispositions légales et réglementaires relatives 

& l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 
sements de formation supérieure placés sous d’autres 
autorités de tutelle. 

Art. 10. — Dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur et dans les Umites 
de ses attributions, le ministre de l’enselgnement 

supérieur est chargé, en matiére de coordination, 

des relations entre les institutions de formation 
supérieure et les secteurs utilisateurs 3 

— de la coordination des actions de formation 
supérieure dans les domaines scientifiques et tech- 
nologiques suivant les capacités de chaque établis- 
sement et les besoins exprimés par les secteurs 
utilisateurs, , 

~— d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes me- . 
sures visant 4 une meilleure intégration des diplémés 

dans la vie active, notamment par l’organisation 

des stages en entreprise pour les étudiants en for- 

mation, 

— dassurer le suivi des mesures prises en ma- 
tiére de coordination des actions de formation. 

A ce titre, il recoit des institutions de formation 

supérieure et des secteurs utillsateurs tous élé- 

ments, données et information qui lui sont néces- 
saires pour assurer. les attributions qui lui sont 

conférées en la matiére. 

Art. 11. — En matiére d’orientation universitaire 
et professionnelle, le ministre de |’enseignement su- 

périeur est chargé de participer, conformément aux 
lois et réglements en vigueur et dans un cadre 

concerté avec les secteurs de |’éducation, de l’ensel- 
gnement et de la formation, & la détermination 

des données et paramétres nécessaires 4 |’élaboration 

et a la définition de la politique nationale d’orien- 
tation scolaire, universitaire et professionnelle, ayant 

pour objectif de réaliser une répartition judicieuse 

des éléves et étudiants entre Venseignement uni- 

versitaire, les autres types de formation supérieure 

sur la base des aptitudes des éléves, des besoins 

de économie et des priorités de formation conforme 

aux exigences du développement. 

A @e titre, le ministre de ’enseignement supérieur 
est notamment chargé ¢ 

-— de contribuer, en ce qui le concerne & la 
détermination des critéres et éléments psycho-tech- 

niques d’orientation universitaire et professionnelle 
des nouveaux étudiants ou durant la scolarité, 

— de mettre en ceuvre la politique nationale 

dorientation au niveau des cycles d’enseignement 

supérieur, d’en suivre l’application et d’en contrdéler 

Vexécution, 

Le ministre de ’enseignement supérieur est chargé, 

dans ce cadre, de centraliser les résultats de l’orien- 

tation scolaire, universitaire et professionnelle dans 

le domaine universitaire, en dresse le bilan en ce
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qui le concerne et en assure la diffusion auprés 
des autres secteurs concernés de l'éducation, de 
Venselgnement et de la formation. Il recoit com- 
munication de tout bilan y afférent, établi par lesdits 
secteurs. 

Art. 12. — En matiére de formation A l’étranger, 
le ministre de l’enseignement supérieur est chargé, 

dans le cadre des dispositions légales et réglemen- 

taires en vigueur et dans les limites de ses attri- 
butions ; 

— de préparer les plans A court, moyen et long 
termes et de proposer les plans annuels de forma- 
tion & |’étranger, 

— de l’autorisation et de la coordination de toutes 
les actions de formation a i’étranger, 

de la gestion et du suivi pédagogique, dans 
un cadre concerté, en Haison avec Jes départements 
ministériels concernés de tout boursfer ou stagiaire 
en formation a4 l’étranger, 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer, en concer- 
tation avec le ministre des affaires étrangéres, toutes 
mesures destinées & mettre en plate des missions 
chargées de la gestion, du suivi et du controle de 
la formation des étudiants et stagiaires bourslers 
en formation a l’étranger, 

—- de veiller A la mise en ceuvre des dispositions 
légales et réglementaires relatives a la formation 
& l'étranger et de proposer toutes les mesures visant 
& l’améloration de ces dispositions, 

— de s'‘assurer de |’application des mesures d'orien- 
tation et de contréle prises en ce domaine et d’en 
suivre l’exécution. 

A ce titre et pour assurer les attributions qui 
lut sont conférées en matiére de formation a )’étran- 
ger, le ministre de l’enseignement supérieur recoit 

des secteurs concernés les informations, données, 

indications et avis relatifs 4 1a formation a létran- 

ger qui lui sont nécessaires, les centralise et en 
présente les résultats et bilans. 

Art. 13. — Dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires, le ministre de l’enseignement su- 
périeur contribue, dans la jimite de ses attributions 

et conformément aux orientations et plans de re- 

cherche scientifique et technique, a la réalisation 

de la politique nationale de la recherche scientifique 

dans ses aspects liés a l’activité universitatre. 

A ce titre, 1] est chargé: 
! 

~~ de préparer les éléments nécessaires @ ]’élabo- 
ration du plan sectoriel de recherche, dans le cadre 
de la recherche scientifique et technique, 

—- de promouvoir et de coordonner les programmes 

de recherche du secteur de l’enseignement supérieur, 

de velller &@ leur exécution, d’en établir les bilans, 
de centraliser les résultats et les présenter suivant 

les procédures et échéances étabiles, 

— de développer la recherche scientifique et tech- 

nique au sein des établissements relevant du secteur, 

— de promouvoir la recherche fondamentale en 
vue de la production de connaissances nouvelles,   

~~ d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes me- 
sures nécessaires au développement de Ja recherche 
dans les. établissements d’enseignement supérteur, 
centres: “et unités de recherche scientifique et tech- 
nique placés sous sa tutelle, 

~~ de promouvoir la recherche en Halson avec 
la formation et de développer le potentiel scien- 
tifique et technique nécessaire & j'enseignement su- 
périeur, aux autres opérateurs de la recherche scien- 

tifique et technique ainsi qu’aux secteurs socio- 
économiques, 

—~— de contribuer, dans le cadre des programmes 
de recherche scientifique et technique des secteurs 
d’activité socio-économique et en Maison avec lesdits 
secteurs & la promotion de la recherche appliquée 

par l'utilisation optimale du potentiel scientifique 
et technique universitaire, 

— de veiller & l'utilisation efficace des structures 
et des équipements de recherche, 4 leur dévelop- 
pement pour réaliser les programmes de recherche 

scientifique et technique dont il a la charge. 

Art, 14, —- Dans le cadre général fixé en la 
matiére, le ministre de l’enseignement supérieur 
propose et/ou met en ceuvre toute mesure tendant 

& promouvoir une politique contractuelle et de pres- 
tations de services scientifiques et techniques des 
établissements d’enselgnement supérieur, centres et 
unités de recherche relevant de sa tutelle vers les 
secteurs socio-économiques. 

Tl contribue, en outre, suivant les procédures 
établles : 

— aux études relatives & Ja valorisation des décou- 
vertes scientifiques, 4 la maitrise de la technologie 
et, en particulier, 4 l’application des innovations 
de recherche scientifique et technique nationale, 

— & la définition des conditions susceptibles d’éll- 
miner la dépendance technique et _technologique a 
Végard de ]’étranger, 

— & favoriser, au plan international, la coopération 
avec les centres de recherche étrangers et les orga- 
nisations internationales A vocation scientifique, dans 

le cadre de la mise en ceuvre sectorielle du plan 
national de la recherche scientifique et technique. 

Art. 15. — Dans le cadre des lois et réglements 
en vigueur et dans les limites de ses attributions, 

le ministre de Penseignement supérieur est chargé 

d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures : 

— afférentes & la promotion du livre et de la 
documentation universitaire, 

— contribuant au soutien des prix de cession des 

livres, manuels et publications universitaires en 

faveur des étudiants en formation, 

— destinés a favoriser le développement de mé- 
thodes et moyens audio-visuels et informatiques au 
sein des établissements d’enseignement supérieur. 

Art, 16. — Le ministre de l’enseignement supérieur 
est chargé. en ce qui le concerne :
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— de velller & l’application des dispositions légales 
et réglementaires relatives aux normes de sécurité, 
de travail et d'étude au seln des établissements 
d@enseignement supérieur, organismes et structures 
relevant de sa tutelle, 

=~ de participer A l’établissement des normes d’hy- 
gléne et de sécurité du travall et d’études et d’en 
assurer |’application au sein des établissements et 
organismes du secteur de l’enseignement supérieur. 

Art. 17. — Le ministre de l’enselgnement supérieur 
est chargé de suivre l’évolution des activités et 
procédures des monopoles, en ce qui concerne les 

équipements et les produits nécessalres au fonction- 
nement du secteur de l’enseilgnement supérieur. 

Art. 18. — Dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires et dans les limites de ses attri- 
butions, le ministre de l’enselgnement supérieur eét 
chargé de développer l’action sociale au profit des 
étudiants et des personnels relevant du domaine 
dont il a la charge. 

Art. 19. — Le ministre de l’enselgnemont supérieur 
met en ceuvre, avec les ministéres et organismes 

intéressés, les moyens nécessaires pour développer 

et promouvoir les activités culturelles, sportives et 

les loisirs au sein des établlssements de )’enselgne- 
ment supérieur. 

Art. 20. — Dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires et dans les Hmites de ses attri- 
butions, le ministre de Venseignement supérieur 

étudie et propose tous les moyens tendant A la 
protection et & la sauvegarde des Institutions et 

équipements du secteur de l’enseignement supérieur 

et de veiller 4 leur mise en application. 

Tl procéde ou participe. s'l] échet, A toute étude 
d’action portant sur les mesures propres & assurer 

une mobilisation immédiate et une reconversion effi- 

cace des installations. moyens et ressources du secteur 

et & réaliser, en ce qui le concerne, les objectifs qui 

lui sont assignés. 

Art. 21. — Le ministre de l’enselgnement supérieur 
est chargé : 

_ d'étudier, d’élaborer et de préparer les éléments 
nécessalres pour établir la codification concernant 
le secteur, 

— détudier et de proposer la réglementation rela- 

tive au secteur, 

— de veiller a l’application des dispositions légales 
et réglementaires relatives au domaine de |’ensei- 
gnement supérieur. 

Art. 22. — En matiére de normalisation et de 
Maintenance, le ministre de l’enselgnement supé- 

rieur est chargé ; 

— de promouvoir, conformément aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur, la normalisa- 

tion des installations et équipements, 

— de participer aux études et travaux Initiés dans 

le domaine de la normalisation,   

—— de faire assurer la maintenance des Installations 
et équipements. 

Art, 23, — Le ministre de l’enseignement supérieur 
exerce les pouvoirs de tutelle- sur les organismes 
et établissements placés sous son autorité. 

A ce titre, il] est chargé d’assurer Ie bon fone- 
tionnement des structures centrales et décentrallsées 
ainsi que des établissements et organismes placés 
sous tutelle et d’y effectuer ou d’y falre effectuer, 
& cet effet, les contréles requis par les dispositions 
légales et réglementaires. 

Art. 24. — Le ministre de l’anselgnement supérieur 
est chargé, conformément aux dispositions légales . 
et réglementaires en vigueur et aux procédures et 
orientations prévues en la matiére : 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les condi- 
tions d’octroi de bourses et d’accés aux établissements 
d’enseignement supérieur, des étudiants et stagiatres 
étrangers, . 

— de participer ou d’apporter son concours aux 
autorités compétentes dans les négociations Inter- 
nationales. bilatérales ou multinationales qui concer~ 

nent le domaine de |’enseignement supérieur. 

— de veiller & l’application des conventions et 
accords internationaux et de mettre en ceuvre, en ce 

qui concerne le département ministériel, les mesures 

relatives A la concrétisation des engagements auxquels 

lAlgérie est partie. 

— de participer aux activités des organismes 
régionaux et internationaux ayant compétence dans 

le domaine de l’enseignement supérieur. 

Art, 25. — Le ministre de ’enseignement supérieur 
est chargé de centraliser les résultats, d’en évaluer 

les incidences quant aux objectifs fixés et aux pro- 

cédures utilisées d’établir les bilans, synthéses et 
compte-rendus et d’en faire communication selon 
les modalités des échéances établies. 

Art. 26. — Les décrets n* 81-38 du 14 mars 10981 
et 82-23 du 16 janvier 1982 susvisés sont abrogés. 

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait & Alger, le 19 mai 1984. ° 

Chadii BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attri-: 
butions du ministre de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques et celles du _ vice- 

ministre chargé des industries chimiques et 
pétrochimiques. 

Le Président de la Republique, 

Vu ja Charte nationale ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-7. 

et 152 ;
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Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant 
création, au ministére des industries légéres, d’une 
direction des industries chimiques et d’une sous- 
‘iirection de la métrologie ; 

Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant 
les attributions du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques ; 

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

Décréte ¢ 

Article ler. — Pour ‘la concrétisation des orien- 
tations fixées par la Charte nationale et en vue 
de contribuer & la réalisation des objectifs définis 
par les instances politiques nationales, le ministre 
assure la mise en ceuvre de la politique nationale 
en matiére d’énergie et d’industries chimiques et 
pétrochimiques. 

Dans le domaine des industries chimiques et 
pétrochimiques, le vice-ministre exerce, sous |’auto- 
rité du ministre, les attributions fixées par le présent 

décret. 

Art. 2, —- Pour la réalisation des missions géné- 
rales définies & l’article ler ci-dessus, et confor- 
mément aux plans nationaux de développement, le 

ministre est chargé : 

— En matiére d’hydrocarbures ¢ 

‘1) d’organiser, de développer et de contréler 2? 

— les activités de prospection, de recherche, d’ex- 

ploitation, de transport et de transformation des 

hydrocarbures liquides, solides et gazeux ; 

i les activités de commercialisation et de distri- 

bution des produits pétroliers de gaz. 

2) d’étudier et de proposer les mesures nécessaires 
& la réalisation des objectifs nationaux se rappor- 

tant 4 la connaissance, a la valorisation, 4 Vutlisation 
Trationnelle et au renouvellement des résérves natio- 

nales en hydrocarbures 3 dans ce cadre il arréte 

les programmes d’action en matiére de prospection, 

de recherche, d’exploitation et “de twansport des 

hydrocarbures ; ; 

— tt vellie notamment a l'application stricte des 
régles de conservation des gisementg en vue d'une 
Saine gestion des réserves nationales en hydro- 

carbures ; : 

— il établit et fait établir les programmes des 
activités liées & J)’explditation, l’importation et la 
distribution des hydrocarbures lIlquides, liquéfiés et 

gazeux ainsi que des carburants combustibles, bitumes, 
lubrifiants. 

—~ En matiére d’industries chimiques et: pétro- 

chimiques : 

— dorganiser, de développer et de controler 

— les activités de réalisation et de production 
des industries pétrochimiques, notamment dans les 
domaines des engrais et produits phytosanitaires ;   

— les activités de réalisation et de production — 

des industries chimiques, en particuller celles rele- 
vant de la chimie fine (notamment les industries 
pharmaceutiques) et de la para-chimle (notamment 
peinture et détergents).; . 

— les activités de commercialisation des prodults 
issus des Industries chimiques et pétrochimiques. 

— En matiére d’énergie : 

—- de -proposer les mesures tendant a définir la 
politique du développement du secteur ; 

— d’élaborer, de proposer et de réaliser les pro- 
grammes de valorisation optimale des ressources 
énergétiques nationales, en vue d’assurer notam- 
ment un surplus financier permettant de renforcer 
et de garantir l’indépendance énergétique du pays ; 

— de contribuer a la définition et 4 Ja réallsation 
des conditions nécessaires & l’indépendance tech- 
nique du secteur de l’énergie ; 

— de participer, dans la limite de ses attributions, 
aux études relatives a l’introduction et 4 I'utill- 
sation de nouvelles formes d’énergle ; 

— de satisfaire les besoins nationaux en produits 
énergétiques et dérivés dans les conditions requises 

de régularité et de sécurité ; 

— de concevoir et de proposer, dans Je cadre de 
la mise en ceuvre de la politique nationale énergé- 
tique, un modéle de consommation énergétique per- 

mettant motamment lutilisation rationnelle des 
différentes énergies et la réalisation d’économie dans 
la consommation énergétique. 

— En matiére d’électricité : 

— d’organiser, de développer et de contréler les 
activités de production, de transport et de distri- 
bution d’énergie électrique ;° 

-~ de proposer et de mettre en ceuvre les actions 
de production, de transport et de distribution d’éner- 

gie électrique ; 

— d’établir et de proposer les programmes natio- 
naux et régionaux d’électrification. 

A ce titre, il élabore toutes mesures nécessaires 
& l’établissement des programmes d’électrification 
ainsi que des réseaux de lignes et de canallsations 
y afférents. 

. Art. 3. — Dans l’exercice de ses attributions et 
afin de concrétiser ’unité de conception pour Ven- © 
semble des activités du ministére, le ministre de 
énergie et des industries chimiques et pétrochi- 

miques est chargé, en concertation avec le’ vice- 
ministre pour ce qui Je concrne, de la mise en 
ceuvre de mesures tendant 4 assurer la coordination 

et ’harmonisation dans : 

— toute phase d’étude, de proposition des données 

nécessaires & 1l’établissement des projets et 4 la 
réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans 
et programmes annuels et pluriannuels de dévelop- 
pement du secteur ;
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-- tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, 
de, codification et de réglementation relatifs aux 
missions assignées et aux actions confiées aux 

organes et structures du département ministériel ; 

— l'utilisation, en conformité avec les lols et régle- 
ments en vigueur, des moyens de toute ‘nature mis 
& la disposition du ministére, | 

Art, 4. — En matiére de planification, le ministre 
de l’énergie et des industries chimiques et pétro- 
chimiques est chargé : 

-— d’étudier et de présenter lés mesures nécessaires 
& 'élaboration et & la détermination des orlentations~ 
de la politique nationale @ court, moyen et long 
termes dans les domaines de l'énergle et des indus- 
tries chimiques et pétrochimiques ; 

— d’étudier et de préparer, en ce qui le concerne, 
dans le cadre des orientations arrétées et des pro- 
cédures prévues, les données et prévisions nécessaires 
& YVétablissment des avant-projets des plans an- 

nuels et pluriannuels de développement et d’assurer 

la mise en cuvre des plans et programmes adoptés, 

Art. 5. — Dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur, le ministre de l’énergie 

et des industries chimiques et pétrochimiques est 
chargé : 

— de veiller A la bonne utilisation du patrimoine 
industriel, & la progression quantitative et qualita- 
tive. de la production du secteur de l’énergie et 

des industries chimiques et pétrochimiques ainsi 
qu’éa l’amélioration de la productivité ; 

— de contribuer 4 la réalisation des objectifs 
dintégration em matiére de production, entre le 

secteur de l’énergie et des industries chimiques et 

pétrochimiques et les autres secteurs productifs, et 

de proposer toutes mesures tendant 4 faciliter l’ap- 
provisionnement national en produits du secteur 

de énergie et des industries chimiques et pétro- 

chimiques ; 

-- de veiller & la qualité des blens produits par 
les industries chimiques et pétrochimiques, 

Art. 6. — Le ministre de l’énergie et des industries 

chimiques et pétrochimiques est chargé, dans’ le 

cadre des dispositions légales et réglementaires en 

vigueur : 

— de veiller & I’approvisionnement national en 
blens et produits relevant du secteur de l’énergle 

et des Industries chimiques et pétochimiques destinés 
tant & la consommation directe qu’A Ja fourniture 
des secteurs productifs ; 

— de mettre en place les moyens de stockage 
appropriés afin d’assurer la régularité et la sécurité 

de ces approvisionnements ; 

— de préparer, en ce qui le concerne, les études 
et les mesures nécessaires A l’application des dis- 

positions légales relatives aux monopoles Institués 
en matiére d’énergie et d’industries chimiques et 
pétrochimiques. 

Tl est chargé, en outre : 

— de proposer ou de contribuer a élaboration 

de ja réglementation en matiére de prix et de cofts 
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pour les produits du secteur de l’énergle et des 
industries chimiques et pétrochimiques ; 

— de veiller, en ce qui le concerne, & l’application 
| des dispositions légales et réglementaires en vigueur 

en mati¢re de commercialisation et de prix pour 
les produits du secteur de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques, 

Art. 7. — Le ministre de l’énergle et des indus- 
tries chimiques et pétrochimiques, dans le cadre 

des dispositions légales et réglementaires, est chargé ; 

— d’organiser, de développer et de contrdéler la 
production du secteur de l’énergie et des Industries 
chimiques et pétrochimiques en velllant & assurer : 

=‘la disponibilité des produits sur le marché, 

« la diversité de la gamme de ces produits, 

=la présentation dans un conditionnement 
adapté & ces produits et répondant aux 
normes d’hygiéne, 

- la préservation de la qualité 3 

— d’étudier et de proposer toutes mesures visant 
& mieux satisfaire les besoins de la population en 
produits de qualité ; 

~— de mettre en ceuvre toute action de promotion 
des exportations des produits nationaux en liaison 
avec les ministéres concernés. 

Art, 8. — En matiére de normalisation, le minis- 
tre de i’énergie et des industries chimiques -et pétro- 
chimiques, dans le cadre des dispositions ‘egales | et 
réglementaires, est chargé : 

— de participer conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, aux activités 
relatives 4 la normalisation et de veiller & l’appli- 
cation des dispositions légales et réglementaires en 

vigueur en la matiére 3 

—~ de mettre en ceuvre toutes les mesures et 
spécifications techniques garantissant la qualité des 
produits du secteur de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques ; 

— détudier et de proposer, dans un cadre con- 
certé, des mesures A caractére législatif et régle- 
mentaire en matiére de normes et de qualité rela- 
tives aux produits relevant du secteur de l’énergie 
et. des industries chimiques et pétrochimiques ; 

— de veiller & l’applicatlon des mesures relatives 
& la qualité des produits, notamment le contrdle 
de cette qualité, avant mise & la consommation de 
ces produits ; 

— détudier et de proposer, & cet effet, les méca- 
nismes de contrdle spécialisés dans ce domaine. 

Art. 9. — Le ministre de |’émergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques est chargé, dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires et 
dans la limite de ses attributions : 

— de développer les structures adéquates et les 
moyéns dans le domaine de l’engineering, de l’infra- 
structure industrielle, de la recherche e de lg -
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technologie, nécessaires & la réalisation des projets 
industriels et au fonctionnement des _Installationa 
existantes ; 

— d’élaborer toutes mesures destinéeg a assurer 
Ja malitrise et la mise en cuvre des techniques et 

_ le développement des capacités d’engineering tant 
au niveau de la conception que de.ia réalisation ; 

— d’établir et de mettre en ceuvre des programmes 
@action en vue de renforcer la maintenance des 
installations techniques et les équipements du secteur, 

Art. 10, — Le ministre de l’énergle et des indus- 
tries chimiques et. pétrochimiques est chargé, dans 
le cadre des dispositions légales et régliementatres 
en vigueur, dé promouvoir et de coordonner, en ce 
qui le concerne, tous les programmes de recherches 
se rapportant aux activités et aux techniques du 
secteur de l’énergie et des industries chimiques et 
pétrochimiques. 

Ti veille a établissement des bilans périodiques 
en matiére de recherches. 

Art. 11. — Le ministre de l’énergie et des indus- 
tries chimiques et pétrochimiques est chargé, en 
vue de l’amélioration de la production et de la 
productivité dans le secteur de l’énergie et des indus- 
tries chimiques et pétrochimiques, de mettre en 
place et de promouvoir lorganisation scientifique 
du travail par des méthodes appropriées de gestion 

et de procédures normalisées visant une plus grande 
etticacite et une économie des moyens. 

Dans ce cadre, 11 met en plate et aéveloppe les 
Instruments de gestion adéquats et les moyens in- 

formatiques nécessaires au suivi et au contréle de 
Ja gestion, 

Art. 12, — Le ministre de énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques est chargé, dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur, de participer aux études et actions entre-. 
prises dans le but de réaliser la politique nationale 

.en matlére d’équilibre régional, d’aménagement du 
territoire et de protection de l’environnement et de 
prendre toutes dispositions en vue de la mise en 
ceuvre des décisions prises en la matiére. . 

Art. 13. — En matiare d’industries chimiques et 
pétrochimiques dans le cadre de la coordination et 
de harmonisation prévues & l'article 3 ci-dessus, 
le vice-ministre, sous l’autorité du ministre, met en 
@uvre la politique nationale de développement des 
industries chimiques et pétrochimiques. 

A ce titre, il est chargé d’organiser, de suivre et 
de controéler : 

~~ les études de projets de réalisation, de dévelop- 
pement ou d'extension industriels et lexécution de 
ces projets ; 

— les programmes de production et l’exécution 
de ces programmes ; : 

~— les programmes de commercialisation et Iexé- 
cution de ces programmes ; 
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— le développement de la petite et moyenne in- 
dustrie et le contréle de la situation des entreprises 
mixtes et privées ; 

-- les programmes liés 4 la satisfaction des begoims 
nationaux ainsi qu’a l’exportation et, éventuellement, 
& |’importation des produits chimiques et pétro- 
chimiques ; . 

~~ le développement de l’engineering et de la 
réalisation d’équipements destinés a l'industrie chi- 
mique et pétrochimique en relation avec les sec- 
teurs concernés, 

En outre, il contribue, dans un cadre concerté, 
& la définition et & la réalisation des conditions 
nécessaires &- l’indépendance technique des indus- 
tries chimiques et pétrochimiques. 

Art. 14, — Le ministre de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques et le viee-ministre, en 
ce qui le concerne, sont chargés : 

—~ de déterminer les besoins en personnels, néces- 
salres aux activités du secteur de l’énergie et des 
industries chimiques: et pétrochimiques ; 

— détudier, de proposer et de réaliser ies condi- 
tions susceptibles de réduire et d’éliminer les con- 
traintes et la dépendance technique étrangére en 
matiére d’énergie et d’industries chimiques et pétro- 
chimiques. 

En outre, {ls ont pour mission de veiller & 1a 
formation et au perfectionnement, notamment en 
langue nationale, des personnels nécessaireg au. bon 
fonctionenment du secteur de l’énergie et des in-~ 
dustries chimiques et pétrochimiques. 

Ils déterminent, en lialson avec les ministéres 
concernés, les modalités de délivrance des diplomes 
auxquels cette formation ouvre droit. 

Art. 15. — Le ministre et te vice-ministre en ce 
qui le concerne, sont chargés : 

— de velller 4 l'application des dispositions légales 
et réglementaires relatives au secteur ; 

— de velller au bon fonetionnement des structures 
centrales et décentralisées ainsi que des établis- 
sements, entreprises et organismes placés sous tutelle 
et d’y effectuer et d’y faire effectuer, A cet effet, 
les contréles requis par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, 

Art. 16. — Le ministre de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques et le vice-ministre en 
ce qui le concerne, ont pour mission, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur 
et des procédures et orientations prévues en la 
matiére ; 

— de participer ou d’apporter leurs concours aux 
autorités compétentes concernées dans les négo- 
clations internationales, bilatérales au multilatérales 
qui concernent le secteur de )’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques; . 

— de veiller 4 l’application des conventions et 
accords internationaux et de mettre en ceuvre, en 
ce qui concemme le département ministériel, les
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mesures relatives & la concrétisation des engage- 
ments auxquels l’Algérie est partie ; 

-—~ de partieiper aux activités des organismes réglo- 

naux et internationaux ayant compétence dans le 

domaine de I’énergle et des industries chimiques et 

pétrochimiques. 

Art. 17. — Le ministre de l’énergle et des industries 

chimiques et pétrochimiques exerce lea pouvolrs de 

tutelle sur les organismes, entreprises et établisse- 

ments placés sous son autorité. 

En outre, il suit et contréle, dans le cadre des 

dispositions légales et réglementaires et dans les 

Umites de ses attributions, activité des entreprises 

mixtes et privées, dans Je secteur de l’énergie et 

des industries chimiques et pétrochimiques. ‘ 

“Ces missions sont assurées par le vice-ministre 

chargé des industries chimiques et pétrochimiques 

dens les limites de ses compétences, le respect de 

lunité d’action et des dispositions de lartiele 3 

el-dessus, 

Art. 18. — Le ministre de énergie et des indus- 

tries chimiques et pétrochimiques et le vice-ministre 

-ehargé des industries chimiques et pétrochimiques. 

en ce qui le concerne, sont chargés, dans le cadre 

des dispositions légales et réglementaires de promou- 

volr et d’orienter la petite ef moyenne ‘ industrie 

dans le secteur de l'énergle et des industries chi- 

miques et pétrochimiques. 

Le ministre étudie et propose toutes mesures, né- 

cessaires au développement de ces activités et visant 

& contribuer, dans un cadre concerté et planifie ; 

— A la satisfaction des besoins de la population 

et de )’6conomie ; 

om & lintégration nationale par la -densification 

et la décentralisation du tissu tndustriel ; 

‘A la valorisation des potentialités locales. 

Il apporte son concours au niveau national et 

décentralisé, en matiére d’étude, d’engineering, de 

réalisation et d'assistance & la formation et a la 

gestion dans ce domaine. 

Art, 19. —- Dans le cadre des dispositions légales 

et réglementaires et dans la ilmite de ses attri- 

butions en matiére de sauvegarde du patrimoine 

industriel, le ministre de l’énergie et des industries 

chimiques et pétrochimiques est chargé 3 

— d@étudler et de proposer, dans un cadre con- 

certé avec les secteurs concernés, toute réglemen- 

tation technique et de sécurité relative aux activités, 

aux installations, dispositifs, appareillages et mate- 

riels relevant du secteur de l’énergle et des indus- 

tries chimiques et pétrochimiques ; 

‘== de velller & la mise en ceuvre, en Ce qui le 

concerne, des dispositions iégales et réglementatres 

relatives & la surveillance technique et 4 la sécurité 

dans le secteur de l’énergie et des industries chi- 

miques et pétrochimiques ; 
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— de proposer et de participer 4 I’élaboration 

des normes de sécurité du travail et d’en assurer 

Vapplication au sein des entreprises socialistes sous 

tutelle. 

Art. 20, — Le ministre de l’énergie et des industries 

chimiques et pétrochimiques et.le vice-ministre, pour 

les missions qui lui sont confiées, sont chargés de 

centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences 

quant aux objectifs fixées et aux procédures utilisées 

et d’établir jes bilans, synthéses et comptes-rendus 

et d’en faire communication, chacun en ce qui le 

concerne, selon Jes modalités et échéances établies. 

Art. 21. — Les dispositions du décret n° 80-38 du 

16 février 1980 ainsi que les dispositions relatives 

aux industries chimiques, parachimiques et de. la 

chimie fine contenues dans le décret n° 78-120 du 

27 mai 1978 susvisés sont abrogées. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 19 mal! 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

er 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les attributions 

butions du ministre du: commerce et celles du 

vice-ministre chargé du commerce extérieur, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution, notamment son article 111-7° 

et 10° ; 

Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant 

leg attributions du ministre du commerce , 

Vu le décret n*® 81-257 du 19 septembre 1981 fixant 

les attributions du secrétaire d’Etat au commerce 

extérieur ; 

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

organisation et composition du Gouvernement ; 

TInécréte ¢ 

Article ler. — Pour la concrétisation des orlentations 

fixées par la Charte nationale et en vue de contri-~ 

buer A la réalisation des objectifs définis par les 

instances politiques nationales, le ministre du com- 

merce assure la mise en ceuvre de la politique 

nationale en matiére commerciale. 

Dans le domaine du commerce extérieur, le vice- 

ministre chargé du commerce extérleur exerce, sous 

Yautorité du ministre du commerce, les attributions 

fixées par le présent décret.
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Art. 2, -—- Pour la réalisation des missions 
générales définies a l’article ler ci-dessus et confor- 
mément aux plans nationaux de développement, 
le ministre du commerce est, en relation avec les 

ministres concernés, chargé notamment : 

1).de l’approvisionnement réguiler et de la dis- 
tribution des biens et services nécessaires & la 

satisfaction des besoins de la population et de 
réconomle ; 

2) de lorganisation, de l’encadrement et du con- 

tréle des circuits de distribution ; 

3) de J’exécution et du controle de la politique 
nationale des prix ; 

4) de la mise en ceuvre d’un systéme d’orientation 
de coordination et de contréle de Vensemble des 
marchés publics ; 

5) de la mise en ceuvre de la politique nationale 
en matiére de commerce extérieur. 

_Art. 3. — Dans lexercice de ses attributions et 
afin de concrétiser l’unité de conception pour I'en- 

semble des activités du ministére, le ministre du 
commerce est chargé, de concert avec le vice- 

ministre pour ce qui le concerne, de la mise en 

ceuvre de mesures tendant 4 assurer la coordination 
et harmonisation dans : 

-—— toute phase d’étude, de proposition des données 
nécessaires A l’établissement des projets et A la 
réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans 

ét. programmes annuels et pluriannuels de. déve- 
loppement du secteur ; 

— tous les processus d’élaboration d’actes, de 
textes, de codification et de réglementation relatifs 

aux missions assignées et aux actions confiées aux 

organes et structures du département ministériel ; 

_ l'utilisation en conformité avec les lois et régle- 
ments en vigueur des moyens de touté nature mis 

@ la disposition du ministére. 

Art. 4. — En matiére de planifiecation, le ministre 
du commerce et le vice-ministre chargé du com- 

merce extérieur, pour ce qui le concerne, sont, en 

coordination avec les ministres concernés, chargés : 

— d@étudier, d’élaborer et de’ proposer, pour ce 
qui concerne le secteur du commerce, les mesures 

nécessaires & la détermination des orientations de 
la politique nationale a court, moyen et long termes, 

en matiére d’importation, d’exportation, de stockage. 

de distribution, de prix, de marchés publics, de 

controle de la qualité et de protection du consom- 

mateur, de sauvegarde et de valorisation du patri- 

motne commercial ; 

— d’étudier, de préparer et de présenter, pour ce 
qui concerne le secteur commercial dans le cadre 

des orientations arrétées et des procédures étadlies, 
les données et prévisions nécessaires 4 |’élaboration 

«ies avant-projets de plans annuels et pluriannuels 
de développement ; 

— de procéder ou de faire procéder, par les ins- 
titutions concernées aux études de toute nature 

_ permettant de dégager les données économiques,   

techniques, sociales et culturelles de base, A court, 
moyen et long termes et pouvant aider 4 |’établis- 
sement, & la mise en ceuvre et au controle des 

programmes de développement du secteur com- 
mercial ; 

— d’assurer Ja mise en ceuvre, pour ce qui con- 

cerne le secteur du commerce, des plans et pro- 
grammes adoptés ; 

~~ de centraliser les résultats et de dresser les 
bilans d’activités, 

Art. 5. — En matiére d’approvisionnement, le 
ministre du commerce est chargé de veliller, en 
telation avec les ministres concernés, @ la satis~ 
faction, dans le temps et dans l’espace, des besoins 
exprimés par les ménages en produits vitaux a 

-des prix et qualité acceptables et par les opérateurs 
de l'économie nationale en matiéres et produits qui 
leur sont nécessaires. 

A cet effet, 1] participe : 

— A la mise en ceuvre de toute mesure de nature 
& encourager le développement de la production 

nationale en conformité avec les besoins des ménages 

et de l’économie ; 

— 4 la définition d’une nomenclature de produits 
eu articles pour l’établissement d’un modéle national 

de consommation ; 

—- & la définition et a la concrétisation de la 
politique visant @ lutter contre les phénoménes 

parasitaires et spéculatifs. 

Art. 6. — En matiére de distribution et de stockage, 

le ministre du commerce étudie, élabore et propose, 

conformément aux procédures et aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur, les modalités 

relatives a: , 

1) la coordination entre les fonctions, activités et 

structures d’approvisionnement et de distribution, 

d’une part et celles de la production, d’autre part, 

dans le cadre de l’adaptation continue des circuits 

de distribution conforme a l'évolution économique 
et sociale du pays ; 

2) lélaboration des principes et au suivi de la 
mise en ceuvre de la politique contractuelle, selon 

la nature des produits et services, entre les struc- 
tures compétentes en matiére d’approvisionnement 

et de distribution d’une part et les structures com- 
pétentes des autres secteurs d’activité de 1]’écono- 
mie nationale, notamment celles de ja production 
et des transports, d’autre part. 

A ce titre, {1 est chargé > 

— de. veiller, en collaboration avec Jes ministres 

concernés, & la mise en ceuvre, par jes entreprises 

et organismes intéressés, du schéma directeur de 

restructuration de la fonetlon commerciale sur une 

base décentralisée et par gammes homogénes de 

produits ; 

— de contribuer a assurer le renforcement et la 

modernisation de la base matérielle de la distri- 
bution, en développant notamment les réseaux de 

distribution et les infrastructures de stockage et 

de conditionnement aux plans national et régional ;.
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. = de veiller & l’application des dispositions légis- 
latives et réglementaires régissant la préservation, 
la sauvegarde et la valorisation des infrastructures 
de stockage et de distribution du secteur com- 
mercial, 

_Dans ce cadre, {1 élabore, en relation avec les 
ministres concernés, le plan directeur de stockage 
et prend toutes dispositions nécessaires a son fdnc- 
tionnement et & son développement. 

- — de préparer, d’élaborer et de proposer, en coor- 
dination avec les ministres concernés, Je programme 
de stockage stratégique et de velller & sa mise en 
cuvre ; 

— de préconiser toutes dispositions utiles pour 
rendre plus performante Vintervention des diffé- 
rents ‘opérateurs au niveau de la sphére de dis- 
tribution ; ; 

-~ de donner son avis sur toute proposition ayant 
des répercussions sur l’organisation de la fonction 

commerciale et l’exercice des activités commerciales, 
professionnelles et de services. 

Art. 7. — En matiére de prix, le ministre du 
commerce est chargé, dans le cadre de lorientation 
et de la détermination des mécanismes de prix, 

de contribuer & la mise en ceuvre de la politique 
nationale des prix définie par le Gouvernement. 

Ace titre : 

--- f] étudie et propose, en relation avec les mi- 
nistres concernés, les mesures relatives & la fixation 
des prix aux différents stades de la commercialisation 
des produits et services ; 

— il anime et coordonne les travaux du comité 

national des prix ; 

— fl initie ou participe, propose et met en ceuvre 

la politique de soutien, de compensation et de 
péréquation des prix ; 

— {1 étudie les problémes inhérents 4 la fixation 
des prix des produits"et services locaux ; 

— 4 fixe ou participe a la fixation des marges 
dintervention applicables a tous les produits et 

services quelles que soient leur origine et provenance ; 

— il prépare, propose et met en ceuvre la régle- 
mentation des prix et en améliorer l’application. 

fl instruit, dans-le cadre de la législation et de 
la réglementation en vigueur, les dossiers pré-con- 
tentieux et contentieux constitués et transmis par 

les directeurs de wilaya du commerce & la suite de 
la constatation d’infractions & la réglementation 

des prix. 

Art, 8. — En matiére de marchés publics, le mi- 
nistre du commerce est chargé de mettre en ceuvre 

le systéme d’orientation, de coordination et de 

controle de l'ensemble des marchés publics. 

A ce titre : 

-—— ll oriente les commandes publiques et veille 
& leur réalisation en application des lols et regle- 
ments en vigueur, |   

A cet effet, il établit des bllans de réalisation 
en matiére de marchés publics sur ila base des 
états transmis périodiquement par les ministéres, 

les wilayas et les entreprises soclalistes ; 

— ll recense toutes données et informations sur 
les capacités nationales de production et de services 

par V’exploitation d’un fichier des entreprises dis- 
posant des capacités nécessaires et ayant participé 
aux marchés publics et diffuse ces données aux 

entreprises et aux services publics intéressés ; 

— il veille a la standardisation des commandes 
publiques sur la base des normes élaboréegs par les 
organismes compétents, et ce, en vue de la pro- 

motion et de la sauvegarde de la production nationale 
et de la détermination de la qualité et du coat 
des équipements, des produits et des services ; 

— il élabore, propose et suit lexécution de me- 
sures appropriées destinées & encourager le recours 
& la production nationale en matiére d’acquisition 
de biens et de services, et & Mmiter le recours @ 
Vimportation 3 

— il élabore, en Haison avec les ministres con- 
cernés, la réglementation des marchés publics et 

en contréle l’application ; 

— il préside 1a commission nationale des marchés 

dont il assure le secrétariat technique ; 

— it homologue, par arrété, les indices, salaires et 
matiéres établis par les services compétents et uti- 
lisés dans les formules de révision des prix des 
marchés publics ; 

— il organise la publicité des annonces légales 
relatives aux marchés publics ; 

— il veille au respect des mesures pratiques et 
des procédures en matiére d’établissement des dos- 
siers devant é6tre présentés au contréle externe a 
priori ; 

— il propose Védition et Vl'exécution de toute 

mesure nécessaire 4 l’adaptation de ia réeglemen- 
tation régissant le secteur des marchés publics, aux 
réalités économiques et sociales ; 

— il contribue a4 la préparation, l’élaboration et 
la proposition des modalités réglementaires de réso- 

lution des litiges ainsi que ]’assistance, le cas échéant, 

& la solution des litiges et contentieux résultant 

des difficultés de mise en ceuvre des conditions de 

réalisation des marchés publics. 

Art. 9. — En matiére d’artisanat de services, ke 

ministre du commerce participe a 

— Vorganisation et au suivi de J activité du 
secteur ; 

— la définition d’une politique générale de pro 
motion de ce secteur. 

Ti met en ceuvre, en relation avec leg ministres 

concernés, le cas échéant ,les actions appropriées 

visant la formation, la vulgarisation des techniques 

modernes, l’assistance technique, la connaissance du 
marché national, écoulement des marchandises sur 

les marchés intérieur et extérieur, le recyclage, la 

réglementation spécialisée, les relations avec le SEQ 

teur public, Paceés au crédit,
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Art, 10, ~- En matiére d’encadrement des activités 
du secteur privé de production, de distribution et 
de services, le ministre du commerce est chargé, en 
relation avec les ministres concernés 3 

1) de préparer, d’élaborer et de proposer toute 
mesure de nature & encourager le développement des 
activités du secteur privé dans le domaine de ia 
distribution et de particlper & |’élaboration des me- 
sures visant & encourager, dans le cadre de la lol, 
ie développement de la production du secteur privé 
national ; 

2) @engager ou de participer & toute recherche 
néceasaire & la connaissance précise des activités 
exercées par le secteur privé et a I'ldentification 
des opérateurs, pour orlenter, en tenant compte 
du dévelopepment de VYappareill productif national, 
lactivité du secteur privé, vers ja contribution & 
la couverture des besoins ; 

3) dencadrer et d'organiser Jl'intervention des 
agents économiques du secteur privé en vue d’ins- 
crire leur action dans un cadre intégré assurant 
la complémentarité avec le secteur pubile ; 

4) d’encadrer, de suivre et de contréler confor- 
mément @ la loi d’intervention des entreprises étran- 
géres dans leg activités commerciales et des services. 

Art. 11. — En matiére de normalisation, de con- 
tréle de qualité et de protection du consommateur, 
Je ministre du commerce est chargé ; 

— d’élaborer, de proposer et de mettre en ceuvre 
une politique de contréle de la qualité des produits 
et services destinés en particuller & la consomma- 
tion des ménages. 

A ce titre 3 

— il veille, en collaboration avec les ministres 
concernés, 4 la diffusion de normes de qualité devant 

servir de base notamment & la fabrication, au con- 
ditionnement et & l’'emballage de produits allmen- 

, talres, d'’hygiéne et d’entretien et au respect de ces 
normes ; 

— il définit les procédures et modalités de con- 
tréle de la qualité et met en place les organes et 
moyens nécessaires & ce controle ; 

-— i] prend toutes dispositions en vue de sanctionner 
toute fraude en la matiére. 

Art. 12. — Le ministre du commerce participe, 
dans lc cadre des lois en vigueur, 4 l’exercice de la 
fonction de contréle sur tout crganisme assumant 

-une fonction commerciale ; ce contréle a pour 
objet de permettre de situer le niveau de perfor- 
mance atteint en matiére de réalisation des objectifs 

_arrétés dans les domaines des programmes 4d’impor- 
tation, de distribution, de stockage, d'exportation 
ainsi que pour ce qui concerne le respect, des normes 

de qualité et de prix. 

Art, 13. — En matiére d'organisation, le ministre 
au commerce est chargé du parachévement des 
opérations de restructuration organique et finan- 
clére des entreprises sous tutelle. de la décentrali- 

-. gation de leur gestion et de la promotion de leurs 

unités en centres de décision et de responsabilité.   

Art. 14. — En matiére de législation et de régle- 
mentation commerciale, le ministre du commerce 
et le vice-ministre chargé du commerce extérieur, 
pour ce qui le concerne, sont chargés ; 

~~ d'élaborer et de proposer, en liaison avec les 
ministres concernés, tout texte législatif ou r4gle- 
mentaire visant a établir ou & modifier le cadre 
Juridique régissant les conditions dans lesquelles 
S'effectuent et se réalisent les opérat(ons commer- 
Clales aussi bien dans le domaine de la distribution 
que de I’importation et de l’exportation ; 

— d'élaborer et de proposer toute réglementation 
Telative aux procédures et modalités de distribution 
de tout article et en particulier de produits de 
consommation, et ce, en veillant & la qualité, a 
Yamélioration de la présentation du produit, a la 
qualité du service de vente, y compris l’organisation 
et )’agencement ; 

— d'élaborer et de proposer toute mesure régle- 
Mmentalre visant a harmoniser les relations com- 

merciales entre agents économiques ainsi que les 

pratiques commerciales ; 

~~ d’élaborer et de proposer, conformément aux 
loig et réglements en vigueur, toute procédure régis-~ 
Sant lexercice des activités commerciales et de 
Services par les entreprises et agents économiques 
étrangers intervenant ou appelés & intervenir sur 

le territoire national. 

Art, 15..— En mati@re de formation, le ministre 
du commerce est chargé, en Haison avec les miniatres 
concernés, de promouvoir, de coordonner et de mettre 
en ceuvre un programme d’action visant la for- 
mation et le perfectionnement des personnels de |’en- 

semble des services, entreprises et institutions relevant 

de son autorité. Il collabore a la définition des pro- 

grammes 4 dispenser aux agents économiques relevant 

du secteur du commerce et de l’artisanant de services 

et en suit l’exécution, l’évolution et les résultats. 

Dans ce cadre : 

—— il étudie les questions relatives ‘A état et a 
"évolution de l’emploi dans le secteur commercial 
et entreprend toute action visant a créer les condi- 

tions permettant une mellleure productivité du 

travail ; 

— il assure la promotion, la coordination et le 
suivi, sous leurs différents aspects et dans toutes 

leurs phases, des actions afférentes & la formation, 

au perfectionnement et aux relations de travail de 
Vensemble des personnels du secteur commercia) ; 

— {l orlente, en fonction des besoins de dévelop- 
pement du secteur, les Institutions de formation qui 

en dépendent ; 

— il assure, en Halson avee les ministres chargés 
respectivement de la formation professionnelle, de 

Vvédueation et de l’enselgnement supérieur, le deéve- 

foppement et la gestion des moyens nécessatres & 

la formation et au perfectionnement du personnel 

du secteur du commerce ; 

— il élabore tous rapports et tous bllans pour les 
matiéres et actions visées ci-dessus,
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Art. 16. —- Le ministre du commerce est chargé, 
en ce qui le concerne de promouvoir tout pro- 
gramme et tout action appropriée pour la mise en 

place des cadres et des instruments nécessalres 4 
la diffusion et A la propagation de )’information 
économique, condition nécessaire & toute mesure 
d'intégration économique et a la promotion de la 

production nationale. 

A ce titre ¢ 

— il développe le systéme de collecte, de trali- 
tement et d’exploitation de l'information statistique 
ou toute autre information llée au secteur ; 

— il orlente, programme et stimule la tenue des 
folres et expositions & vocation nationale ou régio- 
nale ainsi'que la tenue de salons spécialisés, animés 
par les institutions concernées, notamment la 
chambre nationale de commerce et les chambres de 
commerce de wilaya ; 

— il favorise l]’expansion des activités commer- 
clales au niveau local en encourageant la tenue 
et le développement des quinzaines commerciales 
en vue d’assurer la promotion de la production 

nationale et d’animer la vie économique locale. 

Art. 17, — En matiére de concertation interminis- 
térielle et de cordination inter-entreprises, le ministre 

du commerce est chargé : 

— de veiller & l’exécution des décisions prises 
dans le cadre de la coordination au niveau central, 
régional ou inter-entreprises et au bon fonction- 
nement des organes de coordination. 

Dans le cadre de la coordination inter-entreprises, 
sectorielle ou inter-sectorielle, impliquant la prise 

en charge, sur une base contractuelle, de la produc- 

tion nationale par les utilisateurs et les entreprises 

soctalistes de distribution, il veille au respect des 

normes et des spécifications des biens de la pro- 

duction nationale prévues dans les relations con- 
tractuelles entre les producteurs et les distributeurs : 

— d’animer, d’orienter et de superviser, dans le 

cadre de la concertation, l’action de la chambre 
nationale de commerce et des chambres de commerce 

Ge wilaya. Le ministre du commerce veille 4 l’adap- 

tation permanente des statuts de ces institutions 

de développement de la concertation entre opéra- 
teurs, entreprises et administrations aux niveaux 
national et local. 

Art. 18, — Le ministre du commerce est chargé 
de participer & la mise en ceuvre de la politique 

arrétée par le Gouvernement en matiére de main- 
tenance, pour assurer, en ce qui le concerne, la 

couverture en prtorité des besoins intéressant le 
citoyen, en matiére d’entretien, de réparation et 

de service aprés-vente, d’une part, l’organisation 

des moyens des opérateurs publics sous tutelle afin 

Ge permettre une prise en charge efficace de la 

maintenance de leurs €équipements et l’amélioration 
de la productivité, d’autre part. 

Art. 19. — En matiére de commerce extérieur et 

dans le cadre de la coordination et de l’harmoni-. 

sation prévues & l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre   

T 

chargé du commerce extérieur, met en ceuvre, sous 
Vautorité du ministre du commerce, la politique 
nationale du commerce extérieur et veille A son 
application conformément aux objectifg nationaux 
de développement et aux dispositions légales et 
réglementaires, en vigueur. , 

A Ce titre, il est chargé 3 

—~ de rechercher, d'étudier et de présenter, en 
Hailson avec les ministres concernés, les donriées 
nécessaires & la définition de Ja politique nationale 
en matiére d’échanges commerciaux extérieurs ; 

— d’élaborer, en liaison avec les ministres con- 
cernés, et de proposer les programmes annuels et 

pluriannuels des échanges commerciaux extérieurs, : 
d'en suivre l’exécution, d’en assurer le controle et 

d’en dresser les bllans ; 

— délaborer et de proposer la réglementation 
relative au commerce extérieur et de velller A som 

application, 

Dans ce cadre 3! 

1) il participe & l’élaboration de toute législation 
ou réglementation ayant une Aneidence sur le com- 
merce extérieur ; 

2) il étudie et propose, en ce qui le concerne, les 
procédures liées aux opérations d'mportation et 
d’exportation ; 

3) {1 instruit, dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires, toute demande relative & l’octrol 
d’autorisations d’importation et d’exportation ; 

4) il étudie, prépare et propose toutes les mesures 
susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonction- 
nement du commerce extérieur ; 

5) i accomplit tous travaux d’études et de re- 
cherches @ caractére général ou de synthése relatifs 
aux activités d’importation et d’exportation. 

Art. 20. — En matiére de monopole de l’Etat sur 
le commerce extérieur, le vice-ministre chargé du 
commerce extérieur est chargé, dans le cadre des 
procédures et des dispositions légales et réglemen- 
taires en vigueur, de veliler A la réalisation des 
objectifs visés par l’institution du monopole de I'Etat. 

Dans ce cadre : 

— il veille, en liaison avec les ministres concer-~ 
nés, & la bonne organisation et au bon fonction- 
nement du monopole ; 

— il contribue dans le cadre des échanges exté- 

rieurs 4 la régulation des opérations effectuées par 
les organismes détenteurs de monopoles portant sur 
les biens et services ; 

— {1 vellle & la mise en ceuvre des dispositions’ 
légales et réglementaires relatives & Ja répartition 
des produits, 4 importation et & l’exportation, entre 
les opérateurs du commerce extérieur. 

Art. 21. — Le vice-ministre chargé du commerce 
extérieur étudie, élabore, propose et met en ceuvre, 
dans le cadre d’organes intersectoriels de planifi- 

cation, toute mesure de nature a rentabiliser leg 
{mportations et & promouvoir Jes exportations,
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Art, 22, -—= Le vice-ministre chargé du commerce 
extérieur étudie, prépare, élabore et, le cas échéant, 
propose, conformément aux procédures et aux dis- 
positions légales et réglementaires en vigueur, les 
mesures relatives : 

1) & la promotion et a Yexportation des échanges 
commerciaux avec lVextérieur ; 

2) & Yorganisation et & la participation aux ma- 
nifestations économiques en faveur des produits 
nationaux ; 

3) & la promotion des prodults nationaux sur les 
marchés extérieurs. 

Art. 23, — Le ministre du commerce exerce le 
pouvoir de tutelle sur lés organismes, entreprises, 
établissements placés sous son autorité. 

Cette mission est assurée par le vice-ministre du 
commerce extérieur, dans les mites de ses com- 
pétences, dans Je respect de l'unité d’action et des 
dispositions de l'article 3 ecl-dessus, 

Art. 24, — Le ministre du commerce et le vice- 
ministre chargé du commerce extrieur, pour ce qui 
le concerne, sont chargés de veiller : 

— a application des dispositions légales et régie- 
mentaites relatives au secteur commercial ; 

— au bon fonctionnement des structures centrales 
et décentralisées ainsi que des établissements, entre- 
prises et organismes placés sous tutelle et .a’y effec- 
tuer ou d’y faire effectuer, 4 cet effet, les contréles 

_requis par les dispositions légales et réglementalres 
en vigueur. 

Art. 25. — En matiére de recherche, je ministre 
du commerce et le vice-ministre chargé du commerce 
extérieur, pour ce qui le concerne, sont chargés, en 
coordination avec les instances nationales concernées, 
de promouvoir et de veiller a l’exécution des pro- 
grammes de recherche, dans les domaines intéressant 
ie secteur commercial, et notamment en matiére : 

— d’études de la demande et de la consommation 

eu niveau national et local ; 

— q@études de marché au niveau international] : 

— d’études dans le domaine de la formation, liées 
- au développement du secteur commercial ; 

— @études pour |’utilisation des nouvelles tech- 
niques de gestion de la fonction commerciale, en 

particuller des techniques informatiques. 

Art, 26, — Le ministre du commerce et le vice- 
ministre chargé du commerce extérieur, pour ce qui 

le concerne, sont chargés, en relation avec le mi- 

nistre des affaires étrangéres et conformément aux 

dispositions légales et réglementaires en vigueur et 

aux procédures et orientations prévues en Ja matiére: 

~~ de partictper ou d’apporter leurs concours aux 

gutorités compétentes concernées lors des négocia- 

tions internationales, bilatérales ou multilatérales 

ainsi que celles menées avec les organismes inter- 

nationaux concernant le secteur-commercia] ; 

— de veiller a Yapplication des conventions et 

accords internationaux et de mettre en ceuvre, en ce   

qui concerne le département ministériel,. les me- 
Sures relatives & la concrétisation des engagements 
auxquels l’Algérie est partie ; 

— de participer aux activités des organismes Inter- 
nationaux, régionaux ou sous- régionaux, ayant com- 
pétence dans le domaine commercial ; 

Art. 27. — Le ministre du commerce e le vice-~ 
ministre chargé du commerce extérieur, pour les 
missions qui lui sont conférées, centralisent les. 
résultats, en évaluent les incidences quant aux objec- 
tifs fixés et aux procédures utilisées, établissent les 
bilans, synthéses et compte-rendus, et en font com- 
munication, chacun en ce qui le concerne, selon les 
modalités et échéances établies, 

Art. 28. — Les décrets n° 81-255 et n° 81-257 du 19 
septembre 1981 susvisés sont abrogés. 

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 19 mal 1984, 

Chadli BENDJEDID, | 

a 

Arrété du I mars 1984 fixant la nomenclature des 
activités économiques soumises a inscription au 
registre du commerce, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980. Instituant 
la nomenclature des activités économiques et des 
produits et notamment son article 4; 

Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatit 
au registre du commerce et notamment son ar- 

ticle 22; 

Arréte : 

Article ler. — La nomenclature des actlirités 
économiques soumises A tnscription au registre du 
commerce est fixée et annexée 4 l’original du présent 
arrété, 

Art. 2. — Le centre national du registre du 
commerce est chargé d’assurer la publication et la 
diffusion de la nomenclature visée a l'article ler 
ci-dessus, 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié an Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : 

Alger le 7 mars 1984. 

Abdelaziz KHELLEF >
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MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

  

Décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions 
du ministre de la culture et du tourisme et celles 
du vice-ministre chargé du tourisme. 

  

Le Présidente de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-17° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-08 du 12 janvier 1980 fixant 
les attributions du ministre du tourisme ; 

Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de la culture ; 

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

Décréte ¢ 

Article ler. — Pour la concrétisation des orien- 
tations fixées par la Charte nationale et en vue de 

contribuer 4 la ‘réalisation des objectifs définis par 

les institutions politiques nationales, le ministre de 

la culture et du tourisme assure la mise en ceuvre 

de la politique nationale en matiére de culture et 

de tourisme. . 

Dans les domaines du tourisme et du thermalisme, 
le vice-ministre exerce, sous l’autorité du ministre, 

-les attributions fixées par le présent décret. 

Art. 2. — Pour la réalisation des missions générales 
définies 4 l'article ler, et conformément aux plans 

nationaux de développement, le ministre est chargé : 

— de développer les moyens: et de réunir les 

conditions de la renaissance et de l’affirmation des 

valeurs spirituelles et de l'identité culturelle natio- 

nale ; 

— de protéger et de mettre en valeur les poten- 

tialltés touristiques du pays et de promouvoir le 

tourlsme en le mettant au service du bien étre soctlal. * 

Art. 3. — Dans l’exercice de ses attributions et 

afin de concrétiser l’unité de conception pour 

Yensemble des activités du ministére, le ministre de 

la culture et du tourisme est chargé, de concert 

avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la 

mise en ceuvre des mesures tendant a assurer la 

coordination et I’harmonisation dans : 

— toute phase d’étude, de proposition des données 

nécessaires & l’établissement des projets et 4 la 

réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans 

et programmes annuels et pluriannuels de déve- 

loppement du secteur ; 

— tous les processus d’élaboration d’actes, de 

. textes, de codification et de réglementation relatifs 

aux missions assignées et aux actions confiées aux 

organes et structures du département ministériel ; 

— Putilisation, en conformité avee les lois et 

réglements en vigueur, des moyens de toute nature 

mis @ la disposition du ministére.   
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Art. 4, — En matiére de culture, le ministre met 
en ceuvre la politique nationale de développement 
du secteur. 

A ce titre, 11 est chargé 3 

— de rechercher, d’tdentifier, de classer, de conser- 
ver et de mettre en valeur le patrimoine culturel 

national, © 

— d’assurer, par les moyens et procédés appropriés | 
une large diffusion des éléments du patrimoine 
culturel qui doivent étre mis & la portée du public ; 

— de réunir les conditions requises pour l’émer- 
gence d’une école de l'histoire nationale et de 
promouvoir l’écriture de toutes les périodes de celle-ci 
selon des critéres scientifiques aptes & dégager son 
influence tout au long de son déroulement, son 
évolution avec ses aspects sociaux, économiques et 
culturels et, enparticulier, la résistance populaire 
au colonialisme, la Révolution armée et la restau- 
ration de la souveraineté et de J’identité nationale ; 

— de participer 4 l’élaboration des programmes 
d’enseignement de }’histolre natloale ; 

— détudier, de préparer et de proposer les avant- 
projets de plans annuels et pluriannuels de déve- 
loppemet de la culture ; 

— d’élaborer et de proposer pour chaque secteur 
de l’activité culturelle un plan de développement 
& court, moye et long termes ; 

— de promouvoir, dans un cadre concerté avec les 
ministres intéressés, toute Initiative d’étude et de 
recherche relative 4 la culture ; 

— de veiller au suivi, a fa coordination et au 
contréle de l’exécution des plans et programmes 

arrétés pour le secteur de culture ; 

— de prendre les mesures nécessaires et d’entre- 
prendre toutes actions permettant la promotion et 
encouragement de la production nationale en 
matiére d’ouvre de l’esprit ; 

~— d’assurer la complémentarité des efforts des 
différents opérateurs culturels, 

— de veiller, dans un cadre concerté avec les 
autorités et organismes intéressés, 4 la coordination 
des publications dans le domaine de la culture, 

— dintiter ou d’aider tout organisme, institution 
ou collectivité & la eréation ou a VYorganisation de 

animation et de Ja diffusion décentralisées de ja 
culture. 

Art. 5. — En matiére de tourisme et de therma-. 

lisme et dans le cadre des mesures de coordination et 
d’harmonisation fixées 4 Varticle 3 ci-dessus, le - 
vice-ministre, sous l’autorité du ministre, met’ en 
ceuvre la politique nationale, de développement du 
secteur, en assure le suivi et le controle. 

A ce titre, i] est chargé : 

— d’élaborer et de proposer les plans et pro- 
grammes de développement annuels et pluriannuels 
du secteur,
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— de participer, en laison avee les ministéres 
concernés, & la réalisation des études portant sur 
Jes potentialités des différentes régions du pays et 

celles relatives aux critéres et modalités d’implan- 

tation des projets de développement, 

~~ de mettre en valeur, dans le cadre de la 
politique nationale d’aménagement du_territoire, 

Jes sites touristiques et thermaux et d’assurer leur 
protection, 

~—— de valoriser, de développer et d’exploiter les 
stations thermales, us 

_ de promouvoir la création de tout organisme 
de production, de réalisation, de services, d’études 

et de formation concernant les activités Hées au 

tourisme et au thermalisme, 

— d’élaborer, de proposer et d’appliquer les mesures 
relatives a la gestion, A l’entretien et A la rénovation 

du patrimoine relevant du secteur du tourisme, 

~~ d'élaborer, de proposer et de veiller & l’appli- 
cation de la réglementation relative & l’hétellerte, 

la restauration, aux syndicats d’initiative, aux agences 
de voyages et toutes autres activités para-touristiques, 

-- d’animer, d’orienter et de contrdler le secteur 

touristique privé, 

— de participer avec les ministéres concernés aux 
études préalables et aux choix d’implantations. des 
structures d’accueil initiés par les collectivités 

locales, et d’agréer leurs projets conformément aux 

dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

— dapporter son concours ou de participer & 
Pétablissement de la réglementation et A la fixation 
des prix et cofits des produits et services relevant 
du tourisme et du thermalisme, 

_o- d’étudier, de proposer et de réaliser les projets 

de développement de l'industrie touristique. 

Art. 6. — Le ministre de la culture et du tourisme 

exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, 

entreprises et établissements placés sous son autorité. 

Cette mission est assumée par le vice-ministre du 
tourisme, dans les limites de ses compétences, le 
respect de l’unité d’action et des dispositions de 
l’article 3 ci-dessus, 

Art. 7. — En matiére de formation et de perfec- 

tionnement des travailleurs, le ministre et le vice- 
ministre, en ce qui le concerne, dans le cadre de la 

coordination et de l’harmonisation prévues & l'article 

3 ci-dessus, en concertation avec les secteurs 

concernés sont chargés : 

-- d’élaborer, de proposer et de mettre en ceuvre 

la politique de formation, de perfectionnement et 
de promotion des travailleurs, 

—- de concevoir et de veiller A l’application des 
méthodes pédagogiques appropriées a chaque type 

de formation ou de perfectionnement. 

Art. 8 — En matiére de normalisation et de 
maintenance. le ministre et le vice-ministre, pour 

les missions qui lui sont confiées, sont chargés : 
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— de promouvoir, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, la normalisation 
des installations et équipements des établissements 

et entreprises de la culture et du tourisme, 

—~ de participer aux études et travaux Initiés 
dans le domaine de la normalisation, 

— de faire assurer la maintenance des installations 

«t équipements utilisés dans le secteur. 

Art. 9. — Le ministre et le vice-ministre, en ce qui: 
le concerne, sont chargés de : 

— veiller notamment, & l’application des disposi- 
tions légales et réglementaires relatives au secteur, 

— d'assurer le bon fonctionnement des structures 
centrales et décentralisées ainsi que des établisse- 
ments, entreprises et organismes placés sous tutelle 

et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, 4 cet effet, 
les contréles requis par les dispositions légales et 

réglementaires, 

Art. 10. — Le ministre de la culture et du tourisme 
et le vice~ministre, en ce qui le concerne, ont pour 

mission, conformément aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur, les procédures et orien- 

tations prévues en la matiére : 

— de participer ou d’apporter leur concours 

aux autorités compétentes concernées, dans toutes 

négociations internationales, bilatérales ou muliti- 

latérales afférentes aux différents domaines du 

ministére, , 

— de veiller 4 l’application des conventions et 
accords internationaux et de mettre en ceuvre, en 

ce qui concerne le département ministériel, les 

mesures relatives a la concrétisation des engagements 

auxquels |’Algérie est partie. 

Art. 11. — En matiére de coordination des activités 

extérieures d’échanges culturels avec les pays étran- 

gers, le ministre est chargé, dans le cadre des 

dispositions légales et réglementaires en vigueur : 

— détudier, de coordonner et de contrdler, en 

concertation avec le ministre des affaires étrangéres 

et les ministres concernés, les activités culturelles 

& caractére internationales d’échanges ou de coopé- 

ration, 

— de prendre toutes les mesures et dispositions 

nécessaires & faire connaitre et & ' apprécler le 

patrimoine et les productions culturelles et artistiques 

nationales @ l’étranger. 

A ce titre, il] assure notamment la conception, 

l’organisation, la mise en oeuvre et le contréle des 

actions culturelles appropri¢es destinées a4 1a 

communauté algérienne implantée a 1)’étranger. 

Art. 12. — Le ministre de la culture et du tourisme 

ét le vice ministre, pour les missions qui lui sont 

confiées. sont chargés de centraliser les résultats, 

d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés 

et aux procédures utilisées d’établir les bilans, syn- 

théses et compte-rendus et d’en faire communication. 

chacun en ce qui le concerne, selon les modalités 

et écheances établies.
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Art, 13 — Les décrets n° 80-08 qu 12 janvier 1980 
et 82-26 du 16 janvier 1982 susvisés sont abrogés. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 19 mai 1984, 

Chadli BENDJEDID. 

meee) Grane 

Arrété interministériel du 19 mai 1984 portant fixation 
du taux de soutien aux prix du livre Importé pour 

Vannée 1983. 

. Le ministre de la culture et du tourisme et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 80-151 du 24 mai 1980 fixant les 
modalités de calcul et d'utilisation de la subvention 
de soutien au prix du livre et notamment son 
article 15 ; 

Vu le décret n° 83-300 portant création de l’entre- 
prise nationale du livre ; 

Vu Je décret n° 83-584 du 29 octobre 1983 portant 
répartition des dépenses autorisées en matiére de 
soutien des prix des produits de premiére nécessité 
et de large consommation ; 

Arrétent : 

Article ler. -~ Le taux effectif de soutien aux 
prix du livre importé, pour l’exercice 1983, est fixé 
& 25 % de son prix de revient C.A.F. Alger. — 

Art. 2. — Le secrétaire général du ministére de la 
culture et du tourisme et le secrétaire du ministére 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

’ concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de 1a République algerienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 mai 1984. 

Le ministre de la culture 
et du tourisme, 

P/Le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Abdelmadjid MEZIANE. Mohamed TERBECHE 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 

  

Décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions 
du ministre de Phydraulique, de Penvironnement 
et des foréts et celles du vice-ministre chargé de 
Yenvironnement et des foréts. 

* Le Présidente de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Va la Constitution et notamment ses articles 
111-7° et 152 ; 

    

Vu le décret n° 80-172 du 21 juin 1980 fixant 
les attributtons du ministre de Il’hydraulique ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat aux Foréts et a 
la mise en valeur des terres ; 

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

Décréte : 

Article ler. — Pour la ¢onerétisation des ofien- 
tations fixées par la Charte nationale et en vue de 
contribuer a la réalilsation dés objectifs définis par 
les instances politiques nationales, le ministre assure | 
la mise en ceuvre de la politique nationale en matiére 
d’hydraulique, d@’environnement et de foréts. 

Dans les domaines dé l'environnement et des 
foréts, le vice-ministte exerée, sous l’autorité du 
ministre, Jes attributiohs fixées par le présent 
décret. 

Art. 2. — Pour la réalisation des missions générales 
définies a l'article ler, et confortmément aux plans 
nationaux de développerfient, le ministre est chargé : 

~~ de l’extension des ptogtammes de mobilisation 
et de distribution des ressoufces en eau, 

~~ de la prépatation ef de l’améliofation des 
terres itrigables et & vocation forestiére, en concer- 
tation avec le ministte chargé de l’agriculture, 

— de ia protection de )’environnement et de sa 
mise au service du bien étre social, 

—de la protection et de Waccroissement du 
patrimoine forestier et des groupements végétaux 
naturels. 

Art, 3. — Dans l’exercice de ses attributions et 
afin de concrétiser l’unité de conception potir 
Vensemble des activités du ministére, Ie riinistre 
de Vhydraulique, de l’environnement et des foréts 
est chargé, de concert avee le vicé-ministre, pour 
ce qui le concerne, de la misé eh ceuvre de mesures 
tendant a assurer la coordination et l’harftnonisation 
dans ; 

— toute phase d’étude, de propdsition des dorinées 
nécessaires a l’établissement des projets et A la 
réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans 
et programmes annuels et pluriannuels de déve- 
loppement du secteur, 

-— tous Jes processus d’élaboration d’actes, de 
textes, de codification et de régleméntation relatifs 
aux missions assignées et aux actions confiées atx 
organes et structures du département ministériel, 

— Vutilisation, en conformité avec les lois et 
régiements en vigueur, des moyens de toute nature 

mis & la disposition du ministére. 

Art. 4. — En matiére d’hydraulique, le ministré 
met en ceuvre : 

~— les programmes nécessaires A la connaissatica 
des ressources en eau et & leur inventaire,
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— les programmes de réalisation des ouvrages, 
de mobilisation, de transfert, de traitement, de 
distribution, d’épuration et d’évacuation des eaux 

‘destinées & la consommation domestique, agricole 
et industrielle. 

A ce titre, il est chargé 3 

— de réaliser l’évaluation permanente, quantitative 
et qualitative des ressources mobilisables, 

— d’évaluer, avec les secteurs concernés, les besolns 

en eau potable, agricole et industrielle, 

— de fixer les eritéres et normes d’affectation et 
d’en déterminer les modalités d’application, 

— délaborer les schémas directeurs & caractére 
national et régional d’affectation des ressources en 
eau, 

— d’assurer la protection et la conservation des 
ressources en eau, notamment contre toute forme 

de nuisances et d’utilisation abusive, 

-—— de promouvoir le développement des ressources 

en eau non conventionnelles, notamment le dessa- 

lement de eau de mer, la déminéralisation des eaux 
saumatres et la réutilisation des eaux usées, 

— de proposer les tarifications de l’eau et d’en 
-assurer l’application. 

Art. 5. — En matiére de protection de l’environne- 
ment,- dans le cadre de la coordination et de 
Yharmonisation prévues A larticle 3 ci-dessus, le 
vice-ministre, sous l’autorité du ministre, met en 
.@uvre 1a politique nationale de protection de 
Yenvironnement et en assure le suivi et le contréle. 

Ace titre, flest chargé : . 

— de préserver, par des mesures conservatoires, 
Je milleu naturel, notamment la faune et la flore 
menacées de disparition, 

—de développer le patrimoine cynégétique, de 
réglementer la chasse et d’en organiser |l’exercice, 

— de promouvoir la création des parcs nationaux 

et des réserves naturelles, 

— de définir les normes et les critéres de préser- 
vation des milieux récepteurs, tels que l’atmosphére, 

_Yeau et la mer, des pollutions et nuisances de toute 

nature et d’en assurer l’application, la surveillance 
et le contrdéle technique, 

— d’établir et de tenir A jour les nomenclatures 
_Telatives aux installations classées et aux substances 
dangereuses pour l’‘homme et son environnement, 

— de réglementer les conditions et modalités de 
_ S8tockage, de circulation et recyclage des déchets, 

~~ de participer, avec les organismes concernés, 

- au systéme de surveillance et de contréle des matiéres 
‘ yadioactives, 

— d’initier des études d’impact liées aux incidences 
directes et indirectes des projets sur l’équilibre 
écologique et d’apprécier les études d’impact.-Téa- 
lisées par d'autres opérateurs,   

— de procéder avec les ministéres concernés, & 
l'inventaire des sites naturels, & la création et au 
développement de foréts récréatives, de pares de 
loisirs et d’espaces verts et leur mise au service du 
blen étre social. 

Art. 6. — En matiére de foréts et dans le cadre da 
la coordination et d’harmonisation prévues a l'article 
3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité du 
ministre, met en ceuvre les programmes de protection, 

de développement, de valorisation et d’extension du 

patrimoine forestier et des programmes végétaux 
naturels. 

A ce titre, il est chargé ? 

— de réaliser l’inventaire des foréts, celul des 
potentialités physiques des différentes zones écolo- 

giques et d’en dresser le cadastre, . 

— de réaliser les programmes d’aménagement, 
d’exploitation et de valorisation des foréts et des 

groupements végétaux naturels et d’en contrdler 

Vexécution, 

—- de mettre en ceuvre les ‘programmes de pré- 

vention et de lutte, dans un cadre concerté avec 

les ministéres concernés, contre les incendies, 
maladies et parasites, 

— d’organiser avec les opérateurs concernés les - 
circuits de collectes des produits forestiers et des 
groupements végétaux naturels, 

— de déterminer et d’exécuter les programmes 
de reboisement aux fins d’extension du patrimoine 

forestier, de lutte contre la désertification, de ]’érosion, 
notamment dans le cadre du « barrage vert >» et 

des bassins versants de barrages, 

— de définir et d’exécuter les programmes de 
traitement, de conservation, d’amélioration et de 

protection des terres forestiéres et €& vocation 
forestiére, 

Art. 7. — En matiére d\rrigation et d’assainisse- 

ment agricole, le ministre de l’hydraulique, de 
Venvironnement et des foréts, en relation avec le 

ministre chargé de l’agriculture, met en ceuvre les 

programmes d’études, de réalisation et de création 

des périmétres irrigués. 

Ace titre, il est chargé ; 

— d’assurer l’inventaire des ressources en so] aptes 
a Virrigation, 

~~ d'effectuer les études préliminaires et détaillées 
des aménagements de périmétre des zones Irriguées, 

— de réaliser les infrastructures hydrauliques 

d’irrigation comprenant les ouvrages de mobilisation, 
les conduits de transfert et réseaux de distribution 

jusqu’a la borne q@irrigation des parcelles, 

— de réaliser les réseaux principaux de drainage 

et d’assainissement, 

— de faire gérer les installations principales 

Wirrigation, d’assainissement et de drainage.
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Art. 8. — Le ministre de l’hydraulique, de l'en- 
vironnement et des foréts et le vice-ministre, dans 
la limite de ses compétences, sont chargés des études 
préalables, de la programmation et de la promotion 
des opérations d’amélioration des terres de montagne 
en sec et, en relation avec les ministres concernés, 

de la définition de la destination des terres et leur 
leur utilisation en fonction de leurs caractéristiques 

spécifiques et de mettre en ceuvre les programmes 

.d’intervention dans les zones délimitées. 

Art. 9. — En matiére de. formation, de perfec- 
tlonnement et de recherche technologique spécifique, 
le ministre de V’hydraulique, de l’environnement et 
des foréts et le vice-ministre, en ce qui le concerne; 

dans le cadre de la coordination et de harmonisation 
fixées & larticle 3 cl-dessus et en concertation 
avec les ministéres concernés, ‘sont chargés : 

-~- d’élaborer, de proposer et de mettre en ceuvre 
la politique de formation, de perfectionnement et 

de promotion des travailleurs du secteur ainsi que 
les programmes de recherche appliquée, technique 

et technologique relevant de leurs attributions, 

_ «> de promouvoir le développement d’une ingénierie 
nationale nécessaire au fonctionnement des diffé- 
rents domaines d’activité du secteur. 

Art. 10. — En matiére de normalisation et de 
maintenance, le ministre et le vice-ministre, pour 

les missions qui lui sont confiées, sont chargés : 

— de promouvoir, conformément aux dispositions 
légales et rélgementaires, 1a normalisation des ins- 

tallations et équipements des établissements et 
entreprises du secteur, 

— de participer aux études et travaux initiés dans 

te domaine de la normalisation, 

— de faire assurer la maintenance des installations 

et équipements utilises dans le secteur. 

Art. 11. — Le ministre de Vhydraulique, de V’en- 
vironnement et des foréts exerce les pouvoirs de 

tutelle sur les organismes, entreprises et établisse- 
‘ments placés sous son autorité, 

Cette mission est assumée par le vice-ministre dans 
les limites de sa compétence, le respect de l’unité 
d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus. 

_Art. 12, — Le ministre et le vice-ministre, en ce qui 
le concerne, sont chargés : 

— de veiller notamment a4 l’application des 
dispositions légales, et réglementaires relatives au 
secteur, 

-— d’assurer le bon fonctionnement des structures 
centrales et décentralisées ainsi que des établisse- 

" ments, entreprises et organismes placés sous tutelle 

et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, a cet effet, 

des contrdéles requis par les dispositions légales et 
réglementaires. 

Art. 13. — Le ministre de l’hydraulique, de l’en- 
vironnement et des foréts et le vice-ministre, en 

- ce qui le concerne, ont pour mission, conformément   

aux dispositions légales et réglementaires en vigueur 
et des procédures et orlentations prévues en la 

matiére ; 

— de participer ou d’apporter leur concours aux 
autorités compétentes concernées, dans toutes les 

négociations internationales, bilatérales ou multila- 
térales afférentes aux différents domaines du 
ministére. 

— de velller & l’application des conventions et 
accords internationaux et de mettre en ceuvre, en, 
ce qui concerne le département ministériel, les 

mesures relatives & la concrétisation des engage- 

“ments auxquels l’Algérie est partie. 

Art. 14. — Le ministre de l’hydraulique, de l’en- 
vironnement et des foréts et le vice-ministre, pour 
les missions qui lui sont confiées, sont chargés de 
centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences 
quant aux objectifs fixés et aux procédures utllisées, 
d’établir les bilans, synthéses et compte-rendus et 

d’en faire communication, chacun en ce qui le 
concerne, selon les modalités et échéance étabiles. 

Art. 15, — Les décrets n° 80-172 du 21 juin 1980 
et 81-49 du 21 mars 1981 stSvisés sont abrogés. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 19 mai 1984. 

Chadli BENDJEDTD. 

Serr rere cere rrr ern EE 

MINISTERE. DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions 
du ministre des travaux publics, 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment son article 111, 
alinéas 6 et 7; 

Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant 
les attributions du ministre des travaux publics ; 

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

Décréte ¢ 

Article ler. — Dans le cadre des orientations 
fixées par la Charte nationale et en vue de la 

réalisation des objectifs définis par les instances 

politiques nationales, le ministre des travaux publes 

assure la mise en ceuvre de la politique nationale 
dans le domaine des travaux publics, 

A ce titre, le ministre est chargé de la conception, 
de l’élaboration, de Vexécution, du suivi et du 
contréle des mesures techniques, administratives,
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économiques et sociales pour la réalisation d’ou- 
vrages. publics liés aux infrastructures routiére, 
maritime et aéroportuaires et du concours pour ja 
réalisation des infrastructures ferroviaires. 

Art. 2. —. Pour la réalisation des objectifs, le 
ministre des travaux publics est chargé, dans une 
conception globale et intégrée définie au sein du 
département ministériel, de la mise en cuvre des 
mesures tendant & assurer la coordination et l"har- 
monisation dans : 

-—~ toute phase d’étude, de propositions de données 
nécessaires & 1l’établissement des projets et a& la 
réalisation de’ opérations s’inscrivant dans les plans 
annuels et pluriannuels et programmies de dévelop- 
pement ; 

-— tous les processus d’élaboration d’actes, de 
textes, de codification et de réglementation, relatifs 
aux missions assignées et aux actiona confiées aux 
organes et structures du département ministériel ; 

— utilisation, en conformité avec les lots et 
réglements en vigueur, des moyens de toute nature 
mis a la disposition du ministére. 

Art. 3. — Dans le cadre de ses attributions, le 
ministre des travaux publics ; 

— veille & application des dispositions légales et 
réglementalres relatives & son domaine de compé- 
tence par le contréle des mesures d’ordre technique, 
administratif et économique, nécessairés & la mal- 
trise des activités dont il a la charge; 

— exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, . 
entreprises et, 6tablissements placés sous son au- 
torité ; 

— veille au bon fonctionnement des structures 
_ eentrales et décentralisées ainsi que des établisse- 
ments, entreprises et organismes placés sous son 
autorité et effectue ou falt effectuer, & cet effet, 
les contrdéles requis ; 

— suit et controle, conformément aux disposi- 
tions légales et réglementaires et dans les !imites 
de ses attributions, sur le plan technique, la profes- 
sion et l’activité des entreprises mixtes et privées 
au secteur des travaux publics, 

Art. 4. -- Dans le domaine des travaux publics : 
le ministre est chargé, dans les Mmites de ses 
attributions ; 

— de la préparation, en Maison. avec les ministres 
concernés, et de l’exécution dy plan directeur des 
infrastructures, en conformité avec le plan national 

@’aménagement du _ territoire et les différents 

schémas d’aménagement ; 

— de la préparation et de l'étude de l'ensemble 
Ges questions y afférentes liées & la définition de 
procédures légales et réglementaires pour ja mise 
en ceuvre des mesures se rapportant aux travaux 

neufs, aux travaux de grosses réparations et aux 
travaux d’entretien en ce qui Je concerne et de 

géeparation ordinaire des infrastructures, s’inscrivant   
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dans le respect des attributions d’autorités concer- 
nées, de la légtslation et de la réglementation en 
vigueur ; 

~~ de déterminer les conditions de réalisation et 
d’assurer les travaux sur jes infrastructures concer- 
nées et les installations édifiées sur ces infrastruc- 
tures, & l'exception de celles édifiées sur les infra- 
structures ferroviaires, porturaires et aéroportuaires. 

A ce titre, le ministre des travaux publies participe, 

avec toute autorité concernée ; 

~ Al’élaboration du plan. d’aménagement du terri- 
tolre et des plans d’urbanisme ; 

— & l’élaboration du plan national de transport; 

~— & la définition des programmes de fabrication, 
a’importation et de distribution des matériels et 
matériaux de travaux publics conformément & la 
légisiation en vigueur ; 

— A la conservation et a l’exploitation des dépen- 
dances du domaine public de l’Etat; 

—~ & la détermination des conditions et modalités 
de mise en ceuvre de la signalisation routiére, de la 
protection et de la police du-domaine public routter, 
de la signalisation maritime, de la protection et de 
la police du domaine public maritime, a lexception 
du domaine public portuaire et aéroportuaire, et 
donne son agrément pour les charges totales et 

par essieu, et les gabarites des matériels des trans- 
ports routlers ; 

— a& Pélaboration des textes relatifs au code de 
la route. 

Ti est, en outre, chargé de veiller s 

-— au respect des dispositions en vue de constater 
la conformité de YPouvrage public avec les projets 
d’aménagement dans le cadre légal et réglementaire ; 

— au respect de la procédure d’exécution des 
travaux mixtes, intéressant des autorités concernées. 

Art. 5. — En matiére @infrastructures : 

Le ministre est chargé, dans la Ilmite de ses 
attributions : 

— de la préparation, en ce qui le concerne, de 
plans de création, d’aménagement et de moderni- 
sation des infrastructures et de leur mise en ceuvre; 

— du développement: des activités Hées aA ia 
réalisation ; 

— de la direction et du controle de tous travaux 
participant du: domaine des travaux publics. 

Dans ce cadre, la compétence s’étend : 

En matiére d’infrastructure routiére 4 

—™ la préparation du plah de développement 
et d’aménagement de Il’ensemble des réseaux routiers, 
en Maison avee le ministre des transports: 

-—- la conception, la construction, ’aménagement 

et la maintenance des autoroutes et des routes 

nationales ; 

~— la conception, la construction, l’'aménagement 

et le contréle d’exécution et, le cas échéant, le
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suilvi des projets de la voirfe urbaine, des chemins 
de wilaya, des chemins de commune, en liaison 

avec le ministre chargé des collectivités locales ; 

— Vassistance technique aux collectivités locales, 
nécessaire & la conception, la construction, l'amé- 

nagement, la maintenance du réseau dont elles 
ont la gestion ; 

— aux conditions et aux modalités de mise en 
ceuvre de la signalisation routiére, en liaison avec 
le ministre de Vintérieur et des collectvités locales, 
le ministre des transports et, éventuellement, tout 

autre autorité intéressée, 

En la mattére, le ministre des transports est 
associé aux études de conception et de faisabilité. 

En matiére d infrastructure portuaire, a: 

— la préparation de schémas-directeurs, l’exé- 
cution de plan d’aménagement et d’extension des 

ports, en liaison avec le ministre des transports 
et en concertation avec le ministre de la défense 
nationale et toute autorité concernée ; 

— la conception, la construction et l’aménagement 

des infrastructures maritimes ; 

-— aux grands travaux, travaux neufs. et aux 

travaux de reconnaissance ; 

— la signalisation maritime et & la police du 

domaine public maritime. 

En matére d’infrastructure aéroportuaire, & ¢ 

— la participation a Vélaboration du schéma 

national aéroportuaire ; 

— la préparation du schéma directeur du plan 
d’aménagement et d’extension des aérodromes, en 

liaison avec le ministre des transports et aprés 

concertation avec le ministre de la défense nationale’ 

et avis de toute autorité concernée ; 

-—— la conception, la construction, l’aménagement 

et la maintenance des équipements et installations 

des aérodromes, pour ce qui le concerne. 

En matiére d’infrastructure ferroviaire : 

— au concours, pour l’étude, la réalisation et le 
contréle des programmes de constructions nouveiles, 

de modernisation et d’extension de votes ferrées. 

Art. 6 — En matiére de normalisation et de 
maintenance, le ministre des travaux publics est 

chargé de : 

— de promouvoir, conformément aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur, la normalisation 

des installations et équipements ; 

— de participer aux études et travaux initiés 
dans le cadre de la normalisation ; 

— de faire assurer la maintenance des Installations 
et équipements. 

Art. 7. — En matiére de planification, dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires, le 

ministre des travaux publics est chargé de : 

— proposer toute mesure permettant l’adaptation 

des infrastructures dont il a la charge & l’évolution 
démographique, économique et des transports;   
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— arréter les mesures liées au programme dont 
il a la charge, en concertation avec les ministres 
intéressés, et en llalson avec les collectivités décen- 

tralisées ; 

— développer les moyens de réalisation et de les 
° coordonner, 

Art. 8. — Le ministre des travaux publics ‘est 
chargé, en outre, de prendre les mesures: pour 
préparer la réunion de tous les moyens d’exécution 
des activités et leur adaptation dans le cadre de 

modalités de mise en cuvre, 

Art. 9. -- Le ministre des travaux publics, confor- 
mément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur et des procédures et orientations prévues ; 

— participe et apporte son concours aux autorités 
compétentes concernées dans toutes les négociations 
internationales, bilatérales ou multilatérales liées 
aux activités relevant de ses attributions ; 

— vellle & application des conventions et accords 
Internationaux et met en ceuvre, en ce qui concerne 
le département ministériel, les. mesures relatives & | 
la concrétisation des engagements auxquels lPAlgérie - 
est partie ; 

— participe aux activités des organismes régionaux 
et internationaux ayant compétence dans le domaine 
des travaux publics ; 

— représente le secteur aux institutions inter- 
nationales traitant de questions rentrant dans le 
cadre de ses attributions. 

Art. 10. — En matiére de formation et de recherche 
spécifique au secteur, le ministre des travaux publies 
est chargé, dans le cadre des dispositions régle- 

mentaires, d’élaborer, de proposer et de mettre en. 
cuvre, la politique de formation, de perfectionnement 
et de promotion des travailleurs du secteur ainsi 
que les programmes de recherche appliquée relevant 
de ses attributions. 

Tl détermine, en llaison avec toute autornté concer- 
née, les modalités de délivrance des diplémes 
auxquels la formation concernée ouvre droit. 

Art. 11. — Dans le cadre de: l’exercice de ses 
attributions, le ministre des travaux publics est 
chargé : 

— de centraliser les résultats, d'en évaluer les 
ineidences quant aux objectifs fixés et aux’ pro- 
cédures utilisées . 

— d’établir les bilans, synthéses et comptes rendus 
et d’'en faire communication selon les modalités et 
échéances établies. 

Art. 12, — Est abrogé le décret n® 78-34 du 25 février 
1978 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 19 mai 1984.
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MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
ua G=ifeaee - 

Décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions 
_ butions du ministre des industries légéres et 

celles du vice-ministre chargé des matériaux de 
construction. 

  

Le Président de la République, 

_ Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-7° 
et 152; ~ 

Vu le décret n° 76-79 du 20 avril 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l'industrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de l’éner- 

gie et des industries pétrochimiques, le ministere 
de l'industrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant 
création, au ministére des industries légéres, d’une 
direction deg industries chimiques et d’une sous- 

direction de ja métrologie ; 

Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant 

Vorganisation de l’administration centrale du minis- 

tére des industries légéres ; 

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

organisation et composition du Gouvernement 5 

Décréte 3 

Article ler. — Pour la concrétisation des orlen- 

tations fixées par la Charte nationale et en vue 

de contribuer 4 la réalisation des objectifs définis 

par les instances politiques nationales, le ministre 

' assure la mise en ceuvre de la politique nationale 

dans le domaine des industries légéres. 

En matiére des matériaux de construction, le vice- 

ministre exerce, sous l’autorité du ministre, les attri- 

putions fixées par le présent décret. 

Art. 2. — Pour la réalisation des missions générales 

définies & Yarticle ler ci-dessus et conformément 

aux plans nationaux de développement, le ministre 

est chargé de développer : 

a) les industries des matériaux de construction 

notamment les Hants hydrauliques, les produits 

rouges, les céramiques sanitalres, les agrégats et le 

marbre ; 

b) les industries alimentaires notamment les In- 

dustries meuniéres, les eaux minérales et autres 

boissons, les corps gras et les sucres, ainsi que les 

industries de conserves ; 

¢) les industries, manufacturiéres dont notamment : 

* les industries des tabacs et allumettes,   

. * les industrles des textiles naturels, synthé- — 

tiques et artificiels, de la confection et de la bon- © 
neterie, des cuirs naturels, synthétiques et artifi- 
clels, de la chaussure, de la maroquinerie et des 

autres produits dérivés du cuir ; 

d) les activités de recherches géologiques et hydro- 

géologiques et d’extraction, dans le cadre de la 

valorisation des matiéres premiéres destinées notam- 
ment & l’industrie des matériaux de construction 

et des eaux minérales ; 

e) les autres industries de transformation dont 

notamment ; 

* jes Industries de transtormation du bois, de la 

cellulose et du papier, 

* les industries du verre et de la céramique, 

* les industries d’ameublement et d’équipements 
ménagers et les articles de quincaillerie, 

* les industries de loisirs notamment les ar- 
ticles de sports, les jouets et les instruments de 

musique. 

Art, 3. — Dans l’exercice de ses attributions et 

afin de concrétiser l’unité de conception pour l’en- 

semble des activités du ministére, le ministre des 

industries légéres est chargé, de concert avec le 
vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise 

en ceuvre de mesures tendant & assurer ia coordl- 

nation et harmonisation dans 3 

— toute phase d’étude, de proposition des données 

nécessaires & l’établissement des projets et a la 
réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans 

et programmes annuels et pluriannuels de dévelop- 

pement du secteur ; 

— tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, 
de codification et de réglementation relatifs aux 

missions assignées et aux actions confiées aux organes | 

et structures du département ministériel ¢ 

— utilisation, en conformité avec les lois et régle- 

ments en vigueur, des moyens de toute nature mls 

& la disposition du ministére ; 

-Art. 4, — En matiére de planification, le ministre 

des industries ]égéres est chargé ; 

— d'étudier et de présenter les mesures néces- 

saires & l’élaboration et a la détermination des 

orientations de la politique nationale a court, moyen 

et long termes dans les domaines des industries 

légéres ; . 

— d’étudier et de préparer, en ce qui le concerne, 

dans le cadre des orientations arrétées et des pro- 

cédures prévues, les données et prévisions néces- 

saires a l’établissement d’avant-projets des plans 

annuels et pluriannuels de développement et d’assu- 

rer la mise en ceuvre des plans et programmes 

adoptés. . 

Art, 5. — Dang le cadre des dispositions légales” 
et réglementaires en vigueur, le ministre des Indus- 

tries légéres est chargé ¢
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-- de veiller & la bonne utilisation du patrimoine 
industriel, a Ja progression quantitative et qualitative 
de la production du secteur des industries légéres 

ainsi qu’a l’amélioration de la productivité, 

— de contribuer & ia réalisation des objectifs 

dintégration en matiére de production, entre le 
secteur des industries légéres et les autres secteurs 

productifs et de proposer toutes mesures tendant 

& faciliter l’approvisionnement national en produits 
du secteur des industries légéres, 

— de veillier & la qualité des biens produits par 

les industries alimentaires et manufacturiéres. 

Art. 6. — Le ministre des industries légéres est 

chargé, dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur : 

— de veiller & l’approvisionnement national en 

biens et produits relevant du secteur des industries 
légéres et destinés tant &@ la consommation directe 

qu’a la fourniture des secteurs productifs, 

— de mettre en place les moyens de stockage 
appropriés afin d’assurer la régularité et la sécurité 

de ces approvisionnements, 

— de préparer, en ce qui Je concerne, les études 

et les mesures nécessaires & lapplication des dis- 

positions légales relatives aux monopoles institués 

en matiére d’industries légéres, 

Tl est chargé, en outre 3! 

— de proposer ou de contribuer 4 j’é6laboration de 
la réglementation en matiére de prix et de contts 

pour les produits du secteur des Industries légéres, 

— de velller, en ce qui le concerne, a l’appli- 

cation des dispositions légales et réglementaires en 

vigueur en matiére de commercialisation et de prix 

pour les produits du secteur des industries légéres. 

Art. 7. — Le ministre des industries légéres, dans 

le cadre des dispositions légales et réglementaires, 

est chargé : 

— dorganiser, de développer et de contrdler la 

production du secteur des industries légéres en 

veillant & assurer ; 

“la disponibilité des produits sur Je marché, 

“la diversité de la gamme de ces produits, 

* la présentation dans un conditionnement 

attrayant et adapté a ces produits et répondant aux 

normes d’hygiéne, 

* 1a préservation de la qualité, 

— d'étudier et de proposer toutes mesures visant 
& mieux satisfaire les besoins de la population en 
produits de qualité, 

— de mettre en ceuvre toute action de promotion 

des exportations des produits nationaux en lialson 

avec jes ministéres concernés,   

Art, 8, ~— En matiére de normalisation et de 

propriété industrielle, le ministre des industries 
légéres est chargé, dans le cadre des dispositions 

légales et réglementaires + 

— d'organiser et de développer, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

les activités relatives aux domaines de la normali- 
sation, de la propriété trdustrielle et de velller & 

application des dispositions légales et réglemen- 

taires en vigueur en la matiére, 

-— d’élaborer et de mettre en ceuvre toutes les 

mesures et spécifications techniques garantissant la 

qualité des produits du secteur des industries 

legeres, 

— d’étudier et de proposer, dans un cadre con- 

certé, les mesures & caractére législatif et régle- 
mentaire en matiére de normes et de qualité rela- 
tives aux produits relevant du secteur des industries 

légéres, 

— de veiller A l’application des mesures relatives 
& la qualité des produits, notamment le contréle 

de cette qualité, avant mise & la consommation de 

‘ces produits, 

-—— d’étudier et de proposer, 4 cet effet, la création 
de structure de contréle spécialisée dans ce domaine, 

Art. 9, — Le ministre des industries légéres est 
chargé, dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires et dans la limite de ses attributions 3 

— de développer les structures adéquates et les 
moyens dans le domaine de l’engineering, de l’infra- 
structure industrielle, de la recherche et de 18 
technologie, nécessaires & la réalisation des projets 

industriels et au fonctionement des installations 

existantes, 

— d’élaborer toutes mesures destinées & assurer la 
maitrise et la mise en ceuvre des techniques et. le 

développement des capacités d’engineerlng tant au 

niveau de la conception que de Ja réalisation, 

-— d’établir et de mettre en ceuvre des programmes 
d’actions en vue de renforcer la maintenance des 

installations techniques et les équipements du 

secteur. 

Art, 10. — Le ministre des industries légéres est 
chargé, dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, de promouvoir et de 

coordonner, en ce qui le concerne, tous les pro- 

grammes de recherches se rapportant aux activités 

et aux techniques du secteur des industries |égérds. 

Tl veille a l’établissement des bilans périodiques 
en matiére de recherches. 

Art, 11, — Le ministres des industries légéres est 
chargé, en vue de l’amélioration de la production. 
et de la productivité dans le secteur des industries 
légéres, de mettre en place et de promouvoir l’orga- 

nisation scientifique du travail par des méthodes
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&ppropriées de gestion et de procédures normalisées 
visant une plus grande efficacité et une économie 
des moyens, | 

Dans ce cadre, il met en place et développe les 
_ Instruments de gestion adéquats et les moyens infor- 
Matiques nécessaires au guivi et au contréle de 
da gestion. 

Art, 12. — Le ministre des industries légéres est 
chargé, dans le cadre des dispositions legales et 
réglementaires en vigueur, de particlper aux études 

et actions entreprises dans le but de réaliser la 
Politique nationale en matiére d’équilibre régional, 
@aménagement du territoilre et de protection de 
environnement et de prendre toutes dispositions 
en vue de la mise en ceuvre des décisions prises 
en la matiére. 

Art. 13, -- En matiére de métrologie, le ministre 
des industries iégéres est chargé d’organiser et de 
développer, dans ie domaine de la métrologie, toutes 
études techniques concernant les instruments de 
mesure et le controle de leur utilisation, 

Zl velile. en ce qui le concerne, a |’application 
des dispositions légales et réglementaires eg vigueur 
en la matiére, 

Art, 14, — En matiére des matériaux de construc- 
tion, dans le cadre de la coordination et de l‘harmo- 

Nisation prévues a4 l’article 3 ci-dessus, le vice- 
ministre, sous l’'autorité du ministre, met en ceuvre 

ld politique nationale de développement des indus- 
-tries des matériaux de construction. 

A ce titre, u est chargé de sulvre et de contréler : 

~— les études de projets de réalisation, de dévelop- 
pement ou d’extension industriels et l’exécution de 
ces projets, 

— les programmes de production et d’exécution 
de ces programmes, 

~~ les programmes de commercialisation et Vexé- 
cution de ces programmes, 

— le développement de la petite et moyenne In- 

_ Gustrie et le contréle de la situation des entreprises 
mixtes et privées, 

— les programmes liés a la satisfaction des besoins 
nationaux ainsi qu’a l'exportation et, éventuellement, 

& VYimportation des matériaux de construction, 

— le développement des matériaux de construc- 
tlon adaptés aux ressources disponibles et aux condi- 
tions locales de construction, 

— le développement de l’engineering et de la 
réalisation d'équipements destinés a l'industrie des 
matériaux de construction en relation avec les 

secteurs concernés, 

— en outre, il contribue, dans un cadre concerté, 

& la définition et a la réalisation des conditions 
nécessaires & l’indépendance technique des Industries 
des matériaux de construction. 

Art. 15. — Le ministre des industries légéres et 
¥e vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés :   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 

— de déterminer les besoins en personnels, néces-— 
saires aux activités du secteur des industries légéres, . 

— d’étudier, de proposer et de réaliser les condl- 
tions susceptibles de réduire et d’éliminer leg con- 
traintes et la dépendance technique étrangére en - 

‘matiére d’industrie légére. 

En outre, ils ont pour mission de velller & la 
formation et au perfectionnement, notamment en 
langue nationale, des personnels nécessaires au bon © 
fonctionnemen du secteur des industries légéres. 

Is déterminent, en alson avec les ministéres 
concernés, les modalités de délivrance deg diplomes 
auxquels cette formation ouvre droit. 

Art. 16. -- Le ministre et le vice-ministre, en ce 
qui le concerne, sont chargés :. 

— de veiller notamment & l’application deg dis- 
positions légales et réglementaires relatives au 

secteur, 

— d'assurer le bon fonctionnement des structures 
centrales et décentralisées ainsi que des établisse- 
ments; entreprises et organismes placés sous tutelle 
et d’y effectuer et d’y faire effectuer, & cet effet, 
les controles requis par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, 

Art. 17. — Le ministre des Industries légéres et 
le vice-ministre, en ce qui te concerne, ont pour . 
mission, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires er vigueur et des procédures et 
orientations prévues en la matiére ¢ 

— de participer ou d’apporter leurs concours aux 
autorités compétentes concernees dans les négocla- 

tions internationales, bilatérales ou miultilatérales 
qui concernent le secteur des industries légéres, 

— de veiller & l’application des conventions et 
accords internationaux et de mettre en ceuvre, en 

ce qui concerne le département ministériel, lea me- 

sures relatives a la concrétisation des engagements 

auxquels l'Algérie est partie, 

— de participer aux activités des organismes régio- 
naux et internationaux ayant competences dans le 
domaine des industries légéres, 

Art. 18, — Le ministre des industries légéres 
exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, 
entreprises et établissements placés sous son autorité, 

En outre, il suit et contréle, dans le cadre des 
dispositions légales et réglementaires et dans les 
limites de ses attributions, |’activité des entreprises 

mixtes et privées, dans le secteur des Industries 
légéres, 

Ces missions sont assumées par le vice-mintstre 
chargé des matériaux de construction dans les limites 
de ses compétences, le respect de l’unité d'action 

et des dispositions de l’article 3 cl-dessus, 

Art. 19. — Le ministre des industries légéres et 
le vice-ministre chargé -des matériaux de construc- 
tion, en ce qui le concerne, sont chargés, dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires, de 
promouvoir et d’orlenter la petite et moyenne in- 
dustrie dans le secteur des industries légéres.~
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Le ministre étudle et propose toutes mesures 
nécessaires au développement de ces activités et 
visant A contribuer, dans un cadre concerté et 
“planiflé 3 

— A la satisfaction des besolns de la population 
et, de l'économie, 

‘— & l’intégration nationale par la densification 
et Ja décentralisation du, tissu industriel, 

es &@ la valorisation des potentialités locales. 

tl apporte son concours au niveau national et 
iécentralisé, en matiére d’étude, d’engineering, de 
réalisation et d’assistance & la formation et a la 
gestion dans ce domaine, 

Art. 20. — Dans le cadre des dispositions légales 
et régliementaires et dans la iimite de ses attri- 
butions, en matiére de sauvegarde du patrimoine 
industriel, le ministre des industries légéres est 
chargé : 

— d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté 
avec les secteurs concernés, toute réglementation 

technique et de sécurité relative aux activités, aux 
installations, dispositifs, appareillages et matériels 
relevant des industries légéres, 

—~ de veiller & la mise en ceuvre, en ¢e qui le 
concerne, des dispositions légales et réglementalres 

‘relatives & la surveillance technique et & la sécurité 
‘dans le secteur des industries légéres, 

~~ de proposer et de participer & Il’élaboration 
des normes de sécurité du travail et d’en assurer 
Yapplication au sein des entreprises socialistes sous | 
tutelle. 

Art. 21. —~ Le ministre des industries légéres et 
le vice-ministre, pour les missions qui iui sont con- 
fiées, sont chargés de centraliser les résultats, d’en 
évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et 
aux procédures utilisées et d’établir les bilans, syn- 
théses et compte-rendus et d’en faire communication, 
chacun en ce qui le concerne, selon les modalités 

et échéances établies. 

Art. 22. — Les dispositions relatives aux attributions 

du ministre des industries légéres, contenues dans 

‘leg décrets n* 77-217 du 31 décembre 1977, 78-120 
du 27 mai 1978 et 80-16 du 31 janvier 1980 susvisés 

sont abrogés. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 19 mai 1984, 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les attributions 
du ministre de la jeunesse et des sports et celles 
du vice ministre chargé des sports. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale,   

Vu ja Constitution et notamment ses articles 111-7° 
et 152, 

Vu.le décret n° 81-71 du 25 avril 1981, modifié, 
fixant les attributions du ministre de la jeunesse 

et des sports ; 

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

organisation et composition du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Pour la concrétisation des orienta- 
tions fixées par la Charte nationale et en vue de 
contribuer A la réalisation des objectifs définis par 
les instances politiques nationales, le ministre assure 
la mise en ceuvre de la politique nationale en matitre 

de jeunesse et de sport. 

Dans le domaine du sport, le vice-ministre exerce, 
sous l'autorité du ministre, les attributions fixées 
par le présent décret. 

Art. 2, — Pour la réalisation des missions générales 
définies 4 l’article ler ci-dessus, et conformément aux 
plans nationaux de développement, le ministre est 

chargé : 

— de l’'organisation des activités d’animation édu~ 

cative et de loisirs des jeunes, 

— de la généralisation de la pratique sportive de 
masse, 

~~ de la promotion du sport de performance. 

Art. 3. — Dans Vexercice de ses attributions et 
afin de concrétiser Vunité de conception pour l’en- 

semble des activités du ministére, le ministre de la 
jeunesse et des sports, est chargé de concert avec le 
vice-ministre, pour ce qui le concerne, de la mise en 
ceuvre des mesures tendant 4 assurer la coordination 

et ‘harmonisation dans : 

—- toute phase d’étude, de proposition des données 
nécessaires a l’établissement. des projets et a la réa- 
lisation des opérations s’inscrivant dans les plans 

et programmes annuels et pluriannuels de dévelop- 

pement du secteur, 

-— tous les processus d’élaboration d’actes, de tex- 
tes, de codification et de réglementation relatifs aux 

missions assignées et aux actions confiées aux organes 

et structures du département ministériel, 

— lutilisation, en conformité avec les lois et régle- 
ments en vigueur, des moyens de toute nature mis & la 
disposition du ministére, 

Art. 4. — En matiére de Jeunesse, le ministre & pour 
mission : 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 
appropriées concernant Jorganisation, le dévelop~' 

pement et le contréle des activités d’animation édu- 

cative et de lolsirs des jeunes, ; 

— de mettre en ceuvre, en ce qui le concerne, les 

mesures arrétées dans ces domaines. 

A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports 

est chargé, dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur ;
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‘'1°) - de définir les programmes, méthodes et 
formes d’animation éducative et de lolsirs au sein 
des maisons de jeunes, des centres de vacances 
et des camps de jeunes, 

2°) - d’organiser, avec le concours des institutions 
& vocation socio-éducative et culturelle intéressées, 

des manifestations culturelles régionales et nationales 

de:-jeunes dont il arréte les contenus et les modalités 

de déroulement, 

3°) - d’animer et de contréler, au plan national, 
Jes centres de vacances et les camps de jeunes orga- 

nisés par les organismes publics, les entreprises natio- 
nales et les collectivités locales et de proposer la 

réglementation y afférente, 

4°) - d’organiser des séjours d’enfants et d’ado- 
lescents' dans les centres et camps de vacances ains! 
que des échanges nationaux et internationaux de 
jeunes visant & une meilleur connaissance du pays 
et au raffermissement des liens d’amitié et de soll- 
darité avec les jeunes des pays fréres et amis, 

_ 5°) -- de susciter organisation d’activités de lotsirs 
éducatifs en faveur des jeunes, dans tous les secteurs 

concernés, 

6°) - d’organiser et de contrdler, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, les associations de 
jeunes ayant des activités d’animation éducative et 

de loisirs, 

7°) - de participer a Yorganisation des activités de 
volontariat dans le. cadre des opérations program- 
mées. 

Art. 5. — En matiére de sport et dans le cadre de la 
coordination et de harmonisation prévues A l'article 3 
ci-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité du ministre. 
met en ceuvre les programmes de généralisation de 
la pratique sportive de masse et de développement 
du sport de performance. 

A ce titre, 1] est chargé : 

— d’étudier et de proposer les mesures appropriées 
eoncernant l’organisation, le développement et Je con- 
tréle des activités sportives de masse et de perfor- 
mance, 

— d’organiser et de contréler le mouvement sportif 

national, 

— de promouvoir. la pratique sportive en vue de 

sa généralisation dans tous les secteurs concernés, 

notamment dans les institutions éducatives et de 

formation, dans les collectivités locales et dans les 
unités de production, 

—— de participer, en liaison avec le ministre de 
lenseignement supérieur et le ministre de l'éducation 

nationale, & Ja définition des profils, méthodes et 

contenus des programmes de la formation des cadres 

en éducation physique et sportive, 

— d’assurer la préparation des équipes nationales 
et d’organiser sur le territoire national, des manifes- 
tations sportives internationales ou régionales ‘ains! 

que des manifestations & caractére olympique, avec 

la contribution des départements ministériels et ins- 
y 

  

‘titutions concernés et, en ce qui concerne les man!- 
festations & carctére olympique, dans le cadre des 
attributions du comité olympique algérien, 

— d’assurer, en collaboration avec le ministre de 
lenseignement supérieur et le ministre de la santé, 

le contréle médico-sportif sur ensemble du territoire 

national, 

Art. 6. —- Le ministre de la jeunesse et des sports 
exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, 

entreprises et établissements placés sous son autorité. 

Cette mission est assumée par le vice-ministre 
dans les limites de ses compétences, le respect de 
Tunité d’action et des dispositions de l’article 3 el- 

dessus, 

Art. 7. — Le ministre de la jeunesse et des sports 
et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés, 
dans le cadre des dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, de promouvoir et de coordonner, les pro- 

grammes de recherche se rapportant aux activités du 

secteur de la jeunesse et des sports et de veiller, en ce 

domaine, a l’établissement de bilans périodiques. 

Art. 8. — Le ministre de la jeunesse et des sports 
et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés 
de déterminer les besoins en personnels, en batiments 

et équipements nécessaires aux activités d’animation 
éducative, de loisirs de la jeunesse ains! qu’aux acti- 
vités sportives de masse et de performance. 

Ils ont pour mission de veiller, dans le cadre des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur, A 

la formation et au perfectionnement, notamment en 

.langue nationale, des personnels nécessaires au bon 

fonctionnement du secteur de la jeunesse et des sports. 

lis déterminent, en liaison avec les ministéres con- 

cernés, les modalités de délivrance des diplémes aux- 

quels cette formation ouvre droit. 

Art. 9. — Le ministre de la jeunesse et des sports 
et le vice-ministre, en ce qul le concerne, ont pour 

mission : 

— d’encourager et de stimuler les initiatives locales 

pour le développement de la pratique sportive et des 

activités socio-éducatives, + 

— de veiller A la réalisation d’infrastructures spor- 

tives légéres et pluri-disciplinatres et d’infrastruc- 
tures socio-éducatives, 

— de promouvoir la fabrication des équipements 

sportifs et socio-éducatifs. 

“Art. 10. ~ En matiére de normalisation et de main- 

tenance, Je ministre et le vice-ministre, pour les mis- 

sions qui lui sont confiées, sont chargés : 

-—~ de promouvoir, conformément aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur, la normalisation 

des installations sportives et des équipements sportifs 

et socio-éducatifs. 

— de participer aux études et travaux initlés dans 
le domaine de la normalisation, 

— de faire assurer la maintenance des installations 

et équipements sportifs et socio-éducatifs.
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Art. 11. — Le ministre de la Jeunesse et des sports 

€t le vice-ministre pour ce qui le concerne, sont 
chargés 3! 

— de veiller notamment A l’application des dispo- 
sitlons légales et réglementaires relatives au secteur, 

— d'assurer le bon fonctionnement des structures 
centrales et décentralisées ainsi que des établisse- 
ments, entreprises et organismes placés sous tutelle et 
a’y effectuer ou d’y falre effectuer, A cet effet, les- 
contréles requis par les dispositions légales et régle- 
mentaires en vigueur. 

Art. 12. — Le ministre de la Jeunesse et des sports 
et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour 
mission, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur et des procédures et orien- 
tations prévues en la matiére : 

-—- de participer ou d’apporter leurs concours aux 

autorités compétentes concernées dans les négocia- 
tlons internationales, bilatéraies ou multinationales 
qui intéressent le secteur de la jeunesse et des sports, 

-~ de veiller @ l’application des conventions et ac- 
cords internationaux et de mettre en ceuvre, en ce 

qui concerne le département ministériel, les mesures 

Telatives 4 la concrétisation des engagements auxquels 
YAlgérie est partie, 

— de participer aux activités des organismes réglo- 
maux et Internationaux ayant compétence dans le 
domaine de la jeunesse et des sports. 

Art. 13. — Le ministre de la jeunesse et des sports 
et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont 
eonfiées, sont chargés de centraliser les résultats, 
d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés 

-et aux procédures utilisées, d’établir les bilans, syn- 

théses et compte-rendus et d’en faire communication, 
chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et 
échéances établies. 

Art. 14. — Le décret. n° 81-71 du 25 avril 1981, 
modifié, susvisé est abrogé, 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 19 mal 1984 

Chadll BENDJEDID. 

errr eet necneneenemmeeeneny 

MINISTERE DE L’URBANISME, 

_DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

  

- Arrétés du 15 mai 1984 portant délégation de signature 

a des sous-directeurs. 

Le ministre de lJ’urbanisme, de la construction et 
de VPhabitat,   

Vu le décret 84-13 dw 22 janvier 1984 autorigant- 
les membres du Gouvernement a& déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des structures de l’administration 

centrale du ministére de l’habitat et de l’urbanisme ; 

Vu le décret du ler février 1981 portant nomination. 
de M. Abdesselem Bekhtaoul en qualité de -sous- 
directeur du’ personnel et de l’action sociale au 
ministére de habitat et de l'urbanisme ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdesselem Bekhtaoui, 
sous-directeur du personnel et de Il’action sociale 
& effet de signer, au nom du ministre de ’urbanisme, 
de la construction et de I’habitat, tout actes et 
décisions, a l’exclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 15 mai 1984 

Abderrahmane BELAYAT, 

eannaretenmereemremanrcsencttiily- Giircraemmav maar 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction e¢ 
de Vhabitat, 

Vu le décret 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement aA déléguer leur 
Signature ; 

_ Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des structures de Vadministration 
centrale du ministére.de l’habitat et de l’urbanisme ; 

Vu ie décret du ler février 1982 portant nomina- 
de M. Atallah Ziane en qualité de sous-directeur 
du budget et de la comptabilité au ministére de 
Vhabitat et de l'urbanisme ; 

Arréte : - 

Article ler. -- Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Atallah Ziane, sous- 
directeur du budget et de la comptabilité, & Veffet 
de signer, au nom du ministre de l’'urbanisme, de 1a 
construction et de Vhabitat, tous actes et décisions 
a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 15 mai 1984 

Abderrahmane BELAYAT, :
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COUR DES COMPTES 

  

Décision du 24 avril 1984 portant organisation et 
ouverture d’un concours, sur titres, pour le recru- 

tement de conseillers & la Cour des comptes, 
CmniecinaeS 

’- Le Président de la Cour des comptes, 

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

Vu lVordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

Vu le décret n®* 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois publics et au reclassement des membres de 
VALN. et de l’O.C.F.L.N., ensemble deg textes 
Vayant modifié qu completé ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et 
complété, portant statut particuller des magistrats 

dé la ‘Sour des camptes et notamment ses articles 

‘¥y la décision du 6 juttler 1981 portant organisation 
. Qu¥eTiUre d’un concours, sur titres, pour le recru- 
tement de conselillers & la Cour des comptes ; 

Décide ¢ 

Article ler. -— En application de Varticle §2 du 
décret n* 61-138 du 27 juin 1981 susvisé, 1) est 
organisé un concours, sur titres, pour le recrutement 
de congelilera & 1a Cour des comptes. 

Art. 3 «= Les candidats doivent remplit les 
conditions préyues A l'article 25 du décret n° 81-138 } 
du 27 Juin 198% susvisé et étre titulaires d’un 
Giplome de troalsiame cycle et justifler de sept (7) 
années d’expénence professionnelle: 

Art. 3. es Le nombre de postes mis en concours 
est f1x6 & ging (8). 

Art. 4. ~~ Les dossiers de candidature, A falre 
parvenir 4 la direction des services administratifs 
de la Cour des comptes, devront comprendre $ 

—~ une cople certifiée conforme & Yoriginal du 
diplome exigé, 

— les attestations d’ emplois ‘justifiant lVexpérience 
professionnelle exigée en vertu de l'article 48 du décret 
m° 81-138 du 27 uin 1981 susvisé, 

—- une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

—_— éventuellement, | un extrait du registre des 
membres de TALN, et.de LO.C.F.L.N. ou d’enfants 
de chahid, - Z 

Art 5. — La -eléture du registre des inscriptions 

_ #8k fheée & deux (2) mois a compter de la publication 

JOURNAL OFFICIEL D& LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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de la présente décision au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le jury se compose comme suit : 

— le censeur général ou un président de chambre, 
président du jury ; 

~~ deux magistrats dont run ‘Teprésentant le corps 
des conseillers ; 

~— un représentant du département technique ; 

— deux (2) personnes cholsies pour leur compé- 
tence parmi : 

= solt les cadres de la Cour des comptes ; 

- soit les cadres de l’université ; 

- soit les cadres des administrations centrales ou 
des sociétés nationales. 

Art. 7. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1984. 

\ Hadj Ben Abdelkader AZZOUT, 
meneneseanpintncaencnile Uirncnamtciatiateeamietnms 

Décision du 24 avril 1984 portant organisation et 
Ouverture @un concours, sur épreuves, pour le 
recrutement de conseillers 4 la Cour des comptes. 

ee 

Le Président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & lexercice de la fonction de 
controle par 1a Cour des comptes $ 

_ Vu Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national obligatoire ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplols publics et au reclassement des membres de | 
VA.L.N. et de VO.C.F.L.N., ensemble des textes 
Vayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et 

complété, portant statut particuller des magistrats 

de la Cour des comptes et notamment ses articles 
25, 26, 27, 32, 36, 48, 51 et 52 ; 

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation 
ét ouverture d’un concours, sur @preuves, pour le 

recrutement de conselllers & la Cour des comptes ; 

Décide : 

Article ler. — En application de l’article 52 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, Hl est 
organisé un concours, sur épreuves, pour le recru- 

tement de conseillers & la Cour des comptes,
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Art. 2. -~ Les candidats doivent remplir les 

conditions prévues A l’article 25 du décret n° 81-138 

du 27 uin 1981 susvisé et étre titulaires ; 

— du titre d’inspecteurs généraux des finances, 
justifiant de sept (7) années d’expérience profes- 
sionnelle, 

— d’un dipléme de l’enselgnement supérieur et 
Justifiant d’une expérience professionnelle de douze 

(12) années aprés obtention du dipléme ou de seize 
(16) années si le dipléme est acquis depuls cing (6) 

ans au moins. 

Art. 3. -—- Le nombre de postes mis en concours 

est fixé & douze (12). 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, a faire 
parvenir & la direction des services administratifs 
de la Cour des comptes, devront comprendre ; 

— une copie certifiée conforme & Tloriginal du 

dipléme exigé, 

~— les attestations d’emplois justifiant l’expérience 

professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret 

n° 81-138 du 27 uin 1981 susvisé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de /’A.L.N, et de V’0.C.F.L.N. ou d@’enfants 

de chahid. 

Art. 5. — La cléture du registre des inseriptions 
est fixée & deux (2) mois & compter de la publication 

de la présente décision au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le jury se compose comme sult : 

— le censeur général ou un président de chambre, 
.président du jury ; 

— deux magistrats dont l’un représentant le corps 
des conseijllers ; 

— un représentant du département technique ; 

— deux (2) personnes choisies pour leur compé- 
tence parm! : 

- soit les cadres de la Cour des comptes ; 

- soit les cadres de l’université ; 

- solt les cadres des administrations centrales ou 

des sociétés nationales. 

Art. 7. —- Le programme des épreuves est celui 
prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée. 

Art. 8. — La présente décision ‘sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1984. 

Hadj Ben Abdelkader AZZOUT.   

Décision du 24 avril 1984 portant organisation et 

ouverture d’un concours, sur titres, pour le recru~ 
tement de premiers auditeurs de la Cour des 
comptes, 

Le Président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exerecice de la fonction de 

controle par ia Cour des comptes ; 

Vu Pordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

{Institution d’un service national obligatoire ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois publics et au reclassement des membres de 

VA.LN. et de VO.C.F.L.N., ensemble des textes 
layant modifié ou complété ; 

Vu fe décret n° 81-138 du. 27 juin 1981, modifié et 
complété, portant statut particulier des magistrats 
de la Cour des comptes et notamment ses articles 

25, 26, 27, 32, 36 et 50 ; 

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation 
et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recfu- 
tement de premiers auditeurs & la Cour des comptes 5 

Décide : 

Article ler, — En application de l'article 50 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 11 est 
organisé un concours, sur titres, pour le recrutement 
de premiers auditeurs & la Cour des comptes. 

' Art. 2. — Les candidats doivent remplir les 
conditions prévues & l’article 25 du décret n° 81-138 
du 27 juin 1981 susvisé et étre titulaires : 

— d'un doctorat de troisiéme cycle et justifier de 
deux (2) années d’expérience professionnelle ou, 

~— d’une licence et d'un dipléme d’enselgnement 
supérieur (D.E.S.) ou d’un titre post-universitaire et 
justifiant de quatre (4) années d’expérience profes- 
sionnelle. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé & quatre (4). 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, a faire 
parvenir & la direction des services administratifs 
de la Cour des comptes, devront comprendre : 

— une copie certifiée conforme A l’original du 
dipléme exigé, 

— les attestations d’ emplols justifiant l’expérience 
professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du. décres 
n° 81-138 du 27 uin 1981 susvisé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait. du registre des 
membres de V’A.L.N. et de JO.CF.LN, ou d’enfants 
de chahid,
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Art. 5. — La cléture du registre des inscriptions 
est fixée & deux (2) mois & compter de la publication 
de la présente décision au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6. -< Le jury se compose comme suit : 

.-—~ le censeur général ou un président de chambre, 

président du jury ; 

— deux magistrats dont l’un représentant le corps 
des premiers auditeurs ; 

— un représentant du département technique ; 

— deux (2) personnes choisies pour deur compé- 

tence parm] : 

- soit les cadres de la Cour des comptes ; 

- solt ies cadres de l’université ; 

- solt les cadres des administrations centrales ou 
des sociétés nationales, 

Art. 7. — La présente décisions sera publige au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 avril 1984, 

Hadj Ben Abdelkader AZZOUT, 

ed 

Décision du 24 avril 1984 portant organisation et 

ouverture dun concours, sur épreuves, pour le 

recrutement de premiers auditeurs & la Cour des 

comptes. 

  

Le Président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifige et 
complétée, relative & Yexercice de la fonction de 

contréle par ja Cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

institution d’un service national obligatoire ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux 

emplois publics et au reclassement des membres de 
VA.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble des textes 
Yayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et 
complété, portant statut particulier des magistrats 

de la Cour des comptes et notamment ses articles 

25, 26, 27, 32, 36, 48 et 50 ; 

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation 

et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le 

recrutement de premiers auditeurs a la Cour des 
comptes ; 

Décide ¢: 

Article ler. —- En application de l'article 52 du 
décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est 
organisé un concours, sur épreuves, pour le recru- 

tement de premiers auditeurs & la Cour des comptes, 
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Art. 2. — Les candidats doivent remplir les 
conditions prévues A l’article 25 du décret n° 81-138 

du 27 juin 1981 susvisé et étre titulaires : 

— soit du diplome de J’école nationale d’adminis- 
tration, 

— soit d’une licence de l’enselgnement supérieur 
et justifier d’une expérience professionnelle de six 

(6) ans, depuis ’obtention du dipléme ou de dix (10) 
années, si le dipléme est acquis depuis deux (2) ans 
au. moins. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé & neuf (9). 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, & faire 
parvenir A la direction des services administratifs 

de la Cour des comptes, devront comprendre ¢ 

= une copie certifiée conforme A Iloriginal du 
dipléme exigé, 

— les attestations d’emplois justifiant l’expérience 

professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret 

n° 81-138 du 27 ulin 1981 susvisé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

un extrait du registre des 
et de l’0.C.F.L.N. ou d’enfants 

_ éventuellement, 

membres de l’A.L.N. 

de chahid. 

Art. 5. — La cléture du registre des Inscriptions 
est fixée A deux (2) mois 4 compter de la publication 

de la présente décision au Journal officiel de la 

République algérienne ,démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le jury se compose comme suit ¢ 

— le censeur général ou un président de chambre, 
Président qu jury ; 

— deux magistrats dont lun représentant le corps 
de premiers auditeurs ; 

-— un représentant du département technique ; 

-—- deux (2) personnes cholsies pour leur compé- 
tence. parm! : 

= solt les cadres de la Cour des comptes ; 

- soit les cadres de l’université ; 

- soit les cadres des administrations centrales ou 
des sociétés nationales. 

Art. 7. — Le programme des épreuves est celul 
prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée. 

Art. 8. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne demo- 
cratique et populaire. 

- Fait a Alger, le 24 avril 1984. 

Hadj Ben Abdelkader AZZOUT, .
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Décision du 24 avril 1984 portant organisation et 
ouverture dun concours, sur épreuves, pour le 

recrutement d’auditeurs a la Cour des comptes. 

eee 

Le Président de la Cour des comptes, ’ 

"Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Vexercice de la fonction de 

contréle par la Cour ‘des comptes ; 

Vu VPordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

institution d’un service national obligatoire ; 

Vu je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux 

emplois publics et au reclassement des membres de 

VALN. et de lO.C.F.L.N., ensemble des textes 

ayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et 

‘complété, portant statut particulier des magistrats 

de la Cour des comptes et notamment ses articles 

25, 26, 27, 32, 36, 48 et 50 ; 

Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation 
et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le 

recrutement d’auditeurs & la Cour des comptes ; 

Décide : 

Article ler. — En application de Varticle 49 du 

décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est 

organisé un concours, sur épreuves, pour le recru- 

tement d’auditeurs & la Cour des comptes. 

Art. 2. —- Leg candidats, Agés de 21 ans au moins 

et de 35 ans au plus, au ler janvier de l'année du 

concours, doivent remplir les conditions prévues & 

Yarticle 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 

susvisé et étre titulaires :. 

— soit du dipléme de l’école nationale d’adminis- 

tration, 

—~ solt d’une licence de lenseignement supérieur 

et justifier d’une expérience professionnelle de quatre 

(4) ans depuis Vobtention du dipléme et de six (6) 

ans, si le dipléme est acquis depuis deux (2) ans 

au moins. ,   

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

est fixé A.vingt deux (22). 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, ‘& faire 
parvenir A la direction des services administratifs 
de la Cour des comptes, devront comprendre 3 

— une copie certifiée conforme & Yoriginal du 

dipléme exigé, 

— les attestations d’emplois justifiant lexpérience 

professionnelle exigée en vertu de l'article 48 du décret 

n° 81-138 du 27 win 1981 susvisé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de Y’A.L.N. et de lO.C.F.L.N. ou d’enfants 
de chahid. 

Art. 5. — La ecléture du registre des inscriptions 
est fixée & deux (2) mois & compter de la publication 
de la présente décision au Journal officiel de la 
‘République algérienne démocratique et popuilaire. 

Art. 6. — Le jury se compose comme suit : 

— le censeur général ou-un président de chambre, 
président du jury ; 

— deux magistrats dont l'un représentant le corps 

des auditeurs ; 

— un représentant du département technique ; 

— deux (2) personnes choisles pour leur compé= 

tence parmi : 

- soit les cadres de la Cour des comptes ; 

- soit les cadres de l'’université ; 

- soit les cadres des administrations centrales ow 
des sociétés nationales. 

Art. 7. — Le programme des épreuves est cehal 
prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée. 

Art. 8 — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne.démo- 
cratique et populaire. , 

Fait a Alger, le 24 avril 1984. 

Hadj Ben Abdelkader AZZOUT, 

‘AVIS ET COMMUNICATIONS 

MARCHES — Appels d’offres 

  

WILAYA DE MOSOTAGANEM 

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

Avis 4 la concurence ouvert 

Un avis d’appel & la concurence ouvert est lancé 
pour la construction d’un hoépital de 240 lits a 

Sidi Al. 

Liopération comprend le lot faux-plafond.   

Les entreprises intéressées par le présent avis, 

consulter et retirer les dossiers auprés du bureau 

d’études @architecture, Bt 52, La Salamandre, 

& Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales prévues 

par Ja circulaire n° 21 du ministre du commerce, 

seront adressées au directeur de la santé, du travail 

et des affaires sociales de la wilaya de Mostaganem, 

sous double enveloppe cachetée, portant la mention 

apparente : <« Appel 4 la concurence ouvert — 

Construction d’un hdpital de 240 lits & Sidi Ali — 

Lot faux plafond - A ne pas ouvrir ».-
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La date limite pour le dépét des offres est fixée 
& trois (3) semaines, & compter de la publication 
du présent avis, 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 
offres pendant un délal de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

NOTA ; L’enveloppe extérieure ne devra porter 
aucune indication de l'entreprise. 

  

WILAYA DE BLIDA 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

R.N. 1 — Troncon quatre chemins de Boufarik 

& Boufarik 

Tl est porté & la connaissance des sociétés at 
entreprises intéressées par Vavis d'appel d’offres 
national et international du 20 mars 1984 relatif 
& l'aménagement de la R.N. 1, quatre chemins de 
Boufarik & Boufarik .que le délal de dépdt des 
offres est prorogé de quinze (15) jours, soit jusqu’au 
2 juin 1984 @ 18 bh 30, 
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MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

MISE EN DEMEURE 

Lientreprise générale E) Feth, faisant élection de 
domicile au 35, Chalet des Pins, Constantine, titu- 
laire du marché n° 1036/81/DT, conclu le 25 aofit 
1981, approuvé le 27 septembre 1981 par le directeur 
général de V’E.N.E.M.A., concernant la pose de la 

cléture de l'aérodrome de Tébessa, est mise en 
demeure de reprendre les travaux décrits cl-dessus, 

dans un délal de huit (8) jours, & compter de la 
date de publication de la présente mise en demeure: 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, . 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette 
mise en demeure, 1] lui sera fait application des 
mesures coercitives prévues par le cahler deg clauses 
administratives générales, —


