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Décret n® 85-119 du 21. mal 1985 déterminant les 
missions générajes des structures et des organes 

de l’'administration centrale des ministéres. 

  

Le Président de la République, _ 

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, modifié, 

relatif aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 

secrétaires généraux des ministéres ; 

Vu le décret n*® 83-129 du 12 février 1983 déter- 

minant les missions générales des organes de 
Yadministration centrale du département ministériel 
ainsi que te statut de certains de leur personnel, 

modifié et complété ; 

Vu te décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
tes membres du Gouvernement a (adeléguer leur 

Signature ; . 

Le Conseil} des ministres entendu, 

9 

  

Décrite ¢ 

Article ler. — Dans le cadre de Vunité d’action 
du Gouvernement et dans le respect des textes 
fondamentaux et des orientations politiques du pays, 
Vadministration centrale du ministére s’assure de la 
réalisation des objectifs assignés au secteur par le 
plan. national de développement. _ 

L’administration centrale du ministére est placée | 
sous l’autorité du ministre et du vice-mintstre, le 
cas échéant, pour ce qui le concerne; elle comporte 

un secrétariat général, des structures et des organes. 

Art. 2, — L’administration centrale du ministére 
a pour fonction de préparer et d’élaborer les actes 
et décisions politiques, économiques, administratifs 
et techniques liés aux prérogatives de direction, 
d’orientation, de coordination, de planification et 
de contréle. du ministre et du -vice-ministre, le cas 
échéant, 4 l’égard du secteur relevant de leurs 
attributions. , 

Elle peut suseiter ces actes et décisions; elle en. 
suit-Vapplication. 

L’administration centrale du ministére est chargée 
notamment 3:



  

" = d@assurer ou de faire assurer Vapplication et le 

respect des lois et réglements ; 

— d’adapter la conduite des affaires administra- 
tives aux décisions du Gouvernement ; 

‘= de coordonner et. d'animer les activités des 
entreprises, établissements et organismes publics 

relevant du secteur et de veiller & Yamélioration 

de leur organisation et leur fonctionnement ; 

— de soutenir Vaction des coollectivités. locales 

et de leur apporter l’assistance technique nécessaire 
&-la réalisation de leurs programmes 3" 

— de veiller & l’amélioration de la qualité des 
prestations des services publics et. des rapports entre 

Vadministration et les citoyens. 

Art. 3. — Le secrétariat général du ministére est 
dirigé par un secrétaire général chargé, sous l’autorité 
du ministre, du vice-ministre, le cas échéant, pour 

ce’ qui le concerne, d’animer, de coordonner et de 
contréler l’action des structures du ministére et de 
veiller & l’unité dans la conception et l’élaboration 
des décisions ainsi qu’a leur mise en ceuvre. 

Tl exerce le pouvoir hiérarchique direct sur les | 
structures du ministére. 

Nl participe, avee le ministre et le vice-ministre, 

le cas échéant, a Yorganisation de rapports fonc- 

tionnels harmonieux entre les responsables des 
structures et des organes du ministére et 4 la complé- 

' mentarité des actions erftreprises ou & mener par 

ces organes et structures. 

Art. 4. — Le secrétaire général du ministére est 
habilité @ signer tous actes, décisions et arrétés.~ 

TITRE I 

DES STRUCTURES 

Art. 5. — Les structures de _l’administration 
centrale du ministére sont chargées d@’assurer les 
fonctions visant 4 garantir la pérénité de l’action 

administrative et le bon fonctionnement des services 

publics. 

Elles comprennent les directions, les - sous-direc- 
tions et les bureaux. 

Art. 6. — La direction assure, dans son domaine 
de compétence, la prise en charge; des fonctions 
de conception, d’animation et de contrdie, dans le 

eadre d’un: programme d’actions planifiées qu’elle 
établit pour concrétiser aux plans économique, 
juridique, administratif et technique, des objectifs 
et directives des instances politiques. et gouver- 

nementales. 

Dans le respect du principe de la hiérarchie, elle 
veille a assurer l’unité et la complémentarité des 

actions entreprises ou & mener au sein des sous- , 

directions et des bureaux qui la composent. 

Elle entreprend toute action, étude ou recherche 

tendant 4 développer et a rationnaliser les activités 

dont elle a. la charge. : . 
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Elle suit Vapplication des programmes et déctsions 
arrétés et procéde réguliérement & Vévaluation de 
ses activités et en établit pérlodiquement les bilans 
et synthéses. . 

Art. 7. — La sous-direction est chargée, pour ce 
qui la. concerne, d’élaborer les programmes d'action, 
les décisions et les mesures nécessaires & la mise 

jen ceuvre des orientations et directives arrétées et 

d’en suivre Papplication. 

Elle impulse, anime, coordonne et contréle l’action 
des, bureaux qui la composent. 

Elle établit périodiquement les bilans et synthéses 
des activités dont elle a la charge. 

Art. 8. — Le bureau constitue l’unité administra- 
tive de base de ’administration centrale du ministére. 
Ti. est. chargé. de rechercher, centraliser, exploiter 
et analyser les éléments nécessaires & V’élaboration - 
des régles et normes, 4 la préparation des dossiers 

et la formalisation des. décisions relevant de son 
domaine de compétence. 

’ “Il initle toute mesure ou procédure & caractére - 
technique ou opérationnel visant & assurer Pappli- 

cation des régles et normes régissant son domaine 
de compétence. I] ‘propose, dans ce cadre, les cor- 
rectifs et aménagements nécessaires. 

Tl effectue, en outre, ensemble des actes et taches 

d’administration et de gestion afférents 4 Vexercice 

‘des attributions qui lui sont conférées. 

Art. 9. — Les compétences respectives de chacune 
des structures définles par le présent décret sont 

précisées pour chaque ministére par l’organisation 

de son administration centrale. 

Les responsables des structures prévues 4 l’article 5, 
| alinéa, 2 ci-dessus, exercent leurs prérogatives dans 

le cadre de la hiérarchie établie et de la concertation 

organisée. 

Ils sont tenus de respecter et de faire respecter 
les lois et réglements en vigueur. . 

TITRE II 

‘DES ORGANES, 

Art. 10. — Les organes de administration centrale 
du ministére sont l’inspection générale, le cabinet 
du ministre et lé cabinet: du vice-ministre, le cas 

échéant. 

Dans la limite de leurs missions respectives, les 
organes sont chargés de compléter Vaction. des 

‘structures et. d’assister le ministre et le vice- 
ministre, le cas échéant, dans l’exercice de leurs 
attributions. 

Section TI. 

De Vinspection générale 

Art. 11. — Dans Yexercice de ses missions, 1’ins- 
pection générale doit’ s’assurer du fonctiennement © 

normal et régulier des structures et organismes
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décentralisés et déconcentrés ainsi que.des entre- 

prises et des établissements relevant du ministeére. 

Elle a notamment pour mission ? 

— de prévenir les défaillances dans la gestion : 

et la marche des services publics ; 

-- dorienter et conseiller les gestionnaires, pour 

leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives 

dans le respect des lois. et réglements en vigueur ; 

— de veiller 4 l’utilisation rationnelle et optimale 

des moyens et des ressources mis a la disposition 

du ministére et des organismes qui en dépendent ; 

«= de s’assurer de la concrétisation de Vimpératif 

de rigueur dans Vorganisation du travail ; 

A ce titre, l’inspection générale procéde a des 

vérifications, enquétes et inspections sur les condi- 

tions ¢% 

_ dapplication de la régiementation relative | aux 

activités du secteur, 

— d’organisation des structures et du fonction- 

nement des services publics, 

— de gestion et d’utilisation des ressources finan- 

cléres allouées au secteur, 

— d’utilisation, de préservation, de maintenance 

et de sécurité du patrimoine immobilier et mobilier 

relevant du secteur, 

— de gestion et d’utilisation dés moyens humains 

relevant du secteur. 

Dans ce cadre, elle peut proposer toute mesure’ 

susceptible d’améliorer et de renforcer lexercice 

des activités des services et organismes inspectés. 

Elle peut: également, 

ventions, prendre les mesures conservatoires dictées 

par les circonstances, en vue de rétablir le bon ordre 

et le fonctionnement régulier des structures, entre- 

prises et organismes inspectés, a charge pour elle, 

d’en rendre compte immeédiatement au ministre et 

au vice-ministre le cas échéant, pour ce qui te 

econcerne. 

Art. 12. — Dans la Hmite du pouvoir de tutelle 

conféré au ministre par les lois et réglements en 

vigueur, Vinspection générale s’assure que les entre- 

prises, établissements et organismes publics dotés de 

la personnalité morale et de Vautonomie financtére 

et relevant du ministére, agissent dans le cadre de 

& Yoccasion de ses inter- 

Z. 

leur objet conformément aux régles et procédures 

qui leur sont applicables. 

Art. 13. — L’inspection générale intervient sur la 

base d’un programme annue! d’inspection qu'elle 

établit et qu’elle soumet & l’approbation du ministre. 

Elle peut, en outre, intervenir de maniére inopinée 

aA la demande du ministre et du vice-ministre le 

cas échéant, pour ce qui te concerne, pour effectuer 

toute mission d’enquéte rendue nécessaire par une 

situation. particuliére.   

Toute mission d’inspection, de vérification ou d’en- 
quéte est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur 

général adresse au ministre.et au vice-ministre, le 
cas échéant , 

L’inspection générale est tenue d’établir un bilan 
annuel de ses activités. 

Art. 14. — L'inspection générale est dirigée par 
un inspecteur général assisté d’inspecteurs placés 

sous son autorité ; le nombre d’inspecteurs par minis- 

tére ne peut excéder trois (3). ~ 

L’inspecteur général anime, coordonne et assure - 
le suivi des activités des inspecteurs. 

Dans la limite de ses attributions ‘Vinspecteur 
général Tecolt delegation de signature. 

Art. 15. — Dans la limite des attributions prévues 
& Varticle 11 cl-dessus, la répartition des taches entre 
les membres de V’inspection générale est. fixée par. 

le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. 

Art. 16. -— Il n’est. pas dérogé aux dispositions en 

‘vigueur applicables aux inspections spécialisées ou 

techniques de certains ministéres, 

Section 2 

m “Du cabinet 

Art. 17. — Pour l’exercice des missions ne relevant 
pas des attributions et compétences des structures et 

des autres organes de l’administration centrale, ie. 

ministre et le vice-ministre, le cas échéant, sont. 

assistés chacun dun cabinet. 

Art. 18. — Le cabinet est chargé d’effectuer pour 
le ministre et le vice-ministre, le cas échéant, tous 
travaux de recherche, q’étude, de consultation liés 

a leur activité, 

Le cabinet est notamment chargé des’ missions 
ponctuelles et/ou périodiques suivantes 3 

— la préparation-et l’organisation de la partici-- 

. pation du ministre et du vice-ministre, le cas échéant, 
‘aux activités gouvernementales, 

— la préparation et Vorganisation des activités du 

Ministre et du vice-ministre le cas échéant, dans le 

domaine des relations extérieures, . 

 — la liaison avec les institutions publiques, 

— la généralisation de Vutilisation de la langue 

nationale, 

— Pétablissement de bilans d’activités pour ‘Pen- 
semble du ministére, 

~~ le suivi des relations socio-professionnelles et 
Vapplication de la législation du travail dans les 
entreprises, établissements et organismes publics 
relevant du secteur, 

— la préparation et V’org'anisation des activités du 
ministre et du vice-ministre, le cas échéant, dans le 
domaine des relations publiques, 

— Vorganisation et la préparation des relations du 

ministre et du vice-ministre le cas échéant, avec les 
} organes d'information,



  

Art. 19, = Le cabinet du ministre et le cabinet 
du vice-ministre le cas échéant, comprennent i 

-~- un poste de chef de cabinet, 

“- des postes de chargés d’études et dé synthéses, 

= Ges posted d’attachés de cabinet. 

Le nombre de chargés d’études et de synthéses et 
d@’atiachés de cabinet est fixé par décret. 

Le ohef de cabinet anime, coordenne et assure 
le suivi des activités des membres du cabinet. 

Dans la limite de ges attributions, le chef de 
cabinet regoit délégation de signature. 

La répartition des taches entrée les membres du 
cabinet est fixée par le ministre et le vice-ministre, 
je cas échéant pout ¢6 qui le Coricerne. 

Les activités du cabinet complétent celles des struc- 
turés et des autres organes de l’administration cen- 

trale du ministére., 

TITRE It 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 20. — Les relations fonctionnelles entre les 
érganes d'une part, et entre les organes et les stfuc- 
tures d’autre part, n’ifmpliquént pas de rapport de 
hiérarchie des uns par rapport aux autres. 

Les missions et les fonctions dévolues aux structures 
et. organes prévus par 1lé prégent décret sont mis en 
guvre, sous l’auterité du ministre et du vice+ministre 
je ons échéant, pour ce qui le concerne, dans un 
gadte concerté. 

Art. 21. —» Las conditions ét les modalités de nomil- 
nation aux fonctions prévues par le présent texte 
seront déterminées par décret. ~ 

Art, 22. — Qutre les structures prévues par le 
présent décret, le miniatére™ peut ecomporter, en 
ralson dela nature particuliére de sea missions, dés 

structures spécifiques dont la création, organisation 

et le fonctionnement sont fixés par des textes par- 
ticullers. 

Aft. 23. = Les dispositions du décret n° 77-77 du 
46 avril 1977 stigvieé et célles du décret n° 83-129 . 
du 12 février 1983 susvisé, modifié et complete, sont 

abrogées. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populairé 

_ Pait a Alger, le 21 mai 1985. 

Chadli BENDJEDID. 
i pny 

Décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation 
_ de Vaditiaistration centrale du ministére de la 
justice. 

Le Président de la Républiqtre, 

. Sur le rapport du ministre de 14 justice, 

Vu la Cohstitution, notamment ses atticlea 111- 
10° et 152, 
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Vu le décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant les 
attributions du ministre de la justice ; 

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

Vu le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant 
‘organisation de administration centrale du ministére 

SIRs de la justice 3; 

Vu le décret n° 88-119 du 21 mal 1986 déterminant 
le’ Missions générales des structures et des organes 
de administration centrale des ministéres ; 

Le Oorweil des ministres entendu, 

Décibte ¢ 

Article ler. — Sous lautorité du mintstre, Padmi- 
nistration centrale du ministére de la justice com- 
prend 3 

— le secrétariat général auquel est rattaché le 
bureau du courrier et de la communication,. 

— l'inspection générale, 

— le cabinet du ministre. 

-- les structures sulvantes ? 

* la-direction dela recherche, _ 

* la direction des affaires elviles, 

* la direction des affaires pénales et des graces, 

* la direction de Vapplication des peines et de la 
rééducation, 

“la direction des personnels et de la formation, 

* la direction des finances et des moyens. 

Art. 2, — La direction de la recherche comptend : 

1°) La sous-direction de la iégislation qui com- 
porte : 

a) le bureau deg études légilatives, 

b) le bureall dég études de doctrine, 

¢) le bureau des conventions judictaires. : 

2°) La sous-direction de la jurisprudence qui com- 
porte ; 

a) le bureau d’étude de la jurisprudence, 

b) le bureau de la traduction, 

c) le bureau de la syntése. 

3°) La sous-direction de la documentation qui com- 
porte : 

4) le bureau des publications et dela gestion 
dotumentaire, 

b) le bureau des archives. 

Art. 3, — La direction des affaires civiles comprend : 

1°) La sous-direction de la justice civile qui com- 
porte : 

a) le bureau de l’administration des jurldictions 
civiles, 

2B) le buréau des requéte générales et du coriten- 
tleux, 

¢) le bureau de l’entraide judiciaire internationale,
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2°) La ‘sous-direction des auxiliaires de justice 

qui comporte : 

a) le bureau des axiliaires de justice, 

b) le bureau de l’état civil et du sceau de l'Rtat, 

0) le bureau de controle du notariat et des gréftes. 

3°) La sous- -direction de la nationalité qui com- 
' porte $ 

a) le bureau de la formalisation des dossiers, 

b) le bureau du contentieux et du controle de la 
nationalité. 

Art. 4. — La direction des affaires pénales et des 

gtices comprend : 

1°) La sous-direction des affaires pénales qui 
comporte :‘ 

a) le bureau de l’action publique et du contréle du 
parquet,” 

b) le bureau de l’évaluation de l’activité des Jurt- 
dictions d’instruction, 

2) le bureau des requétes générales, 

2°) La sous-direction des affaires spéciales qui 
. comporte : 

@) le bureau dies aftalres spéciales, . 

b) le bureau de l’entraide judiciaire internationate. 

3°) La sous-direction dee graces et du caster judi- 
ciaire qui comporte : 

&) le bureau des graces, 

b) le bureau du caster judiciaire. 

Art. 5. <= La direction de application des peines 
et de la rééducation comprend : 

1°) La sous-direction des affaires: pénitentialres’ 
qui comporte : 

a) le bureau de l’exécution des séntences pénales, 

b) le bureau de l’administration des établissements 
pénitentiaires, 

G) le Dureau des statistiques, 

2°) La sous-direction de la rééducation qu! com- 
porte % e , 

a) le bureau du travall sducatif, 

b) le bureau de la formation aes déetenus, 
c) le bureau de 1a réinsertion sociale. 

3°) La sous-direction de la protection des mineurs 

qui comporte : 

_) le bureau de la prévention de Vexécution des 
sentences pénales, 

b’ le bureau ce Jadministration des centres de 
mineurs, 

¢) we bureau de i'actlon sodio-cultureile et de la 
réinsertion, 

Art. 6. — La direction des personnels et de la 
formation comprend : o 

1°) La sous-direction des magistrats et notaires 
qui comporte : . 

a) le buteau des magistrats, 

b) Je bureau des notaires, - 
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2°) La sous-direction des personnels qui comporte ; 

&) le bureau des agents du gréffe, \ 

b) le bureau des agents du notarlat et des fone. 
tionnaires interministérlels, 

Cc) le bureau des agents pénitentiaires, 

~ @) le bureau des affaires sociales. 

3°) La sous-direction de la formation qui comporte 3 

a) le bureau da la formation des magistrats et des 
notaires,. 

b) le bureau de la formation das personnels. 

Art. T. — La direction des finances et des moyens 

comprend : : 

1°) La sous-direction du budget et de la eompta- 
-bilté qui comporte : 

a) le bureau des prévisions budgétaires et du con« 
trdle, 

b) la bureau de la comptabllité, 

¢) le bureau du mandatement, 

2°) La sous-direction de Véquipement qui com 
porte : 
&) le bureau de la. programmation, 

Bb) le bureau des marchés publica et au silvi de 
réalisation. 

3°) La sousedirection des tmoyens pénératx qui 
comporte ; 

a). le bureau de lx gestion des bleng mobiliers, 

b) le bureau de la gestion des blens immobiliers. 

Art. 8 — Les structures du ministére exercent, 
chatune en ce qui la concerne, sur lea organismes 
du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 
confiées, dans le cadre des dispositions | légales et 
réglementaires en vigueur. 

Art. 9. — Les effectifs nécessaires au fonction~ 

hement dés. structures e, des ofganes de )’adminis- 
tration centrale du ministére de la justice sont fixés 
par arrété conjoint du ministre de la justice, du minis- 
‘tre des finances et de lautorité chargé de la fonetion 
publique. 

Art 10. — Les dispositions du décret n° 84-144 du 
2 juin 1984; portant organisation de l’administration 
centrale du ministére dela jusice, sont abrogées, 

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

Fait 4 Alger, le 21 mai 1985. . - 
a Chadli BENDJEDID 

So ernemveamrrmenanmn tilly Giiprninateeabnatedemruraninns 

Décret n° 85-121 du 21 mai 1985 portant organisation 
de Vl’administration centrale du ministere de 

Vinformation. 

  

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre -de l'information, 

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

Vu le décret n 82-24 du 16 janvier 19862 fixant 
les attributions du ministre de l'information ¢;
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Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant 

organisation de ladministration centrale du minis- 

tére de Vinformation, modifié et complété: par le 

décret n° 83-113 du 5 février 1983 3 

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

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de l'administration centrale des ministéres ;, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

“Article ler. — Sous l’autorité du ministre, l’'admi- 
nistration centrale du ministére de linformation 
comprend : 

~~ le secrétariat général auquel est rattaché le 
bureau du courrier et de la communication. 

~ Vinspection générale, 

le cabinet du ministre, 

_ . 18s structures suivantes 5 

-* la direction de la planification et des moyens, 

: * Ja direction de la coordination et de la pro- 
grammation informatives, 

- ® Ja direction des études et de la ‘recherche 
informatives, 

“1a direction du développement de l’audio- 
visuel, 

* la direction de expansion de la presse. écrite, 

* la direction des relations extérieures et des 

échanges. 

Art. 2. — La direction de la planification et des 
moyens comprend : 

1°) La sous-direction de la planification qui com- 

porte ; 

a). le bureau de la planification, 

b) le bureau du suivi des programmes de déve- 

loppement et des statistiques. ; 

2°) La sous-direction du personnel et de la for- 

mation qui comporte : 

a) le bureau de recrutement, de la gestion et de 

la réglementation, : 

b) ‘le bureau de la formation et du perfection- 
nement. . 

3°): La sous-direction du budget et des moyens 
généraux qui comporte : 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité, 

¢) le bureau des moyens généraux. 

Art. 3. — La direction de la coordination et de la 

programmation informatives comprend : 

1°) La sous-direction de Porientation dt de la régle- 
mentation de l’information qui comporte : 

Ps) le bureau des communiqués, 

b) le bureau de la réglementation, 

7 

2°) La sous-direction des programmes informatifs 
qui comporte 3; 

a) le bureau de ia conception des programmes 
informatifs, 

b) le bureau de la réalisation des programmes in- 
formatifs. 

3°) La sous-direction de la presse étrangére qui 
comporte : 

a) le bureau du contréle et des visas, 

b) le bureau de la diffusion. 

Art. 4. — La direction des études et de Ja recherche 
informatives comprend : ! . 

1°) La sous-direction de l’analyse de l’information 
nationale qui comporte : 

a) le bureau de la presse écrite, 

b) le bureau de Vinformation audio-visuelle, 

2°) La sous-direction de analyse et l’information 
internationale qui comporte : 

a) le bureau de l’analyse de l'information de l’occi- 
dent et des pays soctalistes, 

b) le bureau de Vanalyse de l'information du Tiers 
monde. . 

3°) La sous-direction de la recherche informative 
et documentaire qui comporte : 

a) le bureau de la documentation et ‘de la synthése, 

b) le bureau de Vorganisation documentaire, 

c) le bureau de la recherche informative et docu- 
mentaire. 

Art. 5. — La direction du développement de Paudio- 
visuel comprend : 

1°) La sous-direction des études, de la production . 

et de la programmation du secteur de Paudio- visuel 

qui comporte : 

a) le bureau des études et de la réglementation, 

b) le bureau de la production, 

ec) le bureau de la programmation. 

2°) La sous-direction des équipements et du patri- 
moine du secteur de l’audio-visuel qui comporte: 

a) le bureau des équipements, 

b) le bureau du patrimoine. 

Art. 6. — La direction de Fexpansion de la presse 

éerite comprend ; 

1°) La Sous-direction des études et projets de la 

presse écrite qui comporte : 

a) le bureau du développement des moyens de la 

presse écrite, 

b) le bureau de lVorganisation et de la réglemen- 

tation. 
* 

2°) La sous-direction de la diffusion de la presse 

écrite qui comporte : 

a) le bureau de la carte et des normes de diffusion, 

b) le bureau du développement et du suivi de la   , diffusion de la presse écrite.
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3°) La sous-direction du patrimoine et des équi- 
pements de la presse écrite qui comporte : 

a) le bureau du suivi et du contréle des projets, 

b) le bureau de la normalisation et du dévelop- 
pement. , 

Art. 7. — La direction des relations extérieures et 
des échanges comprend * 

1°) La sous-direction des relations publiques et 
des accréditations qui comporte : 

a) le bureau des accréditations, 

b) le bureau du fichier, d’exploitation et de 
l’analyse. 

2°) La sous-direction de la coopération. interna~ 
tionale qui comporte ; 

a) le bureau pays et organisations arabes et Isla- 

miques, 

b) le bureau Days et orzantsations Afrique, Asie et 

Amérique, 

c) le bureau pays ‘soctalistes, Europe occidentale 

et organisations internationales. 

3°) La sous-direction de la coordination extérieure 

qui comporte ; 

a) le bureau de l’animation informative | vers 

létranger, 

b) le bureau de la promotion informative a 

létranger. 

Art. & — Les structures du ministére exercent, 

chacune en ce qui la concerne, sur les organismes 

du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 

confiées, dans le cadre des dispositions. légales et 

réglementaires en vigueur. 

Art. 9. -~ Les effectifs nécessairés au fonction- 

nement des structures et des organes de l’adminis- 
tration centrale du ministére de Vinformation, sont 

fixés par arrété conjoint du ministre de linfor- 

mation, du ministre des finances et de lautorite 

chargée de la fonction publique. - 

Art. 10. — Les dispositions du décret n° 82-97 du 
20 février 1982, portant organisation de l’adminis- 
tration centrale du ministére de Vinformation mo- 

difiées et complétées sont abrogées. 

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

et populaire. / 

Fait a Alger, le 21 mat 1985. 

Chadli BENDJEDID. 
' 

areemaneamenereneunnseemmet>-Qipnre-caenammmnsaomenerias 

Décret n° 83-122 du 21 mai 1985 portant organisation 

de Vl’administration centrale du ministére de 
Yindustrie lourde. 

Le. Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 
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Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10" 
et 152; 

Vu le décre; n° 83-§39 du 3 septembre 1983 portant 
organisation de Vatiministration centrale du minis- 

tere de’ ’industrie lourde ; 

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

organisation et composition du Gouvernement 3; 

Vu le décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l'industrie lourde et celles 
du vice-ministre chargé des industries mécaniques,. 
électriques et électroniques ; ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de Padministration centrale des ministéres ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 2 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre de l’in- 
dustrie lourde et du vice-ministre chargé des thdus- 
tries mécaniques, électriques et électroniques pour ce 

qui le concerne, J’administration centrale du: minis-. 
tere de l’industrie lourde comprend 3 

— le secrétariat général auquel est rattaché le bu- 
reau du courrier et de la communication, 

—— Pinspection générale, * 

— le cabinet du ministre, 
— le cabinet du vice-ministre, 

~~ les structures suivantes 3 

* la direction de la planification, 

* la direction des analyses économiques et finan- 
ciéres, 

* Ja direction des études juridiques, de la régie- 
mentation et de la coopération, 

* 1a direction de l’administration des moyens, . 

* Ja direction de Vingénierie, 

* Ja direction des mines et de la géologie, 

* Ja direction des industries sidérurgiques et mé= 

tallurgiques, 

* la direction des industries mécaniques, 

“ 1a direction des industries électriques et élec- 
troniques. , 

Art, 2. — La direction de la planification comprend 3 

1°) La sous-direction des plans de développement 

qui comporte ; 

a) le bureau des consolidations et syntheses an- 
nuelles, 

b) le bureau de Vévaluation et du financement des 

projets, 

¢) le bureau des plans de développement plurian- 
nuels. ; 

2°) La sous-direction du suivi des plans de produc~ 
tion qui comporte : 

a) le bureau de la synthése, 

b) le bureau de la coordination intersectorielle.



  

" JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mal 1965 
  

3°) La sous-direction de ta sons-trattance qui 
comporte : : 

a) le bureau des études et de ta syrithése, 

b) le bureau des évaluations et des agréments. 

4°) La sous-direction de la formation qui comporte : 

a) le bureau deg études et des programmes, 

b) le bureau des moyens de formation. 

rt. 3. — La direction. des analyses économiques 

et firtanciéres comprend ; 

_ 1°) La sous-direction de Yanalyse financiére et des 
cofits qui comporte : ‘ 

a) lé buréau dés cotts et prix, 

b) le bureau de l’analyse financiére. 

2°) La sous-direction du marché et des échanges 
qui comporte : - 

a) le bureau des programmes d’importation, 

b) le bureau des exportations. 

3°) Le sous-direction des statistiques et des sys~ 
témes d'information qui comporte 3 

a) le bureau des statistiques, 

b) le bureau des systémes d'information ét de V’or- 
ganisation, 

ec) le bureau de la documentation générale. 

Art. 4. — La direction des études juridiques, de la 
réglementation et de la coopération comprend : 

1°) La sous-direction des études juridiques et de la 
réglementation qui comporte : 

rt) le buteau de la réglementation, 

b) le bureau des études juridiques, © . 

ec) le bureau de la codification et des archives, 

2°) La sous-direction des marchés et dela coordi- 
nation inter-entreprise qui comporte : 

a) le bureau des marchés, 

b) le bureau du contentieux, 

c) le bureau des relations inter-entreprises, 

3°) La sous-direction de la coopération interna- 
tionale qui comporte : 

a) le bureau des relations bilatérales, 

b) le bureau des relations multilatérales. 

Art. 5. = La direction de Vnadmilnistration des 
moyens comprend : 

1°) La sous-direction du personnel qui comporte : 
a) le bureau de recrutement et du suivi das car- 

réres, 

-b) le bureau de la formation et du perféétion- 

nement du personnel. 

2°) La sous-direction du budget et du contrdle 
qui comporte : 

a) le bureau de Vélaboration et de Yexécution du 
budget, 

"b) je bureau de la comptabilité. 
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3°) La Sous-direction des moyens rénéraux qui 
comporte ¢ 

_ a) le bureau des approvisionnements, 

)) le bureau de la gestion du patrimoine. 

Art. 6. — La direction de l’ingéniérie comprend 3 

1°) La sous-direction du développement des capa- | 
 cités qui comporte : 

a) fe bureau de Vingénterte; 

by le bureau des moyens dé réalisation. * 

2°) La sous-direction du suivi des plans de prodac- 
tion qui comporte * 

io le bureau des programmes annuels de produc- 
tion, 

b) Je bureau des plans plurtanniels de proauction. 

3°) La sous-direction de Ia. maintenance qui 
comporte ? ‘ 

a) le bureau de la maintenance des engins roulants, 
b) le bureau de la maintenance industrielle, 

4°) La sous-direction des études industrielles qu 
comporte : 

a) le bureau de la normalisation et de la qualité, 

b) le bureau de ia technologie et de Ja recherche 
appliquée. 

Art. 7. — La direction des mines et de la géologie 
comprend ;. 

1*) La sous-direction des plana de développement 
qui comporte ¢ 

a) le bureau des programmes de développement, 
b) le bureau de sulvi des réallsations, 

¢) le bureau de la géologie. 

2°). La sous-direction du suivi des plans de produe- 
tion qui comporte : % 

a) le bureau des programmes de production, 

by le bureau du sulvi de lexécution das _program- 
mes de production. 

3°) La sous-direction du contréle technique des 
mines qui comporte : 

a) le bureau des contréles techniques, 
b) le bureau de la réglementation deg mines. 

Art. 8. — La direction des industries Sidérurgtanes 
et métallurgiques comprend : 

1°) La sous-direction des plans de développement 
qui comporte : 

a’ je buregti des programmes de développement, 

b) le burediu du auivi des réalisations. 

2°) La sous-direction du suivi des plans de produc- 
tion qui comporte : 

&) le bureau des progratnmes de production, 

b) le bureau du suivi de lexécution des programmes 
de production. — 

3°) La sous-direction technique qui comporte ¢ 

a) le bureau de la normalisation et de la qualité,
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b) le bureau de la maintenance et de Yintégration, 

©) le bureau de la technologie et de l’innovation, 

Art. 9. — La direction des industries mécaniques 

comprend : 

1°) La sous-direction des plans de développement 

qui comporte : 

a) le bureau des programmes de développement, 

b) le bureau du suivi des réalisations. 

2°) La sous-direction du sulvi des plans de produc- 

tion qui comporte : 

a) le bureau des programmes de production, 

b) le bureau du suivi de l’exécution des program- 
mes de production. 

3°) La sous-direction technique qui comporte 7? 

&) le bureau de la normalisation et de la qualité, 

. b) le bureau de la maintenance et de !’intégration, 

¢) le bureau de la technologie et de l'innovation. 

Art. 10. ~— La direction des industries électriques 

et électroniques comprend 3; 

_ 1°) La sous-direction des plans de développement 

qui comporte : 

a) le bureau des programmes de développement, 

Bb) te bureau du suivi des réalisations. 

2°) La sous-direction du suivi des plans de produc- 

tion qui comporte : 

a) le bureau des programmes de production, 

b) le bureau du suivi de l’exécution de programmes 

de production. 

3°) La sous-direction technique qui comporte : 

a) le bureau de la normalisation et de la qualité, 

b) le bureau de la maintenance et de Vintrégration,. 

¢) le bureau dé la technologie et de l'innovation. 

Art. 11. — Les strucuures du ministére exercent, 

chacune en ce qui la concerne, sur les arganismes 

du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 

confiées, dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. 

Art. 12. — Les effectifs nécessaires au fonction- 

nement des Structures et des organes de l’administra- 

tion centrale du ministére de I’industrte lourde sont 

fixés par arrété conjoint du ministre de lindustrie 

lourde, du ministre des finances et de l’autorité char- 

gée de la fonction publique. 

Ar. 18, -—— Les dispositions du décret n° 83- “Bie du 3 

septembre 1983 portant organisation’ de 'administra- 

tion centrale du ministéré de l'industrie lourde sont 

abrogées. 

Art. 14. — Le pésent décret sera publié au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 21 mal 1985. 

Chadli BENDJEDID   

Décret n* 85-123 du 21 maf 1985 portant organisation 
de VPadministration centrale du ministére de 
Véducation nationale. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, 

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

Vu le décret n° 81-94 du 9 mai 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de ’éducation et de l’enseignement fondamental 

Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du secré- 
tariat d’Etat de l’enseignement secondaire et tech- 
nique ; 

Vu le décret n® 84-12 du 22 janvier 7904: portant 
organisation et composition du Gouvernement | 

Vu le décret n° 84-121 du 19 mat 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’éducation nationale 
et celles du vice-~ministre chargé de Venseignement 

secondaire et technique ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l'administration centrale des ministéres ; 

Le Consetl des ministres entendu, 

Décréte 3 \ 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre et du 
vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et 
technique pour ce qui le concerne, l’administration 
centrale du ministére de l’éducation nationale com- 
prend : . 

— le secrétariat général auquel est rattaché le 
bureau du courrier et de fa communication, 

~ linspection générale, , 

— le cabinet du ministre, 

— le cabinet du vice-ministre, 

— les structures suivantes é 

* Ia direction de la planification, 

“la direction de l’administration des moyens 
matériels et financiers, 1 

* la direction des études juridiques, de la régle- 
mentation et du contentieux, , 

* la direction des personnels, 
* 1a direction de l'infrastructure et de réqui- 

pement, 

* ta direction de la formation, 

* Ia direction de l’enseignement fondamental 

* la direction de l’enseignement. secondaire 
général, 

*la direction de Tenseignement secondaire 
technique, 

* Ja direction des examens et concours, 

* la direction des activités sociales et cultu- 
reélles,
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- Art. 2. — La direction de la planification comprend : 

1°) La sous-direction de Ia planification et de la 
carte scolaire qui.comporte : 

a) le bureau des études génerales, 

b): le bureau de la programmation, 

c) le bureau dé la carte scolaire. 

2°) La sous'- direction de Yinformatisation aui 
comporte 3 

a) le bureau des enquétes et sonaages, 

b) le bureau de ‘Yanalyse statistique. 

8°) La sous-direction de Vinformatisation qui 
comporte :i 

a) le bureau des études, 
b) le bureau de la programmation. 

4°) La sous-direction de orientation scolaire et 
professionnelle qui comporte ° 

. a) le bureau de l’orientation, 

b) le bureau de P’information. © 

Art. 3. — La direction de Vadministration des 
moyens matériels et financiers comprend 3 

1°) La sous-direction du contréle de {fa gestion 
financiére des établissements qui comporte : 

a) le bureau des traitements, 

b) le bureau de la gestion des établissements d’en- 
seignement fondamental, 

¢) le bureau de la gestion des établissements na- 
tionaux, de formation et d’enseignement secondaire. 

2°) La sous-direction du budget qui comporte : 
a) le bureau de Vélaboration et de la. confection 

du budget, 

b) le bureau de l’exécution du budget et du 
controéle. 

3°) La -sous-direction de. la comptabilité qui 
comporte : 

a) le bureau des dépenses, 

b) le bureau des titres de perception, 

c) le bureau de la régie centrale des dépenses. 

4°) La sous-direction des moyens généraux qui 
comporte : 

a) le bureau des moyens et des passages, 

b) le bureau de la maintenance et du pare immo- 
bilier, 

c) le bureau de la facturation. 

Art. 4. =—- La direction des études juridiques, de la 
réglementation et du contentieux comprend : 

1°) La sous-direction des études juridiques qui 
comporte :. 

a) le bureatt des études, 

.b) le bureau de la synthése. 

2°) La sous-direction du contentieux qui comporte : 

a) le bureau des recours administratifs,   
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b) le bureau des recours contentieux.: 

3°) La sous-direction de la documentation qui 
comporte 

a) le bureau des archives et de la documentation, 

b) le bureau des publications. 

Art. 5. — La direction des personnels comprend * 

1°) La sous-direction des personnels d’enseigne- 
ment et de formation qui comporte : 

a) le bureau de l’enselgnement fondamental, 

b) le bureau de la gestion des personnels ensel- 
gnants de l’enseignement secondaire, 

c) le bureau de la gestion des personnels de for- 
mation, 

a) le bureau de la gestion des personnels ensel- 
-gmants étrangers et des personnels algériens d’en~ 
seignement et d’encadrement affectés a l’étranger. 

2°) La sous-direction des personnels d’encadrement 
des établissements et de formation qui comporte : 

a) le bureau de la gestion des personnels d’enca- 
drement des établissements d’enselgnement secon- 
daire et de formation, 

b) le bureau de la gestion des personnels d’en- 
cadrement des établissements d’enseignement fon- 
‘damental, 

¢c) le bureau des personnels de gestion, de person- 
nels techniques, d’administration et de service des 
établissements d’enseignement et de formation. 

3°) La sous-direction des personnels d@’administra- 
tion centrale et d’inspection qui comporte : 

a) le bureau de gestion des personnels de l’admi- 
tration centrale, 

b) le bureau de gestion des personnels d’inspec- 
tion. 

4°) La sous-direction des pensions et retraites qui 
comporte ; 

a) le bureau des pensions et retraites, 

b) le bureau des validations de service. 

Art. 6 — La direction de Vinfrastructure et de 
Péquipement comprend : 

1°) La sous-direction de la normalisation et du 
suivi des constructions scolaires qui comporte : 

a) le bureau: de la normalisation et des projets 
centralisés, 

b) le bureau du suivi des constructions scolaires, 

2°) La sous-direction de l’équipement scolaire qui 
comporte : 

a) le bureau de la normalisation de l’équipement 
scolaire, 

b) le bureau des équipements scolaires, 

c) le bureau des~marchés.
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3°) La sous-direction du contréle du budget d’équi- 

pement et de la maintenance qui comporte : 

a) le bureau du contréle et du budget d’équl- 

pement, . . - 

b) le bureau de la maintenance. 

Art. 7, — La direction de la formation comprend : 

1°) La sous-direction de Vorganisation de la for- 

mation initiale qui comporte ¢ 

a) le bureau de Vorganisation de la formation 

initiale, 

b) le bureau de la programmation de la formation 

initiale. 

2°) La sous-direction des horaires, programmes et 
méthodes de la formation initiale qui comporte ¢ 

a) le bureau des horaires, méthodes et programmes 

de formation initiale, 

b) le bureau de l’évaluation et des études. 

3°) La sous-direction du perfectionnement et du 
recyclage qui comporte 3 

&) le bureau de Yorganisation et du. suivi des 
stages, 

b) le bureau de la documentation pédagogique. 

Art. 8. — La direction de Venseignement fonda- 

‘mental comprend : 

1°) La sous-direction de Vorganisation scolaire 
qui comporte : 

a) le bureau de'l’organisation pédagogique, — 

b) le bureau de la normalisation de la vie scolaire. 

2°) La sous-direction des horaires, méthodes et 
programmes qui comporte + - 

.a) le bureau des programmes, . 

b) le bureau des méthodes et horatres, 

c) le bureau de la recherche et de la documen- 

tation pédagogique. 

3°) La sous-direction des enseignements spécialisés 

qui comporte : 

a) le bureau. de l’enseignement préparatoire, 

b) le bureaw de l’enseignement. d’adaptation. | 

Art. 9. — La direction de l’enseignement secondaire 
général comprend : 

1°) La sous-direction de Vorganisation scolaire 

qui comporte ; . 

a) le bureau de l’organisation de la vie scolaire, 

b) le’ bureau de la normalisation de la vie scolaire. 

2°) La sous-direction des programmes qui com- 
porte : 

a) le bureau des horaires, méthodes et programmes, 

b) le bureau de la recherche. et de la documen- 
” fation pédagogique. 
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Art. 10. — La direction de ’enseignement secondaire 

technique comprend : 

1°) La_ sous-direction de Vorganisation scolaire 
qui comporte + . 

a) le bureau de Vorganisation pédagogique, 

b) le bureau de la normalisation de la vie scolaire. 

2°) La sous-direction des programmes qui com- 
porte 3 

a) le bureau des horaires, méthodes et programmes, 

b) le bureau de la recherche et de la documen- 
tation pédagogique, - 

' ce) le bureau de la coordination, 

Art. 11. — La direction des examens ef concours 
comprend 3 

1°) La sous-direction des examens et concours sco- 
laires de l’enseignement secondaire qui comporte : 

a) le bureau du. baccalauréat de lenselgnement 
secondaire, 

b) le bureau des examens de Venseignement 
technique. 

2°) La sous-diréction des examens scolaires de l’en- 
seignement fondamental qui comporte : 

a) le bureau des examens et concours, 

b) le bureau de lévaluation: 

3°) La sous-direction des examens et concours pro- 
fessionnels qui comporte 3; 

a). le bureau des examens et concours, . 

b) le bureau de lorganisation et des étuaes. 

Art. 12. — La direction des activités sociales et 

culturelles comprend $ 

1°) La sous-direction des services sociaux qui 
comporte 2 

a) le bureau de la protection de la santé en milieu 

scolaire, 

b) le bureau des ceuvres sociales, ' 

2°) La sous-direction des bourses qui comporte ! 

-a) le bureau des attributions de bourses; 

b) le bureau de la comptabilité des bourses et des 

secours, 

3°) La sous-direction de la nutrition appliquée et 

des coopératives scolaires qui comporte : 

a) le bureau de la promotion et du contrdle de 

Véducation nutritionnelle, , 

b) le bureau de Vapprovisionnement et du trans- 
port. 

4°) La sous-direction de l’animation culturelle qui 
comporte : : 

a) le bureau de Vanimation artistique et cultu- 
relle, 

b) le bureau de animation sportive. 
‘
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Art. 13. — Les structures du ministére exercent, 
-chacune en ce qui la concerne, sur les organismes 
du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 
confiées, dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 

Art. 14. — Les effectifs nécessaires au fonction- 
nement des structures et des organes de i’admi- 
nistration centrale du ministére de Véducation natio- 

nale sont fixés par arrété conjoint du ministre de |. 
l'éducation nationale, du ministre des finances et 
ge -l’autorité chargée de ia fonction publique. 

Art. 18. — Les dispositions du décret n° 81-94 du 
9 mai 1981, portant organisation du ministére de 
l'éducation et de l'enseignement fondamental et du 
décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation 

_de administration centrale du secrétariat d’Etat & 
_Yenseignement secondaire et technique sont abrogées. 

Aft. 16. —— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mal 1985. ‘ 

Chadit BENDJEDID. 
exrecetenerinenttpenenenamenemaniee 

Décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant organisation 
de administration centrale du ministére de 
Penseignement supérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Pengelgnement 

supérieur, Ly 

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

Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant orga- 
nisation de l’administration centrale du mintetére de 
YVenseignement supérieur ; 

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

Vu le décret n* 84-122 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : . 

Article ler. — Sous Pautorité du ministre, l’admi- 
nistration centrale du ministére de lenseignement 
supérieur comprend : 

~~ te secrétariat général auquel est rattaché le bu- 
reau du courrier et de ila communication, 

~— linspection générale, , 

-— le cabinet du ministre, 

e— les structures suivantes 2 
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* la direction de la planification et de l’orlentation, 

* la direction des études juridiques, de la réglemen- 
tation et de la documentation, 

* la direction des activités sogiales et culturelles, 
*“ la direction des persontials, 
* la direction de l’administration des moyens maté- 

riels et financlers, 

* la direction de V'infrastructure et de Iéquipe- 
ment, 

* la direction des enselgnements, 
* la direction de la post-graduation et de la 

recherche scientifique, 

* la direction de ia coopération et de la formation 
et du perfectionnement-a l’étranger 

Art. 2. — La direction deta planification et de 
Vorientation comprend : 

1°) La sous-direction de la planification et de la 
programmation qui comporte : 

a) le bureau de la planification, 

b) le bureau’ de la programmation. 

2°) La sous-direction des statistiques et de l’iafor- 
tique qui comporte : 

a) le bureau des statistiques, 

b) le bureau de linformatique. 

3°) La sous-direction de Vorlentation et de Vinfor- 
mation qui comporte : , 

_ a) le bureau de l’orientation, 

b) le bureau de l'information. 

4°) La sous-direction de Panimation des échanges 
inter-universitaires qui comporte : 

a) le bureau de la coordination inter- -untversitaines, 

b) le bureau des conférences de coordination des 
établissements d’enseignement supérieur, 

Art. 3. — La direction des études juridiques, de la 
réglementation et de la documentation comprend : 

1°) La sous-direction des études juridiques qui 
comporte 3 

4 

a) le bureau de l’analyse, 

b) le bureau de synthése, 

2°) La sous-direetion de la réslementation et du 
contentieux qui comporte : 

a) le bureau de ia réglementation, 

b) le bureau du contentieux général et du recours. 

3°) La sous-direction des publications et de la docu- 
mentation qui comporte : 

a) le bureau de la documentation, 

b) le bureau de la publication. 

Art. 4. — La direction des activités sociales et 
culturelles comprend ¢.



  

| 2 mal 1985 

1°) La sous-direction des bourses nationales qui 

comporte : 

a) le bureau d’attribution de bourses, —— 

b) le bureau de controle. 

3°) La sous-direction des activités sportives et cul- 

turelles qui comporte : 

a) le bureau des activités sportives niversitaires, 

_b) le bureau des activités culturelles universitaines. 

3°) La sous-direction des activités: sociales qui 
comporte : . 

a) le bureau de Vhébergement et du transport unl- 

versitaire, 

b) le bureau de la restauration et de ja prévention 

Sanitaire, - 

ec) le bureau de Vinsertion sociale, 

d) le bureau des activités sociales das travailleurs 

de lenseignement supérieur, 

Art. 5. — La direction des personnels comprend. : 

1°) La sous-direction des personnels enseignants en 

sciences médicales et. sociales qui comporte : 

a) le bureau des enseignants en sciences médicales, | 

b) le bureau des ensetgnants en sciences sociales. 

2°) La sous-direction des enseignants en sciences 

exactes et technologiques qui comporte : 

a) le bureau des anselgnants en sciences exactes, 

4) le bureau des enseignants en selences technolo- 

giques, e 

3°) La sous-direction des personnels administratifs 

techniques et de service qui ecomporte > 

a) le bureau de gestion des personnels administra- 
tifs techniques et de service, 7 

b) le bureau du suivi de la gestion déconcentrée, 

ec) le bureau des pensions et retraites. 

Art. 6. — La‘ direction de l’administration des 
moyens matéricls et financiers comprend : 

1°) La sous-direction du budget de fonctionnement: 

qui comporte : . 

a) le bureau du budget, ; 

‘b) le bureau de la comptabiilté et des engagements, 

c) le bureau du contréfe de gestion. 

a 

2°) La sous-direction du budget d’équipement et 
des opérations financiéres qui comporte : 

a) le bureau du budget d’ équipement, 

b) le bureau des opérations financiéres. 

3°) La sous-direction des moyens qui comporte : 

a) le bureau des moyens at des passages, 

b) le bureau de Yentretien et du pare automobile. | 

Art. 7. — La direction de Vinfrastructure et des 
équipements comprend 4 
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1°) Le sous-direction de la normalisation da suivi 
‘et du contréle des réalisations universitaires qui 
comporte 3 ; 

a) le bureau de la normalisation et de la standar~ 
disation des infrastructures et équipements univet- 
altaires, 

b) le bureau du ‘suivi et du controle de la mainte- 
nance et de la sécurité des infrastructures st équipe- 
ments universitaires, 

c} le bureau du suivi et controle des intervanants 
en matiére d'études, 

2°) La sous-direction des constructions et équipe- 
ments universitaires qui comporte + 

a) le bureau du suivi et controle. des opérations . 
décentralisées, ‘ 

b) le bureau du guivi des réalisations centralisées, 

c) le bureau des équipemente, 

Art. 8 — La direction des enseignements com- 
prend : 

1°) La sous-direction des enseignements - des 
langues, des sciences humaines et des sciences sociales 
qui comporte : 

a) le bureau des enseignements des langues, 

b) le bureau des sclences humaines et des sciences 
sociales. 

2°) La sous-direction des enseignements dés scien- 
ces médicales, biologiques et de fa terre qui comporte : 

@) le bureau des sciences biologiques et des sciences 
de la terre, 

b) le bureau des sclences médicales, 

3°) La sous-direction des enseignements des scien- 
ces exactes et de la technologie qui comporte 5 

‘a) le bureau des enseignements' des sciences 
exactes, 

b) le bureau des enselgnements de technologie. 

4°) La sous-direction des moyens pédagogiques et. 
de ta formation qui comporte :- - 

~a) le bureau des moyens pédagogiques, 

b) le bureau des équivalences, 

¢) le bureau des diplémes, 

qa) le bureau de ja formation. 

Art. 9, — La direction de la post-graduation et de 
la récherche scientifique comprend 3; . 

1°) La sous-direction de la_ pest- -graduation qui 
comporte 3 

a) le bureau des habilitations des post-graduations, 

b) le bureau des programmes d'enseignements de 
post-graduation., 

a°) La sous-diraction de la programmation, de 
‘Vévaluation et de ia valorisation de la recherche 
Scientifique qui comporte ; 

‘a) le bureau de ja. programmation ‘et du finance- 
ment de la recherche, 

'



  

_ by le bureau de l’évaluation et de la valorisation de 
la recherche scientifique. 

3°) La sous-direction des services scientifiques et 

techniques qui comporte : 

a) le bureau de l'information et de la documenta- 
tion scientifique et technique, 

-b) le bureau de la programmation des échanges 

scientifiques. 

Art. 10 — La direction de la coopération et de 

la formation et du perfectionnement 4 l’étranger 

comprend ; 

1°) La sous-direcion de la coopération qui comporte : 

a) le bureau des accords et conventions, 

b) de bureau de la coopération universitaine inter- 

nationale, 

c) le bureau des étudiants et stagiaires. 

2°) La sous-direction de la formation et du verfec- 

tionnement 4 l’étranger qui comporte : 

@) le bureau de la formation, 
b) le bureau du perfectionnement. 

3°) La sous-direction du suivi des..formations 4 
Vétranger qui comporte : 

a) le bureau cu suivi pédagogique et scientifique, 

b) le bureau du suivi financier. 

- Art. 11. — Les structures du ministére exercent, 

chacune en ce qui la concerne, sur les organismes 
du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 

confiées, dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. sy 

Art. 12. — Les effectifs nécessaires au fonction- 
nement des structures et des organes de l’adminis- 

tration centrale du ministére de l’enseignement 
supérieur, sont fixés par arrété conjoint du ministre 
de lenseignement supérieur, du ministre des. finances 
et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

‘Fait & Alger, le 21 mat 1985. 

Chadli BENDJEDID 
————4-- 

Décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation 

de Padministration centrale du ministére des 

moudjahidine. 

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre des moudjahidine, 

Vu la Constitution, notamment’ ses articles 111-10° 

€t 152; 

> Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 portant 
attributions du ministre des moudjahidine ; 

“Vu le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979, modifié, 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére des moudjahidine ; - 

‘\ 
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Vu te décret n° 84-12 du 22 janvier 19784 portant 
organisation ef composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missidhs générales des structures et des organes 
de V’administration centrale des ministéres ; . 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

Article ler. —- Sous Y'autorité ‘du ministre, Padmi- 
nistration centrale du ministére des moudjahidine 
comprend :; 

-~ le secrétariat général auquel est rattaché le 
bureau du courrier et de la communication, 

— VTinspection générale, 

-—- le cabinet du ministre, 

— les structures suivantes 9 

* la direction de l’administration des moyens, 

* la direction du fichier et du controle, 

* la direction des affaires sociales, ‘ 

* la direction des pensions. 

Art. 2. — La direction de l’administration des: 
moyens comprend * 

1°) La sous-direction des personnels qui comporte : 

a) le bureau de la gestion des personnels, , 

“b) le bureau de la ~ formation et dua perfection- 
nement. 

2°) La sous-direction du budget et de la compta- 
bilité qui comporte : : 

a) le bureau du budget et du contréle, 

b) le bureau de la comptabilité. 

3°) La sous-direction des infrastructures et des 
équipements qui comporte : 

a) le bureau de la planification, 

b) le bureau de la gestion des infrastructures et- des 
équipements, 

c) le bureau de la maintenance. , 

Art. 3. —- La direction du: fichier et du contrdéle 
comprend : 

1°) La sous-direction du contréle et du contentieux 
qui comporte : 

a) le bureau du contréle, 

b) le bureau du contentieux. 

2°) La sous-direction des statistiques et de Pinfor- 
| matique qui comporte : 

a) le bureau de l’informatique, 

b) le bureau de Vexploitation et des Statistiques. 

3°) La sous-direction du fichier 
archives qui comporte : 

a) le bureau du fichier, 

b) le bureau des archives. 

national et des 

4°) La sous-direction des médailles qui comporte : 

a) le bureau de la gestion matérielle, 
b) le bureau de la gestion administrative,
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Art. 4 — La direction des affaires sociales com- 

prend - . 

1°): La sous-direction de Paction sociale qui. com- 

porte ; 

a) le bureau du controle de gestion des établis- 

sements, 

b) le bureau de l’assistance sociale. 

2°) La sous-direction des stéles, cimetiéres de chou- 
hada et monuments qui comporte 3 

a) lé bureau des enquétes, 

‘b) le bureau de la protection et de ’entretien. 

3°) La sous-direction de reclassement et de la pro- 
mation qui comporte ° 

' a) le bureau de la prospection ¢ et de la coordination, 

b) le bureau de reclassement et de l’emploi, 

ec) le bureau de liaison et du suivi. 

Art. 5. — La direction des pensions comprend % 

1°) La sous-direction des invalides qui comporte : 

a) le bureau du contréle administratif, 

_b) je bureau de la liquidation. 

2°) La sous-direction des ayants-droit qui com- 

porte : 

a) le bureau du contréle administratif, 

b) le bureau de la Hquidation. 

3°) La sous-direction des recours et du contentieux 

qui comporte : 

a) le bureau des recours et contentieux des inva- 

lides, 

b) le bureau des recours et contentieux des ayants 

droit. 

4°) La sous-direction de la régiementation qui 

comporte : 

a) le bureau des études juridiques, 

b) le bureau de Ja documentation. 

Art. 6. — Les structures du ministére exercent, 
chacune en ce qui la concerne, sur les organismes, 

du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 

confiées, dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. 

Art.. 7, — Les effectifs nécessaires au fonction- 
nement des structures et des organes de l’adminis- 

tration centrale du ministére des moudjahidine, 
sont fixés par arrété conjoint du ministre des 
moudjahidine, du ministre des finances et de 
VYautorité. chargée de la fonction publique. 

‘Art. 8. — Les dispositions du décret n° 719-209 du 
10 novembre 1979, modifié susvisé, sont abrogées. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire . 

Fait @ Alger, le 21 mai 1985.: 

. Chad! BENDJEDID   
  

Décret n° 85-126 du 21 mai 1985 portant organisation 
de. Vadministration centrale du ministére. du 
commerce, : 

ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére du commerce ; 

Vu le décret n° 81-309 du 14 novembre 1981 
portant organisation de l’administration du secré- 

tariat d’Etat au commerce extérieur $ 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 19784 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

‘Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre du commerce et celles du 

vice-ministre chargé du commerce extérieur ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et les organes 

de Vadministration centrale des ministéres ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décrate ¢ 

Article ler. — L’administration centrale du minis- 
tere du commerce comprend sous lautorité du mi-— 
nistre du commerce et du vice-ministre chargé du 

commerce extérieur, pour ce qui le concerne 9 ~ 

— le secrétariat général auquel est rattaché le 
bureau du courrier et de la communication, | 

— Pinspection générale, 

— le cabinet du ministre, 

— le cabinet du vice-ministre, 

— les structures suivantes ¢ 

* la direction de la planification, 
* la direction de administration des moyens, 

* la direction de la commercialisation, — 

*  * Ja direction des prix, — 

* la direction de la qualité, 

la direction des marchés publics, 

la direction de l’artisanat et des petits métiers, 

* la direction de la promotion des exportations, 

* la direction de la vrogrammation, des im- 

portations, 

* la direction des échanges commereciaux: 

* 
* 

Art. 2. — La direction de la planification _com- 

prend : 

1°) La sous-direction des études et de la. program- 
mation qui comporte : 

a) le bureau des études, 

b) le bureau de la programmation,
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9°) La sous-direction de Ia: statistique, de Vinfor- 
matique et du suivi de gestion qui comporte 4 

a) le bureau des statistiques, 

b) le bureau de l’informatique, 

c) le bureau du ‘suivi de gestion. 

3°) La sous-direttion de la formation et du per- 

fectionnement qui comporte : 

a) le bureau de la formation, 

b) le bureau - ‘du perfectionnement. 

4°) La sous-direction des investissements qui com- 

porte 3 , 

a) le bureau des projets, 

b) le bureau du suivi de la réalisation des projets. 

* art. 3. — La direction de l'administration des 

moyens comprend : 

1°) La sous-direction des personnels qui comporte : 

a) le bureau du personnel & gestion centralisée, 

b) le bureau du personnel & gestion déconcentrée. 

2°) La sous-direction des moyens généraux qui 

somporte.: 

a) le bureau de la documentation et des archives, 

b) le bureau du matériel et de |l’entretien, 

c) le bureau des équipements et du contentieux, 

3°) La sous-direction du budget et de la compta- 

bilité gui comporte : 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité. 

Art. 4. — La direction de la commercialisation 

comprend >; 

1°) La: sous-direction de l’organisation et de la 

réglementation commerciale qui comporte : 

a) te bureau de la réglementation, 

b) le bureau de l’organisation et des pratiques 

commerciales. 

2°) La sous-diréction de J’organisation et de la 
distribution qui comporte : 

a) le bureau de l’organisation de la fonction com- 

merciale, 

b) le bureau de l’animation et de la promotion 

commerciale. 

3°) La sous-direction du marché intérieur qui 

comporte : 

a) le bureau du bureau du suivi des approvision- 

nements, 

b) le bureau de la coordination, 

c) le bureau de fonctionnement des circuits de 

distribution. 

Art. 5. — La direction des prix comprend : 

1°) La sous-direction du suivi de l’évolution des 

prix qui comporte : : 

a) le bureau des prix des produits industriels, 

b) le bureau des prix des produits alimentaires, | 
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c) le bureaude {a tarification des prestations de 

service. , 

2°) La sous-direction des études qui comporte 3 
a) le bureau des études, 

b) le bureau de la conjoneture. 

3°) La sous-direction de la réglementation et du 
contentieux qui comporte : 

, @) le bureau de la _réglementation, , 

b) le bureau du controle et du contentleux: 

Art. 6. — La direction de Ja qualité comprend ? 

1°) La sous-direction de ta normalisation et de 
de la réglementation qui comporte : 

a) le bureau de la normalisation et du condition- 

nement, 

b) le bureau des éfudes et de la. réglementation. 

2°) La sous-direction du contréle de ta qualité 

qui comporte : 

a) le bureau de l’orientation, 

b) le bureau de la coordination des contréles, 

c) le bureau des équipements techniques de 

contréle, 

Art. 7. — La direction des marchés publics com- 

prend : 

1°) La sous-direction de Vorientation des com- 

mandes publiques qui comporte ¢ 

a) le bureau des fichiers, 

b) le bureau des études et des indices applicables 

aux marchés de l’opérateur public. 

2°) La sous-direction de la réglementation des mar- 

‘chés publics qui comporte : 

a) le bureau de la réglementation des marchés 

de l’opérateur public, 

b) le bureau de la publicité légale des marchés 

de l’opérateur public. : 

3°) La scus-direction du contréle a priori des mar- 

chés publics qui comporte : 

a) le bureau du secrétariat de la commission natio- 

nale des marchés, 

b) le bureau de Yapplication des régles et pro- 

cédures de contréle a priori des marchés de. l’admi- 

nistration, 

c) le bureau de l’application des ragles et pro- 

cédures ‘de controle a priori des marchés des entre- 

prises publiques. 

Art. 8. — La direction de Vartisanat et des petits 

métiers comprend : 

1°) La sous-direction de l’artisanat qui comporte ? 

a) le bureau de lencadrement de lartisanat, 

b) le bureau du développement des activités arti- 

sanales. 

2°) La sous-direction des métiers qui comporte ? 

- a) le bureau de la réglementation des métiers, 

b) le bureau de la promotion des corps de métiers.
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3°) La sous-direction du secteur privé de produc- 
tion qui comporte : : 

a) le bureau du suivi du secteur privé de production - 
industrielle, © 

b) le bureau du sulvi des activités de services, 

. Art. 9. -- La-direction de la promotion des expor- 

tations comprend : 

1°) La sous-direction. des exportations gui com-- 
porte 

a) le bureau des études et programmes, 
b) le bureau des autorisations d’exportation: 

2°) La sous-direction de l’expansion commerciale | 

qui comporte = i 
a) le bureau de la prospection, 

b) le bureau des services liés au commerce ex- 

térieur. 

3°) La sous-direction de la coordination des trans- ye 
actions commerciales extérieures qui comporte : 

.a) le bureau des transactions relatives aux. ‘hydro- 
carbures, 

b) le bureau des transactions «hors hydrocarbures>. 

Art. 10. — La direction de la programmation des 

importations comprend 4% 

1°) La sous-direction de la production matérielle 
et des biens de consommation finale qui comporte : 

a) le bureau de la coordination et du sulvi de la 
production matérielle, 

b) le bureau de la coordination et du suivi des 

bien de consommation finale. 

2°) La sous-direction des infrastructures écono- 
mique socio-éducatives et culturelles qui comporte : 

a) le bureau du suivi vour les infrastructures .éco- 

nomiques, 

b) le bureau du suivi pour les infrastructures socio- 

éducatives et culturelles, 

c) le bureau de la gestion des autorisations «sans 

paiement » et «sans transfert ». 

3°) La sous-direction des importations spécifiques 

qui comporte ; 

a) le bureau des matiéres premieres et demi- 

produits, . 

b) le bureau des biens d’équipement, 

-c) le buredu des importations «sans paiement >. 

4°) La sous-direction de l’organisation du monopole 

4 Pimportation et de la réglementation qui comporte «. 

a) le bureau de l’organisation du monopole 4 I’lm- 

portation, 

b) le bureau de la réglementation. 

Art. 11. — La direction des échanges commerciaux 
comprend 3 , 

1°) La sous-direction des pays arabes, d’Asie et 
d’Amérique latine qui comporte : 

a) le bureau des pays arabes, 

b) le bureau des pays d’Asie et d’Amérique latine.   
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2°) ‘La. sous-directign des pays d’Afrique qui’ com- 
porte 3) 

a) le bureau des pays d’Afrique de l’Ouest, 

b) le bureau des_ pays d’Afrique du Centre et 
de l’Est. 

3°) La sous-direction des pays A économie pla- 
nifiée qui comporte : 

a) le bureau des pays soctalistes d’Europe de l’Est, 

b) le bureau des autres pays soclalistes, 

4°) La sous-direction des pays & économie du 
marché qui comporte :. 

a) le bureau des pays membres de la C.E.E., 

b) le bureau des ‘autres pays de l'Europe Occl- 
dentale, Amérique du Nord, Océanie et Japon. 

‘Art. 12. — Les structures du ministére exercent, 
chacune en ce qui la concerne, sur les organismes 
du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 
confiées, dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 

Art. 13. — Les effectifs nécessaires au fonction- 
| nement des structures et des organes de l'admiris- 

tration centrale’ du ministére du commerce sont fixés 
par arrété conjoint du ministre du commerce, du 
ministre des finances et de l’autorité chargée de la 
fonction publique. 

Art. 14. — Les dispositions des décrets n** 81-301 
du 7 novembre 1981 portant organisation de Vadmi- 

nistration céntrale du ministére du commerce et 

| 81-309 du 14 novembre 1981 portant organisation 
de. l’administration centrale du secrétariat d’Etat au 

commerce extérieur, sont abrogées. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait 4 Alger, le 21 mai 1985. 

Chadll BENDJEDID. 

—_——— 2 —_—_—— 

Décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des 
affaires religieuses. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religleuses, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10? 

et 152° , 

Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 fixant 
les attributions du ministre des affaires relgieuses | 

Vu le décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant 
organisation de !’administration centrale du minis- 

tére des affaires religieuses 5.



  

  

Vu 16 décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement; 

Vu le décret n° 85-119: du 21 mai 1985 déterminant | 
les missions générales des structures et des organes 

de Yadministration centrale des ministéres 3 

Le Conseil des ‘ministres entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sous l’autorité du mintstre, l'admi- 

nistration centrale du ministére des affaires reli- 

gieuses comprend > 

-— le secrétariat général auquei- est rattacne 1¢@ 

bureau du courrier et de la communication, 

— inspection générale, - 

— le cabinet du ministre, 

— les structures suivantes ? 

* la direction de l’orlentation religleuse et des 

biens wadf, 

* la direction du pélerinage et du rituel, 

* la direction de la culture Islamique, 

* la direction de l'administration des moyens, 

* ja direction de la planification et de la for- 

mation, 

Art. 2. — La direction de Vorlentation religieuse 

et des biens waqf comprend : 

1°) La sous-direction de Yorientation religieuse 

qui comporte : 

a) le bureau de l’animation des mosquées, 

b). le bureau des causeries religteuses et des cir- 

culaires d'orientation. 

2°) La sous-direction de l’enselgnement Coranique 
qui comporte : 

a) le bureau des écoles Coraniques, 

b) ie bureau des examens et concours. 

3°) La sous-direction des biens waqf qui comporte : 

a) le bureau de la gestion des biens waaf, 

b) le bureau des ressources et des dépenses. 

Art. 3. — La direction du pélerinage et du rituel 

comprend : 

1°) La sous-direction des affaires du pélerinage 

qui comporte : 

a) le bureau de Yorganisation du pélerinage, 

b) le bureau du suivi et du contréle. 

2°) La sous-direction du rituel qui comporte : 

a) le bureau du calendrier religieux et des horaires 

de priéres, 

b) le bureau des fétes et cérémonies religieuses. 

Art. 4. — La direction de la culture Istamique 

comprend : 

1°) La sous-direction du patrimoine Islamique qui 

vomporte ° 

a) le bureau du patrimoine culture] Islamique, 
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b) le bureau du controle-des éditions du Ooran et 
du Hadith. 

2°) La sous-direction des séminaires qui comporte 4 

a) le bureau de l’organisation des séminaires, 

b) le bureau des échanges. 

3°) La sous-direction des activités culturelles qui 
comporte 3 

a) le bureau de f’animation culturelle, 

bd) te bureau de la généralisation des bibliotheques 
de mosquées. 

Art. 5. — La direction de Padministration des 
moyens comprend 3: 

1°) La sous-direction des personnels qui. comporte * 

a) le bureau de la gestion des personnels admi- 
'} nifstrattifs, « 

b) le bureau du suivi du personnel du culte, 

c). le bureau des affaires séctales. 

2°) La sous-direction du budget et de la compta- 
bilité qui comporte : 

a) le bureau du budget et du contrdle, 

b) le bureau de la comptabilité. 

3°) La sous-direction des moyens. généraux qui 
comporte : 

a) le bureau du matériel, 

b) le bureau de I’entretien. 

Art. 6. — La direction de la planification et de 
la formation comprend : 

1°) La sous-direction de la planification qui 
comporte : 

a) le bureau de la planification, 

b) le bureau des statistiques. 

2°) La sous direction de la formation qui comporté = 

a) le bureau des programmes et méthodes, 

b) le bureau des examens et concours, 

c) le bureau de la formation continue. 

Art. 7. — Les structures du ministére exercent, 
chacune en ce qui la concerne, sur les organismes 

du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 
confiées, dans le cadre des dispositions légales | et 
réglementaires en vigueur. 

Art. 8. — Les effectifs nécessaires au fonction- 
nement des structures et des organes de |’adminis- 
tration centrale du ministére des affaires religieuses, 
sont fixés par arrété conjoint du ministre des affaires 
religieuses, du ministre des finances et de l’autorité 
chargée de la fonction publique. 

Art. 9. — Les dispositions du décret n* 80-3] du 
9 février 1980 susvisé sont abrogées. 

Art. 10 — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1985. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n°® 85<328 du 21. mat 1985 portant organisation 
de Padministration centrale du ministére de ta | 

formation professionnelle et du travail. 

  

Le Président de la République, 

sur le rapport du ministre de la formation profes: 

_ glonnelle’et du travail,’ 

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

Vu le décret n° 82- 11 du 20 mars 1982 portant 
organisation de Yadministration centrale du minis- 

tére du travafl ; 

Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant | 
r qui comporte : organisation de l’administration centrale du ministeére 

de la formation professionnelle ; ; 

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

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-103 du 5 mai 1984 conférant au 
ministre de la formation professionnelle et du travail 
le pouvoir de tutelle sur,.les centres.de formation 

administrative .et rattachement de certaines struc- 

tures ; 

les attributions du ministre de la formation, profes- 
sionnelle et du travail et celles du vice- ministre char- 

gé du travail ; 

Vu le décret n° g6-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et les organes 
de l’administration centrale des ministeres 3 

Le Conseil] des ministres entendu, 

Décréte ? 

formation professionnelle et du travail et du vice- 
ministre chargé du travail, pour ce qui le concerne, 

VYadministration centrale du ministére de la formation 
professionnelle et du travail comprend : 

— le secrétariat général auquel est rattaché le bu- 
reau du courrier et de la communication, 

— l’inspection générale, 

-— le cabinet du ministre, 

— le cabinet du vice- ministre, 

— Jes structures suivantes : 

* la direction de lVorganisation de la formation, 

* la direction des programmes et des formateurs, 

* la-direction de Vapprentissage et de la formation 

en entreprise;- 

. la direction de la légisiation et de l‘inspection 

du. travail, 

* la direction des salaires, 

* la direction de l'emploi, 

..*© ta direction des études juridiques, de la régle- 
mentation et du contentieux, 

* ja direction dela planification et de la coordi- 
nation des enseignements professionnels, .   

-* Je--direction. de l'infrastructure et de Péqui- 
pement, 

: * Ja direction de l’administration des moyens. 

Art. 2. — La direction de Vorganisation de la 
formation comprend : ° 

1°) La sous-direction de ’organisation administra- 
tive dés centres de formation ‘Drofessionnelie qui 
comporte : 

a) Le bureau de l’organisation des moyens des 
centres deformation professionnelle et d’apprentis- 
sage, 

b) Je bureau de l’animation et du contréle._ 

2°) La sous-direction de l’organisation pédagogique 

a) le bureau de l’encadrement pédagogique, 

b) le bureau de l’organisation pédagogique, 

c) le bureau des examens et des diplémes. 

3°). La‘sous-direction de la formatiun professionell. 
des handicapés physiques et de la préformation pro- 
fessionnelle qui comporte :; : 

a) le bureau de la formation. professionnelle des 
a ae ‘handicapés physiques et des accidentés du travail, 

Vu le décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 fixant |: b) le bureau de la préformation professionnelle. 

4°) La sous-direction de Vorganisation de la scola- 
rité des centres de formation administrative qui 
comporte : 

a) le bureau de la scolarité, . 

b) le bureau de la coordination des moyens. 

Art. 3. — La direction des programmes et des 
; formateurs comprend : 

1°}..La sous-direction des programmes et de VPins- 
eo. ' pection tech t : 

Article “ier. — Séus Vautoritédu ministre de la /P on technique et pédagogique qui comporte : 
a) le bureau des programmes et des progressions, 

b) le bureau de Vinspection et du controle tech- 
nique et pédagogique. 

2°) La sous-direction de la formation des forma- 
| teurs qui comporte : 

a) le bureau de la formation initiale des formateurs, 

b) le bureau du perfectionnement et du recyclage, 

.3°) La sous-direction des programmes et des mo- 
yens pédagogiques des centres de formation adminis- 
trative qui comporte : 

a) le bureau des programmes et de Yanimation 
. pédagogique, 

b) le bureau*des enseignants et de l’inspection des 
centres de formation administrative. 

Art. 4. — La direction de Papprentissage et de ls 
formation en entreprise comprend : 

1°) La sous-direction de l’apprentissage et de Par- 
tisanat qui comporte : 

a) le bureau de la programmation et du contréle 
des actions .d’apprentissage et d’artisanat, 

b) le bureau de lorganisation et de la mise oj 
ceuvre des moyens matériels et humains.
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2°) La sous-direction de la formation en entreprise 
qui comporte :. 

‘a) le bureau de la programmation des actions de 

formation en entreprise, . 

b) le bureau de V’organisatign des structures et des 
moyens. 

3°) La sous-direction des programmes - et moyens 
pédagogiques qui comporte : : 

a) le bureau des programmes, 

b) le bureau de lorganisation et du contrdle. 

4°) La sous-direction du contréle de la formation 
a Vétranger qui comporte : 

a) le bureau de Ia programmation, 

b) le bureau de |’évaluation. , 

Art. 5. ~— La direction de la législation et de 

Pinspection du trayail comprend : 

1°) La sous-direction de la législation du travail 
qui comporte : 

a) le bureau de la législation du travail, 

b) Je bureau des études et de la synthése. 

2°) La sous-direction des relations socio~professlon- 

nelles gui comporte : 

a) le bureau des relations socio- -professionnelles 
dans le secteur public, 

b) le bureau des relations socio- -protessionnelles 
dans le secteur privé. 

3°) La sous-direction de Vinspection du travail 
qui comporte : 

a) le bureau du contréle de Vinspection du travail, 

b) le bureau de Porganisation et au perfectionne- 

ment. 

4°) La sous-direction de la prévention des risques | 
professionnels et des accidents du travall au com- 

porte : 

a) le bureau des études et programmes, 

b) le bureau de la coordination des actions de pré- 

vention. 

Art. 6. — La direction des salaires comprend ? 

2°) La gous-direction de la détermination des 
salaires qui comporte : oo. 

a) le bureau de la classification, 

b) le bureau des barémes de salaires et des indem- 

nités. 

2°) La sous-direction du budget familiale- type qui 

eomporte ; ; 

a) le bureau de }’indice des prix, 
b) le bureau du pouvoir d’achet, 

8°) La sous-direction de !a régulation et de la sti- 
‘ mulation qui comporte * 

a) le bureau’ des normes de travail et de la stimu~. 
dation, 

b) le bureau de la régulation, 
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4") La sous-direction des études et de i'évaluation 
qui. comporte ; 

a) le bureau des études, 

b) le bureau de l’évaluation. 

Art. 7. — La direction de l'emploi comprend $ 

1°) La sous-direction des études et des statistiques 
qui comporte : 

a) le bureau des études, 

b) Je bureau des statisitiques, 

2°) La sous-direction de la régulation de l'emploi 
qui comporte : : 

a) le bureau de l'emploi et de la main-d' quvre 
étrangére, 

b) le bureau de la réguiation de l’emplol, 

3°) La sous-direction de la réinsertion et des mou- 
vements migratoires qui comparte 3 . 

a) le bureau de la réinsertion, 
b) le bureau des mouvements migratoires. 

‘Art. 8, — La direction des études juridiques, de la 
réglementation et du contentieux comprend : 

1°) La sous-direction des études juridiques, et de la 
‘réglementation qui comporte 3 

a) le bureau de Ja réglementation, 
~b) le bureau des études juridiques, 

c) le bureau de la documentation. 

2°) La sous-direction du dontentieux qu! comporte H 

a) Je bureau du contentieux Hé aux marchés, 

b). le bureau du contentieus l!é aux personnels. 

3°) La sous-direction des activités internationales 
qui comporte ; 

a) le bureau des organisations internationales, . 

b) le bureau des organisations régionales. 

Art. a. = La direction dela planification et de 
la coordination des enseignements professionnels 
comprend : 

1°) La sous-directian de la planification qui com- 
porte : 

a) le bureau des prévisiona, 

b) le bureau des Anvestissements, 

2°) La sous- -direction des statistiques qui comporte 3 

a) le bureau dea statistiques, 

b) le bureau de l'informatisation. 

3°) La sous-direction de la carte nationale de la 
formation professionnelle qui comporte : 

a) le bureau des. études, 

b) le bureau de la carte nationale de la formation 
professionnelle. 

4°) La sous-direction de harmonisation et de la 
promotion des enseignements professionnels aul 
comporte : 

a) le bureau de lharmonisation dea enselgnements 
professionnels,
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b) le bureau de Ja promotion des enselgnements 

professionnels, 

Art. 10. — La direction de Vinfrastructure et de 

Véquipement comprend : 

1°) La sous-direction de la normalisation et de la 
maintenance qui comporte 

a) le bureau de la normalisation, 

b) le bureau de la maintenance. 

2°) La sous-direction de la programmation des in- 
frastructures et des équipements qui comporte : 

a) le bureau de la programmation des infrastruc- 
tures, , 

b) le bureau de la programmation des équipements. 

3°) La sous-direction du suivi et de la réalisation 
‘des programmes qui comporte : 

a) le bureau du suivi de la réalisation des projets, 

b) le bureau du contréle des installations et des 

essais. 

" Art. 11. — La direction de Padministration des 
‘ moyens comprend : 

1°). La sous-direction du budget et de la compta- . 

bilité qui comporte : 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabllité, 

c) le bureau des marchés. 

2°) La sous-direction du personnel qui comporte : 

a) le bureau des personnels enseignants, 

b) le bureau des personnels administratifs et d'ins- 

pection. 

3°) La sous-direction des bourses et de Vaction so- 

‘¢lale qui comporte : 

a) le bureau des bourses et présalaires, 

b) le bureau de laction soctale. 

4°) La sous-direction du matériel et des moyens | 

qui comporte : 

a) le bureau du matériel et des moyens, 

‘b) le bureau de l'entretien. 

Art. 12. -- Les structures du ministére exercent, 

chacune en ce qui la concerne, sur les organismes 

du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 

confides dans le cadre des dispositions légales et ré- 

glementaires en vigueur. 
‘ 

Art. 13. — Les effectifs nécessaires au fonctionne- 
ment des structures et des organes de l’administration 

centrale du ministére de la formation professionnelle 

et du travail sont fixés par arrété conjoint du minis- 

tre de la formation professionnelle et du travail, du 

ministre des finances et de l’autorité chargée de la 

fonction publique.   

Art. 14. — Sont abrogés les décrets n° 82-114 du 20 
mars 1982 portant organisation de l’administration 

centrale du ministére de la formation professionnelle 
et 82-111 du 20 mars 1982 portant organisation de 
Vadministration centrale du ministéfe du travail. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal © 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Falta Alger, le 21 mat 1985. 

; Chadli BENDJEDID. 
‘ ‘ceeeentittncnaanallly-ipienateennttiantiniaainet 

Décret n°.85-129 du 21 mai 1985 portant organisation. 
de Vadministration centrale du ministére de la. 
culture et du tourfsme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ia culture et du 
tourisme, . 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10¢ 
et 1525 

Vu le décret n° 82-206 du 28 actt 1982 portant 
organisation de ’administration centrale du ministére 
de la culture ; 

Vu le. décret n° 83-109 du 8 février 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tere du tourisme ; : 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 19784 portant 
‘organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu Je 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 ; - 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 determinant 
les missions générales des structures et des organes 

de V’administration centrale des ministéres ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre et du 
yice-ministre chargé du tourlsme, pour ce qui le con- 
cerne, l’administration centrale du ministére de la 
culture et du tourisme comprend : 

— le secrétariat général auquel est rattaché le 
bureau de la communication et du courrier, 

— linspection générale, 

~~ le cabinet du ministre, 

— le cabinet du vice-ministre, 

— les structures suivantes : 

* la direction de la planification et des équipe- 
ments, 

* la direction de Yadministration des moyens, 

* la direction de la réglementation et des études — 
juridiques, ‘ ,
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’* Ja direction du patrimoine culturel, 

* la direction du livre, de la lecture publique et de 
la documentation, 

* Ja direction des arts et de leur développement, 

* la direction de Yanimation, des échanges et de la 

formation culturels,. 

** la direction de ’aménagement— touristique et du 

thermalisme, 

* la direction des normes et techniques de gestion 

hételiéres, 

* Ja direction de ta promotion touristique. 

Art. 2. — La direction de la planification et des 
équipements comprend ; 

1°) La sousedirection de la planification qui com- 

porte : 

a) le bureau des études et prévisions, 

b) le bureau du suivi et de la coordination des pro- 

grammes. 

2°) La sous-direction de Péquipement et des mar- 

chés qui comporte 3 

a) le bureau des marchés et des procédures, 

:b) le bureau -des équipements et de la normalisa- 

tion, ee 

-3°) La sous-direction des statistiques et de Vinfor- 

matique qui comporte ? 

a) le bureau des statistiques, 

b) le bureau de l'informatique et de Vinforma- 
tisation. 

4°) La sous-direction des réalisations qui comporte : 

a) le bureau du suivi de la réalisation des imfras- 

tructures, 

‘b) le bureau de la coordination des moyens de réa- 

lisation et de la maintenance. 

Art. 3. — La direction de Padministration des 

Moyens comprend ; . 

1°) la sous-direction du budget, du controle et de 
la comptabilité qui comporte :: 

_a) le bureau du budget, 

‘d) le bureau du contréle, 

c) le bureau de la comptabilité. 

2°) La sous-direction du personnel qui comporte : 

@) le bureau du recrutement, examens et concours, 

b) le bureau de la gestion du personnel et des 

carriéres. ~ 

3°) La sous-direction des moyens généraux qui 
comporte : 

a) le bureau de la gestion du patrimoine mobilter, 
immobilier et du pare automobile, 

b) le bureau. des passages et des services. 

Art. 4. — La direction de la réglementation et 
des études juridiques comprend ; 
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1°) La sous-direction des études juridiques qui 

comporte :_ 

a) le bureau des études, 
b) le bureau du fichier et de la syntnese. 

2°) La sous-direction de la régementation, du con- 
tentieux et des affaires générales qui comporte % 

a) le bureau de la réglementation, 

b) le bureau du-contentieux et des affaires géné- 
rates, 

Art. 5. — La direction du patrimoine culturel 
comprend Py 

1°) La sous-direction des études historiques et des _ 
archives nationales qui comporte : 

a) le bureau des études historiques, 

b) le bureau des archives nationales, 

2°) La sous-direction des arts traditionnels qu! 
comporte : 

a) le bureau de recensement et de la protection, 

b) le bureau ce contréle et de l’authenticité. 

3°) La sous-direction de l’archéologie qui comporte 3 

a) le bureau de la recherche et du contrdle, . 

b) le bureau de la documentation et de la publica — 
tion. : . 

4°) La. sous-direction des monuments, des sites 
historiques et des musées qui comporte :: 

a) le bureau de la programmation, 

b) le bureau du contréle technique. 

Art. 6. — La direction du livre, de la lecture 
publique et de la documentation comprend : 

1°) La sous-direction du livre et des publications 
qui comporte : 

a) le bureau de l’organisation de la programmation 
et de Védition, 

b) le bureau de la promotion. 

2°) La sous-direction des bibliothéques et de la 
lecture publique qui comporte 

a) le bureau de la dotation, 

b) le bureau’ d’animation et de la lecture publique. 

- 3°) La sous-direction de la documentation et des 
foires qui comporte: . 

a) le bureau de la documentation, 

b) le bureau des foires internationales et natio- , 
nales. 

Art. 7. — La direction des arts et de leur déve- 
pement comprend : , 

1°) La sous-direction de laudio-visuel qui com- 
porte : 

a) le bureau de la production, 

b) le bureau de J’exploitation. 

2°) La sous-direction des activités thédtrales et 
chorégraphiques qui comporte : 

a) le bureau de la diffusion, 

b) le bureau de la promotion choregrapnique, |
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3°) La sous-direction des arts plastiques et lyriques 
qui comporte 3 . 

‘ a) le bureau des arts plastiques, 

b) le bureau des arts lyriques. 

Art. 8. — La direction de animation, des échanges 

et de la formation culturels comprend: ‘| 

1°) La sous-direction de animation culturelle qui 

comporte: 

a) le bureau de la programmation et de la coordi- 

‘nation, 

b) le bureau de la promotion des associations. 

2°) La sous-direction des échanges qui comporte 

a) le bureau des accords et des conventions, 

‘by le bureau de animation et de controle des cen- 

tres culturels. 

3°) La sous-direction de la formation artistique et 

culturelle qui comporte : 

a) le bureau des programmes et des méthodes d’en- 

seignement, 

b) le bureau des bourses, stages et recyclage. 

Art. 9. —- La direction de Paménagement touristique 

et du thermalisme comprend : 

1°) La sous-direction des études et de Vaménage- 

ment touristique qui comporte -; 

a) le bureau des études, 

b) le bureau de Vaménagement touristique. 

2°) La ‘Sous-direction des programmes qui com- 

porte -:: 

a) le bureau du suivi des programmes centralisés 

et décentralisés, 

b) le bureau des programmmes d'investissements 

privés. 

3°) La sous-direction du thermalisme qui comporte: 

a). le bureau du développement dies ressources 

thermales et climatiques, 

b) le bureau de l’orientation et du controle, 

Art. 10. — La direction des normes et techniques 
de gestion hételiére comprend : : 

1°) La sous-direction des normes et des prix qui 

qui comporte : 

_ a) le bureau des normes et des prix, 

b) le bureau des agréments et classements. 

2°) La sous-direction des techniques de gestion 

hételiére qui comporte: . 

a) le bureau des techniques de gestion, 

b) le bifreau de la synthése et du controle. 

Art. 11. — La direction de la promotion touristique 

comprend : 

1°) La. sous-direction de la promotion touristique 

qui comporte : 

a) le bureau des actions promotioneliles, 

b) le bureau de la formation hdteliére et touris- 

tique,   

2°) La_ sous-direction des actions commerciales 
qui comporte : 

a) te bureau des échanges touristiques, 

b) le bureau de l'information touristique. 

Art. 12. — Les structures du ministére exercent, 
chacune en ce qui la concerne, sur les organismes 

du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 

confiées, dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 

Art. 13. — Les effectifs nécessaires au fonctionne; 

ment des stru¢tures et des organes de administration 

centrale du ministére de la culture et du tourisme sont 
fixés par arrété conjoint du ministre de 1a ‘culture et 

du tourisme, du ministre des finances et de Pauto- 

rité chargée de la fonction publique. 

Art, 14. — Les dispositions du décret n° 82-296 ‘du 
28" aott 1982 portant organisation de administration . 
centrale du ministére de la culture et celles du‘décret 

n° 83-109 du 15 février 1983 portant organisation de 
ladministration centrale | du ministére du tourisme: 
sont abrogées, 

‘Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai-1985. 

“ . -  Chadili BENDJEDID 

nm 

Décret n® 85-130 du 21 mai 1985. portant organisation 

de Vadministration centrale du ministére de la 
protection sociale, aa 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la protection sociale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10" 

et 152; . 

Vu le décret n° 82-412 du 4 décembre 1982 portant — 
organisation de l’administration centrale du secréta~ 
riat d’Etat aux affaires sociales ; 

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

Vu le décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 fixant 

les attributions du ministre de la protection sociale ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant — 
les missions générales des structures et des organes 

de administration centrale des ministéres ; , 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — Sous Pautorité du ministre de le 
protection sdciale, ’administration centrale du minis- 

tére de la protection sociale, comprend : 

— le secrétariat général auquel est rattaché le 

bureau du courrier et de la communication, _ 

— Vinspection générale, 

— le cabinet du ministre, 

— les structures suivantes 2 

* la direction de la planification et des réalisa~ 
tions,
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* la direction de l’'administration des moyens et 
de la formation, 

* Ja direction deg études juridiques, de la, régle- 

mentation et de la coopération, | 

* Ja direction de la famille et de l’enfance, | 

* la direction de la protection et de la promotion 
‘Ges catégories particulléres, 

* Ia direction de la sécurité sociale at des cuvres 
sociales. 

. Art. 2. ~ La direction de la planification et des 

réalisations Comprend : 

1° La sous-direction des études et des statistiques 
qui comporte ; 

‘a) le bureau des études, 

b) le bureau des statistiques, 

¢) le bureau de Vinformatique. 

2°) La sous-direction de la proxrammation qui 
comporte : 

a) le bureau des programmes, 

b) le bureau de la coordination et de la synthése. 

” 

$*) ‘La sous-direction des réalisations et de la nor- 
malisation qui comporte ; 

a) le bureau des réallsations, 

b) le bureau de la normalisation. 

Art. 3. — La direction de l’administration des 
moyens et de ia formation comprend : % 

1°) La sous-direction des personnels qui comporte : . 

a) le bureau des personnels & gestion centralisée, 

b) le bureau des personnels & gestion déconcentrée. 

2°) La sous-direction du budget et de la comptabi- 
lité qui comporte ; ? 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptablité et des marchés, 

ce) le bureau du contréle de gestion financiére. 

3°) La sous-direction des moyens généraux qui 
comporte : ’ 

a) le bureau deg moyens et services, 

b) le bureau de maintenance et q’entretien. 

4°) La sous-direction de la formation qui comporte : 

a) le bureau de lp formation, des examens et des 

concours, 

b) le bureau du perfectionnement et du recyclage. 

Art. 4. — La direction des études juridiques, de la 
réglementation et de ja epopération comprend : 

1°) La sous-direction de Ja réglementation et du 
contentieux qui comporte ; 

a) le bureau des études juridiques et du conten- 
tieux, 

b) le bureau du fichier juridique et de ja codifica- 

tion. ~   

2°) La sous-direction de la coopération qui som- 
porte : 

a) le bureau des échanges extérieurs, 

b) le bureau des conventions, 

3°) La sous-direction de ia documentation qui 
comporte : 

&) le bureau de documentation, 

b) le bureau des archives. 

Art. 5. —- La direction de Ja famille et de Venfance 
comprend 4 

i°) La sous-direction de la protection de la cellule 
familiale qui comporte : ; 

a) le bureau de l’épanouissement de la famille, 

b) le bureau des programmes spécifiques. 

2°) La sous-direction de la planification famillale 
qui comporte 3 

a) le bureau du suivi des programmes en vue de la 
maitrise de la croissance démographique, 

b) le bureau de l'éducation familiale, 

3°) La sous-direction de l’enfance qui comporte 4 

a) le bureau des études et de la programmation, 

b) le bureau des activités pré-scolaires et para- 
Scolaires. 

Art, 6, «= La direction de Ia protection et de la 
promotion des catégories particuliéres comprend : : 

1°) La sous-direction de la protection des handi- 
capés qui comporte : 

a) le bureau des établissements denseignement 
spécialisé, 

b) le bureau-de la prévention et de la réinsertion 
sociale des handjcapés, 

2°) La sous-direction de la sauvegarde de la jeu- 
nesse qui comporte 3 

a) le bureau des études pour la prevention de 
V'inadaptation des jeunes, 

b) le bureau de l’action éducative en milieu ouvert, 

¢) le bureau de Yaction éducative en internat. 

3°) La sous-direction de l’aide sociale qui comporte 3 

a) le bureau de l’alde @ certaines catégories dému- 
nies, 

b) lesbureay de la protection des méres en difticulte 
et de l’enfance assistée. 

Art. 7. — La direction de la sécurité sociale -et dés 
ceuvres sociales comprend : 

1°) La sous-direction des prestations de sécurité 
Sociale qui comporte : 

a) le bureau des assurances sociales, 

b) le bureau des accidents du travall et maladies 
professionnelles et des prestations famillales, 

c) le bureau des retraites,
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2°) La sous-direction des conventions internatio- | 
nales de sécurité sociale qui comporte : 

a) le bureau des études et de la préparation des 
conventions de sécurité sociale, 

b) le bureau du contréle de l’application des con- 

ventions de sécurité sociale, 

3°) La sous-direction du recouvrement ,du conten- 
tieux et des études financiéres qui comporte : _ 

a) le bureau du recouvrement et du contentieux, 

b) le bureau des études financiéres, 

4°) La sous-direction des ceuvres sociales qui 
comporte : 

a) le bureau des études et méthodes de gestion, 

b) le bureau de la coordination et de l’évaluation. 

Art. 8. -—- Les structures du ministére exercent, 
chacuneé en ce qui la concerne, sur les organismes du 
secteur, les prérogatives et taches qui leur sont con- 
fiées par les lois et réglements en vigueur. 

Art. 9. —- Les effectifs nécessalres au fonctionne- 
ment des structures et des organes de l’administration 
centrale du ministére de la protection soctale, sont 
fixés par arrété conjoint du ministre de la protection 
sociale, du ministre des finances et de l’autorité | 
chargée de la fonction publique. 

_ Art. 10. — Le décret n° 82-412 du 4 décembre 1982 

portant organisation de Vadministration centrale du 
secrétarlat d’Etat aux affaires sociales est abrogé. 

Art. 11. — Le présent décret ‘sera publié au Journal 
officiel da la République algerienne 4 démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 21 mal. 1985. 

Chadii BENDJEDID 

_—_——— 

Décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de 
VPhydraulique, de VYenvironnement et des foréts. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I'hydraulique, de 

l'environnement et des foréta, 

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

Yu le décret n* 81-123 du 18 juin 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du. secré- 

tariat d’Etat aux foréts et a la mise en valeur des 
’ terres ; 

Vu le décret n° 81-178 du 21 juin 1981 portant 
organisation de l’administration cenrale du minis- 

tere de Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation @: composition du Gouvernement; 
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Vu le décret n° 84-126 du 19 mal 1084 fixant les 
attributions du ministére de l’hydraulique, de l’envi- 
ronnement et des foréts et celles du vice-ministre 
chargé de l'environnement et des. foréts ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre et! du 
yice-ministre chargé de l'environnement et des foréts 
pour ce qui le concefne, !’administration centrale 
du ministére de I’hydraulique, de l'environnement 
et des foréts comprend ; oe 

— le secrétariat général auquel est rattaché le 
bureau du courrier et de la communication, 

—~ Vinspection générale, 

— le cabinet du ministre, 

— le cabinet du vice-mnistre, 

—— les structures suivantes : , 

* Ia direction de la planification, tps 
* la direction de l’administration des moyens, 

“la direction des. études juridiques, du con- 
tentieux et de la coopération, 

* la direction de la formation et de le recherche, 

* la direction de la mobilisation des eaux de 
Surface et des transferts, . 

* la direction de la petite et moyenne hydrau- 
lique, 

* la direction de l’'approvisionnement en ear 
et des assainissements, 

' * la direction des grands périmétres irrigués, 

* la direction de la protection contre les pollus 
tions et nuisances, 

“la direction des parcs et de la protection 
de la faune, 

* la direction du fonds national forestier, 

* 1a direction de fa préservation et de l’amé- 
lioration des sols. 

4 ood RT ee ce we . 

Art. 2. — La direction de Ja planification comprend 3 

1°) La sous-direction des études et de la prévision 
qui comporte : 

a) le bureau de la prévision des ressources, 

b)' le bureau de la prévision des besoins, - 

c) le bureau des aménagements hydrauliques, 

2°) La sous-direction des investiasements qui com+ 
porte : 

a) le bureau des programmes d’investissementa, 

b) le bureau de la coordination des programmes 
décentralisés, 

¢) le bureau de la aynthese,
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3°) La sous-direction ‘des plans de production qui 

comporte : 

a) le bureau des plans annuels de production des 
entreprises, Ma Y 

b) ‘le bureau des moyens de réalisation, 

c) le bureau de contrdle. 

4°) La sous-direction des statistiques et de Pinfor- 

matique qui comporte ? 

a) le bureau des statistiques, 

b) le bureau des programmes d’informatisation, 

c) le bureau de la documentation. 

- Art. 3. — La direction de l'administration -des 

moyens comprerd { 

1°) La sous-direction du personnel qui comporte * 

a) le bureau ce la gestion du. personnel, nay 

.b) le bureau des affaires générales et des effectifs 

c) le bureau des personnels étrangers. 

2°) La _ sous-direction du budget d’équipement et 
des marchés qui comporte 4 

a) le bureau du budget d’équipement, 

b) Ie bureau de ia comptabilite du budget d’ équi- 
pement, 

¢) le’ bureau des marehés: 

3°). La sous-direction du budget de fonctionnement 
et des moyens généraux qui comporte : 

a) le bureau du budget de fonctionnement, 

b) le bureau de la comptabilité du budget de fonc- 

‘tlonnement, —— 

c) le bureau des moyens générautx, eA 

Gd) le bureau de Péquipement du personnel forestier. 

Art. 4. — La direction des études Juridiques, du 
contentieux et de la coopération comprend 3 

1°) La sous-direction des études. “juridiques et de 
la réglementation qui comporte ; r 

a) le bureau des études juridiques, 

b) le bureau de la réglementation, 

¢) le bureau de la diffugion et des publications. 

2°) La sous-direction du contentieux qui comporte : 

_ a) le bureau du contentieux général, 

'b) le bureau du contentieux des marchés. 

3°) La sous-direction de la coopération interna- 
thonale qui comporte 3 

“a) le bureau de la coopération internationale, 

: b) le bureau des échanges extérieurs. 
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Art. 5. — La direction de la formation et de la 

recherche comprend 3 

1°) La sous-direction de la formation et du per- 

fectionnement qui comporte : 

a) le bureau de la formation, 

b) le bureau du perfectionnement et du sulvi, 

¢) le bureau de la coordination,   
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2°) La sous-direction de la. recherche et de la 
sensibilisation qui comporte + 

a) le bureau de la recherche, _ 

b) le bureau de la sensibilisation, 

c) le bureau des. réalisations, 

Art. 6. — La direction de la mobilisation des eaux 
de surface et des transferts comprend ;: 

1°) La sous-direction de la mobilisation des eaux 
de surface qui comporte 3 “ 

a) le bureau technique des infrastructures de mobi- 
lisation, ‘ 

b) le bureau des travaux des ouvrages de ‘mobt- 
lisation. 

ehh 

2°) La sous-direction. des transferts qui comporte : 

a) le bureau technique des infrastructures de 
transfert, 

b) le bureau des travaux de transfert. 

3°) ‘La sous- direction de la gestion et de Vexplol- 
tation des barrages qui comporte 3 

a) le bureau de l’exploitation des ouvrages, 

b) le bureau du suivi technique de Ia situation 
des ouvrages. . 

Art. 1. — La direction de la petite et moyenne 
hydraulique. comprend % 

1°) La sous-direction des retenues collinaires qui 
comporte ; 

a) le bureau technique, 

_ b) le bureau du suivi de lVexécution des pro- 
grammes de réalisation. 

2°) La sous-direction de la mobilisation des res-_ 
sources souterraines qui comporte 3 

a) le bureau de I’hydraulique saharienne. . 

b) le bureau de Vhydraulique pastorale, — 

3°) La sous-direction de la petite hydraulique qui 

comporte ; 

a) le bureau technique des forages des basses 

plaines, 

b) le bureau du suivi de l’exploitation des rorages. 

Art. 8. — La direction des approvisionnements en 
eau et des assainissements comprend % 

1°) La sous-direction des approvisionnements en 

eau potable et industrielle qui comporte : 

a) le bureau technique des études et des réall- 
sations, 

b) le bureau de l’exploitation, 

2°) La sous-direction des assainissements qui com- 
porte :- 

a) le bureau technique des études et des réall- 
sations, 

b) ‘le bureau de protection contre les eaux nul- 
sibles. 

3°) La sous-direction des ressources non conven- 
tionnelles qui comporte : 

a) le bureau des ressources non conyentionnelles,
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b) le bureau de la réutilisation et du recyclage des 
eaux. 

' Art. 9. — La direction des grands périmétres irrigués 
comprend 3 

1°) La sous-direction des études techniques qui 
comporte : 

a) le bureau technique de irrigation, 

b) le bureau technique de l’assainissement et du 
drainage. 

2°) La sous-direction des réalisations qui comporte : 

a) le bureau de la réalisation des travaux d’irri- 

gation, 

b) le bureau de la réalisation des travaux d’assal- 
nissement et de drainage. 

3°) La sous-direction de la gestion des périmétres 
irrigués qui comporte : 

' a) le bureau de l'exploitation, 

b) le bureau des offices des périmétres irrigués. 

Art. 10. —- La direction de la protection contre les 

pollutions et les nuisances comprend 4 

1°) La sous-direction des études de Venvironne- 
ment qui comporte, ? : 

a) le bureau des programmes, 

b) le bureau de la normalisation. 

2°) La sous-direction de la lutte contre les pollu-~ 
tions et nuisances qui comporte ?: 

a) le bureau des opérations, 

-b) le bureau du suivi des structures de protec- 
tion de Venvironnement. 

3°) La sous-direction du controle qui comporte : 

a) le bureau du contrdéle, 

b) le‘ bureau de la mise en ceuvre des conventions 
internationales. 

Art. 11. — La direction des pares et de la protection 
de la faune comprend : 

1°) La sous-direction des parcs nationaux et des 

réserves naturelles qui comporte : i 

a) le bureau. des parcs et réserves, 

b) le bureau des espéces menacées de disparition. 

2°) La sous-direction des parcs, des loisirs et des 

espaces verts qui comporte : 

a) le bureau des foréts récréatives et des espaces 
verts, 

b) le bureau des pares zoologiques. 

3°) La sous-direction de la protection de la faune 
qui comporte : 

a).le bureau des programmes. cynégétiques, 

b) le bureau de la chasse. 

Art. 12. — La direction du fonds national forestier 

comprend ;   

1°) La sous-direction de Ia protection des foréts 
qui comporte 4 

a) le bureau de la prévention et de la lutte contre 
les incendies, 

b) le bureau de la prévention et de la lutte contre 
les parasites et maladies, 

2°) La sous-direction de la. production forestiére 
qui comporte 3 

a) le bureau de l’exploitation forestiére, 

b) le bureau de l’économie forestiére. 

3°) La sous-direction de la gestion forestiére qui 
comporte ; 

a) le bureau des aménagements et infrastructures, 

b) le bureau du fonds forestier national. 

Art. 13. — La direction de la préservation. et de 
l’amélioration des sols comprend 

1°) La sous-direction du reboisement et des pépi- 
niéres qui comporte 3 

a) le bureau du reboisement, 

b) le bureau des pépiniéres, 

2°) La sous-direction de la protection contre V’éro- 
sion dans les bassins-versants qui comporte : 

a) Je bureau de l’amélioration, de la préservation 
et de la conservation des terres, 

b) le bureau de V’agriculture de montagne. 

3°) La sous-direction de la lutte contre la _déser- 
tification qui comporte :: 

a) le bureau du barrage vert, 

b) le bureau des aménagements dunaires. 

Art. 14. — Les structures du ministére exercent, 
chacune en ce qui la concerne, sur les organismes 

du secteur, les prérogatives et, taches qui leur sont 
confiées dans le cadre des dispositions légales” et 
réglementaires en vigueur. 

Art. 15. — Les effectifs nécessaires au foriction~ 
nement des structures et des organes de l’adminis- 

tration centrale du ministére de Vhydraulique, de 
environnement et des foréts, du ministre - des 

finances et de l’autorité chargée de la fonction 
publique. — 

Art. 16. — Le décret n° 81-173 du 21 juin 1981 et Te 
décret n° 81-123 du 13 juin 1981 susvisés, portant 
respectivement organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de Vhydraulique et celles du. 
secrétariat d’Etat aux foréts et & la mise en valeuz 
des terres - sont abrogés, 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne cemocratiqne . 
et populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1985. 

Chadil BENDJEDID, j
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Décret n° 85-132 du 21 mat 1985 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des 
travaux publics, 

I, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, .- 

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

" Vu le décret n° 78-35 du 256 février 1978 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des travaux publics ; 

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

Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des travaux publics ¢ 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de Yadministration centrale des ministéres,: 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

_ Article ler. _ Sous l’autorité du ministre, l’admi- 
nistration centrale du ministére des travaux publics 
comprend ; / 

—~ le secrétariat général auquel est rattaché le 
bureau du courrier et de la communication, 

_ = Vinspection générale, 
— le cabinet du ministre, 

‘-— les structures sulvantes ¢ 

* la direction de la planification et de la for- 
' mation, 

, * la direction des études juridiques, de la régle- 
mentation et du contentieux, 

* la direction de l’administration des moyens, 

* la direction des moyens de réalisation, 
* 1a direction des routes, 
* la directiton des aérodromes et ouvtages d'art, 

* la direction des infrastructures maritimes. 

Art. 2. — La direction de la planification et de la 
‘formation comprend : | ~ 

1*) La sous-direction des études ot de la recherche 
appliquée qui comporte. ; Poy 

&) le bureau des étides, . 
b) le. bureau de la recherche appliquée. 

2°) La’ sous-direction. des Investissements qui com- . 
porte : 

a) le bureau des routes et aérodromes, 
b) le bureau des infrastructures maritimes, 

¢) le bureau des moyens. 

3°) La sous-direction des statistiques et de linfor- 
matique qui comporte : 

a) le bureau des statistiques, 

b) le bureau de l'informatique,   

4°) La sous-direction de la formation et du per- 
fectionnement qui comporte : 

a) le bureau de la formation et du perfection~ 
nement, 

b) le bureau des établissements. 

Art. 3. — La direction des études juridiques, de Is 
réglementation et du contentieux comprend ; 

1°) La sous-direction des études juridiques et de — 
la réglementation qui comporte : . 

a) le bureau de la réglementation et de ia aocu- 
mentation, 

b) le bureau aes études juridiques. 

2°). La sous-direction du contentieux et des marchés 
qui comporte : 

a) le bureau du contentieux, 

b) le bureau des marchés. ; 

Art. 4. — La direction de administration aes 
moyens comprend ; 

1°) La sous-direction des personnels qui comporte 3 

a) le bureau de’la gestion ces ‘personnels, 

b) le bureau des statutes. 

2°) La sous-direction du. budget qui comporte i 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité. 

3°) La sous-direction des moyenne et de action 
sOciale qui comporte : 

&) le bureau des moyens, 

b) le bureau de l’action sociale, 

Art. 5. — La direction des moyens de réalisation | 
comprend : 

1°) La sous-direction des équipements qui com- 
porte : 

‘a) le- bureau des équipements, 

b) le bureau de la maintenance et de la norma« 
Hsation. 

2°) La. sous-direction de Pévaluation des perfor- 
mances qui comporte $ 

a) le bureau des analyses financleres, 

b) le bureau des normes de gestion et des cotts, 

3°) La sous-direction des professions et de Porgae 
hisation des entreprises qui comporte ¢ 

a) le bureau de l’organisation des entreprises, 
b) le bureau du contrdéle des professions. 

Art. 6. — La direction des routes comprend $ 

1°) La sous-direction de la gestion du réseau routier 
qui comporte : 

a) le bureau d'exploitation routiére, 

b) le bureau de l'entretien,
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(2°) La sous-direction des travaux rontiers et des 
techniques qui comporte : 

a) le bureau du suivi et du controle, 

b) le bureau des techniques et d’assistance aux 
collectivités locales. 

3°) La sous-direction des projets autoroutiers et 
des grands travaux qui comporte 5 

a) le bureau des autoroutes, 
b) le bureau des grands travaux. 

Art. 7. — La direction des aérodromes ¢ét des 
ouvrages d@’art comprend 3 

1°) La sous-direction des aérodromes qui comporte : 

a) le bureau de la réglementation technique, 

b) le bureau du suivi et du contrdéle. 

2°) La sous-direction des ouvrages d’art qui com-~ 
porte ; 

a) le bureau de la réglementation technique et 
de la normalisation, 

b) le bureau des projets, 

Art. 8. — La direction des infrastructures maritimes 
comprend : , 

1°) La sous-direction des travaux portuaires et 
maritimes qui comporte ; of 

a) le bureau du sulvi et du contréle, 

b) le bureau de la ‘réglementattion technique et 
de la police du domaine public maritime, — ‘ 

2°) La sous-direction de la signalisation maritime 
et des études de milieu qui comporte + 

a) le bureau des études et du contréle, 

b) le bureau de la signalisation maritime. 

Art. 9. —» Les structures du ministére exercent, 
chacuneé én ce qui la concerné, suf les organismes 
du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 
confides dans le cadré dés dispositions légales et 
réglementaires en viguéur. 

Art. 10. — Les effectifs nécessaires au fonction- 
nement des structures des organes de l’administration 
centrale du ministére des travaux publies, sont fixés 
par arrété conjoint du ministre des travaux publics, 
du ministre des finances et de l’autorité chargée 
de la fonction publique. 

Att. 11, — Les dispositions du décret n° 78-35 du 
‘25 février 1978 portant organisation de ladrminis- 
tration centrale du ministére des travaux publics, 
sont abrogées. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
ét pgpulaire. | 

Fait & Alger, le 21 mai 1985. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n°. 85-133 du 21 mai 1985 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de la 
santé publique. 

  

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, “ 

Vu la Constitution, notamment #08 afticles 111-104 
et 152; 

! Vu le décret n° 81-65 qu 18 avril 1981 fixant les 
attributions du ministre de la santé publique modifié 
par le décret n° 82-20 du 16 février 1982 ; 

Vu le déeret n° 83-557 du 8 octobre 1983 modifiant 
et complétant le décnet n° 81-66 du 18 avril 1981 por- 
tant organisation de l’administration centrale. du 
ministére de la santé publique ; 

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

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de administration centrale des ministéres ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre, l’admi- 
nistration centrale du ministére de la santé publique 
comprend : 

— le secrétariat général auquel est rattaché le bus 
reau du courrter et de la communication, 

— Dinspection générale, 

—~ le cabinet du ministre, 

os log structures suivante ° 

* la direction de la planification; 

* la direction de administration des moyens ; mate- 
riels et financiers, | , 

* la direction de la formattort, 

* la direction des personnels, 

* la direction de infrastructure et de l'4quipemant, 

* la direction des structures de la santé, 

* ja direction de la prévention et de l'éducation 
sanitaire, 

* Ja direction de la pharmatie. 

Art. 2. — La direction de Ia planification comprerd % 

1°) La sous-direction des études et des programmes 
qui comporte : 

a) le bufteau de la planification des moyens ¢ de a 
santé, 

b) le bureau. de la nomenclature des projets 

a’investissements sanitaires. 

2°) La sous-direction des statistiques et de l'infory, 
matique qui comporte : 

a) le bureau des statistiques, 

b) le bureau de informatique
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3°) La sous-direction de la réglementation et de la 
documentation qui comporte : 

a) le bureau de la réglementation et du contentieux, 

b) le bureau de la documentation. 

4°) La sous-direction de VPanalyse des coiits de 
santé qui.comporte 3 

a) le bureau de analyse des cofits de santé dans les 
établissements hospitaliers, 

b) le bureau de l’analyse des cotits de santé dans 
les structures extra-hospitalié¢res, 

Art. 3. — La direction de l’administraiton des 
moyens matériels et financiers comprend : 

1°) La sous-direction du budget et du _ contréle 
qui comporte : 

a) le bureau des budgets de_ fonctionnement des 

établissements de la santé, 

b) le bureau du budget de administration centrale, 

‘¢c) le bureau du contréle de l’exécution des budgets 

des établissements de la santé. 

2°) La sous-directicn des moyens généraux qui 
comporte : 

a) le bureau de Yentretien et de la sécurité, | 

b) le bureau des fournitures et de la reproduction 
des documents. 

Art. 4. — La direction de la formation comprend ? 

1°) La sous-direction de la formation et du perfec- 

tionnement des personnels vara-médicaux qui com- 

porte : ; 

a) le bureau des programmes de formation para- 
meédicale,, 

‘b) le bureau de l’organisation des éxamens et con- 
cours. 

.2°) La sous-direction de la formation en adminis- 

tration sanitaire et du recyclage qui comporte ; 

a) le bureau de la formation en administration de 
la santé, 

b) le bureau du recyclage et du perfectionnement 

des personnels de la santé. 

Art. 5. — La direction des personnels comprend : 

1°) La sous-direction du personnel médical et para- 

médical qui comporte : 

a) le bureau du personnel médical, 

b) le bureau du personne! étranger, 

ce) le bureau du personnel para-médical. 

2°) La sous-direction des personnels techniques, 

administratifs et de service qui comporte : 

a) le bureau de la gestion des personnels adminis- 

tratifs, techniques et de service, 

_b) le bureau de la gestion des personnels de I’admi- 
nistration centrale. 

Art. 6. — La direction de Vinfrastructure et de 
Véquipement comprend 3   

1°) La sous-direction de la normalisation et du suivi 
des projets d’infrastructures qui comporte ? 

a) le bureau de Ja normalisation et du suivi' -des 
projets de batiments, 

b) le bureau du patrimoine {mmobilier de la santé. 

2°) La sous-direction de la normalisation des équi- 
pements qui comporte 3 

a) le bureau de la normalisation des équipements, 
b) le bureau des équipements. , 

Art. 7. -—— La direction des structures de la santé 
comprend : : 

1°) La sous-direction de organisation et de Yéva- 
luation des établissements hospitaliers qui comporte. = 

a) le bureau de la normalisation, de Vorganisatio 

et du fonctionnement des établissements hospitaliers, 

b) Ie bureau des programmes et de 1’évaluation des 

activités hospitaliéres. 

2°) La sous-direction de Vorganisation et de. Yéva< 

luation des activités extra-hospitaliéres qui comporte : 

a) le bureau de la. normalisation du _ fonction~ 

nement de structures extra-hospitaliéres, 

b) le bureau de l’évaluation des activites extra- 
hopitaliéres, 

3°) La sous-direction des professions médicales ot 
para-médicales qui comporte : 

a) le bureau des professions médicales, 

b) le bureau des professions para-médicales. 

4°) La sous-direction du controle technique et des 

activités sanitaires des centres médico-sociaux et des 

structures sanitaires privées qui comporte * 

a) le bureau de la normalisation des activités des 
centres médico-sociaux et des cabinets médicaux 

privés, 

b) le bureau des activités sanitaires des centres 
médico-sociaux et des cabinets médicaux privés. 

Art. 8. —- La direction de la prévention et de 
véducationa sanitaire comprend : 

1°) La sous-direction dela prévention générale 
qui comporte : 

a) le bureau des normes et des programmes de 
prévention dans les services de santé publique, 

b) le bureau de l’épidémiologie et de l’évaluation 

des actions de prévention. 

2°) La sous-direction de la médecine du travail et 

de l’hygiéne en milieu éducatif qui comporte : 

a) le bureau de la normalisation dela protection 
sanitaire en milieu de travail, 

b) le bureau de la normalisation dela protection 
sanitaire en milieu éducatif. 

3°) La sous-direction de Véducation sanitaire qui 
comporte : : 

a) le bureau des programmes d’éducation sanitaire,
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b) le bureau des programmes de protection sanitaire 
de la mére et de l’enfant. 

Art. 9. — La direction de la pharmacie comprend : 

1°) La sous-direction des produits pharmaceutiques 

qui comporte : 

a) le bureau de la normalisation et de l’évolution 
des produits pharmaceutiques, 

b) le bureau de Vinformation pharmaceutique. 

2°) La sous-direction de la réglementation et du 
contréle pharmaceutique qui comporte : 

a) le bureau de la réglementation pharmaceutique, 

b) le bureau du controle pharmaceutique. 

Art. 10. — Les structures du ministére exercent, 

chacune en ce qui la concerne, sur les organismes 

du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 

confiées, dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. ~ 

Art. 11. — Les effectifs nécessaires au fonctionne- 
- ment des structures et des organes de l’administration 
centrale du. ministére de la santé publique, sont fixés 
par arrété conjoint du ministre de la santé publique, 

du ministre des finances et de Yautorité chargé de la 

fonction publique. 

Art 12. — Les dispositions du décret n° 83-557 du 
8 octobre 1983 portant organisation de l’administra- 
tion centrale du ministére de la santé publique sont 
abrogées. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 21 mai 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

—_———_—_ 

Décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation 
de VPadministration centrale du ministére de la 
jeunesse et des sports. 

  

Le Président de Ja République, 

» Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des 

sports, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu le décret n° 82-506 du 25 décembre 1982 portant 
oragnisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la jeunesse et des sports ; 

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

Vu le 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 i 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les’ missions générales des structures et des organes 

de VYadministration centrale des ministérés ; 

Le’Conseil des ministre entendu,   

Décréte ¢ . 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre de la 
jeunesse et des sports et du vice-ministre chargé deg 

sports, pour ce qui le concerne, l’admimnistnation cen- 
trale du ministére comprend ; 

— le secrétariat général auquel est rattaché le bu- 
reau du courrier et de ia communication, 

— Pinspection générale, 

-~ le cabinet du ministre, 

— le cabinet du vice-ministre, 

-~ les structures suivantes : 

* la direction de la coordination des actiivtés de la 

jeunesse, 

* Ja direction de Vanimation et des loisirs de jeunes, 

* la direction du sport de masse et de l’orientation 
sportive, 

* Ja direction du sport de performance, 

* la direction de la formation et de la réglementa- 
tion, 

* la direction de la planification, 

* Ja direction de l’administration des moyens. 

Art. 2. — La direction de las coordination des 
activités de la jeunesse comprend ; 

. 

1°) La sous-direction de la synthése et de la coor~ 
dination qui comporte : : 

a) le bureau de la synthése, 

b) le bureau de la coordination, 

/ 

2°) La sous- ~direction de la tutelle pédagogique des 
structures d’animation de la jenuesse qui comporte 

- @) le bureau de la programmation des activités. des 
maisons de jeunes, 

-b) le bureau des associations des activités de jeu- 
nes. : 

3°) La sous-direction des moyens didactiques et de 
la communication qui comporte : 

a) le bureau des moyens didactiques, 

b) le bureau de la communication. 

4°) La sous-direction de Péducation. de base et de 
Paide au volontariat des jeunes qui comporte : 

a) le bureau de l'éducation de base de la Jeunesse, 
b) le bureau du volontariat. : 

Art. 3. — La direction de Yanimation et des loisirs 
des jeunes comprend : 

1°) La sous-direction de la promotion des activités 
culturelles et scientifiques en faveur des jeunes qui 
comporte : 

a) le bureau de la promotion des activités A carae- 
tére cullturel, 

b) le bureau des activités & caractére sclentifigue. 

2°) La sous-direction des centres de vacances 
> d’activités de plein air qui comporte : 

a) le bureau des centres de vacances, 

b), le bureau des activités de plein air,
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3°) La sous-direction des échanges des jeunes qui 

comporte : 

- @) le bureau des étchangés nationaux, 

b) le bureau dea échanges internationatx, 

Art. 4. — La direction du sport de masse et de 
Yorientation sportive comprend : 

1°) La sous-direction des sports scolaire et univer- 
sitaire qui comporte ° 

a) le bureau du sport scolaire, 

b) le bureau du sport universitaire. 

Fs 

2°) La sous-direction du sport dans les collectivités 
- locales et dans les entreprises qui comporte : 

a) le buretiu de l’animation sportive au seid des col- 
lectivités locales, 

b) la bureau de Yantmation sportive au séin des 
“entreprises, 

c) le bureau de la promotion sportive en faveur dés 
handicapés. 

3°) La sous-direction de. Vortentation sportive qui 
comporte : 

a) le bureau de lorientation. sportive, 
~ b) le bureau dea la normalisation et de {4 aynthése. | 

“TAP. §. = La direction du sport de performance 
- eomprend ; 

- ‘\*y La sdus-direction des méthodes et progtammes 
au sport de performance qui comporte ! 

a) te bureau des -,méthodes et des programmes, 

b) le bureau des moyens didactiques, 

2°) La soussdirection du développement du sport de . 
performance qui comporte * 

a) 16 purean de la. sdlection et de Yortentation, 

b) le bureau des associations spottives de pearfor- 
mance, 

-.3°) La sous- -direction des équipes nationales qu! 
eomporte : 

a) le bureau de la programmation,. 

b) le bureau du suivi des stages et compétitions. 

4°) La sous-ditéction de fa coordination des grou- 
petnents spodrtifs et des fédérations spécialisées qui 

comporte 

a) le bureau de Vanimation des groupemients 
sportifs, 

b) le bureau de la coordination des activités des 
‘fLéedéerationg spédcialisées, 

Art. 6. — La direction de la formation et de la 
réglementation comprend : 

1°) La sous-diréction de la formation des cadtes de 
la jeunesse qui comporte : 

a) le bureau de la formation de longue durée, 

“'b) le bureau de la fotmation de courte durée, 

2°) La sous-direction de la formation des cadres du 
g@port qui comporte. + 

a) le bureau de la formation de longue durée, 

.b) le bureau de la formation de courte durée, 
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3°) La sous-direction de la réglementation qui 
comporte : 

a) le bureau des études juridiques, 
b) le bureau de ja régletentation. 

Art. 7. — La direction de la planification comprend a 
1°) La soussdirection des études, des Prévisions 

et programmes qui comporte { 

a) le buteau dés études et prévisions, 

b) le bureau des iz.vestissements, 

2°) La sous-direction des statistiques, de Pinformas 
tiqué et de la documentation qui comporte » 

a) le bureau des statistiqtes, 
b) le bureau de l'informatique, 

¢) le buréau de la documantation et des archives. 

3°) La sous-direction des réalisations et de la nok 
ntalisation qui comporte : 

a) le bureau des réalisations, 

b) le bureau de la normailieation, 

Art. 8 — La direction de administration des 
moyens compferid § 

1°). La sous-direction des personnels qutcomporte 

a) le bureau des prévisions et de la répartition des 
 effectifa, 

b) te bureau de la gestion des personnels, . 
‘€) le bureau des retraites et de l’action soclale, 

2°) la sous-direction du budget qui comporte a, 
&) le bureau de la comptabllité, 
b) le bureau de I’élaboration du budget, 
‘e) le bureau des marchés. 

$*) La sous-direction des moyens généraux qui 
comporte : 

a) le bureau des n moyens, 

h) le bureau de la maintenance et de lentretien. 

Art, 9. — Les structures du ministére exéreent, 
chacune en ce qui la concerne, sur les organises 
du secteur, les prérogatives et taches qu! leur sont 
confiées dans le cadre des dispositions légales gt régle« 
Méntaires en vigueur, 

Art, 10. —- Les effectifs nécessatres au fonotionne~ 
ment des structures et des otganes de administration 
centrale du ministére de la jeunesse et des sports 
sont fixés par arreté conjolnt du ministre de la jeu~ 

| Hedse et des sports, du ministre des finanees et de 
Pautorité chargée de la fonction publique, 

Art. 11. — Le déeret n* 82-806 du 28 décembre 1982 
susvisé est abrogé. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algétietne démocratique ét- 
populaire. 

Fait a Alger, le a1 mai 1088..- 

Chadil BENDJEDID
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Décret n° 85-135 du-21 mai 1985 portant organisation 
de ladministration centrale du ministére de 
Purbanisme, de la construction et de l’habitat. 

  

Le Président de la République, 

Sur fe rapport du ministre de t’urbanisme, de la 

construction et de .l’habitat, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 

réaménagement. des structures de 1|’admintstration 
centrale du ministére de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de l’habitat ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 19784 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 

jes attributions du ministre de l’urbanisme, de la 

construction et de habitat et celles du vice-ministre 

chargé de la construction ; 

‘Yu le décret. n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres ; 

Le Conseil des ministre entendu, 

Décréte ¢ 

Article jer. — Sous l’autorité du ministre et du 
vice-ministre chargé -de la construction pour ce qul 

le concerne, l’administration centrale du ministére 

de l'urbanisme, de la construction et de Vhabitat 

comprend : 

_ — Ile secrétariat général auquel est rattaché le 
bureau du courrier et de la communication,. 

=— linspection généralee, 

oe le cabinet du ministre, 

-— ‘le cabinet du vice-ministre, 

— les structures suivantes : 

* la direction de l’urbanisme, 

* la direction de la réglementation et des tech- 

niques de la construction, 

* Ja direction du développement de la cons- 

truction, 

* la direction de l’habitat, 

“la direction de l’accession au logement et 
de organisation du patrimoine immobillter, 

* la direction de ia planification, 

* la direction des études juridiques, de la régle- 

mentation et du contentieux, 

* la direction de VYadministration des moyens. 

Art. 2. — La direction de V’'urbanisme comprend : 

1°) La sous-direction du développement urbain qui 

comporte : 

a) le bureau du systéme urbain et de l’’aménage- 

ment, 

b) le bureau des moyens de )’urbanisme, 
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2°) La sous-direction des plans et réglements d’ur« 
banisme qui comporte : 

a) le bureau de la programmation des Dlans,. 

b) le bureau de l’exécution des plans, 

c) le bureau des réglements, 

d) le bureau du permis de lotir et du permis de 
construire. 

3°) La sous-direction de la promotion fonciéte qui 
comporte : 

a) le bureau des périmétres de I’habitat, 
b) le bureau des grandes infrastructures et des 

équipements, 

c) le bureau du contréle de Yurbanisme. 

4°) La. sous-direction de la rénovation et de Ia 
restructuration urbaine qui comporte : 

a) le bureau des études de rénovation et de la 
restructuration, 

b) le bureau de la programmation et du suivi, 

Art. 3. — La direction de la réglementation et: des 
techniques dela construction comprend : 

1°) La sous-direction des réglements techniques de 
la construction qui comporte 3 

a) le bureau des réglements, 

b) le bureau du contréle technique. 

2°) La sous-direction des matériaux et. produits 
qui comporte ; 

a) le bureau des matériaux nouveaux, 

b) le bureau des matériaux. traditionnels. 

3°) La sous-direction des techniques de construc- 
tion qui comporte : 

a) le bureau de la recherche et des innovations 
technologiques, 

b) le bureau de l’évaluation et de l’analyse des 
systémes constructifs. 

Art. 4. — La direction du développement de la 
construction comprend : 

1°) La sous-direction du développement des capa 
cités qui comporte : 

a) le bureau du développement, 

b) le bureau des études générales. 

2°) La sous-direction des programmes de ‘cons-< 
truction qui comporte :. 

a) le bureau des plans de charge, 

b) le bureau du suivi des équipements. 

3°) La sous-direction de révaluation et du sufvi 
qui comporte : 

a) le bureau de l’évaluation des facteurs de pre- 
duction, 

b) le bureau des analyses financiéres, 

Art, 5. — La direction de Vhabitat comprend 3
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1°) La sous-direction des programmes de l’habitat 

qui comporte 3 

a) le bureau de Ja programmation des opérations, 

b) le bureau des études et des travaux, 

2°) La sous-direction du suivi, du contréle et de 

Pévaluation qui comporte 2 

a) ze bureau du suivi et du contréle des opérations, 

b) le bureau de l’évaluation et des bilans, 

3°) La sous-direction des normes et des méthodes 

qui comporte ¢ 

a) le bureau des normes et techniques fonctlon- 

nelles, 

b) le bureau des cofits et méthodes. 

4°) La sous-direction de Vhabitat promotionnel qu! 
comporte : 

a) le bureau de la promotion du logement, 
b) le bureau des normes et des réglements tech- 

niques. 

Art. 6. — Lg direction de l’accession au logement et 
de Vorganisation du patrimoine immobilier comprend : 

1°) La sous-direction de Vaccession au logement 

qui comporte : 

a) le bureau du développement de la cession, 

b) le bureau de V’accession & la propriété. 

2°) La sOus-direction du développement de la ges- 

tion immobiliére gui comporte 3 

a) le bureau de Jl’orientation et de l’animation 
des organismes de gestion, 

b) le bureau de la qualité et de l'environnement 

du logement. 

Art. 7. — La direction de la planification Comprend : 

1°) La sous-direction des études et de la docu- 

mentation qui comporte 3 

a) le bureau des études, 

b) le bureau de Ja documentation et des échanges. 

2°) La sous-direction des travaux de planification 

qui comporte : 

’ a) le bureau de la synthése des programmes, 

b) le bureau de la coordination. 

3°) La sous-direction des statistiques et de Pin- 
formatique qui comporte : 

a) le bureau de l’informatique, 

b) le bureau de l’analyse et des programmes sta- 

tistiques. 

4°) La sous-direction de Ia formation et de la 

recherche appliquée qui comporte 4 

a) le bureau de la formation, 

-b) le bureau de Ja recherche appliquée. 

Art. 8 — La direction des études juridiques, 

de la réglementation et du contentieux comprend » 
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1°) La sous-direction des études juridiques et de 
la réglementation qui comporte 2 

a) le bureau du service civil, 
b) Je bureau des études et: de la synthése, 

c) le bureau des travaux de réglementation: 

2°) La sous-direction du contentieux qui comporte 8 

a) le bureau des affaires contentieuses, 

b) le bureau de l’assistance juridique. 

3°) La sous-direction de la. coopération économique 
et technique qui comporte : 

a) le bureau des études et des travaux de coopé- 
ration, 

b) le bureau du Sulvi et de l’évaluation, 

Art. 9. — La direction. de administration des 
Moyens comprend 3 

- 1°) La sous-direction du personnel et de Paction 
sociale qui comporte 3 

a) le bureau des personnels & gestion centralisée, 

b) le bureau des personnels des organismes rele- 
vant du ministére, 

c) le bureau des effectifs et de l’avancement, 

d) le bureau de J’action sociale, 

2°) La sous-direction du budget et de la compta- 
bilité qui comporte 3; 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau des dépenses de fonctionnement, 

c) le bureau des dépenses d’équipement. 

3°) La sous-direction des moyens généraux qui 
comporte : 

&) le bureau de la gestion des moyens, 

b) le bureau des équipements, 

¢) le bureau de la conservation des archives; 

Art. 10. — Les structures du ministére exercent, 
chacune en ce qui la concerne, sur les organismes 
du secteur, les prérogatives et taches qui leur sont 
‘confiées dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur. 

Art. 11. — Les effectifs nécessaires au fonction- 
nement des structures et des organes de l’adminis-— 
tration centrale du ministére de l’'urbanisme, de la 
construction et de l’habitat,. sont fixés par arrété 
conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de l’habitat, du ministre des finances et 
de l’autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 12. — Le décret n° 80-27 du 9 février 1980 
portant réaménagement des structures de l’adminis- 
tration centrale du ministére de l’urbanisme, de la 
construction et de V’habitat est abrogé. 

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

Fait & Alger, le 21 mai 1985, 

‘Chadli BENDJEDID,
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décrets du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
“de directeurs de l’éducation, de la culture et 
de la jeunesse au sein des conseils exécutifs 

‘de wilayas, 

  

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de. ’éducation, de la culture 

et de la jeunesse au conseil exécutif de wilaya, 

exercées par M. Abdelkader Benraad. 
  ! 

Par décret du 30 avril 1985, 
fonctions de directeur de l'éducation, de la culture 

et de la jeunesse au conseil exécutif de wilaya, 
exercées par M. Mohamed Ait Amrane. 

el eee 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 

d’un directeur de Véducation et de la culture 

au sein du conseil exécutif de wilaya. 

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’éducation et de la culture 

au conseil exécutif de wilaya, exercées par M. 
Abdelkader Nacef. ' y 

een emer 

Décrets du 30 avril 1985.mettant fin aux fonctions 
de directeurs de léducation aux conseils exé- 

cutifs de wilayas. 
  

‘Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 
fonctions de. directeur de l’éducation au consell - 
exécutif de 

Hamouda. 

wilaya, exercées par M. Mansour 

  

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de l’éducation au conseil 

exécutif de wilaya, exercées par M. Mohamed El 

Hassen Medjoubi. 

  

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de lVéducation au _ conseil 

exécutif de wilaya, exercées par M. Mustapha 

Chachoua. 

Par décret du 30 avril 1985, i] est mis fin aux 
fonctions de directeur de léducation au _ conseil 

exécutif de. wilaya, exercées par M. Ali Bouzlane- 

Soussi. 

—_———_—_+9————_-—— 

" Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 

d’un magistfat. 

Par décret du 30 avril 1985, 11 est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de juge au tribunal de Chief, 
exercées par M. Abdelmadjid Kherrouaa, . 

il est mis fin aux 

  

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de. Jl’office national de 
commercialisation des produits viti-vinicoles, 

  

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de Yoffice national 
de commercialisation des produits viti-vinicoles, 

exercées par M. Brahim Douaouri, appelé a dautres 

fonctions. 

et Gia e TA 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
d’un directeur général de l’office régional de 
Yaviculture du Centre. 

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de Voffice réglonal 

de l’'aviculture du Centre, exercées. par: M. Omar 
Kelkouli, appelé a4 d’autres fonctions. 

ee 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de l’institut de technologie 

de agriculture de Mostaganem, § — 

  

Par décret du 30 avril 1985, il. est mis. fin “aux 
_fonctions de directeur général de linstitut de tech- 

nologie de lagriculture de Mostaganem, exercées 
par M. Youcef Nahal,; appelé & d’autres fonctions. . 

enna Gemanaraveeunnnan 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de linstitut national: de 
la santé animale. — 

  

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’institut national 
de la santé animale, exercées par M. Fouad Rahal, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

ee 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de. l’office ‘régional des 
viandes du Centre. 

Par décret du 30 avril 1985, i! est mis fin-aux 
fonetions de directeur général de l’office régional 
des viandes du Centre, exercées par‘ M. _Ramdahe 
Djidjelli, appelé & d’autres fonctions. 

| nl renee 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux. fonctions 
du directeur général de Poffice national des 
produits oléicoles. 

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin: aux 
fonctions de directeur général de Voffice national 

des produits oléicoles, exercées par M. Hocine 

Boubekker, appelé a d’autres fonctions, .
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Décret du 30 avrii 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de VPinstitut de dévelop- 
pement de [’élevage bovin,. 

TE . . 

Par décret du 30 avril 1985, i! est mis fin aux | 
fonctions de directeur général de Yinstitut de 
développement de l’élevage bovin, exercées par M. 

Abdelkader Kerbaa, appelé 4 d'autres fonctions. 
een Greene nrenn rere 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la production animale 
au ministére de l’agriculture et de la péche. 

  

Par décret du 30 avril 1985, 11 est mis fin, sur 
“ ga demande, aux fonctions de directeur général de 

la production animale au ministére de l’agriculture 

et de la péche, exercées par M. Nadir Doumandji. 

erat rererrcarencnwnt 

Déecret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur des ensefgnements agricoles et du 

_perfectionnement au ministére de Vagriculture 

et de la péche. 

  

Par décret du 30 avril 1985, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur des enseignements agricoles 

et du perfectionnement au ministére de l’agriculture 

et de la péche, exercées par M. Sassi ‘Boumaza, 

appelé & d'autres fonctions. 

 ccmmpesenesimeen anaes, oh _cemomustnemnaieranatmantal 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du- directeur des statistiques au ministére de_ 
Vagriculture et de la péche, 

  

Par décret du 30 avril 1985, .11 est mis fin aux 
fonctions de directeur des statistiques au ministére. 
de lVagriculture et de ia péche, exercées par M. 

M’Hamed Al-Moussa, appelé a@ d’autres fonctions, 

re Genre . 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 

- du directeur de la réglementation et du contréle 

au ministére de l’agricuiture et de la péche. 

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la réglementation et du 

contréle au ministére de agriculture et de la péche, 

exercées par M, Nadjib Tekfa, appelé a d’autres 

fonctions. 

—merermrerneententeetl-ipremenernrmerermerrat 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l'administration générale du 

ministére de Vagriculture et de la péche. 

Par décret du 30 avril 1985, {1 est mis fin aux 

fonctions de directeur de l’administration générale 

au ministére de l’agriculture et de la péche, exercées 

par M. Mohamed Brahimi, appelé 4 d'autres fonctions.   

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur de la révolution agraire au ministére 

de lagriculture et de la péche. 

Par décret du 30 avril 1985, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur de la révolution! agraire au 
ministére de l’agriculture et de la péche, exercées 
par M. Alf Boularés. ‘ 

Seen Grr omernmmne 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aus fonctions 
d’un chargé d'études et de synthése au ministére 
de Vagriculture et de la péche. . 

  

Par décret du 30 avril 10985, {1 est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 
des relations avec la presse et l'information au 
ministére de Vagriculture et de la péche, exercées 
par M. Bachir Chenni, appelé a rejoindre son 

administration d'origine. ; 
. emma Qprreameerees 

Décrets du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeyrs au ministére de. Pagriculture 

et de la péche. 

  

Par décret du. 30 avril’ 1985, {1 est mls fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’aménagement rural 
au ministére de l’agriculture et de la péche, exercées 

par M.. Menouar Lahmar, appelé 4 d’autres fonctions. | 
  

Par décret du 30 avril 1985, {1 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des études et des projets 
au ministére de l’agriculture et de la péche, exercées 
par M. Mohamed Tahar Benyoucef, appelé & d'autres 
fonctions, 

  

‘Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du budget d’équipement 
au ministére de V’agriculture et de la péche, exercées 
‘par M. Ali-Fouad Zatla, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 avril 1985, tl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du contrdle au ministére 
de l’agriculture et de la péche, exercées par M. 
Boualem Benhamiche, appelé & d'autres fonctions. 

aneeneetttiee b atemmemnennd : 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du directene général de la coordination énergé- 
tique et de la commercialisation au ministére 
de lénergie et des industries chimiques et 
pétrochimiques. 

  + 

Par décret du 30 avril 1985, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur général] de la coordination 
énergétique et de la commercialisation au ministére 
de Vénergie et des industries chimiques et 
pétrochimiques, exercées par M. Mohamed Réda 
Benzaghou, décédé. i
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‘Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
d@’un chef de cabinet 4 Vex-secrétariat d’Etat 

aux foréts et 4 la mise en valeur deg terres. 

  

Par décret du 30 avril 1986, {1 est mis fin aux 
fonctions de chef de cabinet & lex-secrétariat d’Etat 
aux foréts et 4 la mise en valeur des terres, exercées 
par M. Diillali Meddaht. 

: : * *  arrmmnaarscarnccamenr ere IRTP 

Décret du 30 avril 1085 mettant fif aux fonctions 
du directeur de la planification industrielle au 
ministére de la planification et de Vaménagement 
du territoire. 

  

Par décret du 30 avril 1985, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur de la planification industrielle 
au ministére de la planification et de l’'aménagement 

du territoire, exercées par M. Abdelhamid Brahimi, 
appelé a d’autres fonctions. 

\ erence Ginemmnmanes 

fr. 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur de Vorganisation de l'économie au 

- ministére de la planification et de Vaménagement 
du territoire. 

  

Par décret du 30 avril 1985, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’organisation de l’économte 
au ministére de la planification et de l’aménagement, 
du territoire, exercées par M. Chadli Hamza, appelé 

& d’autres fonctions. os 

' eer emenenementil>- Gppmiemmeremennmee 

Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur au ministére de la jeunesse 
et des sports. 

eREEaREEE I —mne 

Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des personnels au minis- 
tere de la jeunesse et des sports, exercées par 
M. Bachir Amrat, appelé 4 d’autres fonctions. 

o 
see meverrenernemerenrmnttii>-ipremennrnannetonrarientss 

Décret du ler mai 1985 portant nomination du 
commissaire & Vorganisation et a la gestion des 
entreprises. 

  

Par décret du ler mai 1985, M. M’Hamed Oussar 
est nommé commissalre @ Vorganisation et A la 
‘gestion des entreprises. 

nn ern 

. Décret du ler mai 1985 portant nomination d'un 
directeur au Premier Ministére. 

  

Par décret du ler mai 1985, M. Chadli Hamza 
est nommé directeur au Premier Ministére.   

Décret du ler mal 1985 portant nomination d’un 
sous-directeur au Premier Ministére. 

  

Par décret du ler -mal 1085, M. Bachir Amrat 
est nomme sous-directeur au Premier Ministére. 

Serranmemneneemenenally PTT NNT 

Décret du ler mai 1985 portant nomination du 
chef de cabinet du vice-ministra chargé de la 
coopération au ministére des affaires étrangéres. 

  

Par décret du ler mai 1985, M. Mohamed Lamart 
est nommé chef de cabinet du vice-ministre chargé 
de la coopération au ministére des affaires étrangéres. 

Décret du ler mai 1985. portant nomination d'un 
chargé d’études et de synthése auprés du vice~ 
ministre chargé-de la coopération au ministére 
des affaires étrangéres. : 

  

Par décret du.ler mai 1985, M. Boubakeur Ogab 
est nommé chargé d'études et de synthése auprés 
du vice-ministre chargé de la coopération au 
ministéres des affaires étrangéres. 

meee repeneectiproeremenaeananioe 

Décrets du ler mai 1985 portant nomination de. 
magistrats. 

Par décret du ler mai 1985,, M. Aomar Sedkaoul. 
est nommé juge au tribunal de Sour El Ghozlane, 

  

Par décret du ler mai 1985, M. Ahcéne Boulberdaa 
est nommeé juge au tribunal de Ain. M’'Lils. 

  

Par décret du ler mai 1985, M. Mohand Abdelfettah 
est nommé juge au tribunal d’El Kseur. 

  

Par décret du ler mai 1985, M. EL Hadj Djouadl 
est nomme juge au tribunal de Djelfa. 

  

Par décret du ler mai 1985, M, Mohamed Benbellat 
est nommé juge au tribunal de Sidi Okba. 

  

4 

Par décret du ler mat 1985, M. Miloud Laifaoul 
est nommé juge au tribunal de Ouargia, 

rere ae nr nrarmnt Giiean en cnmenir TREY 

Décret du ler maf 1985 portant nomination “ea 
chef de cabinet du vice-ministre chargé des 
industries chimiques et pétrochimiques. 

  

Par décret du ler mai 1985, M. Abdelhamid Brahimi 
est nommé chef de cabinet du vice-ministre chargé 
des industries chimiques et pétrochimiques.
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ARRETES, DECISIONS ET. CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés du 17 décembre 1984 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs, 

Par arrété dy 17 décembre 1984, M. Mohamed 
Ababsia est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de la protection sociale, & compter de sa 

date d’insta}lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, M. El Hocine 
Ammad est nommé en qualité d’administrateur 

_ Stagialre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére du commerce, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. — 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, Mile Farida Ayed 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de V’échelle XIII-ét affectée au ministere 
de la justice, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Abdelaziz 
Baali est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de la protection sociale, 4 compter du 
10 mai 1984. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, Mile Zakia 
Belmokhtar est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de la protection sociale, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Aissa 
Benmakhlouf est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de ’hydraulique, de l'environnement et des 

foréts, &A compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Rachid 
Bouchikri est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la planification et de l’aménagement 

du territoire, 4 compter du ler octobre 1984. 

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Ali Chaib 
Eddour est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la protection sociale. & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions.   

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Safdh 
Gourari est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la protection sociale, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Noureddine 
Hadj Hamou est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice:295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de la planification et de laménagement 

du territoire, 4 compter du ler juillet 1984, 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, M.' Abdelkrim 
Kourdali est nommé en qualité d'administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérieur et des colectivités locales, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Belkacem Lafb 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la protection sociale, 4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 décembre. 1984, M. Menouar Laroul 
est nommé en, qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lagriculture et de la péche, & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Taieb Mehidi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des postes et télécommunications, & compter du 
2 juin 1984, : 

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Mokrane 
Ourahmoune est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
Premier Ministére, & compter du ler juillet 1984. 

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Belkacem 

Ragueb est nommé en qualité .d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérieur et des colectivités locales, 

a compter de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, Mlle Roumila 
Retteb est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295.de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de l'éducation nationale, A compter du 
ler septembre 1984. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Ouahab’ 
Saadane est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Vintérieur et des colectivités locales, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 
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