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LOIS ET ORDONNANCES 
ey epee 

Loi n° $0202 dy 9 février 1989 portant réglement 
budgétaire pour V’exercice 1978, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

187 et 154; 

Vu ja lei n° 77-03 du 31 décembre 1977 portant 
loi de finances pour 1978; 

Aprés adoption par l’assemblée populaire nationale; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article Jer. — Le montant des recettes enregistrées 
ay 31 décembre 1978 s’éléve & 37.257.720.000 DA 
(trente sept milliards deux cent cinquante sept 

millions sept cent vingt mille dinars) conformément 

4 la répartition, par nature, objet du tableau <A> 

snnexé a ja présente loi. 

Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses de 

‘fonctionnement du budget de 1978 sont arrétés a la 

somme de 17.580.894.447,82 DA (dix sept milliards 

cing cent quatre vingt millions huit cent quatre vingt   

quaterze mille quatre cent quaerante sept dinars. 
quatre vingt deux centimes). conformément a la 
répartition par ministére, objet du tableau < B > 
annexé & la présente lol. 

Get ewxercice est clos en ce qui concerne ces 

dépenses. 

Art. 3. —» Les résultata définitifs des dépenses 
d’équipement (concours définitifs) du budget de 1978 

sont arrétés & la somme de 12.663.988.724,58 DA 
(douze mjlljardgs six cent soixante trois millions neuf 

cent quatre vingt huit mille sept cent vingt quatre 

dinars cinquante huit centimes) répartie par secteur, 
conformément ay tableau < © >» annexé a la présente 

loi. 

Cet exereice est clos en ce qui eoneerne ces 

dépenses. 

Art. 4, -- Les recettes recouvrées pendant l’exercice 
1978, pour le compte du budget annexe des postes 

et télécommunications s'éléve & 872.177.607,17 DA 
(auit eent soixante deuze milliens sept cent soixante 

ax sept mille six cent quatre vingt dix sept dinars 
dix scpt contimes).
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Art. 8. — Les résultats définitifs des dépenses des 
budget annexe des postes et télécommunications sont 

arrétés, pour 1978, & la somme de 872.777.607,17 DA 
(huit cent solxante douze millions sept cent soixante 
dix sept mille six cent quatre vingt dix sept dinars, 
dix sept centimes} conformément au tableau «Do» 

annexé 4 Ia présente lol. Cet exercice est clos en ce 
qui concerne ces dépenses. 

Art. 6. — Les recettes recouvrées pendant J’exercice 
1978 pour le compte du budget annexe des irrigations 

sélévent & 20.082.152,63 DA (vingt millions quatre 
vingt deux mille cent cinquante deux dinars cin- 
quante trois centimes).   

Art. 7, — Les résultats définitifs des dépenses 
.du budget annexe des irrigations sont arrétés, pour 
1978, & la somme de 17.256.325,66 DA (dix sept 
millions deux cent cinquante six mille trols cent 
vingt cinq dinars soixante six centimes), conformé- 
ment au tableau < E » annexé & la présente loi. 

Cet exercice est clos en ce qui concerne ces 
dépenses. 

Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 9 février 1980. 

Chadii BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A» 

RECETTES DEFINITIVES. 

    

  

  

RECOUVREMENTS EFFECTUES EN 1978 

NED ~~ REALISATIONS — 
COMPTES LIBELLES en DA 

201.001 Produits des contributions directes .....ceeccsccees 3.983.219.000 

201.002 Produits de ’enregistrement et du timbre ......00+, 309.653.000 
201.003 Proquits des impéts divers sur les affaires ....c+nec: 6.304.351.000 

201.004 Produits des contributions indirectes ....ccsssseees 4.206.617.000 

201.005 Produits des GouaneS ..,...cccccceccccccwoccsseecer 3.209.711,000 

203.008 Produits des domaines seereesetenpneeeesreseeeeeneeeeen 78.181.000 

201.007 Produits divers du DUGgEt ...sesecreeereccnecccoeees 1.785.775.000 

201.008 Recettes d’ordre eoeeeeoaeseneeeezeeeeseseesenpenesensve 14.760.000 

201.011 Fiscallté pétrolare ...cecccnccccacccceesscccceseues 17.365.455.000 
TOTAL : ....... ee eeesees 37.257.720.000 . 

TABLEAU « B » 

    
  

  

EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
PAR MINISTERE (en dinars) 

  

  

  

      

SSUUE IU SS a ak ec eh raceererrerneeaerrteatorc ae eae Ce 

MINISTERES PREVISIONS | REALISATIONS ECART 
EN VALEUR /  % 

Présidence de la République .... 90.302.600 85.287.359,63 5.015.240,37 5,5 

Défense nationale ....scececenee 1.843.000.000 1.826.817.000,00 16.183.000,00 0,9 

Intérieur 2... cc ccc cece ccnccnnne 1.081.064.4990 1.037.932.521,33 43.131.878,67 4,0 

Affaires €trangéres ....scseccecoes 238.000.000 229.524.665,15 8.475.334,85 3,6 

Industries l6g@res .....cccecevvaes 30.341.000 25.273.975,76 5.067.024,24 16,7 

Urbanisme, construction et habitat. 99.246.000 76.698.285,21 22.547.714,79 22,7 

FINANCES 2... ccccccscccsececconecs 420.780.000 371.115.097,12 49.664.902,88 11,8 

COMMETCE ..cwcceroscccvccscesas 47.268.000 41.054.194,43 6.213.805,57 13,1 

SPOLtS ..cccccccrcevcecccccccccas 276.747.815 261.743.171,01 15.004.643,99 5,4 

Information et culture .......... 234.393.000 231.441,618,37 2.951.381,63 1,2 

Moudjahidine ......ccseesecneeess 487.481.000 480.172.236,14 7.308.763,86 1,5 

Tourisme ........ occ e ewes ccceene 26.953.600 25.201.731,16 1.751.868,84 6,5 

. Agriculture et révolution agraire. 487.366.000 466.481.481,19 20.884.518,81 4,3  
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TABLEAU « B » (suite) 
ea 

“ECART 

MINISTERES PREVISIONS REALISATIONS 
EN VALEUR %. 

Santé ....cccccencccvcccccsccceceel 1.141.232.000 1.099.014.508,93 42.217.491,07 3,7 

TRANSPOTtS ..casccccccascsccceces 155.938.000 151.512.031,51 4.425.968,49 2,8 

Justice ...... ee ccceccccesccccces 160.967.000 150.850.117,90 10.116.882,10 6,3 

Travail et formation profession- 
Nelle .....e006. eee eees ee eesceee 233.823.000 227.445.438,59 6.377.561,41 2,17 

Affaires religieuses .....eseeeswes 99,444,000 91.010.022,27 8.433.977,73 &,5 

Travaux publicS ......ececcsenees 329.101.000 298.875.537,25 30.225.462,75 9,2 

EGucation ...cccecccccsccsccecce 3.694.250.000 3.637.989.391,43 56.260.608,57 1,5 

Enseignement supérieur et recher- 
che scientifique ........seeee008. 993.670.000 977.689.687,65 15.980.312,35 1,6 

Industrie lourde ......ccvwcecees 10.900.000 6.151.851,75 3.848.148,25 38,5 

Hydraulique .ssccuccccnccccceces 167.784.000 143.298.856,66 24.485,.143,34 14,6 

Energie et industries pétrochimi- 

QUES Loi ccccncccscccccccacccess 12.450.000 §.498.191,32 6.951.808,68 55,8 

Planification et aménagement du 

territoire .........6. oc eccesenes 38.870.000 36.632.142,42 2.237.857 ,58 5,7 

Charges COMMUNES ....eccccccece 5.764.527.585 5.596.183.333,64 168.344.251,36 2,9 

TOTAL ¢ ..ccecccccccecss 18.165.000.000 17.580.894.447,82 584.105.552,18 3,2 

TABLEAU « C » 

EXECUTION DU BUDGET D’EQUIPEMENT 

PAR SECTEUR (en dinars) 

| 
Paiements 

INVESTISSEMENTS creas effoctués SOLDE 
au 31 décembre 1978 

Industrie ....... arene cc er cece eccccccess 389.000.000,00 357.900.583,56 31.099.416,44 

AGTICUILUTE .occcecceccccccccereocees 

Hydraulique 

Tourisme 

Péches 

aoa reer reese nner seseerereere 

Infrastructure économique .......... 

Education 

Formation .ccccccccsecccscncccccccee 

Infrastructure sociale 

Habitat 

Transports 2.0... ccc cece eee e ee eee 

Infrastructure administrative ........ 

oun m own ewer eeen enero n ere 

eee mame rn enetreroreceresernesorns 

Pe ey 

see rm we eee are ee eres reese seeee 

sees 928.97°.000,00 

vee 800.779.000,00 

110.000.000,00 

eee 13.000.000,00 

1.994.200.000,00 

sees 2.689.000.000,00 

cone 482.680.000,00 

eee 746.000.000,00 

sees 1.400.500.000,00 

eee 21.000.000,00 

sees 670.772.000,00     

804.994.089,09 

679.135.300,70 

97.044.822,37 

290.400,00 

939.695.414,57 

2.438.312.643,05 

319.685.062,44 

580.853.467,22 

1.322.880.296,09 

18.850.299,15 

491.165.836,93   

123.984.910,91 

121.643.699,30 

12.955.177,63 

12,709.600,00 

154.504.585,43 

250.687.356,95 

162.994.937,56 

165.146.532,78 

77.619.703,91 

2.149.700,85 

179.606.163,07



    

12 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

    

  

137 

TABLEAU « C » (suite) 

eas Paiements 

INVESTISSEMENTE creas a effectués SOLDE 
» au 31 décembre 1978 . 

Zones d’aménagement et études d’urba- 

nisme .......... rer oc ececvece ee- 16.000.000,00 10.493.363,14 5.506.636,86 

Entreprises de réalisation ..........eeee08 

Programmes spéciaux 

Plans communaux de développement et 

de modernisation urbaine 

Divers et IMprévus ........esce0s eeaces oe 

Total des investissements : oar aeons 

Refinancement des investissements anté- 

rleurement financés sur concours tem- 

100.300.000,00 

855.000.000,00 

2.382.790.000,00 

1.500.000.000,00 

72.880.549,87 

799.961.310,78 

2.136.393.977,28 

1.493.451.308.34 

27.419.450,13 

55.038.689,22 

246.396.022,72 

6.548.691,66 
  

14.200.000.000,00 12.563.988.724,58 1.636,011.275,42 

        
  
  

poraires .......006 a eee ccc essceeecase oe 100.000.000,00 100.000.000,00 —_ 

Total général: ... cc ccc eee ee eee 14.300.000.000,00 12.663 988.724.58 1.636.011.275,42 

TABLEAU « D » 

DEPENSES DU BUDGET ANNEXE 

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
(en dinars) 

  

  

  

          

EE Ne ee ee 

Nature Crédits Dépenses au Différence % 

des dépenses révisés 1978 31 décembre 1978 + ou — de 
consom. 

I, ——- Dépenses de personnel : 

1°) Traitements et salaires (1) .. 332.844.000 330,.175.180 — 2.668.820 99,1 

2°) Indemnités ...... aw weevceeenee 36.345.000 35.545.170 — 799.830 97,7 

3°) Allocations familiales 
rr 170. 335.3 — 834.639 * 4°) Sécurité sociale (1) 67.170.000 66.335.361 98,7 

5°) Retraites ......... we eave ecens ~ — - 

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

TOTAL I = ..ccccccnces 436.359.000 432.055.711 — 4.303.289 99,0 

It. — Matériel et fonctionnement 

des services : 

1°) Achats (mobiller et matériel, 
fournitures) .....ccescessoee 44.580.000 43.930.173 — 649.827 98,5 

2°) Frais de gestion (1) (Rem- 
boursements de frais, loyers, ¢ 

charges ANNEXES) .........00- 43.015.066 42.532.168 — 482,898 98,8 

3°) Habillement ......cseceeeese- _ _ _ 
4°) Alimentation .........46. wees _ - — 

5°) Pare automobile .......cce08. _ _ _ 

TOTAL II : ......0.-. 87.595.066 86.462.341 — 1.132.725 98,7 

Ee =   

1) Rubriques qui ont bénéficié de fonds de concours dont le montant global s’éléve a 5.335.066 DA,
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Se 

Nature Crédits Depenses Difference % 

des dépenses révisés 1978 au 31 décembre + ou — de 

1978 Consom. 

III. — Travaux dentretien et 
fournitures : 30.593.000 28.012.796 — 2.580.204 91,5 

IV. — Interventions publiques : 

1°) Subventions ............. ooee —_ _ _ - 
2°) Bourses et indemnités ........ _ — _ - 

3°) Action sociale ...... een evoees 5.200.000 5.200.000 — 100 
4°) Action internationale ( Intel- 

SAt) ccc ce eee c eens ev ecacees aes 2.560.000 2.098.266 — 461.734 81,9 

TOTAL IV : ....cccceees 7.760.000 7.298.266 -—~ 461.734 94 

V. — Dettes publiques (frais 

financiers) 16.078.000 75.740.913 — 337.087 99,5 

VI. — Pouvoirs publics _ _ - nd 

VII. — Divers (2) 109.950.000 243.207.670 + 133.257.670 —_ 

TOTAL GENERAL: ........ 748.335.066 872.777.697 + 124.442.631 _ 

(2) Chapitres classés dans la rubrique « Divers» : 

— 636 « Etudes, recherches et documentation technique» (il s’agit, pour Vessentiel, d’études de 
mécanisation et d’organisation des services). 

-- 680 «Dotation aux amortissements ». 
+ 66.200.000 excédent affecté aux investissements 
— + 16.200.000 — 50.000.000 travaux faits par l’administration pour elle-méme. 

TABLEAU « E » 
DEPENSES DU BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS (en dinars) 

ee 

—aee 

Nature des dépenses Prévisions Exécution % 

Traitements et salatres .......... cece ee enecceseees 14.280.000,00 10.592.382,01 14,1 
Indemnités ...........06. eee nee easewesens oe 1.047.100,00 612.705,92 58,5 Allocations familiales ......... oaee ea cceenssens 2.025.000,00 1.145.745,25 56,5 Sécurité sociale ..... bee eeaeeeseeees eee eeaseaees 409.000,00 255.038,95 62,3 Retraltes 20... ieee cece cece cece cescuseneees 300.000,00 238.556,42 19,3 
Versement forfaitaire ............. occ eee nensens eee 406.000,00 288.296,79 71,0 

TOTAL - PERSONNEL ....cccsececes 18.467.100,00 13.132.725,34 71,1 

MATERIEL - FONCTIONNEMENT : 

Achats eee e et eeee Seem e eee eec sees see eeeeeeeees 170.000,00 119.862,71 70,8 
Frais de gestion ......... cc cccceeecceceececceees 5.705.400,00 3.302.581,91 57,8 

Habillement ........ ccc. cece cece ee ees oo eeeneeeees 42.000,00 40.377,10 96,1 
Pare alitomoblile ................ Ja veces eo sceas ce eee 1.231.000,00 547.221,47 44,4 

TOTAL MATERIEL - FONCTIONNEMENT ........ 7,148.400,00 4.010.043,19 56,0 
Travaux d’entretien ......... lc ccc c eee eee ceees 50.000,00 32.341,88 64,0 
Redevances d’amortissement ..........0ccccccccecs 4.210.000,00 - _ 
Action sociale ........ cc. ccc cence ceecccccevace wee *  13.000,00 9.500,00 7, 
Divers 2.2... ccc cc cece cece cc cnctccaceceecee 111.500,00 71.715,25 64,6 

TOTAL GENERAL : ....ccccesccneee 30.000.000,00 17.256.325,66 57,5 

*dont : Frais d exptoitation des périmétres 

(frais de pompage) ...ceseceecees §.067.400,00 2.853.007,35 55,8
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 15 et 19 janvier 1980 portant mouvement 

dans le corps des administrateurs. 
  

Par arrété du 15 janvier 1980, M. Anouar Bounabi 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
a compter du ler septembre 1978. 

  

Par arrété du 15 janvier 1980, M. Mohamed 
Azzouni est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 4éme échelon, indice 395 de 
échelle XIII, & compter du 17 septembre 1979 et 
conserve 4 cette méme date, un reliquat d’ancienneté 
de 2 ans. 

tate eiaaientardanmacteincaatchancatariaeantatieterenies 

Par arrété du 15 janvier 1980, M. Mohaméd-Ali 
Seridi est titularisé dans le corps des adminis~- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
léchelle X1iI, & compter du ler septembre 1979. 

  

Par arrété du 15 janvier 1980, M. Rabah Aouabdia 
est titularise dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’écheile XIII, 
& compter du ler septembre 1979. 

  

Par arrété du 15 janvier 1980, M. Abdelmalek 
Aboubeker est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au let échelon, indice 320 dea 
Véchelle XIII, & compter du ler septembre 1979, 

  

Par arrété du 18 janvier 1980, M. El-Amina 
Zabouri est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs éf rangé au 2eme écHelofi, tndice 345 de 
Véchelle XIV, & compter du lef janvier 1978 et 
conserve 4 cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 9 mois. 

  

Par arrété du 15 janvier 1980, M. All Metali est 
reciassé au 5éme échelon du corps des admints- 
trateurs, indice 420, 4 compter du 2 janvier 1978 et 
conserve & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté d’un an. 

  

Par arrété du 15 janvier 1980, M. El-Bahi Serinaoul 
est nommé en qualité d’administrateut stagiaife, 
indice 295 de l’échelle XIII et affeeté au ministere 
de |’éducation. 

  

Pat atrété du 15 janvier 1980, M. Azzcuz Oukbit 
ést titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 6éme écheion, indice 445 de léchelle 
XII, & compter du 17 septembre 1979 et congerve 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 
3 ans, 

  

Pat arrété du 15 janvier 1980, M. Mohamed 
Nouibet est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs 6f tangé au let écheloh, indice 320 de   

Péchelle XIII, & compter du 5 juillet 1979 et 
conserve &@ cette méme date, un reliquat d’ancienh- 

neté de 1 an. 

  

Par arrété:du 15 janvier 1980, M. Said Abadou 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ter échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

a compter du 27 décembre 1978. 

Par arrété du 15 janvier 1980, Mme Kheira Smir, 
née Benhadou est nommeée efi qualité d'administra- 

teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére de l'éducation. 

Par arrété du 19 janvier 1980, M. Smain Hakka 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345 de l'échelle 

XII, & compter du 17 juillet 1978 et conserve & 
cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

Par arrété du 19 janvier 1980, M. Moumen Dihou 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, 
a compter du 18 octobre 1978, 

Par arrété du 19 janvier 1980, M. Abdelnamia 
Mekhalfa est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 4@me échelon, indice 395 de 

Péchelle XII, & compter du 17 septembre 1979 et 

conserve & cette méme date, un reliquat d@’ancienneté 

de 5 mois et 17 jours. 

  

Par arrété du 19 janvier 1980, M. Mouloud Bouklab 

est nommé en qualhté d’administrateut stagiaire, 

indice 295 de VPéchelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur. 

  

Par arrété du 19 janvier 1980, les dispositions 
du ler alinéa de Varrété du 13 mai 1979 sont 

modifiées comme suit : 

«<M. Ahmed Ghalem est nommé efi qualité d’admt- 
nistrateur stagiaire et affecté au fninistére de 
Yintérieur, 4 compter du ler juillet 1977>. 

  

Par arrété du 19 janvier 1980, M. Salem Settira 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2@me échelon, indice 345 de 1l’échelle 
Xt, 4 compter du 12 octobre 1978 et conserve A 
cette méme date, un reliquat @’anclemneté de 1 an. 

  

Par arrété du 19 janvier 1980, Melle Djamila 

Khennouf est titularisée datis le corps des aathi- 

nistrateurs et rangée au ler éehelon, indice 320 de 
V’échelle XIII, & compter du 2 novembre 1977. 

  

Par arrété du 19 janvier 1980, Melle fFatiha 
Belkham est titularisée dans le corps des admi- 

histrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 

Ge léchelle XIII, & compter du 2 novembre 1977,
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Par arrété du 19 janvier 1980, M. Amor Hafid 

est Ultulaurisé dans le corps des administrateurs #t 

range au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

a compter du 10 juillet 1978 et conserve 4 cette 

méme date, un reliquat @ancienneté de l an. 

Par arrété du 19 janvier 1980, Melle Naziha 

Zekkat est nommée en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIIT et oaffectée 

ala Présidence de la République. 

Par arrété du 19 janvier 1980, la déemission pré- 

sentée par M. Mohamed Salah Eddine Kacimi-El- 

Hassani, administrateur stagiaire, est acceptée a 

compter du 30 juin 1979. 

Par arrété du 19 janvier 1980, M. Bensaid 

Ghezzar est nommé en qualité d’administrateur 

stagialre, indice 295 de Péchelle XIII et affecté au 

ministére des affaires étrangéres. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits a 

bonifications des membres de l’ALN ect de POCFLN 

épuisés dans le corps d'origine. 

Par arrété du 19 janvier 1980, M. Djamel-Eddine 

Berimi est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’intérleur. 

  
  

  

MINISTERL DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du ler février 1980 portant nomination d’un 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

  

Par décret du ler février 1980, M. Mostefa 

Hachemaoui est nommé ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire de la République algérienne 

democratique ect populaire auprés de la République 

du Liban & Beyrouth. 

eee 

Décret du ler février 1980 pertant nomination d’un 

consul de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Par décret du ler février 1980, M. Chadly Ben- 

hadid est nommé consul de la République algé- 

rienne démocratique ét populaire a Strasbourg 
(France). 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 22 janvier 1980 rendant 

exécutoire la délibération n° 6/76 du 2 juin 1976 

de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Constantine, relative 4 la création d’une entre- 

prise publique de wilaya de travaux routiers. 

Par arrété interministériel du 22 janvier 1980, est 

rendue exécutoire la délibération n° 6/76 du 2 juin   

1976 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Constantine, relative a la creation d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux routiers. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

—_———_ oe —_____— 

Arrété interministériel duo 22 janvier 1980 rendant 

exécatoire la delibération n° 16/79 du 16 octobre 

1v7U de Passemblée populaire de ta wilaya de 

Médéa, relative a la eréation d’une entreprise 

pulbtigue de wilaya de travaux routiers. 
  

Par arr.té interministériel du 22 janvier 1980, est 

rendue exécutoire la délibération n° 10/79 du 16 

octobre 1979 de VPassemblée populaire de la wilaya 

de Médéa, relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux routiers. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

— —_—— 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du 31 janvier 1980 mettant fin aux 

fonctions du directeur général de la société 

nationale des industries textiles (SO.N.LTEX), 

  

Par décret du 31 janvier 1980, il est mis fin, aux 

fonctions de directeur général de la société nationale 

des industries textiles (SO.N.LTEX), exercées par 

M. Moncef Benalycherif, appelé a d’autres fonctions. 

  

MINISTERE DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION eT DE L’HABITAT 

  

Décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réamé- 

nagement des structures de ladministration 

centrale du ministére de Vurbanisme, de la 

construction et de l’habitat. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la 

construction et de Vhabitat, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979, modifié, 

portant organisation et formation du Gouverne- 

ment ; 

Vu le décret n° 78-127 du 27 mars 1978 fixant 

les attributions du ministre de Vhabitat et de la 

construction ; 

Vu je décret n° 78-165 du 15 juillet 1978 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de Vhabitat et de la construction ;
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Décréte : 

Article ler. — L’organisation de l’adminjstration 

centrale du ministére de ihabitat et de la cons- 

truction, objet du décret n° 78-165 du 15 juillet 

1978 susvisé, est réaménagée conformement aux 

structures ci-dessous, dans te cadre de la mise en 

ceuvre du décret n° 79-58 du 8 mars 1979, modifié, 

portant organisation et formation du Gouvernement. 

Art. 2. — Sous l’autorité du ministre, assisté du 

secrétaire general. (admmustration centrate du mi- 

nistére de Purbanisme, de la construction et de 

Vhabitat comprend ; 

— la direction générale de l’urbanisme, 

— la direction générale de la construction, 

— la direction générale de habitat, © 

— la direction générale des moyens de réalisa- 

tion et de la formation, 

~~ la direction générale de l’administration, de la 
réglementation et des professions, 

— la direction de la planification, 

— la direction du controle. 

Art. 3. — Le secrétaire général est chargé d’ani- 

mer, de coordonner et de contrdler lactivité de 

l'ensemble organique visé & Vlarticle 2 ci-dessus, 

alnsi que les services extérieurs et les étabilsse- 

ments publics, les entreprises et les organismes sous 

tutelle du ministére de l’urbanisme, de la construc- | 

tion et de habitat. 

Art. 4. — La direction générale de l’urbanisme, 
qui a pour mission : 

— de concevoir et de proposer des mesures de 

golitique nationale en matiére d’urbanisme ; 

— de préparer la codification des réglements d’ur- 

banisme et la mise en place des moyens matériels 

et humains nécessaires & son application ; 

— de proposer toutes mesures permettant l’adap- 

tation a Vévolution démographique et économique 

des agglomérations urbaines et des zones rurales ; 

— dorienter, d’animer et de contrdler, en ce qui 
la eoncerne, dans le cadre de la législation en 

vigueur, l’activité des organismes et entreprises sous 

tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construc- 

tion et de l’habitat, chargés des 4tudes et des tra- 

vaux d’urbanisme et d’aménagement, 

comprend : 

— la direction des réglements et programmes 

@urbanisme ; . 

— la direction du développement urbain et des 

aménagements. 

Art. 5. — La direction des réglements et pro- 

grammes d’urbanisme, qui comprend 

— la sous-direction des réglements urbains ; 

— la sous-direction des programmes d’urbanisme 

-— la sous-direction des études opérationnelles ;   

ast chargée : 

—de la réglementation en matiére d’urbanisme, 
dans te cadre de Vl’évolution du pays, conformé- 

ment aux dispositions relatives aux reserves fon- 

ciéres communales ; 

— des études et plans d’orientation ou opéra- 
tionnels d’urbanisme et d’aménagement situés a 

Lintérieur des périmétres d urbanisation 

— de la mise en ceuvre, en Hiaison avec les 

Structures et administrations concernees, de la régie- 

Mentation en matiere d’hygiene. de saiubrite, de 

sécurité et de commodité dans la production du 

cadre bati. 

Art. 6. — La direction du développement urbain 
et des aménagiuments. qui comprend 

— la sous-direction des études générales, 

— la sous-direction des aménagements urbains, 

— la sous-direction des aménagements ruraux, 

.est chargée ; 

— de participer avee les administrations et orga- 

nismes concernés, aux études générales, en vue du 

choix, des sites, ainsi qu’aux études sur les poten- 

tlalites d’urbanisation et d’aménagement des diffé- 

rentes régions du pays ; 

— de préparer et de mettre en ceuvre avec les 

administrations et organismes concernés, la politique 

nationale d’aménagement spatial, notamment en 

vue d’une restructuration du systéme urbain ; 

— d’instruire et de délivrer, dans le cadre de la 

législation en vigueur, les permis de construire 

des unités industrielles et des constructions a voca- 

tion nationale et de donner un avis sur celles a 

vocation régionale ; . ; 

— Weffectuer toutes opérations en vue du déve- 

loppement des agglomérations rurales et de l’orga- 

nisation du cadre bati en milieu rural ; 

— deffectuer les études spécifiques des schémas 
intégrateurs et des plans spéciaux de développe- 

ment liés au développement urhain, en Haison avec 

les structures et les ministéres concernés. 

Art. 7. — La direction générale de la construction, 

qui a pour mission : 

— de codifier des réglements techniques de la 

construction ; 

— deffectuer-et de prendre en charge toutes les 

missions d’études et de réalisation des équipements 

a Vexception de ceux liés au programme d’habitat ; 

— de définir les orientations du plan national 

technologique de la construction et de veiller & leur 

application ; 

— dorienter, d’animer et de contrdler, en ce qui 

la conecerne, dans le cadre de la législation en 

vigueur, l’activité technique des organtsmes sous 

tutelle du ministére de ’urbanisme, d2 la construc- 
tion et de Vhabitat, chargés 4 titre principal de la 

recherche. des études et du contréle dans le domaine 
de la construction ; |
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comprend : 

+- la direction des equipements, 

— la direetion de la réglementaticn technique et 

du développement technologique. 

Art. 8 -— La direction des équipements, qui 

eomprend : 

— la sous-direction des programmes d’équi- 

pement, 

— la sous-direction des études et du controle, 

est chargée : 

— de la définition des programmes de grand: 

équipements et des modalités de teur tnsertion dans 

le plan national de développement, en liaison avec 

les administrations et les organismes concernés, 

— de procéder aux études et choix de typologie 

des ouvrages autres que ceux liés a4 VRabitat inte 

gre ainsi qu’a leur mise en ceuvre dans le cadre 

Gu pian technologique, des moyens d’intervention du 

secteur et des objectifs a atteindre ; 

~—- de programmer les équipements décidés et 

veiller & leur concrétisation, s’il y a lieu, en liaison 

avec les ministéres concernés. 

Art. 9. —- La direction de la réglementation 

technique et du développement technologique, qui 

comprend : 

— Ja sous-direction de la réglementation tech- 

nique, 

— la sous-direction des matériaux de cons- 

truction, 

-— la, 

truction, 

sous-direction des techniques de cons- 

est chargée : 

— de définir les programmes annuels et pluri- 

annuels de recherche et d’études liés & sa mission, 

— de préparer, faire approuver et diffuser les 

régles et normes techniques de la construction, 

— d’étudier, promouvoir et normaliser les pro- 

duits, matériaux, éléments et équipements entrant 

dans la construction, réglementer et contrdler leur 

usage, 

— de participer avec les administrations et orga- 

nismes concernés & pore de Vapparell de 

production nationale en vue de la satisfaction des 

besoins du secteur, 

— de définir les régles et les procédures de 

contréle de la qualité des matériaux de construction 

s'il y a lieu, avec les autres administrations con- 

cernées et de veiller & leur application, 

— de recenser et tenir-& jour: le fichier des 

techniques de construction, 

— de concevoir, étudier, agréer et diffuser ites 

systémes ou procédés de construction susceptibles 

d’aceroitre des capacités de réalisation du secteur ct 

den ameliorer l'économie,   

-—— de preparer Jes cléments du plan technolo- 
sigue de la constriction. 

Art. 10. — La direction générale de l’habitat, qui 
a pour mission : 

— de preparer les éléments devant permettre de 

définir et d’arréter Ja politique nationale en ma- 

tiere d’habitat, 

~— de mettre en ceuvre les décisions arrétées en 
la matiére, 

~- deffectuer et d’initier toutes études liées a 

Vhabitat, 

— de participer, avec les autres structures con- 

cernées, & Véliabuoration et & la mise en ceuvre de 
la réglementation technique en matiére d’habitat ; 

~~ de suivre et de contréler la réalisation des 
programmes d’habitat, 

— de concevoir et de proposer les éléments de 

politique des loyers et d’accession & la propriété 
du logement familial, 

— détudier et d’arréter, en vue de leur adoption, 

toutes les mesures relatives a l’organisation et aux 

modalités de gestion du patrimoine immobilier 
national, . 

— dorienter, d’animer et de contréler, en ce qui 
la concerne, dans le cadre de la législation en 

igueur, les organismes d’habitat sous tutelle du 
ministre de Vurbanisme, de la construction et de 
habitat, 

comprend : 

— la direction des études et programmes d’ha- 
bitat, 

— la direction de la promotion immobiliére et de 
la gestion immobiliére. 

Art. 11. — La direction des études et programmes 

d’habitat, qui comprend : 

— la sous-direction des études et de la norma- 
lisation, 

— la sous-direction de Yhabitat urbain, 

— la sous-direction de habitat rural, 

est chargée : 

— de étude et de la préparation, en Haison 
avec les administrations et organismes concernés, 

des programmes d’investissements en matif@re de 
logemenits et d’équipements d’accompagnement ; 

— du contréle et du suivi de la réalisation des 

programmes d’habitat ; 

— des études de normalisation et du choix des 

typologies en matiére d’habitat urbain et rural ; 

— de la définition ,en Maison avec les structures 
concernées, des critéres de répartition et d’implan- 

tation des programmes de logements & travers ie 
territoire national,
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Art. 12. — La direction de la promotion immo- 
biliére et de la gestion immobillére, qui comprend : 

— la sous-direction de la gestion i!mmobiliére, 

— la sous-direction de la promotion et de l’acces- 
sion & la propriété du logement familial, 

_ — la sous-direction de la tutelle des organismes 

ahabitat, 

est chargée : 

— de concevoir et de proposer les éléments d’une 

politique des loyers et d’accession a la propriéte du 

logement familial ; 

— d’élaborer et de mettre en ceuvre Jes mesures 

et modalités de gestion et d’organisation du patri- 

moine immobilier national ; 

— de veiller 4 Ila réhabilftation et 4 la mainte- 

nance du parc existant ; ‘ 

— @orienter, d’animer et de contrdler, en ce qui 

la concerne, dans le cadre de la législation en 

vigueur, les organismes de promotion immobillére et 

de gestion immobillére. 

Art. 13. — La direction générale des moyens de 

réalisation et de la formation, qui‘a pour mission : 

— d’approuver et de contréler les plans de charge 

des entreprises et organismes sous tutelle, ainsi que 

leur évolution, 

— @arréter Jes mesures appropriées en vue de 

parvenir & l’adéquation des moyens de réalisation 

avec les objectifs assignés au secteur, 

— de coordonner Il’activité de l'ensemble des in- 

tervenants du secteur, , 

— dorienter, d’animer et de contréler, en ce qui 

la econcerne, en liaison avec les structures concer- 

nées et conformément 4 la législation en vigueur, 

la gestion des entreprises et organismes sous 

tutelle, 

— de proposer toutes mesures contribuant a l’a~- 

mélioration de lorganisation et de la productivité 

de Pappareil de production en général et de l’entre- 

prise en particulier, 

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

la politique de formation et de perfectionnement 

pour le secteur, 

comprend : 

— la direction de Ja programmaticn et de Vorga-~ 

nisation, 

— la direction des analyses: financiéres et des 

couts, 

— la direction de la formafion. 

Art. 14. — La direction de la programmation et 

de Yorganisation qui comprend : 

— la sous-direction de la programmuation des 

moyens, 

— la sous-direction de lorganisation, 

est chargée ¢   

— de programmer les moyens d’études et de 

réalisation, 

— de contrdler et de suivre la réalisation des 

plans de charge et l’exécution des marchés, 

— @assister les entreprises et organismes sous 

tutelle dans. les domaines administratif, économique 

et financier et en matiére d’organisation, d’affecter 
les dotations en crédits et d’en suivre l'utilisation, 

d’examiner et de viser les marchés d’études de 

travaux et d’équipements relatifs au fonctionne- 

ment et aux investissements de Il’entreprise. 

Art. 15. — La direction des analyses financiéres 
et des cotits, qui comprend : 

— la sous-direction des analyses financiéres ; 

— la sous-direction des cofits et des normes de 

gestion ; 

— est chargée, vis-a-vis des organismes et entre- 

prises sous tutelle du ministére de l’urbanisme, de 

la construction et de Vhabitat : 

— de préparer et de mettre en ceuvre les mesures 

nécessaires & lamélioration de lq gestion, 

—- deffectuer toute analyse financiére et tout 
contréle de gestion, de recueillir, d’analyser et 

d@approuver les documents financiers et com- 

ptables, 

— de déterminer les ratios de gestion et les 
paramétres technico-économiques, de contréler les 

conditions de formation des cotits dans le secteur, 

— de déterminer et de diffuser des normes de 

gestion, 

Art. 16. 

comprend ; 

— La direction dé la formation qui 

-~ la sous-direction des études et programmes, 

— la sous-direction de la formation et du per- 

fectionnement ; 

ast chargée : 

—de définir et d'arréter, pour le compte de 
Vadmuinistration centrale, des services déconcentres, 

des organismes et entreprises sous tutelle du minis- 

tere de l’urbanisme, de la construction et de I'ha- 

pitat, les conditions de formation et de perfection- 

nement des cadres et agents nécessaires a leur 

fonctionnement ; 

— délaborer, d’animer et de contrdler, en ce qui 

la concerne, en liaison avec les services concernés, et 

dans le cadre de la législation en vigueur, les 

contenus des programmes de formation et de per- 

fectionnement ; 

— d'assurer le contréle technique et pédagogique 
des établissements de formation relevant du mi- 

nistére ; 

— de suivre les 

Vexterieur ; 

— d'assurer lVorganisation et la mise au point 

technique des examens et concours d’entrée et de 
fin de cycle de formation, ainsi que des examens 

et concours de perfectionnement professionnel, 

programmes de formation &
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Art. 17. — La direction générale de l’adminis- 

tration, de la réglementatlon et des professtons, 

qui a pour mission : 

— de mettre & la disposition de l’administration 

centrale et des services extérieurs relevant du 

ministére, les moyens humains, financiers et ma- 

tériels nécessaires 4 leur fonctionnement, 

— de préparer, en liaison avec les structures 

concernées, l'ensemble des. textes se rapportant au 

secteur, d’émettre des avis et observations sur tous 

les textes proposés, d’instruire les affaires jurt- 

diques et les contentieux liés aux rapports du mi- 

nistére et de ses services extérieurs avec toute 

personne morale ou physique nationale ou étran- 

gére, 

— de promouvoir lta réglementation et d’assurer 

le contrdéle de l’exercice des professions du secteur, 

comprend : 

— la direction de l’administration générale, 

— la direction de la réglementation et des af- 

fatres juridiques, 

— la direction du contrdéle des professions. 

Art. 18. — La direction de administration géné- 

rale qui comprend : 

— la sous-direction du personnel et de laction 

sociale, 

— la sous-direction du budget et de la com- 

ptabilité, 

— la sous-direction des moyens généraux, 

est chargée,: 

— d’assurer la gestion des personnels nationaux 
et étrangers relevant du ministére, 

— de veiller & Vapplication de la politique so- 

elale en faveur des personnels relevant du mi- 

nistére, 

— de centraliser les prévisions budgétalres de 

Yensemble des services et d’élaborer, en liaison avec 

les structures concernées, les projets des budgets de 

fonctlonnement et d’équipement, 

— de préparer et d’exécuter le budget de fonc- 

tionnement et ‘le budget d’équipement, 

— de gé r les blens meubles et immeubles du 

ministeére. 

Art. 19. — La direction de la réglementation 
des affaires juridiques, qui comprend 

— la sous-direction des études juridiques et de 

la réglementation, 

— la sous-direction des affaires juridiques et du 

contentieux, 

est chargée : 

—- de proposer et d’élaborer, en lialson avec les 

structures concernées, tout projet de textes légis- 

latifs ou réglementaires relatifs & lVorganisation et 
au fonctionnement du secteur de l’urbanisme, de la 

ponstruction et de l’habitat ;   

— d’étudier, d’analyser les projets de textes juri- 
diques émanant des autres secteurs et départe- 

ments ministériels et de formuler des avis motivés, 

— d’étudier et de suivre toutes les affaires con- 

tentieuses concernant le ministére en particulier et 

le secteur en général, 

— d’assister les différentes structures, les services 

extérieurs et les entreprises dans leurs relations 

contractuelles et juridiques. 

Art. 20. — La direction du contréle des profes- 
sions qui comprend : 

—~- la sous-direction de 

fessions, 

— la sous-direction du contréle de l’exercice des 

professions, 

Yorganisation des pro- 

est chargée : 

— @élaborer et de mettre en ceuvre la régle- 

mentation relative aux activités professionnelles du 

secteur, 

— de contréler ensemble des activités profes- 

sionnelles relevant du secteur de lV’urbanisme, de la 

construction et de l’habitat et de coordonner leurs 

interventions en fonction des objectifs du secteur, 

— dinstrulre et de délivrer les certificats de 

qualification et de classification des entreprises du 

batiment et des activités annexes, 

— de velller 4 l’application de la réglementation 

relative aux activités professionnelles du secteur du 

batiment. 

Art. 21. — La direction de la planification, qul 
comprend ; 

— la sous-direction de la prospective, 

— la sous-direction des statistiques, 

est chargée : 

— d’assurer la cohérence des perspectives de déve- 

loppement du secteur en collaboration avec les 

structures internes et externes de l’administration, 

— de participer 4 Vélaboration des différents 

plans de la construction et & leur régionalisation, 

— d’assurer les tests de cohérence entre les opé- 

rations sectorielles et les plans de wilayas, 

— de collecter, de traiter, de synthétiser et de 

‘ffuser toutes informations et données statistiques 

vncernant le secteur. 

Art. 22. — La direction du contrdle, qui com- 
prend : 

~—la sous-direction des examens des affaires 

générales, 

— la sous-direction de Vinvestigation, 

est chargée : 

— en liaison avec les structures concernées, d’ins- 
truire les réclamations émanant des administrés 

dans leurs rapports avec l’administration centrale 

ou les services extérieurs du ministére,
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— deffeetuer des missions d’enquétes ponetuciles 

et périodiques concernant les services extériecurs ou 

de tout organisme relevant du ministére de l’urba- 

nisme, de la construction et de Vhabitat. Dans :e¢ 

cadre de sa mission, elle est chargée d’ informer 

le ministre, et le cas échéant, les services inté- 

ressés des résultats et de proposer toutes mesures 

y afférentes. 

Art. 23. — Un arrété conjoint du ministre des 

finances, du ministre de lVurbanisme, de la cons- 

truction et de Vhabitat et de l’autorité chargée de 

la fonction publique fixera Vorganisation interne en 

bureaux de l’administration centrale du ministére de 

Vurbanisme, de la construction et de habitat. 

Art. 24. — Est abrogé le décret n° 78-165 du 15 
juillet 1978 portant organisation de l’administration 

centrale du ministére de Vhabitat et de la 

construction. 

Art. 25. — Le ministre de Vurbanisme, de la 

construction et de Vhabitat 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 démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger; Je 9 février 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

————_—$¢-9 

Décret n° 80-28 du 9 février 1980 fixant le nombre 
et les fonctions de conseillers techniques et de 

chargés de mission pour le ministére de Purba- 

nisme, de la construction et de Vhabitat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vurbanisme, de la 
construction et de Vhabitat, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

‘Vu le décret n° 70-185 du .24 novembre 1970 

fixant les conditions de recrutement et de rému- 

nération des conseillers techniques et des chargés 

de mission ; 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 

réaménagement des structures de l’administration 

centrale du ministére de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de habitat ; 

Décréte : 

Article ler. — Les conseillers techniques et 
chargés de mission dont le nombre et les fonctions 

sont fixés ci-dessous, sont chargés auprés de V’admi- 

“nistration centrale du ministére de V’urbanisme, de 

la construction et de Vhabitat, de consultations et 

études techniques, missions et travaux individualisés. 

Art. 2. — En application des dispositions de 

Yarticle 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 

susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers 

techniques et chargés de mission sont fixés ainsi 

qwil suit : 

—- un poste de conseiller technique, chargé des 

Telations avec les institutions politiques,   

— un poste de conselller technique, chargé de 

consultations économiques et financieéres, 

— un poste de conseiller technique, chargé de 

ia coopération internationale touchant le secteur 

de Vurbanisme, de la construction et de I’habitat, 

— un poste de conseiller technique, chargé de 

la mise en ceuvre des travaux d’organisation et de 

méthode, 

— un poste de conseiller technique, chargé de 

travaux de recherche et d’analyse des questions 

spécifiques relatives au secteur de l’urbanisme, de 

la construction et de Vhabitat, 

— un poste de conseiller technique, chargé de 

suivre la mise en place et le perfectionnement des 

structures de la gestion socialiste au sein des 

organismes sous tutelle du ministre de Purbanisme2, 

de la construction et de Vhabitat, 

——- un poste de chargé de mission pour Ja docu- 

mentation, linformation et la presse, 

— un poste de chargé de mission pour le dérou- 

lement des différentes actions entreprises par le 

ministére, 

— un poste de chargé de mission pour les pro- 

blemes de gestion et de contrdle, 

— un poste de chargé de mission pour effectuer 

des enquétes au sein des entreprises sous tutelle 

du ministére de l’urbanisme, de la construction et 

de l’habitat, 

— un poste de chargé de mission pour l’organi- 

sation des travaux des conférences. 

Art. 3. — Les taches de conselllers techniques et 

de chargés de mission, telles que définies ci-dessus, 

complétent lVactivité de l’ensemble organique, objet 

de décret. n° 80-27 du 9 février 1980 susvisé. 

Art. 4. — Est abrogé le décret n° 71-278 du 3 

décembre 1971 fixant le nombre de postes de 

conseillers techniques et de chargés de mission. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 9 février 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ee eeererenene tip —arrnreeemesremee 

Arrété interministériel du 19 janvier 1980 pvortant 
ouverture d’un concours, sur titres, pour le 

recrutement @ingénieurs de VPEtat des travaux 

publics et de la construction au. ministére de 

l’urbanisme, de la construction 2t de Vhabitac 

(rectificatif). 
  

J.0. n° 4 du 22 janvier 1980 

Page 58, lére colonne, article ler, 5éme ligne @ 

Au lieu de : 

au titre de ’année 1980. 

Lire :. 

au titre de année 1979. 

(Le reste sans changement).
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Decret n° 79-290 du 31 décembre 1979 portant 

repartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980, au ministre de lenseignement supe- 

rieur et de ka recherche scientifique (rectificatif). 

J.O. n° 53 du 31 décembre 1979 

Page 1120. 3@me colonne du tableau, rectifier 

Pavant-dernier montant correspondant au ¢ Total 

du titre IV»: 

Au lieu de 3 

427.250.000 

Lire : 

421.250.000 

(Le reste sans changement). 

erent Gp —netneetiiemoninen 

Décret n° 80-29 du 9 février 1980 portant fixation 

et répartition, par wilaya, des receties et dé- 

penses afférentes a la gestion du patrimoine 

immobilier de l’Etat. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances et du 
ministre de l'intérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

121-10° et 152 ; 

Vu Vordonnancée n° 66-102 du 6 mal 1966 portant 
dévolution a WEtat de la propriété des biens 
vacants ; 

Vu Vordonnaricé t* 74-69 du 2 juillet 1974 portant 
Tefonte de Jorgafisation territoriate des wilayas ; 

Vu ia loi n® 78+13 du 31 décembre 1978 portant 

loi de finances pour 1979, en son article 15 ; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 ; 

Déecréte 1 

Article ler. — Le montant du produit du patri- 

moine immobiller dont la propriété a eté devoiue 

& Etat par Pordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 
ést fixé, pour 1980, A 14 sotMirie de trois cent 
¢ing millions ¢ent quatre vingt dix mille. dinars 
(305.196.0000 DA) répartie par wilaya conformément 
& Vétat «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le momntant des crédits ouverts au 
titre des dépenses de fonctionnement des services 

de logement de wilayas, d’entretien et de renouvel- 

lemernt au patrimoiné immobilier de l’Etat est fixé, 

pour 1980, 4 la somme de trois cent cing millions 

cent quatre vingt dix mille dinars (305.190.000 DA) 
répartie conformément 4 l’état «B» annexé au 
présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est ordon- 

Mateur primaire des crédits., 

JOUANAL OFFICIEL DE 4A REPUBLIQUE ALQERIENNE 
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Art. 4. — Les modifications & la répartition des 
credits visés a l’article 2 ci-dessus sont effectuées, 

comme suit, dans les limites des proportions fixées 

par larticle 15 de la loi de finances pour 1979 : 

— les transferts de crédits d’article a article au 

sein d'un méme chapitre sont effectues par décision 

du wali ; 

— les transferts de chapitre a chapitre au sein 
d’un méme sous-compte sont effectués par decision 

du wall visée par le ministre de lintérieur ; 

— les autres modifications A la répartition des 

erédits sont effectuées conformément & larticle 15 

de la loi de finances pour 1979, par déclsion du 

ministre de l’intérieur. 

Art. 5. — Le ministre des finances et le ministre 

de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui séra 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
democratique et populaire. 

Falt a Alger, le 9 février 1980. ; 
Chadli BENDJEDID, 

ETAT «A» 

Prévisions budgétaires pour Vexercice 1980 

en recettes 

  

  

  

Recettes loyers 

Wilayas en prévisions en DA 

Adfar come meer ne eer eesens — 

El ASTIAM wee eecceceeee 7.000.00' 
Laghouat ........0. seeees 1.200.000 
Oum EI Bouaghi ........ 930.000 
Batna cecevcsaseccceceas 1.900.000 

Bejaia .......06. obs aeeee 3.500.000 

BiISKTA .cccecevevcssevees 640.000 

Béchar ....-cccccecestons 1.000.000 
Bida cc cceccccoesencceds 13.800.000 

Bouira ...... oe osene 1.950.000 

Tamanrasset ......ceeeee — 

Tébessa ........0. sveecese 750.000 
Tlemcen cc. cece cece cease 6.000.000 
Tiaret ..... Seeeee ae geees 4.440.000 
Tizl Ouzou .i..saececeess 3.000.000 
Alger .....ccccecccenvcees 118.500.0600 

dont : 
Chéraga Cee sent see 4.000.000 

ROWDA cocccasccees 4.500.000 

Djelfa ..ccsncosvccece 500.000 

Jijel ...... acc eeeencsene 1.050.000 

Sétif c.ccceweee oc ceeeneee 4.800.000 

Saida ..... eee eee snsebes 1.850.000 

Skikda ......... a eneseees 4.000.000 

Sidi Bel Abbés .......... 20.500.000 

Anraba ....... ee eeeeeeee 14.200.000 
| GuelMMa 2... cee cece sees 3.500.000 
Constantine ...eeceeeeee: 12.000.000 

Médéa ........ ebeecceese 2.350.000 
Mostaganem ....ceeceee- 9.600.000 
M’Sila ...... eee cee edene 380.000 

MAaSCAFA .seeeees dewavese 6.000.000 

OQuargla ...sessaeee seen: 1.400.000 

OTAN .eccceseees ee eeeseee 58.450.000 

Total général : 305.190.0060      
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ETAT «Bp» 

en dépenses 

  

Prévisions budgétaires pour lexercie 1980 

  

  

  

          

= = 
pee 

Dépenses de 

Dépenses de | gestion technique} Dépenses de _/rotal des dépenses 
Wilayas fonctionnement et entretien {2Tosses réparations| nor wilaya (DA) 

(DA) courant (DA) (DA) 

Adrar ...... oes ercrccccvcccces _— —m —_ — 
El ASMAM .ncccsecccccccccvees 1.000.000; 1.600.000 3.621.000 6.221.000 
LagMouat ....cccnierccvcccees 300.000 400.000 500.000 1.200.000 
Oum El Bouaghi ..........-- 350.000 420.000 430.000 1.200.000 
Batna ccc ccccccscccccccneccces 340.000 450.000 1.000.000 1.790.000 
BE}aId oo ce cc srececccccccnenes 553.000 596.000 851.000 2.000.000 

- BASKTA J ccc ccc cccccevccscceves 326.000 185.000 589.000 1.100.000 
BécNAar ccc cc wc cs ce nccccccvees 250.000 400.000 560.000 1.210.000 

) = 30K ¢: 1.600.000 2.743.000 6.657.000 11.000.000 
Bouira ..... eee eaccnccetecere 443.000 550.000 1.307.000 2.300.000 
Tamanrasset ...ccccccccncccees — — — — 

TODESSA cece e cc cccccnceceesecsl 250.000 340.000 1.110.000 1.700.000 
TIEMCEN coccccccccscevcccscces 1.110.000 1.206.000 2.684.000 5.000.000 
Tharet ....cccccccccccvccecses 700.000 900.000 1.900.000 3.500.000 
Tizi OUZOU .....ccecececasceces 566.000 680.000 2.254.000 3.500.000 
Alger .cccccseees ee eeeweeceee 15.550.000 26.800.000 65.759.000 108.109.000 

dont : 
Chéraga ...cesccsecees 700.000 800.000 1.500.000 3.000.000 
Rowuiba ...cscccccccves 850.000 1.000.000 1.650.000 3.500.000 

DJelia ..cccccessccccccecnecoes 210.000 246.000 744.000 1.200.000 

Tijel cc. cccccccccccsavecccccves 340.000 412.000 487.000 1.239.000 

SAtifl oc. cece ce eeccercnsceenes 992.000 1.615.000 1.893.000 4.500.000 

Salida wo. cccccccccsccccccccees 425.000 1.247.000 928.000 2.600.000 

Skikda ........ oe ceeccencceces 1.020.000 2.316.000 3.064.000 6.400.000 

Sidi Bel Abbés ..........0.-- 1.900.000 3.500.000 7.000.000 12.400.000 

AMNADA ..cccccccesccecoureces 1.699.000 4.992.000 7.630.000 14.321.000 

Guelma ..ccccccccccccccsceees 980.000 1.500.000 4.520.000 7.000.000 

Constantine ...ccccccesecscees 1.100.000 2.310.000 5.000.000 8.410.000 

MEdEA 2... cc cccccrcecansccvees 430.000 830.000 1.740.000 3.000.000 

MostaganeM ..ccccscececccecss 1.300.000 1.400.000 5.000.000 7.700.000 

M’Sila ...... cece cnet eecenenes 250.000 380.000 406.000 1.036.000 

MAaSCATA ...cecsecoes eeneees eee 886.000 1.400.000 3.514.000 5.800.000 

Ouargla ..ccsecccsccncvosves 140.000 345.000 850.000 1.335.000 

1 ©) ¢:5 «i 6.500.000 13.900.000 27.000.000 47.400.000 

Achévernent dés opérations en- 
tréprises par les services du 

ministére de Vintérieur ét 
grosses réparatioris ......... ~ _ 500.000 500.000 

Participation du budget de 

YEtat en application de 1’ar- 

ticle 15 de 1a loi de finances 
pour 1979 ..... ee cece ccees —_ _ 30.519.000 30.519.000 

Total général : 41.510.000 13.663.000 190.017.000 305.190.000 —- 

  

Arrété da 2 janvier 1980 fixant les 
dapplication, en matiére de taxes sur le chiffre 

d’affaires et d’impéts directs et taxes assimilées, 

des délais de réponse des contribuables aux 

notifications relatives aux rectifications 4 appor- 

ter a leurs déclarations. 

Le ministre des finances, 

Vu le code des impéts directs et taxes assimilées 
et notamment son article 25 ; 

conditions 

  
Arréte : 

Article ler. —- Les conditions d’application des 

articles 25 du code des impdts directs et taxes 

assimilées et 59-IJ. du code des taxes sur le chiffre 

@affaires, modifiés par les articles 34, 35 et 97 d@ 

Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires et 

notamment son article 59-II ; 

Vu ta lof n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 et notamment ses articles 

34, 35 et 97 ;
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la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi 
de finances pour 1980, en ce qui concerne les 

délais de réponse des contribuables aux notifications 

relatives aux rectifications &@ apporter a leurs décla- 

rations, sont fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — Le délai prévu aux articles 34, 35 et 

97 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 

loi de finances pour 1980, durant lequel les contri- 

buables ayant fait Vobjet dune vérification de 
comptabilité doivent répondre a la notification par 

laquelle le service des impéts les informe des rec- 

tifications qu’il envisage d’apporter a leur décla- 

ration est fixé comme suit : 

I — Soixante (60) jours pour 

1°) les entreprises socialistes et autogérées, 

2°) les sociétés par actions et assimilées, 

3°) les autres entreprises, quelle que soit leur 

forme juridique et dont le chiffre d’affaires d’un 

des exercices vérifiés est égal ou supérieur a cing 

millions de dinars (5.000.000 DA) ; 

II — Cinquante (50) jours pour les sociétés a 

responsabilité limitée et sociétés en nom collectif 

et assimilées dont le chiffre d’affaires annuel des 

exercices vérifiés est inférieur & cing millions de 
dinars (5.000.000 DA) ; 

III — Quarante (40) jours pour les entreprises 

individuelles dont le chiffre d’affaires annuel est 

inférieur a cing millions de dinars (5.000.000 DA) ; 

IV — Trente (30) jours pour les. contribuables 

soumis au régime du bénéfice semi-réel et du 
forfait. 

Art. 3. — Le délai de réponse, en ce qui concerne 

les rectifications que les services d’assiette des im- 

pots directs envisagent d’apporter aux déclarations 

périodiques en dehors des rectifications découlant 

dune vérification de comptabilité visées & l’article 

2 ci-dessus, est fixé a trente (30) jours pour tous 
les contribuables. 

Art. 4. — Le directeur des impdéts est chargé de 

lexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 janvier 1980. 

M’Hamed YALA. 

MINISTERE DU COMMERCE 
ao 

Arrété interministériel du 16 janvier 1980 portant 

organisation et ouverture d’un concours pour 

Vacecés au cycle de formation des inspecteurs 

principaux du commerce. 

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République,   

° 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modl 

et complétée, portant statut général de la fonct 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1 

portant création des instituts de technologie, me 

fiée par ’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 19’ 

Vu VYordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1 

fixant les conditions d’attribution de bourses, 

présaiaires et de traitements de stage ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relati 
élaboration et a la pubiication de certains a 

a caractére réglementaire ou individuel concern 

ia Situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, mod’ 

eelatif &@ l’accés aux emplois publics et au rec. 

sement des membres de VA.L.N et de l’O.C.F.L.. 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 
dispositions applicables aux fonctionnaires : 

giaires ; 

Vu le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 port 

création de l’institut de technologie du comme 

complété par le décret, n° 74-208 du ler octc 

1974 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 rel 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emp 

publics ; 

Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 port 
3statut particulier des inspecteurs principaux 

commerce, complété par le décret n° 75-81 du 

juin 1975 ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de 

langue nationale dont dojvent justifier les pers 

nels des administrations de l’Etat, des collectiv 

locales et des établissements ou organismes publt 

Arrétent : 

Article ler. — Il est organisé et ouvert, au t 
de lVannée 1980, un concuurs pour le recruter 

par linstitut de technologie du commerce, 

quarante (40) éléves-inspecteurs principaux 

commerce. 

Ce concours aura Neu & partir du 20 juillet I 
La date de cléture des inscriptions est fixée 
2S juin 1980, 

Art. 2. — Le concours visé 4 Tarticle précéc 

est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou c 

titre ou dipl6me reconnu équivalent ainsi qu’ 
fonctionnaires titularisés dans un corps classé 

moins 4&4 Véchelle XI et justifiant de deux 

années au moins de services publics & la date 

concours. 

Art. 3. — Les candidats dolvent étre Agés de 

ans au plus 4 la date du concours. Toutefois, 

limite d’Age supérieure retenue est reculée d’un 

par enfant & charge, d’un an par année de ser 

public accompli et de la durée du service natic 

ainsi que du temps pendant lequel le candida
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participé 4 la lutte de libération nationale sans 

que cette limite ne puisse excéder cing (5) ans 

dans les trois premiers cas et dix (10) ans dans 

le dernier. 

Art. 4. — Les candidats admis au concours sont 

soumis & JVobligation de servir le ministere du 

commerce, a la date de sortie de Vinstitut et 

durant au moins la période prévue par larticle 20 

de Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 

susvisée. 

Art. 5. — La scolarité, d'une durée de quatre (4) 

ans, se déroule a JTinstitut de technologie du 

commerce, 

Art. 6. — Les dossiers de candidature, adressés 
seus pli recommandé a linstitut de technologie du 

commerce, doivent comporter les pieces suivantes ; 

— une demande manuscrite de participation au 

concours, 

— un extrait de naissance ou une fiche familiale 

d@état civil, 

— un certificat de nationalité, 

— un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), 
datant de moins de trois (3) mois, 

— deux (2) certificats médicaux (phtisiologie et 
médecine générale) attestant que le candidat n’est 

atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible 

avec l’exercice des fonctions postulées, 

— une copie. certifié6e conforme des titres ou 

diplomes, 

— trois (3) photos d’identité et deux (2) enve- 
loppes timbrées et libellées & V’adresse du candidat, 

— pour les candidats bénéficiaires du recul de 

la limite d’Aage, soit une fiche familiale d’état civil, 

soit un extrait des registres communaux des 

membres de PALN ou de YO.C.F,L.N, soit. un 
extrait de radiation des contréles de PA.NP ; 

-— pour les candidats fonctionnaires, une copie 

de l’arrété de nomination dans un corps classé, au 

moins, 2 Véchelle XI, un état des services accomplis 

dans ladministration et une autorisation de subir 

les épreuves délivrés par Pautorité investie du pou- 

voir de nomination. 

Art. 7. 

suivantes : 

— Le concours comporte les épreuves 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) — une dissertation portant sur un sujet d’ordre 

général ; durée : 4 heures ; coefficient : 3 ; 

b) — une épreuve de contraction portant sur un 

texte d’ordre économique ou social ; durée : 3 

heures ; coefficient : 2 ; ; 

c) — une épreuve de mathématiques ; durée 

3 heures ; coefficient : 1 ; 

d) — une épreuve de langue nationale ; durée : 

1 heure.   
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2°) Epreuve orale d’admission + 

Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre 

général ; durée : 15 minutes. 

Art. 8. —- La moyenne d’admissibilité est fixée 

par le jury. 

Seuls ceux qui lont obtenue peuvent participer 

& Vépreuve orale d’admission. 

Toute note inférieure 4 6 sur 20 est éliminatoire 

pour chacune des épreuves ; toutefois, pour l’épreuve 

de langue nationale, la note éliminatoire est fixée 

a 4 sur 20. 

Art. 9. La liste des candidats admis est 
arrétée par le ministre du commerce, sur propo- 

sition du jury composé comme suit : 

— le directeur de V’administration générale du 
ministére du commerce ou son _ représentant, 

président, 

— le directeur général de la fonction publique 
ou son représentant, 

— le directeur général de la formation et de la 
réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur de Vinstitut de technologie du 
commerce ou son représentant, 

— deux (2) enseignants de YVinstitut de techno- 

logie du commerce. 

Ii pourra également étre établi, par ordre de 
mérite, une. liste d’attente de candidats susceptibles 

de remplacer les éventuels défaillants. 

Art. 10.— Sur proposition du jury, il pourra 

éventuellement, étre organisé une deuxiéme session 

si le nombre des candidats définitivement admis est 

inférieur & la moitié des postes offerts et ce, dans 
la limite des places non pourvues. 

La liste des épreuves, les moyennes d’admissibilité 
et d’admission ainsi que la composition du jury de 

cette deuxiéme session seront conformes aux dispo- 

sitions des articles 7, 8 et 9 ci-dessus. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 janvier 1980. 

P. le ministre 
du commerce, 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République, 

Le secrétaire général, et par délégation, 

‘Mohamed RAHMOUNI. Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI,
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ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Dissertation : 

Dissertation sur un sujet d’ordre général, des- 
tinée 4 apprécler les qualités de réflexion du candi- 
dat et son aptitude a la rédaction. 

Deux (2) 
candidat. 

Contraction : 

Résumé d’un texte & caractére économique ou 

social dans la proportion de 3 pour 1. Un seul 

texte est proposé, 

sujets sont proposés au choix du 

Mathématiques : 

Programme du baccalauréat, série «sciences expé- 
rimentales ». 

Langue nationale : 

Programme du baccalauréat, série ¢ lettres >. 

ER 

MINISTERE DE J A JUSTICE 

- eee 

Décret du ler février 1980 portant nomination d’un 
magistrat. 

Par décret du ler février 1980, M. Ali Gheffar 

est nommeé président de la cour d’Alger, 

  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attri- 

butions du ministre des affaires religieuses. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, 

Vu ila Charte nationale, notamment son titre 
premier, II ; 

Vu la Constitution et notamment son article 

111 (6°, 7° et 10%) ; 

Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979, modifié, 
portant organisation et formation du Gouverne- 
ment : 

Décréte ¢ 

Article ler. — Dans le cadre de 1a concrétisation 
de ja politique nationale, le ministre des affaires 

religieuses a pour t&che de veiller au dévelop- 

pement harmonieux de l’action religieuse telle que 

définie par la Charte nationale et de mettre en 

ceuvre les moyens propres A assurer la réajisation 
des objectifs en matiére d’éducation religieuse dans 

ses dimensions idéologiques et morales. 

Art. 2, ~~ Le ministre des affaires religieuses est 

chargé de préparer les générations futures @ une 
meilleure compréhension de l’islam, religion et ctvi- 

sation, en tant que composante fondamentale da 
la personnalité algérienne. 

Art. 3. — Le ministre des affaires religieuses a 
pour mission de propager l'éducation religieuse et   

la culture tslamique qu’ll Intégre, de concert avec 

les ministres concernés, dans les programmes scOo- 

laires et universitaires. 

Art. 4. — Le ministre des affaires religieuses 
prend les mesures nécessaires tendant 4 poursuivre 

les efforts entrepris en matiére d’enselgnement 

coranique et a faire de la mosquée un lieu de 

priére et un centre de rayonnement en matiére 
d’éducation de civilisation islamique. 

Art. 5. — Le ministre des affaires religieuses est 
nabilité a entreprendre toute étude et toute action 

en vue de : 

1°) consolider et mettre en relief les valeurs fon- 
damentales et idéologiques de Vislam, 

2°) éliminer les sources de compréhension erronée 

de l’isltam et les causes qui ont retardé l’épanouis- 
sement de ses valeurs idéologiques. 

A cet effet, il organise tous séminatres sur la 
pensée islamique et tous échanges utiles en la 

matiére avec le monde {Islamique, et prend toutes 

les mesures utiles pour orlenter les activités des 
institutions religieuses, des centres culturels Jsla- 
miques et des séminaires et échanges sus-mentionnés. 

Art. 6. — Le ministre des affaires religieuses 

explique et diffuse les principes socialistes contenus 
dans la justice sociale qui constitue l'un des élé- 
ments essentiels de l’islam. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait @ Alger, le 9 février 1980. 

Chadli BENDJEDID, 
—e et) 

Décret n® 80-31 du 9 février 1980 portant orgent- 

satién de l’administration centrale du ministére 
des affaires religieuses, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 
11]-10° et 152 ; 

Vu je décret n° 79-57 du 8 mars 1979, modifié, 

) portant organisation et formation du Gouverne- 
ment ; 

Vu le décret n° 71-299 du 31 décembre 1971 
portant organisation de l’administration centrale 
de l'enseignement originel et des affaires reli- 
gieuses ; 

Vu le décret n* 80-30 du 9 février 1980 pertant 
attributions du ministre des affaires religieuses ; 

Décréte : 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre, assisté 
du secrétaire général, l’administration centrale du 
mihistére des affaires religieuses somprend ; 

1°) la direction de administration générale, 
2°) la direction des personnels et de la formation, 
3°) la direction des affaires religieuses, 

4°) la direction de la recherche islamique et des 
séminaires,
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Art. 2. — La direction de l’administration générale 

comprend : 

_1°) la sous-direction du budget et de la compta- 

bilité, chargée : 

— de préparer et d’exécuter le budget de fonc- 

tlonnement du ministere, 

— de veiller A l’élaboration et & l’exécution des 

budgets des établissements placés sous tutelle, 

— de contrdler les régies. 

2°) la sous-direction de l’€quipement et des cons- 

tructions, chargée : 

~~ de l’élaboration et de l’exécution du budget 
d’équipement, 

~~ de la préparation des études et avant-projets 

de construction, 

— de suivre la réalisatlon des travaux, 

— de la passation des marchés et du contrdle 

de leur exécution. 

3°) la sous-direction des moyens 

chargée ; . 

wr de la gestion du matériel, 
— de la gestion du pare automobile, 

— du suivi de l’ehtretien des batiments 
nistratifs et édifices religieux. 

généraux 

admi- 

4°) la sous-direction des études, chargée : 

— de l'étude des projets de textes juridiques, 
émanant des différents ministéres et services publics, 

e~ de centrajiser les documents et informations 
utiles & l’élaboration des projets de textes juridiques 
et programmes d’action des différents services du 

ministére, 
w- de conserver la documentation générale, les 

statistiques et Jes publications, 
— d’assurer les services de presse, d’information 

et de traduction, 

— de réaliser, en collaboration avec les directions 

intéressées, les. études techniques de synthése et de 
programmation dans le cadre de la planification 

des activités du ministére. 

Art. 3. — La direction des personnels et de la 
formation comprend : 

1°) la sous-direction des personnels, chargée : 

— d’assurer la gestion des personnels de l’admi- 
nistration centrale et des services extérieurs, 

~ de suivre la gestion das personnels du culte, 

-—~ dorganiser les ceuvres sociales au profit des 
fonetionnaires, 

2°) la sous-direction de la formation, chargée : 

— de la préparation et de la mise en ceuvre du 
programme de formation et de perfectionnement 
des personnels du culte, 

— dela tutelle administrative des établissements 
de fermation relevant du ministére des affaires 

religieuses. 

Art. 4. — La direction des affaires religieuses 

comprend 3.   
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1°) la sous-direction de Tlorientation religieuse, 
chargée ; 

— d’ceuvrer a une meilleure prise de conscience 
religieuse et d’élaborer des programmes d’orienta- 

tion en conséquence, 

— de velller a Vorganisation des cérémonies reli- 

gieuses, 

— d’assurer lanimation et le contréle des acti- 

vités des associations religieuses conformément @ 

la reglementation en vigueur, 

— de suivre Vorientation religieuse dans 
mosqueées. 

les 

2°) la sous-direction de l’enseignement coranique, 

chargée ; 

— de prendre Jes mesures visant l’enseignement 

coranique et de veiller 4 leur application, 

— d'organiser des concours concernant la connalis- 

sance du coran. 

3°) la sous-direction des biens wagqf, chargée : 

~— de recueillir les bilens wagqf et d’en suivre 
la gestion dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, 

— de suivre tous litiges y afférents, 

— de tenir linventaire des mosquées et diffé- 
rents lieux du culte. 

Art. 5. — La direction de la recherche islamique 
et des séminaires comprend : 

1°) la sous-direction de la recherche islamique, 

chargée : 

— d’cuvrer 4 la renaissance du patrimoine isla- 
mique en général et national en particulier, 

— d’muvrer a la récupération et & Vimpression 
des manuscrits ayant trait & V’islam et des biblio- 
graphies afin d’en assurer la conservation et d’en 

généraliser l'utilisation, 

— de suilvre toutes publications sur Vislam et 

de s’assurer de l’authenticité des diverses éditions 

du coran. 

2°) la sous-direction des séminaires, chargée : 

— de Vorganisation des séminaires et de la vulga- 

risation de la pensée islamique, 

— de la participation aux séminaires et congrés 

islamiques organisés & Pétranger, 

— du développement des échanges culturels isla- 

miques avec les pays musulmans, 

— de Péchange de publications et ouvrages isla- 

miques avee les organismes spécialisés 4 l’étrangez, 

3°) la sous-direction de la culture 
chargée : 

— de contribuer & la clarification ef & la pro- 
motion de ja culture islamique sous ses différents 
aspects dans le cadre de la Charte nationale, 

— dceuvrer 4 la création, & Vanimation et au 
contréle des centres culturels {slamiques, 

— de gérer les bibliothéques et services q’édition 
du ministére, 

— de publier les études et ouvrages culturels 
islamiques, 

islamique,
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Art. 6. — L’organisation interne en bureaux du 

ministere des affaires religieuses fera Vobjet d’un 

arrété conjoint du ministre des affaires religieuses, 

du ministre des finances et de lautorité chargee 

de la fonction publique. 

Art. 7. — Les dispositions du décret n° 71-299 

du 31 décembre 1971 portant organisation de l’admi- 

nistration centrale du ministére de Venseignement 

originel et des affaires religieuses sont abrogées. 

Art. 8. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Algen, le 9 février 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

—_———4 

Décret n° 80-32 du 9 février 1980 portant création 
de postes de conseillers techniques et. de charges 

de mission au ministére des affaires’ religieuses. 

Le Président de la République,. 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, 

Vu la Constitution, notamment son article 

111-10° ; 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 

fixant les conditions de recrutement. et de rémuné- 

ration des conseillers techniques et chargés de 

mission ; 

Vu le décret n° 71-280 du 3 décembre 1971 

fixant le nombre de postes de conseillers techniques 

et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant 

attributions du ministre des affaires religieuses 

_Vu le décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére des affaires religieuses ;   

Décréte : 

Article ler. 

affaires religieuses, 

techniques: 

1°) un conseiller technique, chargé de suivre les 

activités du conseil supérieur islamique, 

2°) un conseiller technique, chargé de la culture 

islamique, 

3°) un conseiller technique, chargé de suivre les 

affaires du pélerinage. 

Art. 2. — Tl est créé au ministére des affaires 

religieuses, trois postes de chargés de mission : 

1°) un chargé de mission pour les activités 

religieuses, : 

2°) un chargé de mission pour la coopération 

internationale, 

3°) un chargé de mission pour 

publiques. 

Art. 3. — Est abrogé le décret n° 71-280 du 3 

décembre 1971 susvisé. 

au ministere des 

de conseillers 

Il est créé, 

trois postes 

les relations 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 9 février 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  
  

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 

  

Décret du ler février 1980 portant nomination d’un 
conseiller technique. 

Par décret du ler février 198U, M, Abdenour 
Atroun est nommé conseitller technique, chargé des 
questions scientifiques au secrétariat d’Etat a la 
péche. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

Le groupement d’entreprises constitué de la société 

algérienne de travaux publics (SO.AL.T.P.) et de 

lentreprise de terrassement et des travaux publics 

(E.P.T.P.), agissant conjointement et solidairement 

et élisant domicile, route nationale n° 5 - Bab 
Ezzouar a Alger, titulaire du marché n° 46/IT/79 

approuvé le 17 novembre 1979 par le wali d’Qum El] 

Bouaghi, et relatif aux travaux de reconstruction 

en chemin de wilaya de la liaison Oum El Bouaghi - 

Khenchela, est mis en demeure de commencer les 

travaux, objet de son marché, pour les terminer 

dans les délais prescrits. 

Un délai de dix (10) jours lui est accordé 4 compter 

de la date de publication de la présente mise en 

demeure dans la presse nationale.   

Faute par lui de satisfaire aux délais prescrits, 1] 
_lui sera fait application des mesures coercitives 
prévues & Varticle 35 du C.C.A.G. 

  

M. Abdelkader Kastall, entrepreneur de travaux 

publics a Ain Defla, titulaire du marché approuvé 

par la wilaya le 14 mars 1978 sous le n° 23/78, est 

mis en demeure d'avoir 4 augmenter ses effectifs, 

renforcer ses moyens matériels et. approvisionner 

convenablement son chantier dans un délai de 10 

jours & compter de la publication de cette mise 
en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 

mise en demeure, il lui sera fait application des 

mesures coercitives prévues par l’article 35 du C.C.A.G, 

approuvé par le ministére des travaux publics et 

notamment, il sera procédé & la réalisation de son 

marché. 
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