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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n* {6-31 do 25 murs 1976 portant dissolution 
_. Ge office national de Valfa. 

, AU NOM DU PEUPLE, 
Le Chet du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, . 

_ Bur le rapport du ministre de Vagricullure et de Ja réforme 
‘agraire, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53. 
du 18 dfoumeda Y 1390 correspondent au 21- juillet 1970 

: -portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n* 69-20. du $3 avril 1968 portant création 
‘de office national de alfa (ONALFA) .;. 

‘Yu Yordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création 
- de Votfice national des travaux forestiers ; 

Ordoane :_ 

” article 1, — Lolfficé national de Yalfs (ONALFA) créé 
par Yordonnance ne 69-20 du 3 avril 1969 susvisée, est dissous. 

- Art. 2. —Lensemble des biens, droits et obligations de Voffice 
national de Valfa. est transféré & loffice national des travaux 
forestiers (ON. TF), 

Art, 3. ~~ ~ "Bont. abrogées: toutes dispositions contraires & celles 
de Ia présente ordonnance, 

Art,..4, — Ia présente: ordonnance sera publiée au Journal: 
. officiel de la République eigérienne démocratique et. populaire. 

Fait a& Alger, le 25 mars 1976. 
» . Houari BOUMEDIENE 

nena eth tires 

Ordonnance n* 76-22 du 2% roars 1976 modifiant Yordonnance 
n* 71-21 du.9 avril 197% Portant eréation de Voffice 
uational des travaux forestions. 

* 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la réforme 

z agraire, ? 

Vu les ordonnances: n°* 65-182 du 10 jullet 1968. et .70-53 
du 18 djoumada I 1300 correspondant au 21 juillé, 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n* T-21 du 9 avril 1971 portant création 
-de Yoffice national des travaux forestiers ; 

Vu Je décres n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant 
attributions du secrétariat a’Etat & Vhydraulique ;. 

Ondonne : 

Article 1°. “— Les. articles 4, 5 et 6 de Yordonnanice 
n° 71-31 du 9 avril 197% portant “création de l’office national 

‘des travaux forestiers, sont abroges et remplacés ° par leg 
articles ci-aprés : 

.« Art. 4. — DLoffiee est chargé, dans le cadre de la politique 
forestiére du gouvernement, de procéder aux études et a la 
réalisation: des grands projets intégrés, de déve.opnement 
“forestier et de, mise en valeur Mant agriculture, la sylviculture 

et le pastoralisme. 

‘@Btat & Phydraulique,   

Tl participe & Vélaboration des programmes y afférents. 

Dans le cadre des attributions ci~dessus fixées, 2 est chargé 
notamment ; 

— des travaux de reboisement, 

-— de travaux. de défense et de resteuration des sols et de 
protection des bassing versants, 

_—'@aménagement et d’équipement forestier, 

~~ Vexploiiation de prodults forestiers, 

~~ daménagement et de mise en valeur des nappes alfatiéres, 

—— daménagement et de mise en valeur de la steppe et des 
terrains de parcours, . , 

— de Vaménagement et de la mise en valeur des ressources 
naturelles du territoire, notamment en ce qui concerne 
les pares nationaux, la chasse, la péche continentale, 

_ bere travaux de pelite hydraulique, nécessaires aux projets 
intégrés, 

— de la production des plants forestiers, frultiers et 
_ fourragers >. 

«Art, 5, — Pour ls réatisation de. ses t&ches, Voftice 

— d'un bureau chargé d'effectuer toutes études pluri- 
disciplinaires, sait pour son compte, lorsqu'll s’agit de . 
projets de développement intégrés dont le réalisation — 
Jui est confiée, soit pour le compte-et & la demande 
Wautres organismes nationzux ou internationaux, 

— dun parc & matériel et de pépinidres nécessaires A ses 
projets. 

Hi dispose, également, de services extérieurs régionaux dont 
le nombre, le fonctionnement et 1a zone daction seront 
déberminés par arrété du ministre de lagriculture et de Ja 
réforme agraire. 

Ti dispose, en cutre, au niveau local, de siructure§ spécifiques 
en fonction deg différents projets qui lui sont confiés », 

«Art, 6 — Le ministre de l'agriculture et de Ia. réforme 
agraire programme ies opérations entrant dane le cadre des 
attributions prévues 4& Varticle 4 ci-dessus et en effectue 
ja répartition entre les différents organismes chareés de la 
réalisation des programmes foréstiers, Cette répartition est 
notifiée par le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire, & tous les services et établissements concernés, 

Toutefois, sont nécessalrement confiés @ Yoffice, les profets 
dépendant de programmes centralisés au niveau du ministére 
de lagriculture et de la, réforme. agraire. 

“En cutre, Voffice peut, dans la lmite de ses capacités 
de réalisation, apporter son concours 4& Pexécution de certains 
projets décentralisés au niveau d'une wilaya ». 

Art. 2. — Lapplication des digpositions prévues A article 4 
ci-dessus, se fait sans préjudice des attributions du secrétariat 

telles que prévues par le déeret 
n° 70-184 du 24 névembre 1976 susvisé, 

Art, 3. — La présente ordonnance sere publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 35 mats 1576, : po co 
Houari BOUMEDIENE
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DECRETS, " ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES- Oo 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 76-54 du 25 mars 1976 portant organtsation de 
Yadministration centrale du ministére d’Etat chargé des’ 

«transports, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des’ ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet ‘1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére d’Etat chargé des 

transports ; 

Décréte : Se 

Article 1°. ~ Sous T’autorité du ministre, 
secrétaire général, Vadministration centrale 
d’Etat chargé des transports comprend : 

assisté du 

— Vinspection . générale, 

— la direction de l’administration générale, - 

— la direction de Vaviation civile, 

— la direction: de la météorologie nationale, 

—la direction de la marine marchande, des ports et des 
péches, 

— la direction des transports routiers, 

— la direction des infrastructures et des transports ferro- 
viaires, 

— la direction des études et de la programmation, 

Art. 2. — L’inspection générale #ffectue des missions de 
contréle distinctes des attributions de tutelle sur l’ensemble. 
des services et organismes relevant du ministére d’Btat chargé 
des transports. : 

; Art..3. — La direction de administration générale comprend : 

a) La sous-direction du personnel et des affaires générales, 
ehargée : 

— d’assurer la gestion de l'ensemble des personnels de 
Yadministration centrale et des services spécialisés, ainsi que 
de . toutes les questions d’ordre social ou autres qui s’y 
rattachent, 

— dappliquer les techniques dorganisation et méthodes. 

b) La sous-direction du budget, de la comptabilité et du 
matériel, chargée : 

° — de préparer les budgets de fonctionnement et d’équipement 
du ministére et d’en suivre Vexécution, 

' — de tenir la comptabilité du ministére, 

‘—- de régler toutes les questions de fournitures et de matériels 
et d’en tenir la comptabilité, 

— de gérer les immeubles et le parc automobile. 

Art. 4. — La direction de laviation civile comprend : 

a) La sous-direction de la navigation aérienne, chargée : 

— d’élaborer, de mettre en ceuvre et de veiller 4 l’application 
de la politique générale en matiére de navigation aérienne, 

-~— délaborer les programmes d’investissement en la matiére 
et d’en contréler l’exécution, 

, — délaborer la réglementation des services de la navigation 
aérienne (y compris le programme de formation et de sélection 
du personnel de la circulation aérienne et des télécommu- 
nications aéronautiques) et de contréler son application, 

— de participer & la coordination dans Vlapplication des 
‘ réglementations et procédures des circulations acriennes civiles 
et militaires et & l’élaboration des procédures de recherches 
et sauvetages. des aéronefs en détresse, 

du -ministére 

  

— de préparer et de veiller & lapplication des. accords 
et conventions internationaux en matiére de navigation aérienne 
en liaison avec les services du ministére des affaires étrangeres, . 

— @élaborer, de mettre en ceuvre et de veiller & Yapplicatign. 
de la politique générale en matiére d’aviation légére et sportive, 

_ d’élaborer les programmes. d’investissements et de caritréler 
leur exécution en matiére d’infrastructures aéro-portuaires, 
d’aides visuelles et services d’aérodromes, 

— délaborer les textes réglementaires concernant les carac-. 
teristiques physiques. des aérodromes et de contréler leur 
application, 

— de coptréler ‘exploitation technique et commerciale des 
aéroports, ~ 

— de Véquipement, de l'organisation. et du contréle des 
Services de sécurité, incendie et sauvetage aux aérodromés, 
en coordination avec les services concernés et eonformément 

- & la réglementation en vigueur, 

— de Vagrément des aérodromes ouverts a 1a circulation 
aérienne publique et des aérodromes A usage restreint, aprés 
avis conformes du minisiére de la défense nationale, 

— de préparer et de veiller & Yapplication des | accords 
et conventions internationaux en matiaére d’infrastrutture,. 
dexploitation et de gestion des aégroports, er, liaison avec 
les services du ministére des. ‘affaires ° étrangeéres, 

— @assurer, d’une maniére générale,-la tutelle. de YEtat 
sur l’établissement national Wexploitation métgorologiaue et 
aéronautique (E.N.E.M.A.). 

b) La sous-direction du transport et du travail: ‘aérlens, 
chargée : 

~~ délaborer, de mettre en ceuvre et de veiller & application 
de la politique générale en matiére de’ transport et Ge. travail 
aériens, 

— d@élaborer les programmes Winvestissements ¢ en ls matiére 
et d’en contréler Yexécution, — - ‘ 

_ d@’élabover la réglementation en matidre de transport 
et de travail aériens et de contréler son appli¢ation, 

— de préparer les réglements concernant ‘}exploitation 
technique des aéronefs et de veiiler & leur exécution,. 

— de définir les besoins de transport et de travail aériens, 
q’élaborer les statistiques de. trafic. .aérien, .de délivrer les’ 
autorisations de transport et de travail aériens, de déterminer 

| les conditions d’ouverture et. de -fonctionnement de servicés 
aériens, de promouvoir la facilitation du transport sérien, 
Wassurer le contréle du personnel navigant sur le plan “des 
aptitudes physiques et én matiére de délivrance de » licences 
et. de brevets, notamment : . 

— de participer & l'étude des questions relatives aux minitmas 
opérationnels, d’établir, en coordination avec les administrations 
ou ministéres concernés, les enquétes techniques daceidents 
d’aéronefs, et d’en tenir ies archives, 

— de préparer et de veiller a Vapplication des accords 
aériens internationaux, en liaison avec les services du ministére 
des affaires étrangéres, 

— d’assurer, d’une maniére générale, la tutelle de I’Etat 
sur. Ventreprise nationale de transports et de travail aériens 
« AIR, ALGERIE ». 

Art. 5. _ La direction de la météorologie nationale comprend: 

a) La souws-direction des infrastructures météorologiques, . 
chargée : 

~ délaborer, de mettre en ceuvre et de veiller & Vapplication 
de la politique générale en matiére d’infrastructures météo- / 
rologiques, 

“— @élaborer les programmes d'investissements en Ja matiére: 
et d’en contréler l’exécution, 

— d’élaborer, aprés avis des administrations ou ministeres 
concernés, la réglementation en matiére de. météoralogie et 
de controler son application,



  
  

320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

2 avril 1976 
  

— de V’élaboration, aprés avis des administrations ou minis- 
téres concernés, des plans concernant les installations et moyens 
généraux de la météorologie & mettre en ceuvre et destinés 
& étre exploités par Voffice national de la météorologie 
(O.N.M.), notamment les réseaux synoptiques de base, les 
réseaux climatologiques et agrométéorologiques, les réseaux 
de télécommunications météorologiques nationaux et inter- 
nationaux, les centres de traitement des données météorologiques 
de base aux fins d’analyse et de prévisiong ainsi qu’aux fins 

climatologiques, banque des données météorologiques, 

— de Vapprobation des normes d’homologation, établies par 

Voffice national de la météorologie et concernant les installations 
et moyens météorologiques & mettre en ceuvre sur le territoire 
national, 

—~ de linspection et du contréle des installations météo- 
rologiques civiles, 

— de préparer et de veiller a J’application des accords 
et conventions internationaux en matiére de météorologie, 

en liaison avec les services du ministére des affaires étrargéres, 

— @assurer, d’une mani¢re générale, la tutelle de 1]’Etat 

sur l'office national de la météorologie. 

b) La sous-direction des applications et des études météo- 
rologiques, chargée : 

— @élaborer, de mettre en ceuvre et de veiller 4 l’application 
de la politique générale en matiére d’études et d’applications 
météorologiques, notamment les applications du rayonnement 
solaire, la modification du climat et l’environnement atmos- 
phérique, les recherches en météorologie appliquée, 

— de définir et de veiller & Vapplication, en accord avec 
les administrations ou ministéres concernés, du contenu et 
des modalités de l’assistance météorologique aux divers secteurs 
utilisateurs de la métérologie, conformément aux obligations 
imposées & la météorologie en tant que service public, 

— de l’approbation, en accord avec les administrations ou 
ministéres concernés, des programmes de J institut hydro- 
météorologique de formation et de recherches (I1.H-F.R), 

— de la préparation et du contréle, en accord avec les 
administrations ou ministéres concernés, des plans de formation 
du personnel météorologique nécessaire 4 JVexécution des 
travaux météorologiques, 

—- de l’approbation des accords de coopération internationale, 
établis par |’LH.F.R., conformément 4 sa vocation régionale, 
en liaison avec les services du ministére des affaires étrangéres, 

—de la délivrance des diplémes établis par VYILH.FR., 

— q@assurer, d’une maniére générale, la tutelle de l’Etat 

sur l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches. 

Art, 6. — La direction de la marine marchande, des ports 
et des péches comprend : 

a) La sous-direction des transports maritimes et des ports, 
chargée : 

— d’élaborer, de mettre en ceuvre et de veiller 4 ]’application 
de la politique générale en matiére de transports maritimes 

et des ports, 

— délaborer les programmes d’investissements en la matiére 
et d’en contréler l’exécution, 

— délaborer la réglementation concernant les transports 
maritimes et les ports et de contrdéler son application, 
notamment : 

* la réglementation, la tarification et le contréle des 
activités de remorquage, pilctage, amarrage. consignaticn 
et courtage, 

* la réglementation 
manutention, 

et la tarification des activités de 

_ d’analyser et de diffuser les statistiques portuaires, 

— du contréle du trafic maritime, contréle et autorisations 
des affrétements, ‘étude de la tarification, obtention de devises, 
notamment,   

— de Yélaboration des plans de secours dans les zones 
portuaires, de l’équipement, de lorganisation et du contrdéle 
des services de sécurité, incendie et sauvetages dans les ports, 
conformément & la réglementation en vigueur et en liaison 
avec les services de la protection civile, 

— de préparer et de veiller & Vapplication des accords 
et conventions internationaux en matiére de transports 
maritimes en Haison avec les services du ministére des 

affaires étrangeéres, 

— d’assurer, d’une maniére générale, Ja tutelle de l’Etat 
sur la compagnie nationale algérienne de navigation, sur 
Voffice national des ports et sur la société nationale de 

manutention. 

b) La sous-direction de la navigation maritime et des gens 

de mer, chargée . 

— d’élaborer. de mettre en ceuvre et de veiller 4 l’application 
de la politique générale en matiére de navigation maritime, 

— @élaborer les programmes d’investissements sociaux et 
den contréler l’exécution, 

— délaborer la réglementation en matiére de navigation 
maritime et de contréler son application, 

— de l’élaboration et de l’application du statut des gens 
de mer, 

— de toutes les questions relatives 4 la navigation maritime, 
notamment en ce qui concerne. la sécurité, la police, le travail 
maritime, 

— dela liaison avec les sociétés de classification reconnues 
par )’Algérie, 

— de Vhygiene et de la santé des gens de mer et des 
questions sociales les concernant, 

— de l’organisation et du contréle de l’apprentissage et de 
Venseignement maritimes, . 

— de préparer et de veiller & l’application des conventions 
internationales en ces domaines, en liaison avec les services 
du ministére des affaires étrangéres, 

— d’assurer, d’une maniére générale, la tutelle de l’Etat 
sur Vinstitut supérieur maritime. 

c) La sous-direction des péches, chargée : 

— d’élaborer, de mettre en ceuvre et de veiller 4 l’application 
de la politique des péches, 

— délaborer les programmes d’investissements en la matiére 
et @en contréler l’exécution, 

—dqdélaborer la réglementation en matiére de péches, 
notamment la réglementation tendant & la présentation de 
la faune et de la flore marines et de contrdédler son application, 

— de la police des péches, 

— du contrdéle technique des constructions, réparations, achats 
et ventes de navires de péche, effectués par des personnes 
privées, . 

— d’accorder l’agrément et de contrdler les sociétés de péche 
sportive et récréative, 

— d’autoriser et de contrdler Vexercice des professions liées 
& Vindustrie halieutique, 

— de centraliser et d’analyser les statistiques relatives & 
la péche et aux activités qui s’y rattachent, 

— de préparer et de veiller & J’application des accords 
et conventions internationaux en matiére de péche, en liaison 
avec les services du ministére des affaires étrangéres, 

— dassurer, d’une maniére générale, la tutelle de l’Etat sur 
Voffice algérien des péches (O.A.P). 

Art. 7. — La direction des transports routiers comprend : 

a) La sous-direction des transports de marchandises, chargée : 

— d’élaborer, de mettre en ceuvre et de veiller & Vapplication 
de la politique générale des transports routiers de marchandises, 

~—~ q@élaborer les programmes d’investissement en la matiére 

et d’en contréler }’exécution,
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— d’élaborer la réglementation des transports routiers de 
marchandises et de contréler son application, 

— de préparer et de veiller & Vapplication des accords 
ét conventions internationaux en matiére de transports routiers 
de miarchandises, en liaison avec les services du ministére 
des affaires étrangéres, 

— d’assurer, d’une maniére générale, la tutelle de VEtat 
Sur 1a Société nationale des transports routiers. 

b) La sous-direction des transports de voyageurs, chargée : 

— d’élaborer, de mettre en ceuvre et de veiller 4 l’application 
de la politique générale des transports routiers de voyageurs, 

— d’élaborer les programmes d’investissement en la matiére 
ét d’en contr6ler Vexécution, 

— d’élaborer la réglementation nationale des transports 
rotutiers de voyageurs et de contrdler son application, 

—de préparer et de veiller & Vapplication des accords 
et conventions internationaux en matiére de transports 
routiers de voyageurs. en liaison avec jes service. du ministére 
des affaires étrangétes, 

— @assurer, d’une maniére générale, la tutelle de 1’Etat 
sur la société nationale de transports de voyageurs (S.N.T.V.). 

c) La sous-direction de la circulation rowutiére, chargée : 

— de l'élaboration et du contréle de l’application des textes 
relatifs au code de la route, de la réglementation de la 
circulation routiére et des conditions administratives et 
techniques auxquelles sont subordonnés la mise et le maintien 
en circulation des véhicules, 

— de la réglementation et de Jl’organisation du contréle 
technique des véhicules automobiles, 

—de la réglementation, de Vorganisation et du contréle 
de Vactivité des établissements d’enseignement dé la conduite 
des véhicules 4 moteur ainsi que de la profession de moniteurs 
desdits établissements, 

— de la réglementation, de Vorganisation et du contrdéle 
de lactivité des experts chargés des examens du _ permis 
de conduire et de la profession desdits experts, 

— de Yorganisation et du contréle des services chargés 
de la délivrance et du retrait du permis de conduire, 

— de la réglementation et des études relatives 4 la sécurité 
routiére et & la prévention des accidents de la route en liaison 
avec les services concernés, 

— de préparer et de veiller a Vapplication des accords 
et conventions inhternationaux en matiére de circulation et 
de sécurité routiére en liaison avec les services du ministére 
des affaires étrangéres. 

Art. 8. — La direction des infrastructures et des transports 
ferroviaires comprend : 

a) La sous-direction des infrastrttctures ferroviaires, chargée : 

— délaborer, de mettre en ceuvre et de veiller & application 
de la politique générale en matiére d’infrastructure ferroviaire 
Par Vorganisme public chargé de Vinfrastructure, notamment 
le contréle des travaux de maintenance, le renouvellement 
du réseau ferroviaire ainsi que la construction de voies 
nouvelles, 

_— de veiller & la protection du domaine public des chemins 
de fer, notamment l'élaboration des textes relatifs & la police 
des chemins de fer et le contréle de leur application en ce qui 
cencerne le domaine public ainsi que te contréle de la sécurité 
du trafic, 

— d’assurer le 
ferroviaires, 

contréle technique des _ infrastructures 

— Wenquéter sur les accidents ferroviaires graves. 

b) La sous-direction des transports ferroviaires, chargée : 

_— @élaborer, de mettre en ceuvre et de veiller 4 V’application 
de ld politique générale des transports ferroviaires, 

— @élaborer les programmes d’investissement en la matiére 
et d’en contréler l’exécution,   
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— d@élaborer la réglementation relative au transport ferro~ 
viaire et d’en contréler l’application . A ce titre, elle doit : 

* approuver le plan de transport ferroviaire des marchandises 

et voyageurs et contréler son exécution, 

* approuver le réglement d’exploitation du réseau ferroviaire, 

* veiller a l’application de la police des ch ning de fer 
en ce qui conterne |’exploitation, 

— de préparer la politique tarifaire et de contréler son 
application, 

~- dassurer le contr6le de Vexploitation commerciale des 
chemins de fer, 

— de préparer et de veiller 4 Vapplication des accords 
et conventions internationaux en matiére de transports 
ferroviaires en liaison avec les services du ministére des 
affaires étrangétes, 

— d’assurer, d’une maniére générale, la tutelle de l’Etat 
sur la société nationale des transports ferroviaires. , 

Art. 9. — La direction des études et de la programmation 
comprend : 

a) La sous-direction des étudés et projets techniques, chargée: 

— de concevoir et d’élaborer les plans et programmes 
de développement propres 4 chaque secteur dés transports, 

— d’assister les directions techniques et les ordanismes 
sous tutelle, dans l’élaboration des programmes d’investissements, 

-— de recueillir et d’analyser toutes les informations relatives 
aux réalisations en courts ou en projet, 

— de suivre le déroulement des investissements sur les plans 
budgétaire et physique, 

— de recueillir, d’exploiter et de diffuser les statistiques 
relatives au secteur. 

b) La sous-direction des études juridiques, chargée : 

— de YVélaboration des textes législatifs et réglementaires 
concernant le département ministériel, 

—— de l'étude des projets de textes législatifs et régleméntaires 
émanant deg autres ministéres, 

— de la préparation, de l’exploitattion et de la diffusion 
de la documentation. 

c) La sous-direction de la formation professionnellé, chargée : 

— de recenser les besoins des services centraux, des sociétés 
et organismes sous tutelle en matiére de formation, 

—de promouvoir la politique générale en matiére de 
formation dans les différents domainés des trangports, 

— de dresser les programmes de formation et de perfec- 
ttonnemenht, 

— d’assurer Ja gestion et le contréle dés stagiaires en 
formation en Algérie et a l’étranger, en Haison avec les 
départements ministériels ou administrations concérnés, 

— dorganiser les examens et concours, 

— de Yarabisation. 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
sont abrogées, notamment celles du décret n° 72-195 du 
5 octobre 1972 susvisé. 

Art. 11. — L’organisation interne du ministére d@’Etat chargé 
des transports fera Vobjet d’un arrété conjoint du ministre 
@Etat chargé des transports, du ministre de Vintérieur chargé 
de la réforme administrative ét de l& fohctioh publique et du 
ministre des finances. 

Art. 12. Le ministre d’Etat chargé des transports, 
le ministre de Vintérieur et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal offictel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mars 1976. 
Houari BOUMEDIENB
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret m° 76-56 du 25 mars 1976 relatif 4 la circulation 
et au séjour en Algérie des ressortissants francais. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, du ministre des 
affaires étrangéres, du ministre du travail et des affaires sociales 
2t du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 66-211 du 21 
4 la situation des étrangers en Algérie ; 

juillet 1966 relative 

Vu Vordonnance n° 71-60 du 5 aot 1971 relative aux 
conditions d’emploi des étrangers ; 

Vu Vordonnance n° 175-31 du 29 avril 
conditions générales de travail dans le 
nutamment ses articles 132 4 144 ; 

1975 relative aux 
secteur privé et 

Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application 
de Vordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative a la 
Situation des étrangers en Algérie ; 

Vu le décret no 71-204 du 5 aofit 1971 modifiant et complétant 
le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 ; 

Vu le décret n° 72-33 du 21 janvier 1972 portant application 
de l’ordonnance n° 71-60 du 5 aofit 1971 relative aux conditions 
d’emploi des étrangers ; 

Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux 
professions commerciale, industrielle, artisanale et libérale, 
exercées en Algérie par les étrangers sur Je territoire national ; 

Décréte : 

Article le", — Les ressortissants francais entrant en Algérie, 
doivent étre munis d’un passeport en cours de validité. 

Art. 2. — Les ressortissants francais établis en Algérie 
& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

sont automatiquement dotés d’un certificat de résidence. 

Art. 3. Les ressortissants francais entrant en Algérie. 
en application d’accords bilatéraux de coopération technique, 
culturelle et scientifique, sont dispensés du _ certificat de 
résidence. 

Tis sont dotés d’une carte de coopérant d’une validité égale 
& la durée de leur contrat. 

Art. 4. — Les ressortissants francais qui désirent s’établir 
en Algérie, sont soumis 4'J’obtention d’un certificat de 
résidence, sur justification, soit de leur qualité de travailleurs 
salariés, soit de leur inscription en Algérie au registre de 
commerce ou au registre des métiers ou a un ordre profes- 

sionnel, soit de la possession de moyens d’existence suffisants. 

Art. 5. — Le certificat de résidence délivré en application 
des articles 2 et 4 ci-dessus, est valable, suivant le cas, 
pour une périsde de : , 

a) dix (10) ans, renouvelable vour les ressortissants francais 
qui justifient d'un séjour de plus de trois (3) ans a la date 
de publication du présent décret au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire ; 

b) cing (5) ans, renouvelable pour les ressortissants francais 
qui résident en Algérie depuis moins de trois (3) ans avant 
la date de publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire ; 

ec) cing (5) ans, renouvelable pour les ressortissants francais 
qui s’établissent en Algérie aprés la date de publication 
du présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire ; 

d) deux (2) ans, renouvelable pour les ressortissants francais 
attachés aux organismes francais en Algérie ;   

e) un (1) an, renouvelable pour les étudiants et les stagiaires 
sur justification, soit d’un certificat d’inscription dans un 
établissement d’enseignement, soit d’une attestation de stage ; 

f) un (1) an, renouvelable pour les ressortissants francais 
venant en Algérie pour une mission ou wun contrat égal 

ou inférieur 4 un (1) an. 

Art. 6. Le conjoint qui s’établit en Algérie est mis 
en possession d’un certificat de résidence d’une durée de 
validité égale a celle du document délivré au chef de famille. 

Les enfants mineurs de plus de seize (16) ans qui 
s’établissent en Algérie, sont mis en possession d’un certificat 

de résidence valable pour deux (2) ans. 

Art. 7. Les certificats de résidence et les cartes de 
eropérant sont délivrés gratuitement aux ressortissants fran¢ais 

par les autorités administratives compétentes. 

Art. 8 — Le certificat de résidence, dont le titulaire aura 
quitté Je territoire national, pendant une période de plus 
de six(6) mois consécutifs, sera considéré comme périmé 

et devra étre restitué. aux autorités compétentes. 

Toutefois, il est possible au titulaire de demander la 
prolongation de la période visée au 1°" alinéa, soit avant 
leur départ d’Algérie, en s’adressant aux autorités compétentes 
du lieu de résidence, soit par Vintermédiaire des ambassades 

et consulats algériens. 

Art. 9. — Les coopérants techniques et culturels peuvent 
sortir du territoire national et y entrer sur simple présentation 
de la carte de coopérant. 

Art. 10. 
peuvent quitter 
certificat de résidence et 
passeport en cours de validité. 

Art. 11. —- Tout ressortissant francais non coopérant ou 
non résident, est admis & résider sur le territoire national 
pour un séjour ne dévassant pas trois (3) mois et 4 en sortir 
sur présentation d’un passeport en cours de validité, 

— Les ressortissants. francais résidant en Algérie 
le territoire national sur présentation du 

dune carte didentité ou d’un 

Art. 12. — Le présent décret sera nublié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 mars 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

—-2 r 

Décret du 20 mars 1976 portant nomination d’un conseiller 

technique. 

Par décret du 20 mars 1976, M. Abdallah Chabane est nommé 
conseiller technique au ministére de lintérieur, chargé des 
affaires réservées, et de la préparation des documents néces- 
saires & Vétude des questions soumises & JV’examen du 

Gouvernement. 

Ledit décret prend effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Décrets du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions de directeurs 
aux conseils exécutifs de wilayas. 

Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions 
de directeur du commerce, des prix et des transports au conseil 
exécutif de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Fethi Korti, 
& compter du 1° janvier 1976. 

Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de la santé, du travail et des affaires sociales 
au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem. exercées 
par M. Larbi Medioni. 

Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de la santé, du travail et des affaires sociales 
au conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés, exercées 

par M. Laziz Kecir. .
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret r° 76-57 du 25 mars 1976 organisant la campagne oleicole 
1975-1976. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu les ordonnances n°* 65-182’ du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création 
de Voffice national algérien des produits oléicoles, modifiée par 
Yordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974 ; 

Vu le décret n° 75-36 du 27 février 1975 organisant la cam- 

pagne oleicole 1974-1975 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’office national algérien des produits oleicoles 
achéte l’ensemble de la production d’olives du secteur socialiste 
agricole et les apports eventuels des exploitants privés. 

Art. 2. — Sont interdits l’achat et la vente des olives qui 
ont fait Pobjet : 

a) avant récolte, de traitements antiparasitaires ‘au. moyen 
de substances non autorisées ou de traitements intervenus en 
violation des régles fixées par l’emploi de substances autorisées, 

b) aprés récolte, de traitements chimiques ou de coloration 

artificielle non autorisée. 

Chapitre I 

Prix des olives de table 

Art. 3° — L’office achéte comme olives de table, les olives 
de variétés homogénes non détériorées 4 la cueillette, non ridées 
pour les olives vertes, exemptes de matiéres étrangéres, indem- 
nes de moisissures, non piquées par le dacus oléa. 

Le calibre minimum des fruits est de 38 (38 fruits aux 100 
grammes). 

La tolérance maximum de l’ensemble des spécifications citées 
ci-dessus pour un lot, est de 25% y compris un maximum de 

10 % de fruits piqués. 

Les: olives ne remplissant pas ces conditions, sont achetées 

comme olives 4 huile. 

Le poids des matiéres inertes est défalqué du poids de la 
marchandise livrée. 

Art. 4. — Le prix net de toute charge, payé au producteur, 
est fixé par groupe de calibres, marchandise rendue aux unités 
de VONAPO comme suit : 

— Calibres 7/9 a 22/24 

— Calibres 26 & 32 

— Calibres 34 4 38 

90 DA le quintal 

80 DA le quintal 

15 DA le quintal 

Art. 5. — Les olives sont pesées & la livraison en présence 
du vendeur. L’agréage des olives s’effectue également en pré- 
sence de celui-ci et ce, dans un délai maximum de 24 heures 
suivant la livraison. 

Tl est remis au vendeur un bon de réception signé par les 
deux parties indiquant : 

— la date de livraison, 

— le poids @ la livraison, 

— le poids des olives achetées comme olives de table, 

— le pourcentage des fruits imparfaits et des matiéres étran- 
géres, 

— le calibrage, 

-— le poids des déchets non commercialisables,   

En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus au moment 
de l’agréage, il est remis av. producteur un échantillon du pro- 
duit livré et les litiges sont alors soumis 4 Jarbitrage d’une 
commission présidée par le directeur de Vagriculture de la 
wilaya ou son représentant et composée, outre Je vendeur, d’un 
nombre égal de représentants de Voffice et de la fédération 

nationale des travailleurs de la terre. 

Cette commission peut étre saisie par l’une des parties. Elle 
se réunit dans un délai de trois jours, suivant la date de la 
demande établie 4 cet effet. 

Chapitre IT 

Prix des olives 4 huile et des huiles d’olives 

  
  

  

Art. 6. — Les prix & la production des huiles d’olives sont 
fixées comme suit : 

Quantité Acidité oleique Prix au quintal en DA 

Huile extra 1° 550 DA 

Huile fine 2° 530 DA 

Autres huiles 3° 510 DA   
  —— 

Au-dela de 3° d’acidité, des réfactions sont opérées en fonction 
de Vaugmentation de lacidité réelle sur la base de 1% pour 
1 degré d’acidité. 

Art. 7. — Les prix d’achat 4 la production des olives 4 huile 
sont déterminés au niveau de chaque unité de Yoffice appro- 
visionnée, sur la base des prix des huiles d’olives fixés a 
Varticle 6 ci-dessus et des rendements moyens en huile et en 
degré d’acidité obtenus aprés trituration. 

Prix d’achat des olives (En DA/quintal) 

    

    

  

            
  

_ = 

mae op aie fire aaelar age] 31° 
rendement et plus 

Jusqu’a 13 % 54 52 50 48 

13,1415 % 57 55 53 50 

15,1417 % 64 62 60 58 

17,1419 % 15 71 68 66 

plus de 19 % 86 82 18 ‘16 

Art. 8. — Les lots présentés & la vente doivent étre exempts 
de toutes matiéres étrangéres. 

Art. 9. — Les olives sont pesées 4 la livraison en présence 
du vendeur & qui il est remis un bon de réception signé des 
deux parties, acheteur et vendeur, indiquant : 

— la date de livraison, 

— le poids 4 la livraison, 

— le pourcentage des fruits imparfaits et des matiérees étran- 
geéres, 

— le poids. des déchets non commercialisables. 

A la fin de la trituration, il est établi un bon d’agréage 
mentionnant : 

-—— le rendement en huile des olives, 

— Vacidité de Vhuile obtenue. 

En cas de désacccrd sur les éléments ci-dessus, les ltiges 
sont soumis 4 l’arbitrage de la commission prévue & Varticle 5 
du présent décret. 

Art. 10. — Le paiement se fait 4 la livraison pour les olives 
de table. Pour les olives & huile, un acompte de 45 DA/quintal 
est versé au producteur au plus tard huit fours aprés livraison, 
le solde devant étre réglé & la fin de la trituration.



, = 
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Art. H. — Lés confiseurs et oléifaeteurs privés sont ténus de 
déclarer 4 l'office leur production et leurs stocks : 

—— pour les olives de table, au plus tard le 31 détembre ét le 
31 mars de chaque eampagne, 

— pour les hutles d’olives, au plus tard le 31 mars et le 
31 aoat suivant la eléture de la campagne. 

Art. 12. — Le financement des apports est assuré 4 partir 
du crédit accordé @ Voffiee par la banque nationale d’Algérie. 

Art. 13. — Le présent déerét ser& pttblié du Journal officiel 
de ta République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mars 1976. 
Houari BOUMEDIENE. 

arin Eae nie 

Arfété Gat ter févriet 1976 relatif 
alfatiere 1975-1976. 

& la cl6ture de la campagne 

Le tinistre de I’dgriculture et de la réforme agraire, 

Vu lés ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution @a Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-90 du 3 avril 1969 portant création de 
Voffice national de Alfa ; 

Vu le décret n° 75-123 du 12 novembre 1975 relatif a la 
oampasne alfatiére 1975-1976, notamment son article ler; 

Sur proposition du directeur des foréts et de la D.RS. 

Arréte : 

Article ter, — La eléture de la campagne alfatiére prévue pour 
Je 28 février 1976 est reportée au-31 mars 1976. 

Art. 2.°— Les walis et le direeteur général de ?ONALFA sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démotratique et populaire. * 

Fait & Alger, le ler février 1976. 
Mohamed TAYEBI. 

MINISTER® CE LA JUSTICE 

  

Décrets du 20 mars 1975 portant mouvement dans le corps de la 
magistrature. 

Pat décret du 20 mars 1976, il est mis fin aux fonctions 
@e M. Ahcéne Younés, proeureur général adjoint prés la cour 

de Sétif. 

Par décret du 20 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de 
M. Boubekeur Achaichia, juge au tribunal de Sétif. 

Par décrét du 20 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de 
M. Abdelhamid Chellali, juge au tribunal de Khenchela. 

Par décret du 20 mars 1976, lés dispositions du décret du 
22 juin 1974 portant nomination de M. Brahim Sba, en qualité 
de juge au tribunal de Constantiné, sont rapportées. 

Par décret du 20 mars 1976, Mlle Atika Chérifa Sekfali est 
nommée en qualité de juge au tribunal d’Alger, dans le cadre 
@u service civil. 

Par décret du 20 mars 1976, Mlle Nouria Bouzina est nommée 
en qualité de juge au tribunal d’Alger, dans le cadre du service 
eivil.   

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du 20 mars 1976 portant nomination du directeur de la 
planification et de Vorientation universitaires. 

Par décret du 20 mars 1976, M. Messaoud Taieb est nommé 
en qualité de directeur de la planification et de lortentation 
universitaires au ministére de l’enseignement supérieur et d¢ la 

recherche scientifiqué. 

Ledit décret prend effet & comnter de la date de sa signature. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions duh sdtis- 
directeur. 

Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur de la prévention au ministére de ta santé 
publique, exercées par M. Ammar Liratni. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 

    
  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 76-59 du 25 tars 1976 portant organisation de 
Vadministration centrale du ministére du travail et des 

saciales. 

Le Chef du Gouvernement, Président? du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organi- 
sation de Vadministration centrale du ministére du travail et 

des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 74-66 du 20 mars 1974 portant création d’une 
direction des salaires au ministére du travail et des affaires 
sociales ; 

Vu je décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant larticle 6 
du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 susvisé ; 

Décréte : 

Article ler, — Sous l’autorité du mihistre, assisté du secrétaire 
général, l’administration centrale du ministére du travail et des 
affaires sociales, comprend : 

— Vinspection générale, 

— la direction générale de Ia sécurité sociale, 

— la direction de Vadministration générale, 

— la direction du travail, 

— la direction de l’emploi et des ressources humaines, 

— la direction des salaires, 

— la direction de la formation professionnelle. 

Art. 2. — Lr’inspection générale effectue des missions de 
contréle distinetes des attributions de tutelle sur ensemble des 
services et organismes relevant du ministére du travail et des 
affaires sociales.
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Art. 3. — La direction générale de la sécurité sociale a pour 
mission de concevoir et de mettre en ceuvre la politique natio- 
nale de protection et de prévoyance sociale. A cet effet, elle 
est chargée d’élaborer la législation relative 4 la sécurité sociale, 
a la mutualite sociale et aux autres formes de prévoyance et de 
protection sociale, de veiller 4 son application et d’assurer la 
tutelle sur l’ensemble des organismes chargés de l’application 
de ladite législation. 

Elle comprend : 

a) la sous-direction des assurances sociales et des risques 
professionnels, chargée des questions relatives : 

-—— 4 la réglementation des prestations d’assurances sociales 
et au contréle de son application, 

— aux tarifs, nomenclature, 
médical, 

— & la réglementation des prestations d’accidents du travail 
et des maladies professionnelles et au contréle de son applica- 
tion. 

conventionnement et contrdle 

b) la sous-direction des retraites et des allocations familiales, 
chargée : 

— de toutes les questions relatives & la réglementation des 
prestations de retraites des assurés sociaux et au contréle de 
son application, 

— de la mise en ceuvre d’une politique d’assistance aux per- 
sonnes agées, 

— de la réglementation des prestations familiales et du con- 
tréle de son application. 

c) la sous-direction du contentieux et des conventions inter- 
nationales, chargée : 

— des problémes de contréle, de recouvrement et de conten- 
tieux de la sécurité sociale, 

— de "affiliation, de l’assujetissement et des cotisations, 

— de étude, l’élaboration, la négociation et l’interprétation 
des conventions internationales ainsi que du contréle de leur 
application. 

d) la sous-direction des affaires administratives, chargée : 

— du contréle des organismes sous tutelle : 

de planifier une politique du personnel ; 

d’élaborer et de veiller & l’application d’une politique de 
formation des personnels ; 

--- de mener des études et toutes formes d’actions pour l’amé- 
lioration et le fonctionnement des organismes (informations des 
circuits administratifs, organisation et méthodes de travail). 

e) la sous-direction des affaires financiéres, chargée : 

— d’assurer le contréle budgétaire des opérations financiéres 
et comptables ; 

— d’élaborer des mesures et instructions 4 caractére financier 
et comptable ; 

— détablir des situations financiéres d’ensemble ; 

— d’élaborer des statistiques ; 

— de participer en liaison avec les administrations et services 
concernés, 4 l’élaboration du budget social de la nation; 

— de mener des études financiéres et actuariales. 

f) la sous-direction des actions collectives, chargée : 

— de l’élaboration, de la coordination et du contrédle des 

programmes d'investissements a caractére sanitaire, social et 
familial, des investissements a caractére socio-collectif, du suivi 

et du contrédle de leur exécution; 

— de lélaboration et du contréle de l’exécution des program- 
mes d’assistance en faveur de l’enfance ; 

— de la promotion d’une politique de protection et de réédu- 
cation professionnelle et de réadaptation fonctionnelle :   

— de la participation & la promotion et @ la mise en ceuvre 

d’une politique de prévention ; 

— de la mise en ceuvre de la politique de !a ‘nutualité sociale 
et du contrdle de son application. 

Art. 4. — La direction de ladministration générale a pour 
mission de mettre 4 la disposition de l’administration centrale 
et des services relevant du ministére du travail et des affaires 
sociales, tous les moyens humains et matériels nécessaires & leur 

fonctionnement. 

La direction de l’administration générale coordonne les plans 
et programmes d’équipement du ministére du travail et des 

affaires sociales. 

Elle comprend : 

a) la sous-direction du personnel et de la formation, chargée : 

— de la prospection, de la sélection, du recrutement et de la 
gestion des personnels nécessaires au fonctionnement des ser- 
vices du ministére du travail et des affaires sociales ; 

— de la formation et du recyclage des fonctionnaires et 
agents en activité au ministére du travail et des affaires 

sociales ; 

— des relations avec les 
écoles d’application. 

institutions de formation et les 

b) la sous-direction des affaires générales, chargée : 

— des études d’organisation et méthodes de travail ; 

— des publications intéressant les activités du ministére du 
travail et des affaires sociales ; 

— de la constitution et de la gestion de toute documentation 

susceptible d’intéresser le fonctionnement des services du minis- 
tere du travail et des affaires sociales ; 

— de la conservation des archives du ministére du travail 
et des affaires sociales et des relations avec les responsables des 
archives des directions centrales et des organismes sous tutelle; 

— de V’instruction du contentieux dont le ministére du travail 

et des affaires sociales est partie ; 

— des activités & caractére social en faveur du personnel ; 

— des relations publiques. 

c) la sous-direction des plans et programmes d'investissements 

chargée : 

— de participer & la définition des orientations et au choix 
des investissements du ministére du travail et des affaires so- 

ciales ; 

— des études relatives aux investissements quelle prend en 
charge et de la synthése et des statistiques y afférentes ; 

~— de l’animation, de la coordination des projets d’investisse- 

ments ; 

— du secrétariat du comité ministériel des marchés ; 

— de la préparation et de l’exécution des marchés d’équipe- 
ment a lexception de ceux concernant le secteur de la formation 
professionnelle. 

da) la sous-direction des prévisions et contréles budgétaires et 
des moyens généraux, chargée : 

— de la préparation et ‘de ’élaboration du budget de fonction- 
nement du ministére du travail et des affaires sociales et des 
services en dépendant ; 

— de l’exécution du budget de fonctionnement du ministére du 
travail et des affaires sociales ; 

— du conttéle budgétaire des établissements publics 4 carac- 
tére administratif sous tutelle du ministére du travail et des 
affaires sociales, qui bénéficiefit d’une subvention de fonction- 
nement allouée par le budget de l’Etat; 

— de la collecte des informations statistiques concernant les 
interventions financiéres des organismes visés & l’alinéa précé- 
dent, des organismes de protection et de prévoyance sociales, 
de la médecine du travail, d’hygiéne et sécurité en vue de la 
synthése desdites interventions ;
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— de Vacquisition et de la gestion des moyens matériels 
nécessalres au foncticnnement des services du ministére du 
travail et des affaires sociales ; 

— de la gestion des biens et immeubles du ministére du 
travail et des affaires sociales. 

Art. 5. — La direction du travail a pour mission d’élaborer 
VYensemble de la législation et de la réglementation du travail 

et d’en contrdéler application. 

Elle est chargée de suivre l’évolution des rapports sociaux, 
de promouvoir une politique nationale de prévention des risques 
professionnels et d’établir des relationg avec les organismes 
régionaux et internationaux ayant compétence dans les domai- 
nes du travail et des affaires sociales. 

Elle comprend : 

a) la sous-direction de la législation du travail, chargée : 

— de préparer et de veiller & la mise en application des 
textes législatifs et réglementaires concernant les rapports indi-+ 
viduels et collectifs de travail dans lentreprise ; 

— de véiller & la conformité des accords et conventions d’éta- 
blissements ou d’entreprises avec les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur ; 

— de mener toutes études et recherches entrant dans le cadre 

du droit du travail, d’entreprendre des actions de recyclage et 
de perfectionnement concernant les corps des inspecteurs et 
contréleurs du travail dans ie cadre du droit du travail. 

b) la sous-direction de Vinspection du travail et des affaires 
sociales, chargée : 

— de contréler l’application de la législation et de la régle- 
mentation du travail, alnsi que les conventions collectives de 
travatl ; 

— de veiller au fonctionnement de l’ensemble des institutions 
d’entreprises ; 

— de mener toutes enquétes, de suivre l’évolution des rapports 
sociaux et d’intervenir dans le réglement des conflits collectifs ; 

— d’établir des relations professionnelles avec les institutions 
et organismes de l’Etat, les employeurs, les organisations de 
masses, notamment les syndicats. 

c) la sous-direction des relations internationales, chargée 

~— de traiter toutes les questions de relations extérieures inté- 

ressant les activités relevant plus particuliérement de la compé- 
tence de la direction du travail ; 

— de préparer et de coordonner les propositions se rapportant 
eu travail et aux affaires sociales dans le domaine des relations 
avec les organisations internationales et régionales intéressées 
ainsi qu’en matiére de coopération bilatérale et multilatérale ; 

— dentreprendre toutes les études et actions nécessaires en 
vue de la ratification et de la mise en ceuvre des conventions 
et recommandations internationales en matiére de travail et 
d'affaires sociales ; 

® 

~ de recueillir et d’exploiter, en vue de leur diffusion auprés 
des services du ministére du travail et des affaires sociales ainsi 
qu’auprés des différents ministéres et organismes nationaux 
intéressés, toutes études, rapports et documents traitant des 
questions relatives au travail et aux affaires sociales. 

d) la sous-direction de la prévention des risques professionnels 
chargée : 

— de promouvoir une politique de prévention des risques 
prefessionnels en vue de sauvegarder la vie et la santé du 
travailleur ; 

~~ de procéder, par Vintermédiaire des organismes spécialisés, 
a toutes études et recherches pour la fixation des normes de 

travail et, de maniére générale, pour !l’améiioration des condi- 
tions de travail; 

— dimpulser, de coordonner et de contrdler les actions des 
erganismes de prévention ; 

— de proposer tous projets de textes & caractére législatif ou 
réglementaire concernant hygiene, la sécurité et la médecine 
du travail ainsi que Ja protection de l’environnement de l’en- 
treprise.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1976 

Art. 6. —- La direction de l’emploi et des ressources humaines 
a pour mission l’élaboration et la mise en ceuvre d’une poli- 
tique de l’emploi visant & Vutilisation optimale de la force de 
travail, conformément aux objectifs des plans nationaux de 

développement économique et social. 

A cet effet, elle est chargée notamment : 

— de la planification de l’emploi et des ressources humaines 

en vue de réaliser l’équilibre de l’emploi ; 

— de la résorption du chémage et du sous-emploi par la mise 
en ceuvre de programmes de promotion par le travail ; 

— dorienter et contréler les courants migratoires, en fonction 
des besoins de l’économie nationale. 

Elle comprend : 

a) la sous-direction de l’emploi, chargée : 

— de suivre lévolution, & court terme, de la force de travail 
et de veiller & son utilisation optimale ; 

— délaborer tout texte réglementaire. ayant trait & la promo- 
tion et au contréle de l’emploi ; 

— de proposer les programmes de mise au travail de la popu- 
lation active non occupée ou insuffisamment occupée, d’en 
contréler l’exécution et d’en évaluer les résultats ; 

-—- d’organiser la mobilité des travailleurs en vue de réaliser 
au mieux l’équilibre régional et sectoriel de VPemploi; 

— qd'élaborer et de mettre en ceuvre les programmes d’assis- 
tance et de plein-emploi en faveur des régions sinistrées et, d’une 
maniére générale, en faveur des populations nécessiteuses ; 

— d’exercer la tutelle sur les organismes bénévoles nationaux 
et étrangers développant dans le pays des actions a caractére 
social. 

b) la sous-direction des migrations et de la réinsertion, 
chargée : 

— @élaborer et de mettre en ceuvre une politique active de 
réinsertion des travailleurs émigrés ; 

— d’orienter les mouvements migratoires en fonction des 
exigences du développement économique et social du pays; 

— de mener toutes négociations et de proposer toutes mesures 
en vue de maximiser les avantages des travailleurs algériens a 
létranger et d’assurer la protection de leur droits, notamment 
en matiére de formation, de logement et de promotion cultu- 
relle ; 

— de définir, de suivre et de contréler une politique d’émi- 
gration fcondée sur le principe de la protection de la main- 
d’ceuvre nationale permettant de réaliser, dans de meilleures 
conditions, la satisfaction des besoins de l’économie nationale. 

c) la sous-direction des études, de la programmation et des 
statistiques, chargée : 

— de lélaboration et de la normalisation des instruments 
danalyse de la situation de lemploi; 

— des travaux de planification des ressources humaines por- 
tant notamment sur l’évaluation qualitative et quantitative des 
besoins de main-d’ceuvre ; 

— d’entreprendre toutes enquétes de nature 4 approfondir la 
connaissance des phénomenes se rattachant & Vemploi, aux 
ressources humaines et aux migrations ; 

— @effectuer des travaux d’étude et de recherche sur les 
phénoménes de l'emploi et de promouvoir, a cet effet, la forma- 
tion des spécialistes en la matiére ainsi que la mise en place 

d'un cadre de recherche adéquat; 

— de collecter, d’exploiter et de diffuser l’information statis- 

tique relative a Yemploi et @ la main-d’ceuvre ; 

— d’organiser et de gérer les fonds de documentation et les 
archives de la direction. 

Art. 7. — La direction de la formation professionnelle a pour 
mission la formation professionnelle ainsj qite le perféctionné- 

ment et le recyclage de la main-d’ceuvre qualifi¢e et des agents 

de maitrise,
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Elle élabore et met en ceuvre les programmes de formation 
de formateurs destinés A exercer dans les établissements et 

unités de formation professionnelle. 

En vue de réaliser la coordination et Vharmonisation des 
actions de formation professionnelle des entreprises en dehors 
des établissements de formation spécialisés relevant du minis- 
tére du travail et des affaires sociales, ia direction de la forma- 
tion professionnelles participe avec les ministéres concernés, a 
la définition et au contréle de l’exécution des programmes de 

formation et de perfectionnement professionnels. 
3 

D’une facon générale, la direction de la formation profession- 

nelle est chargée de proposer, de mettre en ceuvre et de 

contréler Pexécution de la politique de formation professionnelle 

conformément aux orientations définies par le Gouvernement. 

La direction de la formation professionnelle comprend : 

a) la sous-direction des études et de la programmation, 

chargée ; ‘ : 

—-de la détermination, dans le cadre des plans de dévelop- 

pement, des besoins de lVéconomie nationale en matiére de 

formation professionnelle ; 

— de la programmation des actions de formation et de per- 

fectionnement professionnels. 

— de Vétablissement d’un bilan annuel des actions de forma- 
tion réalisées sur la base des rapports d’activités semestriels 
fournis par les différents établissements, organismes et services 

de formation professionnelle ; 

— des études et recherches se rapportant aux systémes de 
méthodes et techniques de formation ; 

— de Vagrément des établissements et unités de formation 

professionnelles autres que ceux relevant du ministére du travail 

et des affaires sociales, dans les conditions qui seront précisées 

ultérieurement par décret ; ‘ 

-- de proposer toute mesure réglementaire relative a la for- 

mation professionnelfe. 

_ b) Ia sous-direction de la formation professionnelle, chargée : 

— de la définition des orientations pédagogiques et techniques 

des programmes de formation professionnelle ; 

— de la normalisation et de l’homologation des programmes 

de formation professionnelle ; . 

— d’arréter les critéres d’orientation des candidats aux stages 
de formation professionnelle ; : 

— @établir le calendrier annuel des stages et de veiller & sa 

mise en application ; 

— de définir les conditions et méthodes d’évaluation de la 

formation dispensée ; 

— d’exercer le controle technique, pédagogique et adminis-~ 

tratif sur les établissements et centres de formation profession- 

nelle relevant du ministére du travail et des affaires sociales ou 

subventionnés par lui. 

c) la sous-direction du perfectionnement et de la promotion, 

chargée : , 

— de définir et d’élaborer, avec les institutions et organismes’ 
concernés, la politique de promotion et le perfectionnement 

professionnel des travailleurs ; 

— de contréler l’application de la réglementation garantis- 

sant la formation de l’apprenti en procédant notamment a des 

inspections pédagogiques et & la validation des niveaux de quali- 

fication atteints ; 

— de la vulgarisation des techniques professionnelles de 

masse ; 

— @assister l’entreprise dans JVorganisation et la mise en 
place des services de promotion et de formation ; 

— de participer 4 I’élaboration et’ au contréle de l’exécution 
des programmes de formation et de perfectionnement au sein 
des entreprises. 

d) la sous-direction des constructions et des équipements, 
chargée : , 

— des études techniques nécessaires 4 la réalisation des in- 
vestissements en matiére de -formation.. professionnelle 5. 

” 

  

~~ d’assurer la mise en ceuvre et le contréle de l’exécution 

des opérations d’investissements ; 

— de la normalisation des constructions et des équipements 

destinés & la formation professionnelle. 

Art. 8. — La direction des salaires est chargée d’élaborer, de 

mettre en ceuvre et de suivre l’application de la politique natio- 

nale des salaires. ‘ 

Elle comprend : 

a) la sous-direction de la détermination des salaires, chargée t 

— de réaliser la classification des postes de travail et la 

fixation des barémes de salaires y afferents ; 

— délaborer une nomenclature nationale des emplois et d’en 

assurer la mise & jour ; 

— de proposer la fixation du niveau du salaire national 

minimum garanti. 

b) la sous-direction des 

chargée : 

études et de la _ planification, 

— de collecter et d’analyser toutes informations et données, 

notamment statistiques, relatives aux salaires ; 

— de mener et, éventuellement, de diffuser tous travaux et 

études concernant les salaires ; 

—- de planifier la répartition des salaires dans le cadre du plan 

national de développement. 

c) la sous-direction de animation, chargée : 

— de déterminer les diverses formes de stimulants en tenant 
compte des exigences du plan national de développement ; 

— de définir les régles générales permettant la fixation des 

normes de travail ; 

— d’élaborer la réglementation concernant les primes, indem- 

nités et autres avantages. 

Art. 9. — L’organisation interne du ministére du travail et 
des affaires sociales fera l’objet d’un arrété conjoint du ministre 
du travail et des affaires sociales, du ministre chargé de la 
réforme administrative et de la fonction publique et du minis- 

tre des finances. 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont abrogées, notamment les décrets n°* 70-213 du 15 décembre 

1970, 74-66 du 20 mars 1974 et 74-86 du 25 avril 1974 susvisés. 

Art. 11. — Le ministre du travail et des affaires sociales, le 
ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, 
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mars 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 
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Décrets du 24 mars 1976 mettant fin aux.fonctions de sous- 

directeurs. 

Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur de la vulgarisation et des publications, exercées 

par M. Abdelkader Maadi. 

Ledit décret prend effet 4 compter de la date de sa signature. 

Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur du contréle pédagogique et médico-sportif, exer- 
cées par M. Ahmed Kateb, appelé 4 d’autres fonctions, 

Ledit. décret.prend' effetsa:compter-deslasdate:dessatsianature,
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Décret du 24 mars 1976 portant nomination du directeur de | Décret du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions d’un conseiller 
VYadministration générale. technique. 

Par décret du 24 mars 1976, M. Ahmed Kateb est nommé Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de 
directeur de l’administration générale au ministére de la jeu- { conseiller technique, chargé de larabisation, exercées par 
nesse et des sports. M. Mohamed Belkacem Khemmar, appelé 4 d’autres fonctions. 

edit décret prend effet & compter de la date de sa signature. Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 
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