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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 80-87 du 30 mars 1989 relatif au: 
modalités d’organisation et ae fonctionnemeai 
du haut conseil de sécurité. 

eh 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale et notamment 
titre IV ; 

son 

Vu Ja Constitution ef notamment sori article 125 ; 

Décréte : 

Article ler. — Présidé par le Président de la 
aépublique, le haut consell de sécurité est composé 
comme suit ; 

— le président de l’Assemblée populaire nationale, 

— le coordonnateur du Parti, 

— le Premier ministre,
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— le ministre de la défense nationale ou son 
représentant, 

~ le ministre des affaires étrangéres, 

— le mintstre de l’intérieur. 

_ Art. 2. — Le haut conseil de sécurité peut en- 
tendre, en consultation, tout responsable ou toute 

personne qualifiée en matiére de sécurité nationale. 

Art. 3. — Le haut conseil de sécurité se réunit 
en réunion ordinaire deux (2) foils par an. 

En cas de nécessité, il peut se réunir sur convo- 

cation de son président. 

Art. 4. — Le haut conseil de sécurité est doté 
d’un secrétariat permanent chargé de : 

1°) la préparation de l’ordre du jour des réunions 
et de ia convocation des membres du haut conseil 
de sécurité, 

2°) de la préparation des dossiers afférents & 
Yordre du jour, 

3°) de la tenue des procés-verbaux des réunions, 

4°) de la conservation des documents et archives 

du haut conseil de sécurité, 

_5°) de la centralisation des informations en ma- 
tiére de sécurité nationale, de leur étude et du 

sulvi des décisions du Président de la République 

en la matiére. 

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

Fait & Alger, le 30 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

re es 

Décret n° 80-88 du 30 mars 1980 portant dissolution 
du comité interministériel pour l’aménagement 

du territoire (C.I.M.A.T). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire général de la Prési- 
dence de la République et du ministre de la plani- 

fication et de l’aménagement du territoire, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

organisation et formation du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif 
& la mise en ceuvre des textes se rapportant, en 

matiére de planification et d’aménagement du terri- 
toire, & lVexercice des attributions et fonctions et 
& la gestion des structures, moyens et personnels ; 

Vu le décret n° 75-105 dus 27 aofit 1975 portant 
_eréation du comité interministériel pour l’aména- 
gement du territoire ;   

Décréte : 

Article ler. — Est dissous le comité tnterminis- 
tériel pour l’aménagement du territoire, par abré- 

viation «C.I.M.A.T», eréé par le décret n° 75-105 
du 27 aott 1975 susvisé. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mars 1980. 

ChadH BENDJEDID. 

————+ > —_____ 

Arrétés du ler mars 1980 portant mouvement dans 

le corps des administrateurs. 

Par arrété du ler mars 1980, M. Mostéfa Meghraoul 
est promu, dans le corps des administrateurs par 

avancement au 7éme échelon, indice 470, & compter 

du 2 juillet 1978. 

Par arrété du ler mars 1980, M. Abderrezak Taleb 
Béndiab est promu; dans le corps des administrateurs 

par avdnecement au 6é@me échelon, indice 445, 4 

compter du 15 avril 1974 et au 7éme échelon, indice 
470, & compter du 15 avril 1977, et conserve au 31 

| décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

6 mois et 16 jours. 

Par arrété du ler mars 1980, M. Chabane Alt- 

Abderrahim est promu, dans le corps des adminis- 

trateurs par avancement au T7éme échelon, indice 

410, & compter du 16 juillet 1979. 

  

Par arrété du ler mars 1980, M. Abdelkrim 

Benderghouma est promu, dans le corps des admi- 

nistrateurs par avancement au 6éme échelon, indice 

445, & compter du ler mars 1975 et au Téme échelon, 

indice 470, & compter du ler septembre 1978. 

Par arrété du ler mars 1980, M. Abdelaziz Madout 
est promu, dans le corps des administrateurs par 

avancement au 8éme échelon, indice 495, 4 compter 

du ler septembre 1978. 

Par arrété du ler mars 1980, M. Mohamed Rachid 
Merazi est promu, dans le corps des administrateurs 

par avancement au 7éme échelon, indice 470, a 
compter du 23 octobre 1979. 

Par arrété du ler mars 1980, M. Abderrahmane 
Aboura est promu, dans le corps des administrateurs 

par avancement au 5éme échelon, indice 420, a 
compter du 11 mars 1977,
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Par arrété du ler mars 1980, M. Mohamed Mimouni 

est admis A faire valoir ses droit 4 la retraite, en 

application de.l’article 14 (1) du code des pensions, 

& compter du lendemain de la date de la notificatjon 

du présent arrété. Il cessera ses fonctions le méme 

jour. 

PREMIER MINIST RE 

  

Décret du ler avril 1980 portant nomination du 

directeur des études juridiques et administra- 

tives. 

Par décret du ler avril 1980, M. Khaifa Mammer! 

est nommeé directeur des études juridiques et admi- 

nistratives au Premier ministére. 

—————_——___——- 

Décret du ler avril 1980 portant: nomination du 

directeur de ’administration générale ay Premier 

ministére. 

Par décret du ler avril 1980, M. Ahmed Mesbahi 

est nommeé directeur de l’administration s#énéraie 

au Premier ministére. 

+e —————— 

Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un 

conseiller technique au Premier ministére. 

Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader Ahmed 

Khodja est nommé conseliler technique au Premier 

ministére, chargé du suivi des questions relatives 

au secteur des affaires sociales. 

——— 

Décrets du ler avril 1980 portant nomination de 

sous-directeurs. 

Par décret du ler avril 1980, M. Kaddour Nouicer 
est nornmé sous-directeur du budget et de la com- 

ptabilité au sein de la direction de l’administration 
genéraie du Premier mintstére. 

  

Par décret du ler avril 1980, M. Mokhtar Ben- 
tabet est nommé sous-directeur des personnels au 

sein de la direction de l'administration géneéerae 

du Premier ministére. 
—_—_———— > 

Décrets du ler avril 1980 portant nomination de 

chargés de mission au Premier ministére, 

Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed 

Meguedem est nommé chargé de mission au Premier 
ministére, chargé du protocole et des relations avec 

la presse. 

  

Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader 

‘Boulsane est nommé chargé de mission au Premier 

ministére, chargé de suivre les opérations de tri,   

d'analyse et de synthése du courrier et de veiller 
aux conditions générales de son enregistrement et 

sou expédition. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 80-89 du 30 mars 1980 portant réorgani- 

sation territoriale des régions militaires. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu la Constitution, et notamment son article 

111-10° ; 

Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant orga- 

nisation territoriale des régions militaires, modifié 

par le décret n° 64-106 du 31 mars 1964 ; 

Vu le décret n° 72-73 du 7 avril 1972 portant 
création du commandement territorial du grand 

Alger ; 

Vu le décret n° 74-265 du 31 décembre 1974 portant 

modification du décret n° 72-73 du 7 avril 1972 
portant création du commandement territorial du 

grand Alger dans ses dispositions relatives a l’appel- 

lation du commandement territorial,du grand Alger, 

Décréte : 

Article ler. — Le territoire algérien est divisé en 
sept régions militaires se décomposant chacune en 

secteurs. 

Art. 2. — La premiére région militaire, dont le 
siége de commandement est fixé & Blida, comprend 

les secteurs de-Blida, Médéa, Tizi Ouzou, El Asnam, 

Djelfa, Bouira, M’Sila, dont les limites respectives 

sont celles des wilayas de méme nom. 

Art. 3. — La deuxiéme région militaire, dont le 

siége de commandement est fixé & Oran, comprend 

les secteurs de Oran, Mascara, Saida, Tlemcen, 

Mostaganem, Sidi Bel Abbés, Tiaret, dont les limites 

respectives sont celles des wilayas de méme nom. 

Art. 4. — La troisitme région militaire, dont. le 
siége de commandement est fixé & Béchar, comprend 

les secteurs de Béchar, Tindouf, dont les limites 

respectives sont celles de la wilaya et de la daira 

de méme nom. , 

Art. 5. — La quatriéme région militaire, dont le 
siege de commandement est fixé & Ouargla, com- 

prend ies secteurs de Ouargla, Biskra, Laghouat, 

Djanet, dont les limites respectives sont celles ‘des 

wilayas et de la daira de méme nom. 

Art. 6. — La cinquiéme région militaire, dont le 

siege de commandement est fixé a Constantine, 

c.mprend 'es secteurs de Constantine, Annaba, Jijel, 

Skikda, Batna, Guelma, Sétif, Tébessa, Béjaia, Oum 

El Bouaghi, dont les limites respectives sont celles 

des wilayas de méme nom,
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Art. 7. — La sixléme région militatre, dont le 
siege de commandement est fixé A Tamanrasset. 
comprend les secteurs de Tamanrasset, Adrar, dont 
les limites respectives sont celles des wilayas de 
meéme nom. 

Art. 8. — La septiéme région militaire ,dont le 
siége de commandement est fixé a Alger, comprend 
le secteur d'Alger, dont les limites respectives sont 
celles de la vilaya d’Alger. 

Art. 9. — Sont abrogés les décrets n° 64-89 du 
4 mars 1964 portant organisation territoriale des 

régions militaires, le décret n° 64-106 du 31 mars 

1964 modifiant le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 

portant organisation territoriale des régions mih- 

taires, le décret n° 72-73 du 7 avril 1972 portant 
creation du commandement territorial du grand 

Alger, le décret n° 74-265 du 31 décembre 1974 

portant modification du décret n° 72-73 du 7 avril 
1972 portant création du commandement du grand 

Aiger, dans ses dispositions relatives a l’appellation 

du commandement territorial du grand Alger. 

Art. 10. — Le ministre de la défense nationale 
est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

-_ OO 

Décret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif a Vins- 

titution d’un conseil national de la télédétection. 

Le Président de la République, 

Sur !e rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu ila Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu Vlordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 
portant création de Jlinstitut national de carto- 

graphie, modifiée et complétée par les ordonnances 

n” 68-84 du 23 avril 1968 et 73-27 du 5 juin 1973: 

Décréte ; 

Article ler. — Il est institué, auprés du ministre 

de la défense nationale, un conseil national de la 

télédétection. 

Art. 2. — Le conseil national de la télédétection 

est chargé de : 

-~ proposer une politique nationale en matiére 

de télédétection, 

— donner son avis sur toute proposition, projet 

de loi ou de régiement relatif & la télédétection, 

— étudier et proposer les mesures de nature & 
assurer le bon fonctionnement et le développement 

de la télédétection, 

— susciter des activités de recherche, de forma- 

tion et d’application des techniques de télédétection 

auprés des administrations et organismes publics 

concernés,   

-—~ assurer la coordination des activités de té!é- 
détection et notamment en ce qui concerne léqui- 

pement et le traitement, 

— veiller & la normalisation dans le domaine de 

la télédétection, 

— promouvoir une politique de formation de spé- 

cialistes dans le domaine de la télédétection, 

—- proposer les programmes de réalisation et d’é- 

quipement 4 mettre en ceuvre en matiére de télé- 

détection. 

Art. 3. — Le conseil national de la télédétection 
est composé comme suit : 

— un représentant du ministre de la défense 
nationale, président, 

— un représentant du ministre de agriculture 

et de la révolution agraire, 

— un représentant du ministre de l'industrie 

lourde, 

— un représentant du ministre de l’énergie et 

des industries pétrochimiques, 

— un représentant du ministre des industries 

tégéres, 

‘—- un représentant du ministre de lhydraulique, 

— un représent du ministre. des postes et télé- 
communications, 

— un représentant du ministre de lenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministre des transports, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planification 

et de Paménagement du territoire, 

— un ‘Teprésentant du ministre des 

publics, 

— un représentant du ministre de l’urbanisme, 
de la construction et de Ilhabitat, 

—- un représentant du. secrétaire @Etat a la 
péche, 

— un freprésentant du _ secrétaire d’Etat aux 
foréts, 

— le directeur de Pinstitut national de carto- 

graphie, 

— le directeur général de Yorganisme national 

de la recherche scientifique ou son représentant. 

travaux 

Les membres du conseil sont nommés par arrété 
du ministre de la défense nationale sur proposition 

des ministres concernés. , 

‘Art. 4. — Le conse! se réunit au moins deux fois 

par an. En outre, il peut se réunir chaque fois qu’!l 

est nécessaire, soit & la demande de son président, 

soit a la demande des deux tiers (2/3) de ses 

membres. . 

Les convocations, ordre du-jour et les documents 

nécegsaires sont adressés par le président au moins 

quinze (15) jours avant la date fixée pour la 

réunion, 

Art. 5. —- Le conseil propose des recommandations 

qwil adresse a l’autorité compétente. ,
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Le secrétariat du conse!) est assuré par le direc- 

teur de l'tnstitut national de cartographie. Un 
procés-verbal, comportant l’avis de chaque membre 
nommément désigné, est dressé & la fin de chaque 

séance et signé par te président. Des copies sont 

transmises par le président aux administrations et 

organismes intéressés. 

Art. 6. — Le consetl peut faire appel A toute 
personne -susceptible de l’éclairer dans ses travaux. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journa: 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ere aaron sem 

MINISTERE DES AFFAIRES EfRANGERES 

  

Décrets du ler avril 1989 portant nomination 

Wambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 

tiaires de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Par décret du ler avril .1980, M. Abdelhamid 

Adjali est nomme ambhassadeur extraordinaire  2t 

plénipotentiaire de ia République aigérienne demo- 

cratique, et populaire auprés de la République pop.- 

latre socialiste d’Albanie avec résidence 4 Belgrade 

(Yougoslavie). 

  

Par décret du ler avril 1980, M. Ahmed Hadj-All 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République de Gamble, 

avec résidence & Dakar (Sénégal). 

  

Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkrim Ahmed 
Chitour est nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République alg4rienne démo- 
cratique et populaire auprés de la République de 
Finlande, avec résidence & Stockholm (Suéde). 

  

Par décret du ler. avril 1980, M. Raouf Bou- 
djakaji est nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentialre de la République algérienne démo- 

cratique et populaire auprés de Ja République socla- 

Nste de l’union de Birmanie, avec résidence & 
New-Delhi (Inde). 

  

Par décret du ler avril 1980, M. Tayeb Boulahrouf 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique 
et. populaire auprés de la République de Bolivie, 
avec residence 4 Lima (Pérou). 

  

Par décret du ler avril 1980. M. Anmed Bouderba | 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocrotique 
et populalre auprés de la République de l’Uruguay, 
avec résidence a Buenos-Alres (Argentine),   

Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Khouri 
est nommé ambassadeur extraordinaire et piénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populalre auprés du Royaume de Swaziland, avec 

résidence 4 Maputo (Mozambique). 

Par décret Au ler avril 1980, M. Mohamed Khourt 
ast nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la République du Malawi, 

avec résidence & Maputo (Mozambique). 

Par décret du ler avril 1980, M. Layachi Yaker 

est nommé ambassadeur extraordinaire et plenipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 

et pcpulaire auprés de la République populalre de 

Mongolie, avec résidence & Moscou (U.R.S.8.) 

  

Par décret du ler avril 1980, M. El-Hocine Zatout 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique 

21 populaire auprés de la République Rwandalse, 

avec résidence a Kinshasa (Zalre). 

ere 

Décrets du ler avril 1980 portant nomination de 

sous-directeurs. 
  

Par décret du ler avril 1980, M. Abdelmadjida 
Mohammedi est nommé sous-directeur des per- 
sonnels. 

Par décret du ler avril 1980, M. Ahcéne Fzeri 
est nommé sous-directeur des immunités et privi- 

léges. 

Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader 

Kedihna est nommé sous-directeur des finances. 

  

Par décret du ler avril 1980, M. Mohamea 
Belhadj est nommé sous-directeur de l’équipement 
et du matériel. 

Par décret du ler avril 1980, M. Amar El Amrani 

est nommé sous-directeur du courrier, des archives 

et. des titres et documents de voyage. 

Par décret du ler avril 1980, M. Hamid Berrached 

est nommé. sous-directeur de l’Amérique centraie 
et Caraibes. 

Par décret du ler avril 1980, M. Daho Rahmani 
est nommé sous-directeur de l’Asie de l'Est. 

Par décret du ler avril 1980, M. El-Mihoub 
Mihoub! est nommé sous-ditrecteur de la circulation 

et de l’établissement des étrangers,
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Par décret du ler avril 1980, M. Hanaf! Oussedik 
est nommé sous-directeur Afrique australe, du centre 
et de lest. 

Par décret du ler avril 1980, M. Kamel Houhou 
est nommé sous-directeur des pays socialistes 

d’Europe centrale et méridionale. 
  

Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Benassila 
est nommeé sous-directeur. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

du directeur des infrastructures et de l’équipe- 

ment. 
  

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des infrastructures et de 

Yéquipement (direction générale de l’administration 

et des moyens), au ministére de l’intérieur, exercées 
par M. Ahmed Mesbahi. 

omeeeeteneanemnnt pene ncmD 

Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

du directeur générale de la formation, de la 

coopération et de ta réforme administrative. 

Par-décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la formation, de la 

coopération et de la réforme administrative, au 
ministére de Vintérieur, exercées par M. Khalfa 

Mammeri. 
—_— 

Décret du.31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

@un conseiller technique. 

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

fonctions de conseiller technique chargé d’étudier 

et de suivre les rapports de conventions ce coopé- 

rations avec les pays ou organismes spécialisés 

extérieurs et concernant directement les activités 
du ministére de Pntérieur, exercées par M. Abdelkader 

Ahmed-Khodja. 

_—>———————- 

Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 

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

fonctions de sous-directeur du budget (direction 

générale de l’administration et des moyens) au 

ministére de Vintérieur, exercées par M. Kaddour 

‘Nouicer. 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin. aux 

fonctions de sous-directeur des structures et des 

emplois locaux (direction générale des collectivités 
locales) au-ministére de Vintérieur, exercées par 

M. Mokhtar Bentabet. 

- composition, 

  

Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 
de chargés de mission. 

  

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission au ministére de 

lintérieur, exercées par M. Mohammed Meguedem. 

  

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission au ministére de l’in- 

térieur chargé de suivre et de contrdler toute ies 

opérations de tri, d’analyse de synthése du courrier 

et de veiller aux conditions générales de son enregis~ 

trement et de son expédition, exercées par 

M. Abdelkader Boulsane. 
ent eee 

Arrété interministériel du 23 mars 1980 relatif aax 
modalités d’organisation et de fonctionnement de 

la direction du commerce de wilaya. 
  

Le ministre de l’intérieur et 
/ 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 portant 

code de la wilaya et notamment son tltre III, 

chapitre I ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant 
organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de la wilaya 3 

Arrétent : 

Article ler. — Dans chaque wilaya, la direction 
du commerce comprend : 

— la sous-direction de la distribution et de l’orga- 

nisation commerciale, 

— la sous-direction des prix et du controle, 

— la sous-direction des marchés publics. 

Art. 2, — La sous-direction de la distribution et 
de Vorganisation commerciale est chargée : 

_ — de suivre et de promouvoir toutes les activités 
de commerce au niveau de la wilaya, 

— de veiller au bon fonctlonnement de l’en- 
sembie des circuits d’approvisionnement et de dis- 

tribution au niveau de la wilaya, 

— de contribuer 4 l’élaboration 

arrétée en matiére d’organisation 

ment des activités de commerce et 

exécution au: niveau de la wilaya, 

— de suivre et de coordonner l’ensemble des 

activités de commerce des opérateurs au niveau de 

la wilaya. 

de la politique 
et d’assalnisse- 

de veiller & son 

Elle comprend deux bureaux : 

1°) Le ‘bureau de la distribution, chargé : 

— de velller de maniére permanente sur la dis- 
ponibilité en quantités suffisantes des prodults de 
large consommation, 

— de suivre et de contréler l'ensemble des opé- 

rations d’approvisionnement et de distribution, no- 

tamment des produits de large consommation,
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— de vellier & la bonne organisation et au fonc- 
tionnement harmonieux des circuits d’approvision- 

nement et de distribution. 

2°) Le bureau de PVPorganisation commerciale, 

chargé : 

— de mettre en ceuvre la législation ayant trait 
aux activites de commerce de la wilaya et d’ins- 

truire les contentieux éventuels résultant de son 

application, 

— de participer & Paction d’expansion commer- 

ciale et & Vorgantsation des manifestations éco- 
nomiques, 

— @établir et de mettre & jour la carte écono- 
mique de wilaya en collaboration avec les services 

intéressés, notamment le service de wilaya du re- 

gistre du commerce, | 

— de constituer et d’organiser le fichier des 
commercants de la wilaya, 

— de réaliser, ou de faire réaliser, tous travaux 
et études tendant & faciliter Yexercice des activités 
de ia sous-direction de wilaya de la distribution 

et de l’organisation commerciale, 

-— de réaliser tous travaux statistiques et de pla-~ 

nification intéressant le domaine de ses attributions 

& échelle de la wilaya. 

Art. 3. — La sous-direction des prix et du con- 
trdle est chargée : 

— de participer a Pélaboration de la réglemen- 
tation des prix et de veiller & son application, 

— d’animer et de contrdler les activités des ser- 
vices du contréle des prix et des enquétes éco- 

nomiques, 

— de rassembler tous éléments d’information en 
relation avec les prix en vue de leur communication 

& tous services intéressés et notamment a4 Il'admi- 
nistration centrale des prix. 

Elle comprend deux bureaux : 

1°) Le bureau des prix et de la réglementation, 

chargé ; 

— d’appliquer les mesures édictées a Il'’échelle 
nationale en matilére de prix, 

—— de suivre a ce titre, le niveau des prix 4 tous 
les stades de la production et de la distribution. 

Dans le cadre des délégations de compétence 
conférées aux walis ; 

— de préparer les textes réglementaires relatifs 

aux prix, 

— de procéder & l"homologation des prix, 

— de fixer les prix, 

— d’une-maniére générale, de diffuser par tous 
moyens appropriés, les textes relatifs aux prix. 

En outre, 

— deffectuer pour le compte des administra- 
tions et organismes publics intéressés, toutes études 

et enqnétes se rapportant aux activités économiques 

et commerciales en relation avec la formation des 

prix des produits et services,   
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— de procéder aux enquétes et études de prix 

intéressant les produits et services soumis au ré- 
gime de )’homologation des prix et & la fixation 
des marges commerciales. 

2°) Le bureau du contréle et du contentieux, 

hargé ; 

— de mettre en ceuvre et de suivre l’ensemble 

des procédures de constatation, de poursulte et de 
répression des infractions & la réglementation des 
prix, 

— d’instruire, & ce titre, les dossiers se rappor- 
tant a activité contentieuse. 

Art. 4. — La sous-direction des marchés publics 

est chargée : 

— de participer a l’élaboration et 4 l’exécution 
de la régiementation des marchés publics, & ta 

programmation et a Vorlentation des commandes 
publiques au niveau de la wilaya, 

— d’assurer le secrétariat permanent du comité 
des marchés de la wilaya dont elle est le support 

administratif, 

— dinformer l’administration commerciale des 
conditions de passation et de réalisation des com- 
mandes publiques des collectivités et entreprises 
locales. 

Elle comprend deux bureaux . 

1°) Le bureau du. contréle de Ia passation des 
marehés publics, chargé : 

— d’étudier les projets de contrats et avenants 
de Padministration et des entreprises socialistes lo- 
gales soumis au contrédle du comité des marchés 
de la wilaya, 

— de procéder & Il’établissement des ordres du 
jour du comité des marchés de la wilaya et d’assurer 
le secrétariat des séances, 

-~ de procéder 4 la confection des procés-verbaux 
de séances et & la rédaction des avis sur les pro- 
jets de contrats et avenants. 

2°) Le bureau de la conjoncture des marchés 
publics, chargé : 

— d’étudier les prix unitaires des marchés passés 
par les collectivités et les entreprises locales et 
d’établir des bordereaux de prix moyens 4 diffuser 

aux services acheteurs, , 

— d’établir et de mettre au point les statistiques 
générales intéressant !’ensemble des réalisations des 

collectivités locales et entreprises, 

— d’élaborer -les rapports périodiques -d’activité 
et les états récapitulatifs trimestriels concernant 
les marchés publics et destinés notamment a la 
commission centrale des marchés. ‘ 

Art. 5. — Une instruction conjointe du ministre 
de lintérieur et du ministre du commerce déter- 
minera, en tant que de besoin, les modalités d’appll- 

cation du présent arrété.
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Art. 6. — Les walis sont chargés, chacun dans 
sa wilaya, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populiatre. 

Fait 4 Alger, le 23 mars 1980. 

Le ministre de l’intérieur,Le ministre du commerce, 

Boualem BENHAMOUDA. Abdelghan! AKBI. 

> 

Arrété interministériel du 23 mars 1980 relatif aux 

modalités d’organisation et de fonciionnement de 

la direction de la planification et de* Paména- 

gement du territoire de wilaya. 

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre de la planification et de l’aména- 
gement du territoire, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée. portant code de la wilaya et notam- 
ment son titre III, chapitre I ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
consell exécutif de la wilaya ; 

Arrétent : 

Article ler. — Dans chaque wilaya, la direction 
de la planification et de l'aménagement du territoire 
comprend : 

— la sous-direction des statistiques économiques 
et sociales, 

-——- la sous-direction du développement et de l’amé- 
nagement du territoire. , 

Art. 2. — La sous-direction des statistiques éco- 
nomiques et sociales.a pour mission, dans le cadre 
des textes régissant l'information statistique et con- 
formément aux instructions techniques y afférentes : 

-— de collecter, exploiter, analyser ef présenter 

les données et informations statistiques de toute 
nature 4 caractére régional, nécessaires & |’élabo- 
ration du plan national et de ses tranches annuelles, 
ainsi que des plans de développements locaux, 

— @assurer la centralisation et la coordination 
des informations Statistiques émanant des services 

et directions de la wilaya, des communes, des orga- 

nismes publics, semi-publics ou privés, 

— d’exécuter, conformément au calendrier natio- 
nal des travaux statistiques, le programme de tra- 

vail établi & cet effet, 

— de participer & toute commission régionale 
inter-wilayas touchant aux études statistiques et 
économiques, 

-— daider & la mise en place, sur le territoire 
de la wilaya de cellules statistiques & tous les 
niveaux et dans tous les secteurs. 

Elle comprend deux bureaux ;   

1°) Le bureau des enquétes statistiques, chargé : 

-—~ de collecter directement ou indirectement les 

données et informations statistiques, économiques 
et sociales & caractére régional ou local, 

— de réaliser, d’exploiter et de traiter toute en- 
quéte statistique confiée & la wilaya par Vorgane 
central des statistiques, 

— de sulvre et d’aider & la réalisation de tous 
recensements et enquétes statistiques ayant Meu sur 

le territoire de la wilaya. 

A ce titre, {1 assure les relations avec l'ensemble 
des services et directions de ta wilaya pour tout 

ce qui concerne l’organisation de la collecte sta- 
tistique 4 l’échelle de la wilaya. 

0 est chargé, en outre, de veiller a4 la conformité 
des méthodes statistiques et .& lexactitude des in- 
formations qui lul sont fournies par les services 
et directions de wilaya, les communes, les orga- 
nismes publics, seml-publics ou privés. 

2°) Le bureau des statistiques économiques ct 
sociales, chargé : 

— d’analyser l’ensemble des informations statis- 
tiques, économiques et sociales A caractére régional 
ou local, issues d’enquétes périodiques ou excep- 

tionnelles, directes ou indirectes, 

~— de centraliser les éléments d’lnformations four- 
nis par les services et directions de wilaya, les 
communes, les organismes publics, sem!-publics. ou 
privés et d’en assurer la transmission, aprés véri- 
fication, 4 l’organisme central des statistiques, 

~—- de préparer les données de synthése destinées 
aux membres du conseil exécutif, de l’assemblée 
populaire de wilaya et des commissions spéclalisées 
au niveau de la wilaya, 

— @établir périodiquement pour le wali, l’assem- 
blée populaire de wilaya et tous organismes inté- 
ressés, sur la base de l'information statistique collec- 

tée, un rapport relatif 4 la situation économique et 
sociale de la wilaya. 

Art. 3. — La sous-direction du développement et 
de l’'aménagement du territoire, a pour mission, 

dans le cadre des orientations, objectifs, calendriers 

et méthodes du plan national : 

— d’animer et de coordonner, en relation avec les 
autres directions du conseil exécutif, l’élaboration 
des projets de plans de développement aux diffé- 
rents niveaux communal et de wilaya, 

— de veiller 4 la cohérence des opérations de 
planification aux différents niveaux communal et 
de wilaya avec le plan national, 

— d’assister les assemblées populaires commu- 
nales dans la mise en forme des propositions rela- 
tives aux. différents programmes locaux et la mise 
en ceuvre des conditions de leur réalisation, 

— de mettre en ceuvre les principes directeurs 
de la politique nationale d’aménagement du terri- 
toire et d’assurer la coordination et la répartition 
des actions de développement sur le territoire de 
la wilaya, én relation avec les autres directions du 
conseil exécutif,
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— de suivre l’exécution des: plans de dévelop- 
pement aux différents niveaux en veillant notam- 
ment au respect des priorités et des calendriers 
de réalisation. 

Elle comprend deux bureaux : 

1°) Le bureau de Paction régionale, chargé : 

— d’assurer ja coordination, dans le cadre de 
Vexécutif de wilaya, de l’élaboration du plan natio- 

nal de développement et de suivre son exécution, 

— d’animer, de coordonner et de suivre les plans 

de développement de wilaya et des communes et 

d’assister ces derniéres dans la confection de leurs 

olans de développement, 

— de préparer, de coordonner et de suivre les 
opérations d’investissements 4 réaliser dans la wilaya 

et d’établir périodiquement des bilans de réalisation, 

— deffectuer, de coordonner et de contréler toutes 

les études & caractére économique relatives & ia 
wilaya. 

2°) Le bureau de l’aménagement du territoire, 
ehargé : 

— d’animer et de coordonner les actions d’amé- 

nagement du territoire et de veiller 4 leur cohé- 

rence avec celles des différents programmes des 

autres directions du conseil exécutif, 

— de participer a l’élaboration du schéma géné- 
ral d’aménagement du territoire et de velller a 
s& réalisation dans la wilaya, dans ce cadre, i] 
veille & Putilisation rationnelle de toutes les poten- 
tialités locales et, en relation avec les autres direc- 
tions du conseil exécutif, participe a : 

— la définition des périmétres d’urbanisation, 

— la mise en ceuvre de la politique fonciére, dans 

son aspect général de répartition des terres, dans 

je cadre des orientations et en fonction des pro- 
blémes spécifiques locaux,   

— daider & la répartition et 4& 1a localisation 
de Vensemble des investissements décidés dans le 
plan national. Dans ce domaine, il donne son avis 

sur la localisation des investissements d’importance 

nationale, 

Art. 4. — Une instruction conjointe du ministre 
de Vintérieur et du ministre de la planification et 
de Vaménagement du territoire déterminera, en 
tant que de besoin, les modalités d’application du 

présent arrété. 

Art. 5. — Les walis sont chargés, chacun dans 

sa wilaya, de l]’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 mars 1980. 

Le ministre 
de la planification 

et de l’aménagement 
du territoire, 

Le ministre de Vintérieur, 

Boualem BENHAMOUDA. Abdelhamid BRAHIMI. 

  

-MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 12 mars 1980 portant transformation 

d’agences postales. 

Par arrété du 12 mars 1980, est autorisée, 4 compter 
du ier juin 1980, ia transformation des agences 

postales désignées ci-aprés, en recettes distribution. 

  

  

Dénomination Nature Buréau , _ 
de de d’attache Commune Daira Wilaya 

Pétablissement létablissement 

Aouf Recette Ghriss Aouf Ghriss Mascara 

distribution 

Sellaoua-Announa > > Guelma-Rp Sellaoua- Qued-Zenati Guelma 
Announa 

EI-B’tiha > > Souk-Ahras | Hannencha Souk-Ahras > 

Bir-Bou-Haouch > > Sédrata Bir-Bou- '|Sédrata > 

Haouch 

Guelaa-Bou-Sba > _? Guelma-Rp Guelaa-Bou- Bouchegout » 

Sba 
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MINISTERE DE L’URPANISME, 

DE LA CONSTRUCTION FT DE L’HABITAT 

  

Décision interministérielle du 29 mars 1980 portant 

désignation des programmes de logements neufs 

& vendre sur le territoire de la wilaya de Skikda. 

  

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

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, 
fixant les conditions de création, d’organisation et 

de fonctionnement des offices de promotion et de 

gestion immobiliére de. wilaya ; 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973, fixant les 
conditions de vente de logements neufs par les 

organismes publics promoteurs d’immeubles collec- 
tifs ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 
création des offices de promotion et de gestion 

immobiliére de wilaya ; 

Vu Yarrété interministériel du 18 décembre 1973 

fixant les modalités de répartition entre les diverses 

formules d’acquisition de logements neufs construits 

par les organismes publics promoteurs d’immeubles 

collectifs ou d’ensembles d’habitations, et les condi- 

tions et modalités d’acquisition selon la formule 
location-vente, et notamment l'article ler ; 

Sur proposition du wali de Skikda, 

Décident : 

Article ler. — L’office de promotion et de gestion 

immobiliére de la wilaya de Skikda, est autorjsé a 

procéder a la vente, dans les conditions fixées par le 

décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les textes 

subséquents, d’un contingent de logements construits 

en immeubles collectifs qu’il réalise dans la ville de 
Azzaba. 

Art. 2. — Ce contingent, destiné A la vente, repré- 
sente 70 logements de type amélioré, réparti's 
comme suit : 

— T logements de 2 piéces 

35 logements de 3 piéces 

21 logements de 4 pléces 

q logements de 5 piéces. 

Art. 3. — Les candidats 4 Vacquisition de ces 

logements devront faire enregistrer leur demande, 

au plus tard le 30 avril 1980, simultanément auprés 

de Voffice de promotion et de gestion immobiliére 

de la wilaya de Skikda, et des institutions finan- 

ciéres chez lesquelles ils ont ouvert des comptes 

d’épargne ou des comptes a terme. 

Art. 4. — Le wali de Skikda, le président directeur 
général de la banque nationale d’Algérie, le pré- 

sident. directeur général de la banque extérieur 

d’Algérie, le président directeur général de la caisse   

itionale d’épargne et de prévoyance et le directeur 

. Voffice de promotion et de gestion tmmoblliére 

de la wilaya de Skikda, sont chargés, echacun en ce 

qui le concerne, de l’application de la présente 

décision qui sera publiée au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 29 mars 1980. 

Le ministre de Vurbanisme, 

de la construction 

et de Vhabitat, 

Abdelmadjid AOUCHICHE M’Hamed YALA. 

2-9 

Le ministre des finances, 

Décision interministérieNe du 29 mars 1980 portant 

désignation des progranimes de logements a 

vendre sur le territoire de ta wilaya de Blida. 

Le ministre de Yurbanisme, de la construction et 
de l'habitat et 

Le ministre des finances, 

Vu la convention du 26 novembre 1969 passée entre 
la République algérienne démocratique et populaire 

et les actionnaires de la compagnie immobliliére algé- 

rienne ; 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 
conditions de vente de logements neufs par les orga- 

nismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou 

densemble d’habitations ; . 

Vu VYarrété interministériel du 18 décembre 1973 

fixant les modalités de répartition entre les diverses 

formules d’acquisition de logements neufs construits 

par les organismes publics promoteurs d’immeubles 

collectifs ou @’ensembles d’habitations et les condi- 

tions et modalités d’acquisition selon la formule 

location-vente, et notamment l’article ler ; 

Sur proposition du wali de Blida, 

Décident : 

Article ter. —- La compagnie immobiliére algérienne 
est autorisée 4 procéder & la vente, dans les condi- 

tions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 et 

les textes subséquents, d’un contingent de logements 

construits en immeubles collectifs qu’elle réalise dans 

la ville de Blida. 

Art. 2. — Ce contingent, destiné 4 la vente, repré- 
sente 360 logements de type amélioré, répartis comme 

suit : 

Blida - Sidi Abdelkader : 

— 100 logements de 2 piéces 

'— 112 logements de 3 pléces 

— 100 logements de 4 piéces. 

Blida - Cité Ben Boulaid : 48 logements dont : 

312 logements dont : 

— 12 logements de 2 piéces 

— 28 logements de 3 piéces 

_ = 8 logements de 4 pieces,
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Art. 3. — Les candidats 4 Vacqulsition de ces 

logements devront faire enregistrer leur demande, au 

plus tard le 30 avril 1980, simultanément auprés de 

la compagnie immobillére algérienne et des institu- 

tions financiéres chez lesquelles ils ont ouvert des 

comptes d’épargne ou des comptes a terme. 

Art. 4. — Le wali de Blida, le président directeur 
géneral de la banque nationale d'Algérie, le président 

directeur général de ia .banque extérieure d’Aigérie. 

le président directeur général du crédit populaire 

d’Algérie, le directeur général! de la caisse nationale 

d’épargne et de prévoyance et le directeur général 

de la compagnie immobiliére algérienne sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’application de 

la présente décision qui sera publiée au Jouvnas 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 mars 1980. 

Le ministre de l’urbanisme, 

de la construction 

et de l'habitat, 

Abdelmadjid AOUCHICHE 

Le ministre des finances, 

M’Hamed YALA. 

  

MINISTERF DES FINANCES 

  

Arrété du 9 mars 1980 fixant la liste des marchan- 
dises exciues du benéfice du regime du transit 

douanier. 

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 79-07 du 24 juillet 1979 portant 

code des douanes et notamment son article 126 ; 

Aprés avis pris du ministre du commerce et du 

ministre des transports ; 

Arréte : 

Article ler. 

absolu : 

— Sont exclus du transit, a titre 

— les contrefacons en librairie, 

— les marchandises portant de fausses marques 

dorigine algérienne, 

— les livres, revues, films et tous autres articles 

portant atteinte 4 la moralité et aux bonnes mceurs, 

— les stupéfiants et toutes autres substances psy- 

chotropes, ainsi que tous produits pcuvant porter 

atteinte & la santé de ia population. 

Art. 2. — Le directeur des douanes est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publie au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 mars 1980. 

M’Hamed YALA, 

MINISTERE DU COMMEKCE 

  

Arrété du 11 mars 1980 portant fixation des tarifs 
de blanchisserie, de dégraissage et de teinturerie. 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et 4 la répression des infractions 4 la 

réeglementation des prix ; 

‘Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux 
produits et services placés sous le régime de l’homo- 

logation des prix ; 

Vu Varrété du 2 décembre 1975 portant fixation 
des tarifs de blanchisserie, de dégraissage et de 

teinturerie ; 

Vu Varrété du 21 avril 1976 relatif & la publicité 
des prix ; 

Arréte : 

Article ler. — Les tarifs Hmites applicables sur 
Vensemble du territoire national aux travaux de 

blanchisserie, de dégraissage et de teinturerie sont 

fixés conformément au baréme annexé au présent 

arrété. 

Art. 2. — Les tarifs annexés au présent arrété 
pourront étre majoreés, dans la limite du 15 %, au 

titre des travaux « express ». 

Sont considérés comme travaux « express >, tous 

travaux terminés et livrés & la clientéle dans un 

délai maximum de quatre (04) heures aprés le dép6ot. 

Art. 3. — Les tarifs annexés au présent arrété sont 
minores de 10% pour les prestations fournies aux 

collectivites publiques et entreprises nationales du 

secteur public. 

Art. 4. — A titre de mesure de publicité des prix, 

les prestataires de services sont tenus de procéder : 

—.a l'affichage, de facon apparente et lisible 4 la 

vue du public, des tarifs annexés au présent arrété, 

alnsi que des dispositions de Varticle 2 concernant 

les travaux « express ». 

— a (’établissement en double exemplaire d’une 

facture détaillée des prix décomptés. 

— a la remise au client, lors du réglement, de 

original de la facture ; le second exemplaire, cons- 
tituant la souche, devra étre conservé et présenté 

obligatoirement Aa toute réquisition des agents char- 

-gés du contréle. 

‘Art. 5. — Est abrogé l’arrété du 2 décembre 1975 

susvisé portant fixation des tarifs de blanchisserie, 
de dégraissage et de teinturerie. 

. Art. 6. — Le directeur des prix est chargé de 
execution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 mars 1980.   Abdelghani AKBL
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BAREME 

I. — Vétements - Hommes 

  
  

  

  

    

SS, NR 

NETTOYAGE TEINTURERIE 

Produits 
Tergal Suédine 

laine - coton Blanc soie - velours Noir Couleur 

Anorak. 10,50 12,75 12,75 16,50 19,50 
Blouse - combinalson 6,00 6,75 8,00 10,50 12,75 
Bleu de travail - pantalon de travail 

veste de travail 4,50 _— — — - 

Blouson de daim doublé 42,00 _ _ —_ — 

Blouson: fourré 9,00 9,75 9,75 21,00 24,00 

Burnous en laine 11,25 13,00 16,50 19,50 24.00 

Burnous poil de chameau 18,75 — _— 22,50 27,00 

Burnous en drap brodé 16,50 _ — 22,50 27,00 

Caban 9,75 10,50 10,50 18.00 21,00 
Caban fourré 12,00 12,75 12,75 21,00 24,00: 
Canadienne fourrée 19,50 —_ — 24,00 27,00 
Casquette - calot - béret - cravate 2,50 3,50 3,50 4,50 6,00 
Chemise 4,50 5,25 6,00 8,25 9,75 
Chemise en daim 18,75 —_ _ — _ 

Costume deux piéces 12,75 14,00 16,75 19,50 24,00 

Costume d’été sans doublure 12,00 13,00 _ 18,00 22,50 

Costume trois piéces et smoking 15,75 ‘18,75 22,75 24,00 26,50 
Cache-poussiére, 10,50 _ — —_ -- 

Chapeau - chéchia (non remis en 
forme) 2,50 _ 3,50 6.00 7,50 

Foulard et cache-col : 4,50 5,25 5,25 7,50 9,90 
Culotte de cheval avec cuir 7,50 _ — — _ 
Djellaba avec capuche 12,75 14,00 _ 21,00 25,50 
Fouta - sortie de bain 6,00 — — —_ _ 
Fuseau de ski - survétement 7,50 8,25 _ 9,00 11,25 
Gilet de costume 3,00 4,50 6,00 5,00 6,00 
Gilet fantaisie 6,00 6,00 8,25 —_— _ 
Gilet de daim 15,00 — — — _ 

Gilet brodé 7,00 8,50 _ 10,50 13,50 
Gants de laine (la paire) 2,25 2,75 3,50 3,75 4,50 
Gants de cuir (la paire) 5,25 _— _ — _ 
Gants de daim 4,50 _ — _ _ 
Imperméable méme en caoutchouc 13,75 13,75 17,25 21,00 24,00 
Kachabia fibrante 9,00 10,50 _ 18.00 21,00 
Kachabla en laine ou poil de chameau. 14,25 15,75 _— 19,50 24,00 
Kimono 7,50 11,25 12,75 19,50 22,50 

Mouchoir 0,50 _— — _ _- 
Manteau de cuir 69,00 = —_— —_— _ 
Pantalon 6,00. 6,50 1,15 9,00 11,25 
Pantalon de chasse sans cuir 7,00 13,75 17,50 9,00 12,00 
Pantalon en cuir 27,00 — — ~ — 
Pantalon dit sarouel plissé 11,00 12,00 18,00 15,00 _ 

12,00 13,00 20,25 _ —_ 

Pochette 1,50 1,50 1,50 3,00 3,75 
Pyjamas 7 6,15 — ~ —_ - 
Pardessus et manteaux 12,00 13,75 14,75 21.00 24,00 
Pulls 6,00 6,75 15,75 10,50 12,00 
Pull sans manche 5,25 6,25 _ 9,00 10,50 
Robe de chambre 10,50 — _ _ — 
Saharienne 6,00 7,50 _— 9,75 12,00 
Tablier ~- tricot de peau sans manches 2,25 _— _ _— _ 
Tablier - tricot de peau avec manches 2.75 —_— _— —_ _ 
Veste, blouson, blazer 6,75 7,50 6,00 10,50 12,75 
Veste de chasse 10,50 13,80 17,25 18,00 19,50 
Veste de cuir 42,75 — —_ _ _ 

Veste de daim 37,50 —_ _ _ —_— 
Veste en laine 3/4 avec ceinture 8,25 9,75 _ 12,75 15,90      
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Il. — Vétements - Dames 

  

  

          

NETTOYAGE TEINTURERIE 

Produits Tergal Suédine 
laine - coton Blanc soie - velours Noir Couleur 

Anorak 10.50 12,75 12,75 15,00 18,00 

Badroun ailgérois simple 14,25 15,75 et 19,50 22,50 
4,00 _ — 

Badroun brodé _ 22,50 . 22,50 ~_ ~ 

Bolero 5.25 6,75 6,75 12,00 15,00 

Cafetan simple 15,00 17,25 19,50 22,50 25,50 

Cafetan brodé or (4 partir de ) _ 30,00 30,00 _ ~ 

Cape longue de soirée brodée _ 18,00 18,00 _ _ 
~~ 22,50 22,50 ~ 

Chale 8,50 10,25 10,25 12,00 15,00 

Chemise de nuit 8,25 _ _ _~ — 

Corsage 5,00 6,00 7,00 9,75 12,00 

Ensemble (veste - pantalon) 12,75 14,00 16,50 19,50 24,00 

Djellaba manches longues et capucne 13,50 15,00 15,00 21,00 25,50 

Echarpe 7,00 4,75 10,00 10,50 12,00 

Fourrures 85,50 —_ _ _ — 

120,00 

Gandoura constantinoise - 22,50 22,50 45,00 49,50 
30,00 30,00 

Gants de cuir (la paire) 5,25 10,25 10,25 12,00 15,00 

Gants de cérémonie 5,25 10,25 8,75 10,50 12,00 

Haik 9,50 11,25 — _ —_ 

Haik en sole _ - 11,25 _ —_ 

Imperméable méme en caoutchouc 13,80 13,80 17,25 21,00 24,00 

Imperméabie fourré ou reversible 16,50 13,80 17,25 21,00 24,00 

Jupe : 5,50 6,25 7,15 9,00 10,50 

Jupe cuir 37,50 _ _ _ ~ 

Jupe daim 33,00 _ - _ _ 

Jupe doublée 7,00 1,15 9,50 10,50 12,00 - 

Jupe plissée accordéon 18,75 15,50 15,50 24,00 30,00 

Jacquette ou veste 6,75 71,50 9,00 _ —_ 

Jacquette daim 37,50 _ _ _ — 

Jacquette cuir 42,00 _ _ _ ~ 

Jacquette fourrée 48,00 imee _ _ — 

Kat algérois (veste: et sareual) 13,50 15,00 19,50 19,50 24,00 

Manteau 12,00 13,15 14,75 18,00 19,50 

Manteau garni fourrure 17,25 22,50 _ _ _ 

Manteau garni cuir 85,50 —_ —_ _ —_ 

Pantalon et pantacourt 6,50 6,50 9,15 9,00 11,25 

Peignoir 11,25 13,00 15,50 18,00 19,50 

Pull 6,00 6,75 _ 12,00 15,00 

Pull lamé 6,75 7,50 _ 12,75 _ 

Robe sans manche 10,50 12,00 13,50 - 21,00 16,50 18,00 

Robe doublée sans manche 11,25 13,00 15,00 19,50 21,00 

Robe avec manches 11,25 13,00 16,00 - 25,50 18,00 19,50 
‘Robe doublée avec manches 12,00 13,75 16,50 - 27,00 19,50 21,00 

Robe daim 60,00 _ a —_ _ 

Robe lamée 21,00 — _ = — 

28,50 
Robe de cérémonie _ 34,50 85,50 60,00 105,00 

_- 42.00 93,00 90,00 

Robe entiérement plissée 35,25 37,50 42,00 _— — 

Robe blanche de mariée _ ~— 37,50 ~ 52,50 _ _ 

Robe de mariée plissée volante = - 105,00 = _ 
Robe kabyle 12,00 ~— _ _ —_ 

Saloppette 9,76 11,25 11,25 15,00 16,50 

Tailleur 2 piéces 12,76 13,75 16,75 18,00 19,50 
Tailleur 3 piéces 13,50 18,00 18,75 21,00 21,00 
Tailleur 2 pléces daim 67,50 _ _ _— — 

Tailleur 3 pléces daim 90,00 - > _ _ 
Robe (bas plissé seulement) 21,00 . 22,50 24,00 _ _
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Ill. — Vétements - Enfants (garcons 8 4 14 ans) 

EE Te TT ET eee ee ne 

  

  

        

NETTOYAGE TEINTURERIE 

Produits Tergal Suédine 
laine - coton Blane soie - velours Noir Couleur 

Anorak 5,75 7,00 7,50 8,50 10,00 

Costume 2 piéces 7,00 8,50 9,50 10,50 12,00 

Costume algérien (gilet - seroual 9,00 9.00 9,00 12,00 13,50 

Cache-col / 2,15 3,00 3,50 4,25 5,00 

Chemise-gants (la paire)* 3,75 4,00 4,75 6,50 1,25 

Gilet de fantaisie 4,00 8,50 9,25 10,50 12,00 

Gandoura brodée — 6,75 6,75 _ — 

Imperméable manteau 71,50 8,50 9,50 12,75 14,25 

. Pantalon . 3,50 4,00 4,50 5,25 6,50 

Pull 3,75 4,25 7,50 6,50 7,50 

Sarouel plissé et brodé 6,75 8,25 8,25 —_— _ 

Veste-blouson 4,00 4,50 5,25 6,50 8,75 

Veste en daim ou cuir’ 27,00 — _ _ —   
aaa na SSS NEE 

IV. — Vétements - enfants (fillettes 8 A 14 ans) 

  

  

  

NETTOYAGE TEINTURERIE 

Produits Tergal Suédine 
laine - coton Blane sole ~ velours Noir Couleur 

Anorak 5,75 7,00 7,50 8,50 10,00 

Corsage-gants (la paire) - pantalon . 
Jupe , 3,50 4,00 4,75 6,00 7,50 

Imperméable - manteau 7,50 8,50 9,50 12,75 14,25 

Imperméable reversible ou fourré 9,75 _ — 14,25 19,25 

Jacquette ou veste 4,00 5,25 6,00 6,50 1,50 

Gandoura brodée de soirée 9,75 10,50 11,25 ~— — 

Pull - Cardigan 3,75 4,25 7,50 6,75 8,25 

Robe 6,50 1,25 9,50 10,50 11,25 

Tailleur 2 piéces 6,00 7,50 8,75 10,50 11,25           
se A A 

aoe 
V — Vétements bébé (jusqu’é 4 ans) 
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NETTOYAGE TEINTURERIE 

Produits Tergal Suédine 
laine - coton Blanc soie - velours Noir Couleur 

Burnous Anorak - robe - ensemble 

Manteau 5,25 6,00 7,00 6,75 8,25 

Couverture 1,75 9,50 _ _— _— 

Descente de lit 8,70 _ ~ _ _ 

Imperméables 6,00 6,50 4,75 _ _ 

Jupe 2,75 3,25 7,15 _ —_ 

Pantalon ~ pull 3,00 3,50 3,75 ~ _ 

Robe 5,50 6,00 7,00 _ —_ 

Veste 3,25 3,50 1,75 _ _ 

' Volle (berceau) 21,00 —_ _ -_ _- 

secre
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VI. — Ameublement 

2 ea TF 

NzTTOYAGE TEINTURERIE 

Produits 
Tergal Suédine 

laine - coton Blanc | sole - velours Noir Couleur 

Couverture une place 12,00 
Couverture deux places 18,75 

Couverture de Tlemcen (2 x 2) 25,50 
Couvre-pieds piqué 28,00 
Draps une place-nappe (petite) 3,75 
Draps deux places - enveloppe mate- 

las ~ nappe grande 5,00 
Descente de lit un métre de long 13,50 
Descente de lit un métre et demi 

de long , 15,50 
Essuie matie - sac de couchage 11,00 
Essule-mains - essule verre - serviette 

de table - serviette de toilette 1,00 
Housse automobile 60,00 
Peau de mouton 10,25 
Rideaux (la paire) 19,50 ~ 47,50 

Serviette rouleau - traversin = taie 2,00 
Tapis le m2 (mince) 12,00 

Tapis le m2 (épais laine) 20,00 

Tenture longueur 1 m 15,50 
Tenture de 1m 41,40m 19,50 
Tenture de 1m 404a42m 29,00 
Tissu laine ou coton largeur (1 m) 5,00 5,50 6,00 — _ 
Tissu & décartir large de 1 m 70 3,50           

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

—_ 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement du site historique antique 

ferme du Nador parmi les sites historiques. 

a 

Le ministére de l’information et de la culture, 

Vu lordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et & la protection des sites 
et monuments historiques et notamment ses articles 

24, 28 & 31; 

Vu lavis favorable émis par la commission natio- 
nale des sites et monuments historiques dans sa 

séance du 26 décembre 1979; 

Sur, proposition du directeur des musées, de 
Varchéologie, des monuments et sites historlques, 

Arréte : 

Artidle ler. — En vue du classement de lantique 

ferme du Nador qui comprend une ferme antique 

teprésentée sur le plan annexé 4 l'ortgina! du présent 
arrété parmi les sites historiques, une instance de 
classement est ouverte,   

  

Art. 2. — Ledit plan et le présent. arrété seront 

affichés au siége de assembles populaire communale 

de Tipasa, pendant deux (2) mois consécutifs, a 

compter de la date de publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 

dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont un 

délai de deux mois (2) & compter de la date de 

Vaffichage au siége de l’assemblée populaire commu- 

nale pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, \par. lettre 

recommandée, avec accusé de réception, au stége du 

ministére de I’tnformation et de la culture, direction 

des muséeswde l’archéologie, des monuments et sites 

historiques. 

Art. 5. — Conformément & l’article 24 de lY’ordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, & 

compter de: la date d’affichage, au siége de 

Passemblée populaire communale,-du présent arrété, 

tous les effets de classement s’appliquent, de plein 

droit, au site historique, ferme de Nador.
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Art. ‘6. — Le présent arrété sera publié au 
Journal offictel de la République algérienne démo- 
cratique et. populalre. 

Fait a Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre de l'information 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

erica prance 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement des vestiges de lenceinte 
de la médina d Alger. 

Le ministére de Vinformation et de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux foullles et. & la protection des sites 
et monuments historiques et notamment ses articles 
24, 28 & 31; 

Vu Yavis favorable émis par la commission natio- 
nale des sites et monuments historiques dans sa 

séance du 26 décembre 1979 ; 

_ Sur proposition du directeur des musées, de 
Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte : 

Article: ler. — En vue du classement des vestiges 
de l’enceinte de la médina d’Alger qui comprend les 
fronts de terre sud (Bab Azzoun) et nord-ouest (Bab 
El Oued), représentés sur le plan annexé. a l’original 
du présent arrété parm! les sites historiques, une 

instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l'assemblée populaire communale 

@’Alger, pendant deux (2) mols consécutifs, a 
compter de la date de publication du phésent arrété 

au ‘Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont un 
déiai de deux (2) mois, & compter de la date de 
Paffichage au siége de l’assemblée populaire commu- 

nale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, au siége du 

ministére de l'information et de la culture, direction 

des musées, de )’archéologie, des monuments et sites 

historiques. . 

Art. 5. — Conformément & I’article 24 de l’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, a 

compter de la date d’affichage au siége de 
Passemblée populaire communale du présent arrété, 
tous les effets de classement s’appliquent, de plein 
droit aux vestiges historiques de la médina d’Alger. 

au siége de 

  

Art. 6 — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la Kepublique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1980, 

P. le ministre de l’information 
et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

—————— 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement de Ja Basilique parmi les 

monuments. historiques. 

  

Le ministére de l'information et de la culture, 

Vu lordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et a la protection des sites 
et monuments historiques et notamment ses articles 
24, 28 & 31; 

Vu l’avis favorable émis par la commission natio- 

nale des sites et monuments nistoriques dans sa 

séance du 26 décembre 1979; 

‘Sur proposition du directeur des musées, de 

Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement de la Basilique 
‘du ltVeme siécle et ses dépendances (le Baptistere, 

salle de conférence, les écuries, les maisons d’accuell 
pour pélerins et notables, etc...), parmi tes monu- 

ments historiques, une instance de classement est 

ouverte. 

Art. 2. — Le présent arrété sera affiché 
l'assemblee populaire communale 

de Tébessa, pendant deux (2) mols consécutifs, 4 

compter de la date de publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont un 
delai de deux (2) mois, 4 compter de la date ae 

Vaffichage au siége de l’assembiée populaire commu- 

nale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre 
recommandée avec accusé de reception, au siége du 

ministére de l'information et de la culture, direction 

des musées, de l’archéologie, des monuments et sites 

historiques. 

‘Art. 5. — Conformément a l’article 24 de l’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, & 
compter de la date d’affichage au siege de 

Vassemblée populaire communale du présent arrété, 
tous les effets de classement s’appliquent, de plein 

droit, au monument historique de la Basilique,
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Art. 6 — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de ta Republique algértenne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre de ’Information 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

—_—_———3 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement du rempart byzantin parmi 

les monuments historiques. 

Le ministére de l'information et de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 

relative aux fouilles et & la protection des sites 

et monuments historiques et notamment ses articles 

24, 28 & 31; 

Vu l’avis favorable 6mis par Ja commission natio- 

nale des sites et monuments historiques dans sa 

séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 
Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement du rempart 
Byzantin, parmi les monuments historiques, une ins- 

tance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Le présent arrété sera affiché 

au siége de l'assembiée populaire communale 

de Tébessa, pendant deux (2) mois consécutifs, a 
compter de ta date de publication du présent arrété 
au Journai officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont un 

délai de deux mois (2), & compter de ia date de 

laffichage au siége de l'assemblée populaire commu- 

nale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre 
recommandeée avec accusé de reception, au siége du 

ministére de l'information et de la culture, direction 
des musées. de l’archéologie, des monuments et sites 

historiques. 

Art. 5. — Conformément & l'article 24 de l’ordon- 
mance n° 67-281 du 20 decembre 1967 susvisée et, & 

compter de la date d’affichage au siége de 

lYassemblée populaire communale du présent arrété, 
tous les effets de classement s’appliquent, de plein 

droit, au monument historique du rempart byzantin.   

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au 

Journat officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. ° 

Fait & Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre de l'information 
et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

ee 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement de ‘are de Caracalla parml 

les sites historiques. 

a 

Le ministére de l'information et de la culture, 

Vu Pordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux foullles et & la protection des sites 
et monuments historiques et notamment ses articles 
24, 28 & 31; 

Vu Vavis favorable émis par la commission natio- 
nale des sites et monuments historiques dans sa 

séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 

Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte : 

Article ler. — En vue-du classement de l’arc de 
Caracalla parmi les monuments historiques, une tns- 

tance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Le présent arrété sera affiché 
au siége de l'assemblee populaire communale 

de Tébessa, pendant deux (2) mols consécutifs, & 
compter de la date de publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Art. 3. — Le présent arrété sera également insére 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

. Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont un 
déiai de deux (2) mois, & compter de la date de 

Vaffichage au siege de l’assemblée populaire commu- 

nale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre 

recummMandeée, avec accusé de réception, au siége du 

ministére de l’information et de la culture, direction 

des musées, de l’arehéntogie. des monuments et sites 

historiques. ‘ 

Art. 5. — Conformément & article .24 de l’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, & 

compter de. la date d’affichage au siége de 

VYassemblée populaire «ommunale du présent arrété, 

tous les effets de classement s’appliquent, de plein 

droit, au monument historique de l’are de Caracalla
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Art. 6 — Le présent arrété sera pubdlié au 
Journal officiel de la République algéerienne démo-+ 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre de l'information 
et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI, 

—<——— ee 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement de lamphithéatre parmi 

les monuments historiques. 

  

Le ministére de l'information et de la culture, 

Vu lordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et & la protection des sites 
et monuments historiques et notamment ses articles 
24, 28 & 31; 

Vu Vavis favorable émis par la commission natio- 
nale des sites et monuments historiques dans sa 
séance du 26 décembre 1979; 

Sur proposition du directeur des musées, de 
Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement de l’amphi- 
théatre. parmi les monuments historiques, une ins- 

tance de classement est ouverte. 

Art. 2. Le oprésent arrété sera affiché 
au siége de l’assembiée populaire communale 

de Tébessa, pendant deux (2) mois consécutifs, & 
compter de la date de publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont un 
délai de deux mois (2), 4 compter de la date de 
Vaffichage au siége de l’assemblée populaire commu- 

ugle du présent arrété, leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, au siége du 

ministére de l'information et de la culture, direction 

des musées, de l’archéologie, des monuments et sites 

historiques. , 

Art. 5. — Conformément aA Varticle 24 de l’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, & 
compter de la date d’affichage au siége de 
Yassemblée populaire communale du présent arrété, 

tous les effets de classement s’appliquent, de plein 
droit, au monument historique de l’amphithéatre, 
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Art. 6. — Le présent. arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1980, 

P, le ministre de l'information 
et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

eine Greer 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 

en vue du classement du monument, ancienne 

grande mosquée. de Cherchell, dite « monument 

des cent colonnes», parmi les monuments et 

sites historiques. 
enced 

Le ministére de l'information et de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et & la protection des sites 

et monuments historiques et notamment ses articles 

24, 28 & 31; ° 

Vu Vavis favorable émis par la commission natio- 
nale des sites et monuments historiques dans sa 

séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 
Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement de l’ancienne 
grande mosquée de Cherchell, dite « mosquée des cent 

colonnes >, l’actue] hépital Si Malek El Berkanl, re- 

présentée sur le plan annexé & l’original du présent 

arrété parmi les monuments historiques, une instance 

de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 

de Cherchell, pendant deux (2) mols consécutifs, 4 
compter de la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d'un qnotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont un 

délai de deux mois (2) & compter de la date de 

Vaffichage au siége de l’assemblée populaire commu- 

nale pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre 

recommandée, avec accusé de réception, au siége du 
ministére de linformation et de la culture. 

Art. 5. — Conformément & l'article 24 de l’ordon-~ 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, & 

compter de la date d’affichage au siege de 
Vassemblée populaire communale du présent arrété, 
droit, @ l’ancienne grande mosquée de Cherchell 
«des cent colonnes »,
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Art. 6. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de ja République algérienne démo- 

cratique et populatre, 

Fait & Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre de l'information 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

enema Gece enaeenereee 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement du site antique, ruines 

romaines. Ouest Caid Youcef, parmi les sites 

historiques. 

  

Le ministre de l'information et de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et a la protection des sites 
et monuments historiques et notamment ses articles 

24, 28 a 31 ; 

Vu avis favorable émis par la commission 

nationale des monuments et sites historiques dans 

sa séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 

Varchéologie, des monuments et sites historiques ; 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement du site 
antique, ruines romaines Quest Caid Youcef, com- 
prend un vaste ensemble de structures architec- 
turales dégagées au cours des fouilles, représenté 
sur le plan annexé & Il’original du présent arrété 
parmi les sites historiques, une instance de clas- 
sement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 

affichés au siége de l’assemblée populaire commu- 

nale de Cherchell, pendant deux (2) mols. consé- 
cutifs, & compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 

un délai de deux (2) mois, & compter de la date 

de lVaffichage, au siége de l’assembiée populaire 

communale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre re- 
commandée avec accusé de réception, au ministére 
de linformation et de la culture, direction des 
musées, de larchéologie, des monuments et sites 
nistoriques. 

Art. 5. — Conformément A larticle 24 de l’ordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 

a compter de la date d’affichage au siége de 

Vassemblée pepulaire cemmunale du présent arrété,   

tous les effets de classement s’appliquent de plein 
droit au site historique ruines romaines Ouest Cald 
Youcel, 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre 
de Vinformation 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI, 

ee 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement des fouilles de la Zaouia 
parmi les sites historiques. 

  

Le ministre de l’information et de Ja culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et & la protection des sites 
et monuments historiques et notamment ses articles 
24, 28 a 31 ; 

Vu Yavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans 
sa séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 
Varchéologie, des monuments et sites historiques ; 

Arréte : 

Article ler. —- En vue du classement des fouilles 
de la Zaouia qui comprend une maison romaine 
et un terrain de 500 métres de longueur sur 15 
métres de largeur parmi les sites historiques, une 
instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Le présent arrété sera affiché au siége 
de l’assemblée populaire communale de Tébessa 
pendant deux (2) mois consécutifs, A compter de la 
date de publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien nationaL 

Art. 4. — Les propriétaires publies et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter dé la date 
de Vaffichage au siége de l’assemblée populaire 
communale, pour présenter leurs observations écritea. 

Ces observations seront adressées, par lettre re- 
commandée avec accusé de réception, au ministére 
de l'information et de la culture, direction des 

musées, de l’archéologie, des monuments et sites 
historiques. 

Art. 5. — Conformément & larticle 24 de l’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et — 
& compter de ia date d’affichage au siege de
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l'assemblée populaire communale du présent arrété. 

tous les effets de classement s’appliquent de plein 

droit au site historique des fouilles de la Zaouia. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre 

de l'information 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

—_——_9- 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement du site ruines romaines 
du cap dit'« les trois flots » parmi les sites histo- 
riques. 

Le ministre de l'information et de la culture, 
: < 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux foutlles et a la protection des sites 
et monuments historiques et notamment ses articles 
24, 28 a 31; 

Vu lavis favorable émis par la commission 
nationale de sites et monuments historiques dans 
Sa séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du directeur des musées, 

Varchéologie, des monuments et sites historiques, 
de 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement des ruines 
romaines du cap dit «les trois flots» qui comprend 

un vaste ensemble de ruines dominé par le mont 

Chenoua représenté sur le plan annexé a loriginal 

du présent arrété parmi les sites historiques, une 

instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de !’assemblée populaire commu- 
nale de Cherchell pendant deux (2) mois consécutits 

& compter de la date de publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 

dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. —- Les propriétaires publics et privés ont 

un délai de deux (2) mois, 4 compter de la date 

de laffichage au siége de l’assemblée populaire 

communale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront .adressées, par lettre re- 
commandée avec accusé de réception, au ministére 

de Vinformation et de la culture, direction des 

musées, de l’archéologie, des monuments et sites 

historiques. 

Art. 5. —- Conformément 4 l'article 24 de l’ordon- 

mance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée ct   

REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 

a compter de Ja date d’affichage au sige de 

‘assemblee pupulaire communaie du present arrété, 

tous les effets de classement s’appliquent de plein 

droit uu site historique ruines romaines du cap 

dit «les trois ilots ». 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal- 

officiel.de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre 

de information 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

eeereeereranrarann- Gp tere 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
ew vue su classement du cimetiére des Ghobrtini 

(Sidi Braham El Ghobrini) parmi les sites his- 

toriques. 

Le ministre de ]’information et de la culture, 

Vu'Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et A la protection des sites 

et monuments historiques et notamment ses articles 
24, 28 &@ 31; 

Vu Vavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans 

sa séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 

Varchéologie, des monuments et sites historiques ; 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement du cimetiére 
des Ghobrini qui comprend deux (2) koubbas et 

deux (2) maisons reliées par une galerie, deux (2) 

puits et différentes tombes de la famille Ghobrini 

représenté sur le plan annexé a l’original du présent 

arrété parmi les sites historiques, une instance 

de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés, au siége de i’assemblée populaire commu- 
nale de Cherchell pendant deux (2) mois consé- 
cutifs, & compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces iégales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 

un délaj de deux (2) mois, 4.compter de la date 

de laffichage au siége de lassemblée populaire 

communale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre re- 

commandée avec accusé de réception, au ministére 

de information et de la culture, direction des 

musées, de Ilarchéologie, des monuments et sites 

historiques,
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Art. 5. — Conformément & l’article 24 de, Yordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, et 

& compter de la date d’affichage au siége de 

VYassemblée populaire communale du présent arrété, 

tous les effets de classement s’appliquent de plein 

droit au site historique cimetiére des Ghobrini (Sidi 
Braham E) Ghobrini). 

Art. 6. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officies de la Republique algerienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1980. 

P. Je ministre 

de Vinformation 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

—— 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement de la zone archeologie 

de Sétit parmi les sites historiques. 

Le ministre de l'information et de la culture, 

Vu VYordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et & la protection des sites 

et monuments historiques et notamment ses articles 

24, 28 & 31; 

Vu Vavis favorable émis par la commission 
Nationale des monuments et sites historiques dans 
sa séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du 

larchéologie, des monuments et sites historiques ; 

Arréte 3 

Article ler. — En vue du classement de la zone 
archeologique de Sétif qui comprend quatre (4) 

secteurs représentés sur le plan annexé 4 loriginal 

du présent arrété parmi les sites historiques, une 

instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire commu- 

nale de Sétif pendant deux (2) mois consécutifs 

a compter de la date de publication du présent 

arrété: au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populatre. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 

un délai de deux (2) mois, 4 compter de la date 

de l'affichage au siége de lassembiée populaire 
communale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées par lettre re- 

commandée avec accusé de réception, au ministére 

de Vinformation et de la culture, direction des 

musées, de larchéologie, des monuments et sites 

historiques. 

directeur des musées, de 

  

Art. 5. — Conformément & l’article 24 de Y’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, et 

& compter de la date d’affichage au siege de 

V'assemblée populaire communale du présent arrété, 

tous les effets de classement s’appliquent de plein 

droit 4 la zone archéologique de Sétif. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre 
de l’information 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

rere ttl>- je earns 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement du site de Kheneg El 

Hillal. 

Le ministre de l'information et de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du’ 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et a la protection des sites 
et monuments historiques et notamment ses articles 

24, 28 & 31 ; 

Vu lavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans 
sa séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 
l’archéologie des monuments et sites historiques ; 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement du site de 
Kheneg El] Hilla! qui comprend cinq (5) stations 

rupestres représentées sur le plan annexé & J’ori- 

ginal du présent arrété parmi les sites historiques, 
une instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affiches au siége de l’assemblée populaire commu- 

nale d’Ain El Ibel pendant deux (2) mois consé-. 
cutifs, & compter de la date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et. populalre. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
‘dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date 
de Vaffichage au siége de l’assemblée populaire 
communale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre re- 
commandée avec accusé de réception, au ministére 
de l'information et de la culture, direction des 
musées, de l’archéologie, des monuments et aites 
historiques.
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rt. 5. — Conformément & larticle 24 de l’ordon- 
Nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisee, et 

& compter de la date d’affichage au siege de 

lassemblée populaire communale du présent arrété, 

tous les effets de classement s’appliquent, de plein 

droit, au site historique Kheneg El Hillal. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre 
de information 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

‘ eee eet pan enersareee 

Arrété du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement du site Hadjra Sidi Bou 
Baker parmi les sites historiques. 

Le ministre de I’information et de la culture, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux foutlles et & la protection des sites 
et monuments historiques et notamment ses articles 
24, 28 a 31; 

Vu Yavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans 
sa séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 
Yarchéologie des monuments et sites historiques ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue du classement du site 
Hadjra Sidi Bou Baker qui consiste en un gros 
rocher, isolé dans la plaine, qui porte des gravures 

sur parols verticales, représentées sur le plan annexé 
& loriginal. du présent arrété parmi les sites histo- 

riques, une instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assembi¢e populaire commu- 
nale de Ain El Ibel pendant deux (2) mois consé- 
cutifs a compter de la. date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 

dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, a compter de la date 

de laffichage au siége de l’assemblée populaire 
communale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre re- 
commandée avec accusé de réception, au ministére 
de Vinformation et de la culture, direction des 
musées, de larchéologie, des monuments et sites 
historiaues, 
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ter avril 1980 

Art. 5. — Conformément A l’article 24 de l’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, et 

& compter de la date d’affichage au slége de 

lassembiée populaire communale du présent arrété, 

tous les effets de classement s’appliquent, de plein 
droit, au site historique de Hadjra Sidi Bou Baker. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre 
de l'information 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

eee 

Arrét4 du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance 
en vue du classement du site Qued Remailia 
parmi les sites historiques. 

Le ministre de l'information et de la culture. 

’ Vu .’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 
relative aux fouilles et & la protection des sites 
et monuments historiques, et notamment ses articles 

24, 28 @ 31 ; 

Vu Tavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans’ 
Sa séance du 26 décembre 1979 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 
l'archéologie, des monuments et sites historiques ; 

Arréte : 

Article ler. — En vue du classement du site de 
POued Remallia qui comprend deux (2) stations 
rupestres représentées sur le plan annexé & l'ori- 
ginal du présent arrété parm! les sites historiques, 
une instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaitre commu- 
nale de Sidi Makhlouf pendant deux (2) mols consé- 
cutifs, 4a compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populatire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, A compter de la date 
de laffichage au siége de l’assemblée populatre 
communale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre re- 
commandée avec accusé de réception, au ministére 
de l'information et de la culture, direction des 

musées. de l’archéologie, des monuments et sites 

historiqueés,



a 

ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE. LA 

  

Art. 5. —- Conformément & larticle 24 de l’ordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, et 

& compter de la date d’affichage au siége de 

lassemblée populaire communale du présent arréteé, 

tous les effets de classement s’appliquent, de plein 

droit, au site historique de }OQued Remailia. 

Art. 6. —~ Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 mars 1980. 

P. le ministre 
de l'information 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

  

MINISTERE DE LA SUSTICE 

  

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

Par décret du ler avril 1980, M. Houcine Amatousse 
est nommé procureur de la République adjoint prés 
le tribunal d’Alger. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIC.JINELLE 

  

Décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fixant les attri- 
butions du ministre du travail et de la formation 
professionnelle. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, notamment son titre sixié- 
me, chapitre IV ; 

Vu la Constitution, notamment son article 111, 

alinéas 6, 7 et 10; 

Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant 

organisation et formation du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. ~~ Pour la concrétisation des objectifs 
fixés par la Charte nationale, le ministre du travail 
et de la formation professionnelle met en ceuvre, 

dans un cadre concerté, la politique nationale en 

matiére de promotion et de protection des travail- 

leurs, de formation professionnelle, d@’emploi et de 
salaires, et veille & son application.   
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Art. 2. — En matiére de travail, le ministre du 

travail et de la formation professionnelle est chargé 

de proposer et de mettre en ceuvre les mesures de 

nature & assurer une amélioration constante des 

conditions de travail des travailleurs. 

A ce titre, il est notamment chargé : 

— délaborer et de proposer les projets de textes 
législatifs et réglementaires relatifs aux rapports 
individuels et collectifs de travail ainsi qu’a la pro- 

motion et 4 la protection des travailieurs, et d’en 

controéler l’application ; 

— de participer 4 la préparation des textes relatifs 

& la gestion socialiste des entreprises ; 

— d@élaborer et de mettre en ceuvre, conjointe- 

ment avec le ministre de la santé et en liaison 

avec les ministres concernés, les mesures appropriées 

dans les domaines de l’hygiéne et de la sécurité 
dans le travail ; 

— de participer & Vélaboration et 4 la mise en 
ceuvre des mesures appropriées dans le domaine de 

la médecine du travail ; , 

— de suivre l’évolution de la situation sociale et 
@intervenir dans le réglement des conflits individuels 

et collectifs de travail ; 

— de contribuer 4 la mise en place et de veiller 

au bon fonctionnement des organes de la gestion 

socialiste des entreprises. 

Art. 3. — En matiére de formation professionnelle, 
le ministre du travail et de la formation profession- 
nelle est chargé de la mise en ceuvre de la politique 

nationale de formation professionnelle. 

A ce titre, il est notamment chargé, outre la 
gestion des établissements spécialisés placés sous sa . 
tutelle, d’assurer la coordination et harmonisation 

des actions de formation professionnelle menées par 

les administrations, organismes et entreprises, et de 

proposer les mesures de nature 4 assurer la réalisa- 

tion des objectifs planifiés dans ce domaine. 

Il reeoit des administrations, organismes et entre- 

prises concernés, les indications, informations et avis 

relatifs & la formation professionnelle. 

Art. 4. — Dans le but de favoriser ’harmonisation 
et la coordination des actions, procédures et mé- 
thodes concernant la formation professionnelle, le 

ministre du travail et de la formation professionnelle 

est chargé : 

— de procéder aux recherches et études et de 

recueillir les indications, informations et avis pour la 

définition des types de formation destinés a une ou 

plusieurs branches d’activité, en fonction des besoins 

en matiére d’emploi et de la nature des postes 

de travail ; 

— de proposer les mesures se rapportant aux pro- 
grammes de formation professionnelle, au contenu 

et & Vorganisation des examens de fin de stage 
ainsi qu’a la définition des titres et diplémes et aux 

conditions de leur délivrante. 

Art. 5. — Le ministre du travail et de la forma- 
tion professionnelle participe 4 la mise en ceuvre de 

la politique de perfectionnement et de promotion 
des travailleurs,
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A ce titre, il évalue les actions entreprises en ce 
domaine et propose les mesures de nature & en 
assurer la coordination et l'harmonisation. 

Il est également chargé de promouvoir la formation 
par apprentissage et de proposer les mesures tendant 

& assurer la formation professionnelle des handica- 

pés. 

Art. 6. — En matiére d’emploi, Ie ministre du 
travail et de la formation professionnelle élabore 

et propose les mesures tendant a l’utilisation opti- 

male des ressources humaines et & la mise en 

ceuvre d’une politique de l’emploi pour assurer les 

équilibres sectorilels et régionaux dans le cadre des 

plans nationaux de développement. 

A ce titre, dans le cadre des relations organisées 

prévues par les processus d’élaboration et d’exe- 

cution des plans de développement, le ministre du 

,travail et de la formation professionnelle participe 

& la définition et & la mise en ceuvre des objec- 
tifs planifiés et A la répartitlion géographique des 
investissements, 

Art. 7. — Le ministre du travail et de la formation 
professionnelle établit un état périodique concer- 

nant la structure et lévolution qualitative et quan- 

titative de la population active et de l’emploi ainsi 
que la situation régionale et nationale de l}’emploi. 

Pour ce faire, et dans le cadre des dispositions 

Téglementaires organisant la coordination et |’obli- 
gation statistiques, il recuellle auprés des adminis- 
trations, des organismes concernés et des agents 

économiques, les informations et données statis- 
tiques et contribue A l’élaboration des mesures né- 
cessaires 4 l’étahlissement des prévisions et de ia 

planification en matiére des besoins en main- 
d’ceuvre. 

Art. 8. — Le ministre du travail et de la formation 

professionnelle assure l'orlentation professionnelle 

et propose les mesures relatives au placement des 

travailleurs et & la régulation des mouvements in- 
ternes de main-d’muvre en considération des besoins 
sectoriels et régionaux. 

Art. 9. — Le ministre du travail et de la formation 
professionnelle met en ceuvre et controle l'appii- 
cation de la réglementation en matiére d’utilisa- 
tion de la main-d’ceuvre étrangére. 

Art. 10. — Le ministre du travail et de la for- 
mation professionnelle est chargé de la preparation 

des mesures relatives 4 1a mise en ceuvre de la 
réinsertion des travailleurs émigrés dans le cadre 
des dispositions légales et des orientations décidées 

en la matiére par le Gouvernement, 

Art. 11. — En matiére de salaires, pour assurer. 
la mise en ceuvre de la politique nationale des 

salaires et contribuer & la protection du pouvoir 

d'achat des travailleurs, le ministre du travail et 
de la formation professionnelle est chargé d’étudier 
et proposer les mesures propres 4 assurer l’appli~ 
cation des principes définis par la Charte nationale 
et des dispositions prévues par le statut général 
gu travailleur,   

A ce titre, fl est notamment chargé : 

-—— de suivre et de contrdler |l’application des 

mesures prises en matiére de classification des 

postes de travail et de détermination des niveaux 

des salaires, 

— de proposer les réajustements du salaire natlo- 

nal minimum garanti dans le cadre des disposi- 
tions du statut général du travailleur, 

— d'élaborer et proposer les mécanismes de Mai- 

son entre les revenus du travail et Yévolution de 

la production et de la productivité, 

— dinformer le Gouvernement sur l’évolution de 

la situation en matiére de salaires et de pouvoir 

d’achat et de l’application de la politique nationale 

des salaires. 

Art. 12. — Le ministre du travail et de la for- 

mation professionnelle participe, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur et le respect des pro- 

eedures établies en ce domaine, aux activités des 
organismes régionaux ou internationaux ayant com- 

pétence dans les domaines du travail et de la for- 
mation professionnelle. 

Tl est chargé de lexécution des conventions et 

recommandations internationales ratifiées par Il’Al- 

gérie dans ces domaines. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et ponulaire. 

Fait a Alger, le 30 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

_—_———————~— 3 

Décret n° 80-92 du 30 mars 1980 portant organi- 
sation de l’administration centrale du ministére 
du travail et de la formation professionnelle, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du travail et de la 
formation professionnelle, 

Vu ila. Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant 
organisation et formation du Gouvernement ; 

Vu je décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fjxant 
les attributions du ministre du travail et de la 
formation professionnelle ; 

Vu le décret n° 76-59 du 25 mars 1976 portant 
organisation de l'administration centrale du minis- 

‘tére du travail et des affaires sociales ; 

Décréte : 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre, assisté 
du secrétaire général, l’administration centrale -du 

ministére du travail et de la formation profes- 
sionnelle comprend : , 

— ja direction générale du travall, 

— la direction générale de la formation profes- 
sionnelle,
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— la direction générale des salatres, 

— la direction générale des personnels et des 

moyens 

— la direction de l'emploi, 

Art. 2. — La direction générale du travail com- 

prend deux directions : 

~~ la direction de la législation du travail, 

— la direction de l’inspection du travail et de 
la prévention des risques professionnels. 

Art. 3. —+ La direction de la législation du travail 

est chargée d’élaborer et de proposer les projets 

de textes législatifs et réglementaires relatifs aux 

rapports individuels et collectifs de travail et aux 

conditions générales de travail, de participer, avec 

les institutions concernées, a la préparation des 

projets de textes relatifs a la gestion socialiste 

des entreprises, et d’établir, dans le cadre de Ja 

réglementation en vigueur, des relations avec les 

organisations internationales et régionales spécia- 

lisées en matiére de travail et de formation pro- 

fessionnelle. 

La direction de la législation du travail comprend 

trois sous-directions : 

1°) La sous-direction du secteur socialiste, char- 

gée : 

— d’élaborer et de proposer les projets de textes 

législatifs et réglementaires relatifs aux rapports 

individuels et collectifs de travail et aux conditions 

de travail dans le secteur socialiste, 

— d’étudier et de proposer les mesures destinées 

a assurer la mise en ceuvre du statut général du 

travailleur dans Je secteur socialiste, 

~~ de réaliser et de diffuser, a Vintention des 

inspecteurs et contrdleurs du travail, des instances 

syndicaies et des employeurs, les brochures et autre 

documentation de vulgarisation du droit du travail 
particulier au secteur socialiste. 

2°) La sous-direction du secteur privé, chargée : 

— d’élaborer et de proposer Jes projets de textes 

législatifs et réglementaires relatifs aux rapports 

individuels et collectifs de travail et aux conditions 

de travail dans le secteur privé, 

— d’étudier et de proposer les mesures destinées 

& assurer la mise en ceuvre du statut général du 

travailleur dans le secteur privé, 

— de réaliser et de diffuser, 4 Vintention des 
inspecteurs et contrdéleurs du travail, des employeurs 

du secteur privé et des instances syndicales, les 

brochures et autre documentation de vulgarisation 

du droit du travail particulier au secteur privé. 

3°) La sous-direction des relations avec les orga- 

nisations internationales, chargée, en liaison avec 

le ministére des affaires étrangéres 

-—- de préparer et de coordonner les propositions 
se rapportant au travail et a la formation pro- 

fessionnelle dans le domaine des relations avec les 

organisations internationales et régionales inté- 
ressées,   

— dentreprendre les études et actions néces- 

saires en vue de la ratification et de la mise en 

ceuvre des conventions et recommandations inter- 

nationales en matiére de travail et de formation 

professionnelle, 

— de recueillir et d’exploiter, en vue de leur 
diffusion auprés des ministéres et organismes inté- 

ressées, les études, rapports et documents présentés 

par les organisations internationales et régionales 
et traitant des questions relatives au travail et a 
la formation professionnelle. 

Art. 4. — La direction de Vinspection du travail 

et de la prévention des risques professionnels est 

chargée de veiller 4 Vapplication de la légisilation 

et de la réglementation du travail en vigueur, de 

svivre l’évolution des rapports sociaux et d’inter- 

venir dans la prévention et le réglement des con- 

flits de travail, de suivre et de contrdéler les acti- 
vités de l'ensemble des services de l’inspection du 
travail et de promouvoir conjointement ‘avec ie 

ministere de la santé une politique de préven- 

tlon des risques professionnels. 

La direction de Vinspection du travail et de la 

prévention des risques professionnels comprend trois 

sous-directions : . 

1°) La sous-direction des relations sociales et pro- 

fessionnelles, chargée : 

-—— de contrdler l’application de la législation et 
de la réglementation du travail en vigueur, 

-— de suivre l’évolution des rapports soclo-pro- 

fessionnels, d’intervenir dans la prévention et le 
‘réglement des conflits de travail, 

— de participer 4 Ja mise en place et au fonc- 

tionnement des institutions d’entreprises, notamment 

celles prévues au titre de la gestion socialiste des 
entreprises, 

— d’assurer, dans le cadre des rapports indi- 

viduels et collectifs de travail, les relations avec les 

institutions de VEtat, les employeurs et les organi- 

sations de masse, notamment avec les instances 

syndicales, 

— de procéder aux études se rapportant a la 

situation des relations sociales et professionnelles, 

— dorienter et d’impulser Vactivité des inspec~ 

tions du travall, 

— d@étudier les recours collectifs et individuels 
se rapportant aux conditions générales de travail 

et a l’application de la législation et de la régle- 
mentation du travail dont le mintstére du travail 
et de la formation professionnelle se trouve saisi 

par les services des wilayas, les instances syndicales 

ou les employeurs. 

2°) La sous-direction du contréle des inspections 

du travail, chargée : 

— d’assurer la mise en place et de veiller. a 
Vorganisation rationnelle et au bon fonctionnement 
des services de l’inspection du travail, 

-- de proposer les mesures relatives & la nomi- 
nation et a l’affectation des inspecteurs et contrd- 
leurs du travail, de contréler l’activité et d’assurer 
la notation de ces personnels,
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-—— de programmer et d’organiser, en Halson avec 
la direction des personnels, les actions de recyclage 
et de perfectionnement des inspecteurs et contr6- 
leurs du travail, 

— d’étudier et de proposer les mesures suscep- ] 
tibles d’accroitre lefficacité de 

pections du travail, 

— @orienter et de controler les activités des 
caisses de congés payés du batiment et des travaux 
publics, . 

— @étudier les rapports et compte-rendus d'acti- 

vité des inspections du travail et d’élaborer les 

bilans et synthéses périodiques sur la situation 
sociale, 

Vactivité des ins- 

— d’assurer la mise en place du ‘fichler central 

d’entreprises. 

3°) La sous-direction de la prévention des risques 

professionnels, chargée : 

— de procéder, en collaboration avec les minis- 

téres et organismes concernés et ies commissions 
d@hygiéne et de sécurité des entreprises, aux études 

se rapportant aux conditions de travail et aux 

causes influant sur l’état de risque professionnel, 

— de recueillir, d’exploiter et de diffuser les infor- 

mations statistiques se rapportant aux conditions 

générales de travail et de proposer, dans le cadre 

des procédures établies et en relation avec le mi- 

nistére de la santé, toutes mesures susceptibles 

de prévenir les accidents de travail et les maladies 

professionnelles, 

— Qd’arréter les programmes annuels et pluri- 

annuels des établissements spécialisés sous tutelle 

du ministére du travail et de ta formation pro- 

fessionnelle, 

— d’assurer, avec le ministére de la santé et 

en relation avec les ministéres et organismes con- 

cernés, la programmation et le bon déroulement 

des actions de prévention des risques professionnels, 

— d’élaborer des propositions et de mettre en 

qeuvre les mesures d’application appropriées, con- 

jointement avec le ministére de la santé et en 

relation avec les ministéres et organismes concernés, 
en matiére de normes d’hygiéne et de sécurité dans 

le travail, 

— de participer 4 lV’élaboration des propositions 

en matiére de normes de médecine du travail, 

— d@élaborer, dans le cadre des procédures éta- 
blies et conjointement avec le ministére de ta 
santé, les projets de textes législatifs et réglemen- 

taires concernant I’hygiéne et la sécurité, 

— de participer. dans le cadre des procédures 

établies, 4 l’élaboration des projets de textes con- 

cernant la médecine du travail ainsi que la pro- 

tection de l’environnement. 

Art. 5. — La direction générale de la formation 

professionnelle comprend quatre directions 

-— la direction des enseilgnements professionneis, 

— la direction des études et de l’organisation 

administrative, 

— la direction de la formation continue et de 
Vapprentissage,   

— la direction des constructions et des" équl- 

pements. 

Art. 6. —- La direction des enseignements pro- 

fessionnels est chargée de la définition des orien- 

tations pédagogiques et techniques des programmes 

destinés a assurer la formation professionnelle des 

ouvriers qualifiés, des agents de majtrise et des 

techniciens, de ia programmation des actions de 

formation, de l’évaluation des formations dispensées, 

de l’organisation des examens de recrutement et de 

fin de stages ainsi que de Tlorganisation et de 

inspection pédagogique des établissements de for- 

mation professionnelle sous tutelle du ministére du 

travail et de la formation professionnelle. 

La direction des enseignements  professionnels 

comprend deux sous-directions : 

1°) La sous-direction de Vorganisation technique 

et pédagogique, chargée : 

— de définir les orientations techniques et péda- 
zogiques et d’élaborer les programmes de formation 

professionnelle, 

— d’étudiér et de proposer l’affectation pédago- 

gique des établissements de formation professionnelle, 

— détudier et d’élaborer le calendrier annuel des 

stages et cycles de formation et de veiller 4 son 

exécution, 

— de déterminer ites conditions d’accés des can- 

didats 4 la formation professionnelle, 

— d’assurer Vorganisation pédagogique des éta- 

plissements de formation professionnelle, 

— de veiller 4 l’élaboration des livres et docu- 

ments pédagogiques destinés aux établissements de 

tormation professionnelle, 

— de déterminer, sur la base des ortentations 
et programmes pédagogiques, les caractéristiques 

des equipements et moyens pédagogiques nécessaires 

au deéreulement des stages ainsi que les conditions 

d'utilisation de ces équipements et moyens, 

_— @effectur les études et recherches en vue 
d'assurer adaptation des moyens pédagogiques né- 

cessaires au déroulement des stages ainsi que les 

conditions d’utilisation de ces moyens, 

— d’étudier et de proposer les mesures suscep- 

tibles de renforcer l'efficacité des structures de 

formation et d’en suivre l’exécution, 

—— d’assurer, a l’intention du public, la diffusion 
des informations se rapportant aux conditions 

daccés et au déroulement des formations dispensées. 

2°) La sous-direction de Pévaluation et de lins- 

pection pédagogique, chargée ;: 

— de définir les méthodes d’évaluation des for- 
mations dispensées, d’arréter les conditions et moda- 

lités de délivrance des dipl6mes de fin de stages, 

— de procéder 4 l’inspection pédagogique des éta- 
blissements de formation professionnelle, d’assurer 

ie contréle de la qualité de l’enseignement dispensé, 

de proposer les mesures susceptibles d’améliorer 

la qualité de la formation professionnelle, d’assurer 

la notation du personnel enseignant, 

— de programmer et d’organiser, en liaison avec 

‘a direction des personnels, les stages de recyclage 
et de perfectionnement des formateurs, —
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— de participer. en collaboration avec les minis- 
téres et organismes concernés, a l'évaluation et au 
contré.e technique et pédagogique des formations 
dispensées a l étranger. 

Art. 7. — La direction des études et de Yorgani- 
sation administrative. est chargée des travaux 
d’etudes se rapportant A !’état de la formation pro- 

‘fesstonnelle ainsi que de lorganisation et du fonc- 
tionnement des établissements de formation pro- 
fessionnelle sous tutelle du ministére du travail et 
de la formation professionnelle. 

La direction des études et de l’organisation adml- 
nistrative comprend deux sous-directions 

1°) La sous-direction des études et de la pro- 
grammation, chargée : 

— de procéder aux études concernant l’ensembie 
des structures de formation professionnelle, 

— de déterminer, en collaboration avec le minis- 
tére chargé de la planification, les besoins sectoriels 
en matiére de main-d'euvre qualifiée, 

— détudier et de proposer toutes mesures sus- 
ceptibles d’assurer l’adéquation des structures de 
formation professionnelle aux besoins économiques 
et sociaux du pays, 

— de participer & l’élaboration des programmes 
annuels et pluriannuels d’investissements et d’en 
suivre l’exécution, 

— de collecter, de traiter et de diffuser les in- 
formations statistiques, documentations et publi- 
cations relatives 4 la formation professionnelle, 

— d’étudier et de déterminer, en collaboration 
avec les ministéres et organismes concernés, les 
besoins en formateurs de la formation profes- 
sionnelle, 

—— de confectionner les instruments permettant 
la collecte des statistiques se rapportant aux effec- 
tifs des stagiaires et aux cotits des formations 
dispensées. 

2°) La sous-direction de VPorganisation adminis- 

trative, chargée : 

— de centraliser les informations et données pour 
déterminer les moyens humains, matériels et finan- 
clers, nécessaires au fonctionnement des établis- 
sements de formation professionnelle du ministére 
du travail et de la formation professionnelle, 

— dassurer la répartition de ces différents 
moyens, 

— d’étudier et de proposer les mesures suscep- 

tibles de rationaliser la gestion des établissements 
de formation professionnelle et de veiller A l’appli- 
cation de ces mesures, 

— d’assurer le contréle de la gestion adminis- 

trative et financiére des établissements de forma- 
tion professionnelle. 

Art. 8. — La direction de la formation continue 

et de Vapprentissage est chargée de participer a 

la mise en ceuvre de la politique de perfection- 

nement et de promotion des travailleurs, de déter- 

miner et contréler les conditions de déroulement 

Ge la formation par apprentissage, d’assurer la vul-   

garisation des techniques professionnelles, d@’étudier 
et de proposer les mesures tendant a assurer la 
formation professionnelle des handicapés. 

La direction de la formation continue et de l’ap- 
prentissage comprend trois sous-directions : 

1°) La_ sous-direction de la formation continue, 
chargée : 

— de favoriser la promotion des travailleurs par 
la mise en ceuvre de la politique de formation 
continue et l’organisation d'actions de perfection- 
nement professionnel, 

~~ d’assister les entreprises pour la réalisation 
de leurs programmes de formation professionnelle 
et de perfectionnement des travailleurs, 

— de suivre et d’évaluer les actions de per- 
fectionnement et de recyclage des travailleurs et de 
veiller a@ VYorganisation des examens de fin de 
stages, 

— de définir, en liaison avee les ministéres et 
organismes concernés, les conditions et modalités 
de validation des actions de perfectionnement et 
de recyclage des. travailleurs, 

— qdassurer, aprés formation, le placement des 

*stagiaires de la formation professionnelle aupres des 

entreprises, en collaboration avec les services de 

Yemploi, et de suivre leur adaptation aux postes 
de travail, 

~- de, suivre, en collaboration avec les ministéres 
et organismes concernés, la formation des travail- 
leurs émigrés, 

— dorganiser et de favoriser la promotion des 
femmes travailleuses par des actions spécifiques de 
perfectionnement et de recyclage, 

— de favoriser la création de coopératives fémi- 
nines de production, en vue d’assurer la promotion 
de la femme par le travail. 

2°) La sous-direction de Papprentissage, de la pré- 
formation professionnelle et de la vulgarisation des 
techniques professionnelles, chargée : 

— aétudier et de préparer les éléments permet- 
fant de définir une politique de Yapprentissage et 
de proposer les mesures nécessaires & sa mise en 
ceuvre, 

— qdélaborer et de proposer le contenu pédago- 
gique de la formation par VPapprentissage et de 
veiller 4 la mise en ceuvre des programmes arrétés, 

— d'assurer la sanction de l’aprentissage par l’or- 
ganisation des examens et la délivrance des titres, 
diplémes ou certificats de qualification profes- 

- Sionnelle, 

— de préparer l’'accés des jeunes aux établisse- 
ments de formation professionnelle au moyen de la 
préformation et de JVinitiation professionnelles, 

— d’élaborer les programmes pédagogiqtfes de pré~ 
formation et d’initiation professionnelles, 

-- d’assurer, pour ces programmes, les Maisons 
pédagogiques entre les établissements du ministere 
de l’éducation et les établissements du ministére ¢u 
travail et de la formation professionnelle,
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— d'assurer les Maisons avec les collectivités lo- 
cales pour l'utilisation des moyens disponibles dans 
les domaines de la préformation professionnelle et 
de i'apprentissage, 

— d'assurer la vulgarisation des techniques pro- 
fessionnelles par l’organisation de campagnes d’in- 
formation et d'‘initiation professionnelle. 

. 3°) La sous-direction de la formation profession- 
nelle des handicapés, chargée : 

-—- @'effectuer, en laison avec les ministéres et 
organismes concernés, des études concernant la for- 
mation professionnelle des handicapés et des acci- 
dentés du travail, en vue d’assurer la contribution 
du ministére du travail et de la formation pro- 
fessionnelie & leur réinsertion socio-professionnells, 

— de participer & la détermination des profes- 
Sions, conditions de travail, programmes et mé- 
thodes pédagogiques les plus adéquates en ce do- 
maine. ainsi qu’é la formation de formateurs spé- 
cialisés. 

Art. 9. — La direction des constructions et des 
équipements est chargée de procéder aux études 
techniques nécessaires A la réalisation des inves- 
tissements en matiére de formation professionnelie 
et de suivre -Yexécution des opérations de cons- 
tructions et d’équipements concernant les établis- 
sements de formation professionnelle. 

La direction des constructions et des équipements 

comprend deux sous-directions. 

1°) La sous-direction des études techniques et des 
constructions, chargée : 

— de procéder aux études techniques nécessaires 
& la réalisation des investissements, 

— d'étudier et de proposer des modéles-types de 

constructions destinés aux établissements de for- 

mation professionnelle, 

— de participer a l’élat:cation des programmes 

de constructions, 

— den suivre et d’en controler 1l’exécution, 

— de procéder & la réception provisoire et défi- 

nitive des constructions réalisées. 

2°) La sous-direction des équipements, chargée : 

—- de participer @ l’élaboration des programmes 
annuels et pluriannuels d’équipements et d’en assu- 
rer l’exécution, 

-- d’assurer la réception des équipements et de 
procéder aux formalités d’importation prévues par 

la réglementation en vigueur, 

— de veiller au transfert des équipements vers 

les établissements destinataires et & leur mise en 
_ place, , ; 

— de réaliser et d'assurer la mise a jour des 
inventaires des .équipements affectés aux établis- 
sements. 

Art. 10. — La direction générale des salaires 
comprend deux directions : 

— la direction de la réglementation des salatres, 

— la direction des études, de la planification et 

de la régulation des salaires.   

Art. 11. — La direction de la réglementation des 
salaires est chargée d’étudier et de proposer, dans 

le cadre des dispositions du statut général du 

travailleur, les projets de textes législatifs et régle- 

mentaires se rapportant a la classification des 

postes de travail et & la détermination des salaires, 
de suivre l’évolution du pouvoir d’achat des travatl- 
leurs et de proposer les réajustements de salatres 

éventuellement nécessaires. 

‘La direction de la réglementation des salaires 

cemprend deux sous-directions : 

1°) La_ sous-direction de la détermination des 

salaires, chargée : 

— d’élaborer, en collaboration avec les ministeres 
et organismes intéressés, et dans le cadre des pro- 

cédures établies, la méthode nationale de classi- 

fication des postes de travail et l’échelle nationale 

de référence des postes-types et de veiller a leur 

application, 

~ de suivre lévolution des techniques et de la 

technologie et de proposer les adaptations néces- 

saires de l’échelle nationale de référence des postes- 
types, 

— de participer, avec les institutions et orga- 

nismes concernés, & l’animation, au contrdéle et aux 

analyses des travaux se rapportant a la classifi- 

cation des postes de travail, 

— gétudier et de proposer les critéres de déter- 
mination des indemnités et des éléments fixes de 

Salaires, de proposer les projets de textes iégislatifs 

et réglementaires y afférents et de veiller & leur 
application, 

~— d’étudier et de proposer la fixation des ba- 

rémes de salaires de base correspondants aux diffé- 

rents niveaux de classification des postes de travall, 

ainsi que la fixation du salaire national minimum 
garantl. 

2°) La sous-direction du budget familial type, 

chargée : 

— @étudier et de proposer le budget familial 

type et d’en assurer la mise & jour, 

~— de suivre l’évolution du pouvoir d’achat des 

salaires, 

“ — de suivre, de maniére permanente, l’évolution 

du cott de la vie et son influence sur le salaire 

nationa) minimum garanti. 

Art. 12. — La direction des études, de la plani- 
fication et de la régulation des salaires est chargée : 

— de proposer ies mécanismes assurant la liaison 

des salaires avec la production et de velller a leur 

application, 

— d’étudier et de proposer les mesures sucep- 

tibles d’enrichir l’élaboration des plans nationaux 

en matiere de répartition des revenus et des salalres, 

de recueillir, d’exploiter et de diffuser des infor- 

mations documentaires relatives aux salaires et aux 
revenus. 

La direction des études, de la planification et de. 

réglementation des salaires comprend deux. sous- 

dires 9° 3
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1°) La sous-direction de la régulation et de la 
stimulation, chargeée : 

— de proposer les mécanismes de la régulation 

économique des salaires et d’en suivre l’application, 

— de participer 4 la détermination des normes 
de production et de productivité, 

— d’étudier et de proposer un systeme de con- 

tréle des normes de travail, 

— d'étudier et de proposer les formes de stimu- 

lation et d’intéressement des travailleurs et d’en 

sulvre l’application, 

— délaborer et de diffuser des rapports pério- 
diques se rapportant 4 la stimulation et & la régu- 
lation des salaires. 

2°) La sous-direction de la planification et des 
statistiques, chargée : 

~~ de contribuer 4 l’élaboration du plan national 
en matiére de répartition des revenus et des salaires, 

— de suivre, de maniére permanente, l’évolution 
de la masse sSalariale et ses rapports avec les autres 

revenus et le produit national, 

— d’évaluer les conséquences économiques et fi- 
nanciéres des mesures proposées en matiére de 

salaires, 

~— deffectuer les études se rapportant aux salaires 

et aux revenus, d’analyser les tendances de leur 

évolution et d’élaborer des rappor{s périodiques d’in- 

formation, 

-— de recuellir, d’analyser et d’assurer la syn- 
thése des rapports et documents émanant des mi- 
nistéres et entreprises et se rapportant & la situa~ 

tion des prix et des salaires, 

— de recueilllir et de traiter les informations et 

données relatives au pouvoir d’achat et aux salaires, 

d@élaborer et de diffuser des publications, revues 

et documentation relatives aux salaires et au pou- 
voir d’achat des travailleurs. 

Art. 13. — La direction générale des personnels 
et des moyens comprend deux directions : 

— la direction des personnels, 

— la direction des moyens généraux. 

Art. 14. — La direction des personnels est chargée 
de déterminer, en liaison avec les directions con- 

cernées, les moyens. humains nécessaires au fone- 

tionnement du ministére et d’assurer la gestion, 

la formation et la promotion des personnels du 

ministére du travail et de la formation profes-~ 

sionnelle. 

La direction des’ personnels comprend deux sous- | 
directions : 

1°) La sous-direction des personnels d’administra- 

tion générale, chargée : 

— de recruter et de gérer les personnels néces- 
saires au fonctionnement des services de l’admi- 
nistration centrale, 

— d’organiser et de suivre les actions de for- 
mation et de perfectionnement des personnels du |’ 

ministére du travail et de la formation profes- 

sionnelle,   

—~- fe sulvre la gestion des personnels affectés 

dans tes wilayas et dans les établissements sous 

tutelle du ministére du travail et de la formation 

professionnelle, 

2°) La sous-direction des personnels de la for- 

mation professionnelle, chargée, en collaboration 

avec les services concernés, de la formation pro- 

fessionnelle : 

— d’assurer le recrutement et la gestion des per- 

sonnels de la formation professionnelle, 

— @élaborer et de proposer les statuts parti- 

cullers des corps de la formation professionnelle, 

— d’assurer, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et des procédures établies, le recru- 
tement et la gestion des personnels enseignants 
exergant au titre de la coopération. 

Art. 15. — La direction des moyens généraux est 
chargée de déterminer, en liaison avec les directions 
concernées, et de mettre en ceuvre les moyens 

financiers et matériels nécessaires au fonctionne-. 
ment du ministére du travail et de la formation 

professionnelle. 

La direction des moyens généraux comprend trois 

sous-directions ; 

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

bilité, chargée : 

— d’arréter les mesures destinées & faciliter l’éva- 
luation des prévisions budgétaires du ministére du 
travail et de la formation professionnelle, 

— d’assurer le regroupement des prévisions bud- 
gétaires, d’élaborer le budget de fonctionnement et 

@équipement du ministére du travail et de la 
formation professionnelle et d’en suivre l’exécution, 

— de tenir la comptabilité des engagements et 

mandatements des dépenses de fonctionnement et 

d’ équipement, 

— d’assurer le secrétariat du comité ministériel 
chargé de la passation des marchés publics. 

2°) La sous-direction du matériel et de la main- 

tenance, chargée : 

— d’arréter les besoins en matériels, mobillers et 
fournitures et d’en assurer l’acquisition, 

— de tenir la comptabilité, de gérer les matériels 
et équipements affectés aux services de l’adminis- 
tration centrale et de veiller 4 leur maintenance, 

— de suivre Vexécution des programmes de cons- 

tructions et d’équipements autres que ceux destinés 

a la formation professionnelle. 

3°) La 
chargée : 

— d’instruire et de suivre les contentieux aux~ 
quels est partie le ministére du travail et de la 
formation professionnelle, 

— de promouvoir les actions destinées & amé 
liorer, au plan social, le cadre et les conditions de 
vie et de travail des personnels du ministére du 
travall et de la formation professionnelle, 

—— de constituer et de gérer la documentation 
centrale et les archives du ministére du travall af 
de la formation professionnelle. . 

sous-direction des affaires générales,
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Art. 16. — La direction de Pemploi est chargée 
de mettre en ceuvre la politique nationale .de l’em- 
ploi tendant a assurer lutilisation optimale des 
ressources humaines conformément aux objectifs 
des plans nationaux de développement économique 
et social. 

La direction de Vemploi comprend trois sous- 
directions ; 

1°) La sous-direction de Yemploi, chargée : 

— de suivre l’évolution de la situation de l’em- 
ploi, d’analyser les fluctuations & court terme des 
offres et demandes d’emploi et de proposer les 
mesures destinées & en assurer l’adéquation, 

— a@étudier et de proposer les mesures suscep- 
tibles d’assurer la mise au travail de la population 
active non occupée ou insuffisamment occupée, de 
controler la mise en ceuvre de ces mesures et d’en 
évaluer périodiquement les résultats, . 

— délaborer et de proposer les projets de textes 
législatifs et réglementaires se rapportant a l’em-~ 
ploi des étrangers et d’en suivre application, 

— @étudier et de mettre en ceuvre les mesures 
propres a favoriser l’organisation des mouvements 
internes de main-d’ceuvre en vue de réaliser réqui- 
libre sectoriel et régional de Yemploi, 

— de participer & l’élaboration et a application 
des mesures en matiére d’orientation professionnelle, 

— d@élaborer le contenu des programmes de for- 
mation et de perfectionnement des personnels spe- 

‘¢lalisés des services de Vemploi, 

— dorienter, d’animer et de contréler les activi- 
tés de l’office national de la main-d’ceuvre se rap- 
portant a l’emplot. . 

2°) La sous-direction de la réinsertion, chargée : 

— de promouvoir, en collaboration avee les mi- 
nistéres et organismes concernés, la politique natio- 
nale. de réinsertion des travailleurs émigrés et de 
Participer & sa mise en ceuvre, 

—— de suivre la situation des travailleurs émigrés, 
de s’informer de leurs conditions de vie et de 
travail et de proposer les mesures susceptibles d’as- 
surer la protection de leurs droits, 

— de procéder aux études ayant pour but de 
déterminer la structure socio-professionnelle de ia 
population résidant a l’étranger, 

— dorienter, d’animer et de contréler les. acti- 
vités de l’office national de la main-d’ceuvre se 
rapportant 4 l’émigration et a la réinsertion, 

— d’apporter son concours a la préparation das 
‘dossiers de négociations relatifs a Pémigration at 
& la réinsertion. 

3°) La sous-direction des études et de la pro- 
grammation, chargée : ° 

— de participer a l'étude de la planification:éco- 
nomique et sociale, notamment en ce qui concerne 
Yemploi et la main-d’ceuvre, 

-— de participer aux travaux d’élaboration et de 
mise & jour de la nomenclature des postes de- 
travail,   

— de recueillir, d’exploiter et de diffuser les 
informations statistiques relatives a l’emplol et a 
la main-d’ceuvre. . 

Art. 17. — Un arrété conjoint du ministre du 
travail et de la formation professionnelle, du 

ministre des finances et de l’autorité chargée de 
la fonction publique, fixera Yorganisation interne, 
en bureaux, de l’administration centrale du minis- 
tére du travail et de la formation professionnelle. 

Art, 18. — Est abrogé le décret n° 76-59 du 25 
mars 1976 portant organisation de l’administration 
centrale du ministére du travail et de la formation 
professionnelle. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
ae 

Décret n° 89-93 du 30 mars 1980 fixant le nombre et 
les fonctions des conseillers techniques et des 
chargés de mission pour le ministére du travail 
et de la formation professionnelle. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du travail et de la 
formation professionnelle ; 

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

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 
les conditions de reerutement et de rémunération des 
conseillers techniques et chargés de mission ; 

‘Vu le décret n° 71-114 du 30 avril 1971 fixant le 
nombre de postes de conseillers techniques et de 
chargés de mission pour le ministére du travail et 
des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 80-92 du 30 mars 1980 portant 
organisation de !’administration centrale du minis- 
tére.du travail et de la formation professionnelle ; 

Décréte : 

Article ler. —- Les conseillers techniques et les 
chargés de mission, dont le nombre et les fonctions 
sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprés de !'ad- 
ministration centrale du ministére du travail et de 
la formation professionnelle, de consultations et 
études techniques, missions et travaux individualisés, 

Art. 2. — En application des dispositions de l'article 
3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, 
le nombre et les fonctions des conseillers techniques 
et des chargés de mission, sont fixés ainsi qu’ll suit : 

— un conselller technique chargé-de suivre les 
activités du Parti, des organisations de masse et des 
assemblées populaires institutionnelles ; 

— un conseiller technique chargé des questions 

relatives & la gestion socialiste des entreprises.
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— wun conselller technique chargé de travaux 

juridiques. 

— un conseiller technique chargé des questions 

relatives 4 la planification. 

— un conseiller technique chargé de la coopéra- 

tion bilatérale et multilaterale. 

— un conseiller technique chargé de la synthése 

des rapports d’activités des directions des wilayas 

chargées du travail et de la formation profes- 

sionnelle ; 

— wun conseilier technique chargé des travaux 

d’analyse et de synthése concernant les questions 

relatives au travail et & la formation professionnelle 

ou en relation. avec ces domaines ; 

— wun chargé de mission pour les questions relatives 

a Vinformation. . 

— un chargé de mission pour les questions d’orga- 

nisation du travail. 

— un chargé de mission pour l’arabisation. 

— un chargé de mission pour les travaux a’études 

concernant la mise en ceuvre de la gestion socialiste 

des entreprises. 

Art. 3. — Les taches des conseillers techniques et 

des chargés de mission telles que définies 4 article 

2 cl-dessus, complétent l’activité de VYensemble orga- 

_ nique, objet du décret n° 80-92 du 30 mars 1980 

susvisé, 

Art. 4. — Est abrogé le décret n° 71-114 du 30 avril 

1971 fixant le nombre de postes de conseillers tech- 

niques et de chargés de mission pour le ministére 

du travail et des affaires sociales. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

' Fait a Alger, le 30 mars 1980. 

Chadi BENDJEDID. 

ee reeneenminnennntt Gnrevenane 

Décret n° 80-94 du 30 mars 1980 portant création 

~ Wun bulletin officiel du ministére du travail et 

de la formation professionnelle. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du travatl et de la 

formation professionnelle ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Décréte ; 

Article ler. — Il est eréé un bulletin officiel du 

ministére du travail’ et de la formation profes- 

sionnelle qui sera publié par le ministére du travail 

et de la formation professionnelle et paraissant en- 

langue nationale et en langue’ francaise. 

Art. 2. — Dans le bulletin officiel prévu & l’article 

jer ci-dessus seront insérés ;   

— les textes relatifs aux domaines du travall 

et de la formation professionnelle et pubiiés au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire, leur insertion ayant lieu dans 

les formes de leur publication et accompagnée des 

références correspondantes ; 

— l'ensemble des décisions individuelles du minis- 

tere du travail et de la formation professionnelle y 

compris pour les catégories de personnels dont les 

décisions individuelles ne sont pas publiables au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 3. — Les modalités d’application du présent 

décret seront précisées, en tant que de besoin, par’ 

arrété du ministre du travail et de la formation pro- 

fessionnelle. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 30 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

———_e 

Arrété du 10 mars 1980 portant liste des candidats 
admis a Pexamen professionnel des inspecteurs 

principaux du travail. 

Par arrété du 10 mars 1980, les candidats dont les 

noms suivent sont déclarés admis, par ordre ae 

mérite, 4 l’examen professionnel d’accés au corps 

des inspecteurs principaux du travail, organisé et 

ouvert par l’arrété interministériel du 6 septembre 

1979. 

MM. Rachid Feloussi 

Mohamed Taibi 

Rabah Laribi 

Ramdane Amara 

Djillali Moussa 

Allaoui Benguettat 

Amar Yacef 

Akli Rahmouni 

Mohamed Bousmaha 

Mohamed Hameg 

Abderrahmane Gouffi 

Said Bouzidi 

Abdellah _ Chiboune 

Abderrahmane Ayad 

Said Abderrahmani 

Youcef Allouache 

Maachou Ghoubai 

Arezki Toumi 

Amar Debbah 

Brahim Benameus 
Belkacem Mazi 

Ahcéne Sedrati 

Mohamed Said Loumti 
Mahmoud Boultif 

Abdelaziz Djenane 

Youcef Ait Menguellet 
Youcef Arfi 

_Abderrahmane Ettayeb
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Chérif Oucherif 

Mohamed Abbou 

Belguendouz Kheiter 
Ahmed Bourbia 

Ahmed Aktouf 

Belkacem Benalioua 

Mohamed Trakia 

Ahmed Bentaieb 

Abdelkader Bounegabl 

Abdelkrim Bensoltane 

Rachid Yedjour 

El Houarl Kial 

Abbés Messoua’” 

Akli Rabhi 

Salah Bendaoud 

Safa Belmechta 

Messaoud Oulmane 

Mme Yacef née Fatma-Zohra Ghanem 
MM. Abdelouahid Lebsira 

Abdeslam Boukhalfa 

Smail Harreze 

Miloud Boudjenane 

Ali Belhamiti 

Khalil Feklrine 

Mohamed Touaoula 

Bendehiba Feraoun 
Badaoult Bardadi 

Abdelkader Belkacemli 

Belloufa Seghir 

Khaled Toubal-Seghier 

Merzouk Kabeche 

Lahcéne Benhaddi 

en 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret n° 80-95 du 30 mars 1980 portant création 
d’une commission nationale du pélerinage. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, 

Vu la Constitution, et notamment son article 

111-10° ; 

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

attribution du ministre des affaires religieuses ; 

Vu je décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant 

organisation de l'administration centrale du minis- 

tére des affaires religieuses ; 

Décréte : 

Article ler. — I] est créé, sous l’égide du minis- 
tére des affaires religieuses, une commission natio- 

nale du pélerinage. 

Art. 2. — La commission nationale du pélerinage 

' est chargée ;   

— deffectuer, ou de faire effectuer, toutes les 
études relatives 4 l’organisation du pélerinage, no- 

tamment sur les plans administratif, matériel et 
humain, 

—- d’arréter toutes les mesures et dispositions en 

matiére dorganisation du pélerinage a la Mecque 

et d’en assurer le suivi, 

— de proposer aux autorités concernées toutes 
les mesures tendant & amélorer l’organisation du 

pélerinage & la Mecque. 

Art. 3. — Dans le cadre de ses attributions, la 
commission nationale du pélerinage assure Ja llaison 

st la coordination entre les différentes adminis- 

trations et organismes concernés. 

A ce titre, elle initie et dirige la préparation des 

mesures A caractére interministériel. 

Art. 4. — La commission nationale du pélerinage 

est présidée par le ministre des affaires religieuses 
ou son représentant. 

Elle est composée de ; 

— un représentant du Parti, 

—~ un représentant de la Présidence de la Ré- 

publique, 

— wun représentant du ministére de la défense 
nationale, 

— un représentant du ministére des affaires reli- 

gieuses, 

— wun représentant du ministére de l’intérieur, 

— un représentant du ministére des finances et 

organismes concernés, 

— un représentant du ministére des affaires 

étrangéres, 

— un représentant du ministre des transports et 

des organismes concernés, 

— un représentant du ministére de la santé, 

— un représentant du ministére de l’information 

et de la culture, 

— un représentant du ministére du tourisme. 

Le secrétariat de la commission nationale est 

assure par le représentant du ministére des affalres 

religieuses. 

Les séances de la commission nationale du péle- 

rinage se tiennent au siége du ministére des affaires 

religieuses. 

Art. 5. — La commission peut faire appel & toute 

personne ou secteur dont la partictpation est jugée 

utile et ce, dans le cadre de Vordre du jour de 

ses sessions. 

Art. 8. _ Le présent décret sera publié au Journar 

officiee de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 30 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID.



Fn   
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MINISTERE DE L’EDUCATION Arréte : 

Article ler. — II est créé le dipl6me de magister 

Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 

d’un directeur au ministére de VPédueation. 

Par décret’du 31 mars 1980, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des constructions et de l’équi- 

pement scolaires au ministére de l’éducation, exercées 

par M. Bensalem Damerd}ji, appelé 4 d’autres fonc- 

tions. 

—_—_—__+o—__—_ 

Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un 

secrétaire général au ministére de lVéducation. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-12° ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

relatif aux emplois supérieurs ; 

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

secrétaires généraux des ministeéres ; 

Décréte 3 

Article ler. — M. Bensalem Damerdji est nommé 

secrétaire général du ministére de l’éducation. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA ..ECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 10 mars 1980 portant création du dipléme 

de magister en sciences du langage et de la 

communication linguistique. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le décret n° 66-80 du 11 avril 1966 portant 
création de Vinstitut de linguistizue et de phoné- 
tique & l’université d’Alger ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 

création de la post-graduvation et organisation de la 

premiére post-graduation ; 

Sur proposition du recteur de Vuniversité d’Alger,   

en siences du langage et de la communication lin- 

guistique au sein de linstitut de linguistique et de 

phonétique de l'Université d’Alger. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 10 mars 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

ee 

Arrété du 10 mars 1980 portant ouverture de la 

filiere de technicien supérieur au centre uni- 

versitaire de Sétif. ° 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le décret n° 71-234 du 25 aot 1971 portant 

organisation du régime des études en vue du dipl6me 

de technicien supérieur ; 

Vu le décret n° 78-133 du 3 juin 1978 portant 

création du centre universitaire de Sétif ; 

Arréte : 

Article ler. — La filiére de technicien supérieur 

est ouverte au centre universitaire de, Sétif. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 10 mars 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

a!
 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 80-96 du 30 mars 1980 portant fixation 

des tarifs du gaz et de Vélectricité. 

Le Président de la République, 

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

Vu la Constitution, et ,notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 
portant dissolution «d’électricité et gaz d’Algérie » 
et création dela société nationale de lélectricité 
et du gaz (SONELGAZ) ;
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Vu Vordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative 
& la fixation des prix de lénergie et des car- 
burants ; 

Vu le décret n° 77-223 du 31 décembre 1977 

portant désignation des entreprises socialistes et 

organismes publics placés sous la tutelle du minis- 
tere de l’énergie et des industries pétrochimiques : 

Vu le décret n‘* 68-595 du 24 octobre 1968 portant 

fixation des tarifs de vente de gaz ; 

Décréte : 

Article ler. — Définitions et dispositions tari- 
faires. 

' Les définitions et dispositions tarifaires suivantes 

sont applicables aux tarifs définis et fixés au pré- 

sent décret. : 

a) Le débit ou la puissance mis a disposition est 

le débit ou la puissance réservé par le fournisseur 
en vertu d’un accord et que le client peut appeler 

selon ses besoins. Un dispositif automatique peut 

éventuellement empécher le client de dépnasser la 

limite du débit ou de la puissance mis a disposition. 

b) Le débit ou la puissance maximum absorbé est 

le débit ou la puissance tel que mesuré par un ou 

plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit ou 

de puissance durant la période de facturation. 

A cet effet, chaque abonné doit disposer du 
comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué. 

c) Les prix de l’énergie électrique et du gaz sont 

éventuellement modulés selon les heures de la jour- 

née et de la saison. Chacun des tarifs peut com- 

porter au plus trois (3) parmi les cing (5) postes 

horaires suivants: pointe, heures pleines, heures 
ereuses (nuit), hors pointe et jour.   

La durée journallére du poste pointe ne pourra 

pas exceéder quatre (4) heures. 

d) Pour les abonnés électric!té, l’énergie active 

ast considérée comme normalement accompagnée 

dune, fourniture d’énergie réactive jusqu’&a concur- 

rence de 50 % de l’énergie active. L’excédent est 

facturé a l’'abonné selon les prix du tarif qui tui 

ast appliqué. 

L’énergie réactive non consommée, en deca de 

50 %, donne lieu a une bonification par kilovarheure 

egale au cinquiéme du prix du kilovarheure du 
tarif qui est appliqué a l’abonné, 

Art. 2. — Tarifs gaz. 

Les tarifs du gaz livré par SONELGAZ sont fixés 

aniformément sur tout le territoire national comme 

suit : 

1°) du ler avril 1980 au 31 décembre 1980 . 

— Classe A. (consomation du type familial appli- 

able aux consommateurs utilisant au plus 18.000 

-nermies par an). 

* 5,2 centimes par thermie pour une consom- 

mation annuelle inférieure ou égale a 1.200 thermies, 

* 2,2 centimes par thermie consommée au-dessus 

le 1.200 thermies et jusqu’&a 3.600 thermies par an, 

* 1,8 centimes par thermie consommée au-dessus 

de 3.600 thermies jusqu’&é 18.000 thermies par an. 

— Classe B. (consommation de type artisanal 

applicable aux consommateurs utilisant moins de 

300.000 thermies par an). 

Une prime annuvelle de 162 DA, & laquelle s’ajoute 
1,5 centimes par thermie consommeée. 

— Classe C. (consommation de type industriel 

applicable aux consommateurs utilisant plus de 

300.000 thermies par an). 

  

  

  

          

    

  

  

  

eee 7 

DA/mois 

Tarifs Redevance fixe Prix debit - thyh_ Prix de la thermie 

DA/mois : cDA/th 

Mis a disposition Absorbé 

11 2.550 0,20 1,02 0,414 

21 255 0,40 — 0,799 

— | 

2°) Du ler janvier 1981 au 31 décembre 1981 : 

ee — — 

DA/mois 

i ébit _—— 
Tarifs Redevance fixe Prix d th/h Prix de. la thermie 

DA/mois cDA/th 

Mis & disposition Absorbé 

11 3000,00 0,24 1,20 0,414 

21 300,00 0,48 — 0,853 

22 30,00 0,12 _ 1,693 

3,00 _ ~_ 3,373 

aa RS TED
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3°) A partir du ler janvier 1982 ;: 

  

DA/mois 

  

a 

  

Tarifs Redevance fixe Prix debit th/h Prix de la thermie 

DA/mois cDA/th 

Mis & disposition Absorbeé 

l1 3500,00 0,28 1,40 0,414 

21 350,00 0,56 — 0,913 

22 35,00 0,14 —_ 1,893 
2 —_ — 3,853 

EE ee 

Art. 3. — Tarifs électricité. 

Les tarifs de l’électricité livrée par SONELGAZ 
sont fixés uniformément sur tout le territpire natio- 

nal comme suit : 

3,50 

1°) du ler avril 1980 au 31 décembre 1980 : 

A. — Basse tension 

  

  
ae 

a) Pour les ménages utilisateurs basse tension, 
tes dispositions tarifaires et les barémes antérieurs 
au présent décret sont reconduits. 

b) Pour les usagers non domestiques alimentés 

en basse tension, les dispositions tarifaires et ba- 
rémes transitoires définis & Varticle 6 ci-dessous 

sont applicables du ler avril au 31 décembre 1980. 

B. — Haute et moyenne tension ; 

  

  

  

NS 

Prix puissance Pri 

Rede- DA/mois/Kw Prix énergie active (cDA/Kwh) mx 
vance énergie 

Tarifs fixe Mise 4 réactive 

disposi- |Absorbée! Pointe | Heures Nuit Hors Jour Poste cDA/ 
DA/mols 

tion pleines pointe unique | Kvarh 

31 20400 1,53 7,65 27,110 5,840 2,715 —_ _ —_ 1,350 
32 20400 4,08 20,40 _— — _— — _ 4,890 1,350 
41 1530 1,02 4,59 35,000 8,070 4,420 _— _— _ 1,910 
42 20 1,53 7,14 35,000 — — 7,530 —_ — 1,910 
43 20 1,53 6,12 — — 4,420 _ 17,380 — 1,910 
44 20 1,53 7,14 _ — _ —_ _ 15,280 —                     

EEE 

2°) du ler janvier 1981 au 31 décembre 1981 : 

Fn 

  

  

Prix puissance 
Rede- DA/mois/Kw Prix énergie active (cDA/Kwh) Prix 
vance 

énergie 
Tarifs fixe Mise & réactive 

disposi- | Absorbée| Pointe Heures Nuit Hors Jour Poste eDA/ 
DA/mois . 

. tion pleines pointe unique Kvarh 

31 24000 1,80 9,00 31,610 6,650 2,895 _ — _— 1,530 

32 24000 4,80 24,00 —_— _— _ — — 6,720 1,530 

41 1800 1,20 5,40" 40,850 9,240 4,960 —_ _> —_ 2,180 

42 24 1,80 8,40 40,850 _ —_ 8,610 _ —_ 2,180 

43 24 1,80 7,20 _— _ 4,960 — 20,170 _— 2,180 

44 24 1,80 8,40 _ _ _ _ —_ 17,710 * 2,180 

51 24 2,40 —_ 58,480 15,410 8,730 —_— —_— _ — 
52 6 2,40 _ 58,480 _ = 14,180 _ — — 

53 6 1,20 _ —_ _ 8,730 _ 38,769 — a] 

54 —_ 0,60 _ —_ _ _ —_ —_ 37,180 _                     
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3°) a partir du ler janvier 1982 : 

  

  

  

                      

— a ee a] 

Prix puissance P 

Rede- DA. mois.Kw 2rix énergie active (cDA/Kwh) Tix 
vance energie 

. Tarifs fixe Mise & réactive 

. disposi- | Absorbée} Pointe Heures Nuit Hors Jour Poste cDA/ 
DA; mois : 

tion pleines pointe unique Kvarh 

31 28000 2,10 10,50 36,610 7,550 3,285 — — _ 1,730 

32 28000 5,60 28,00 — _ —_ _ 7,620 1,730 

41 2100 1,40 6,30 47,350 10,540 5,560 _ —_ —_ 2,480 

42 28 2,10 9,80 47,350 —_ 9,810 —_ _— 2,480 

43 28 2,10 8,40 _— 5,560 — 23,270 -| — 2,480 

44 28 2,10 9,80 _— _ — _ 20,410 _ 

51 28 2,80 — 67,880 17,710 9,930 —_ _ _ _ 

52 a ( 2,80 — 67,880 —_ 16,280 | _ ~ ~ 

53 7 1,40 — _ 9,930 _— 44,924 _ —_ 

54 — 0,70 — —_ —_ — — 43,060 ~ 

ne = ee ] 

Art. 4. — Dispositions tarifaires transitoires. — Classe B. ¢ 

La mise en place du nouveau systéme de tarifi- 

cation, défini aux articles 2 et 3 ci-dessus, devra 

se faire progressivement et interviendra dans un 

délai maximum : 

— d'une année pour les abonnés haute pression, 

haute tension et moyenne tension, 

— de trois (3) années pour les abonnés moyenne 
pression, basse pression et basse tension. 

En attendant la mise en place du nouveau systéme 
les dispositions tarifaires transitoires prévues aux 

articles 5 et 6 demeurent applicables. 

Art. 5. — Dispositions tarifaires transitoires appli- 

cables au gaz. 

Les tarifs transitoires applicables aux classes A, 
B et C tels que définis a l'article 2 ci-dessus sont 

fixés comme suit : 

du ler janvier 1981 au 31 décembre 1981 : 

— Classe A. : 

* 5,2 centimes par thermie pour une consomma- 

tion annuelle inférieure & 1.200 thermies, 

* 3,2 centimes par thermie consommée au-dessus 
de 1.200 thermies et jusqu’a 3.600 thermies par an, 

* 2,7 centimes par thermie consommée au-dessus 
de 3.600 thermies et jusqu’é 18.000 thermies par an.   

Une prime annuelle de 162 DA & laquelle s’ajoute 

1,7 centime par thermie consommeée. 

Pour les classes A et B, les barémes cl-dessus 

sont majorés de 20 % & partir du ler janvier 1982. 

— Classe C. : 

Les dispositions tarifaires en vigueur sont valables 
jusqu’au 31 mars 1981. 

Art. 6. — Dispositions tarifaires transitoires appli- 
cables 4 l’électricité. 

Les barémes transitoires ci-dessous sont appli- 
cables avec maintien des dispositions en vigueur, 

sauf la définition des postes horaires qui sera modi- 
fiée selon les termes de Varticle ler du présent 
décret. , 

A, — Tarifs basse tension : 

Les tarifs définis ci-dessous sont applicables du 
ler janvier 1981 au 31 décembre 1981 et sont 
majorés de 15 % & partir du ler janvier 1982, 

a) Tarifs G. : 

Domaine d’application : toutes catégories d’usa- 
gers ayant une puissance souscrite au plus égale 

& 20 KVA. 

Prime fixe : (en fonction de la puissance sous- 
crite P). 

eS 

Puissance souscrite 1 KVA/P/4 KVA 5 KVA/P/10 KVA | 10 KVA/P/20 KVA 

  

tous usages 18 DA/an 120 DA/an 92 DA/an | 
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Prix proportionnel ¢ p = 0,35 DA/Kwh 

b) Tarif A. 1: 

Domaine d’application : 

a 6 KVA. 

Prime fixe : 
    

toutes catégories d’usagers pour des pulssances souscrites au plus égales 

  

    

A 
nee 

Pulssance souscrite 1 ou 2 KVA 3 ou 4 KVA 6 KVA 

tous usages 72 DA/an 96 DA/an 144 DA/an 

a 

Prix proportionnel : 0,30 DA/Kwh. 

c) Tarif A. 2: 

Domaine d’application : toutes catégories d’usa- 
gers pour des puissances souscrites de 2 4 20 KVA 
compris. 

Prime fixe : 

puissance souscrite. 

Prix proportionnel : 0,25 DA/Kwh. 

da) Tarif horaire A. 3 : 

Domaine d’application : toutes catégories d’usa- 
gers pour des puissances souscrites au moins égales 

a& 10 KVA. 
Il est obligatoire pour les puissances supérieures 

& 20 KVA. , 

Prime fixe : 288 DA + 30 DA par KVA de 
puissance souscrite. 

Prix proportionnel : 

144 DA + 70 DA par KVA de. 

— Pointe 
Heures pleines d’hiver 

— Heures creuses d’hiver : 

Heures pleines d’été 

— Heures creuses d’été 

: 0,60 DA/Kwh 

: 0,16 DA/Kwh 
0,089 DA/Kwh 

: 0,146 DA/Kwh 
+ 0,089 DA/Kwh. 

Option heures creuses : 

Tout abonné des tarifs A. 1 ou A. 2 peut obtenir 

un prix réduit d’heures creuses moyennant un relé- 

vement de la prime fixe de 50 DA/an. Lénergie 

enregistrée en heures creuses est facturée au prix 

de 0,09 DA/Kwh.   

B. — Tarifs haute et moyenne tensions : 

Les tarifs transitoires applicables 4 la haute et 

moyenne tensions sont applicables jusqu’au 31 mars 

1981. 

a) Prix de la puissance souscrite : 

— Tarif appoint ; 120 DA/kw/an 
— Tarif général 90 DA/kw/an 
— Tarif secours 23 DA/kw/an. 

b) Prix de Pénergie (en DA/Kwh). 

    

        

     

   

        
       

     

  

   

   

Poste horaire Tarif Tarif 
appoint général 

Pointe 0,160 0,200 

Heures pleines d’hiver 0,102 0,120 

Heures creuses d’hiver 0,048 0,054 

Heures pleines d’été 0,102 0,120 

Heures creuses d’été 0,048 0,054 

  

Art. 7 — Est abrogé le décret n° 68-595 du 24 
octobre 1968 portant fixation des tarifs de vente 
du gaz. / 

Art. 8. — Le ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

. ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L’'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 
ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel d’offres national ouvert n° 5/80 

Un appel d’offres national ouvert est lancé pour la 
fourniture des lots ci-dessous, destinés au catering 
de laéroport de Annaba. ,   

‘Lot n° 
Lot n° 

1 — Viande (ovine, bovine); 
2 — Volailles 

Lot n° 3 — Poissons 

Lot n° 4 — Fruits et légumes. 

Les soumissionnaires intéressés, par l’in ou len- 
semble des lots, pourront prendre connaissance du 

cahier des charges auprés de la direction de l'unité 
de ’YENEMA, aéroport de Annahba. 

Les offres devront étre adressées, sous double enve- 
loppe cachetée, dont la deuxiéme portant la mention 
«ne pas ouvrir >» & ENEMA, direction technique. 

département gestion équipement 1, avenue de l'In- 
dépendance - Alger. 7
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La date de cldéture des offres est fixée a un (1) 

mois 4 partir de la publication du présent avis d’appel 

_ @offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours, & compter de la date de 1 

leurs dépéts. 

arrears 

WILAYA DE MEDEA 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
DE BASE 

Plans communaux de développement 

Création d’un chemin reliant Ksar El Boukhari 
a Ain Tlétat sur 9 kms 

Un avis d’appel d'offres est lancé pour la 

construction d’un chemin reliant Ksar El Boukhan 
& Ain Tictat sur 9 kms. 

1 — Terrassements 

2 — Mise-en place du corps de chaussée 

3 — Revétement et ouvrages d’assainissement. 

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent 

consulter ou retirer les dossiers correspondants a 

Yadresse suivante : direction de l’infrastructure de 

base de la wilaya de Médéa, sous-direction des 

infrastructures de transports, cité Khatiri Bensouna, 

Médéa. 

Les offres, accompagnées des références profes- 
sionnelles et des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur ainsi que la dé- 
claration €& souscrire, dolvent étre déposées ou 

‘adressées, par pli recommandé au président de 

_ Passembiée populaire communale de Ksar £l Bou   

Khari, avant le 31 mars 1980, délai de rigueur, 

étant précise que seule ta date de réception, et non 

celle de répot 4 la poste, sera prise en considération. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 

pendant 90 jours. 

rl rr rrretnennee 

ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE 
DE ZOUBIRIA 

Opération n° 5.723.3.104.00.17 

Construction du chemin d’accés au village socialiste 

de la révolution agraire d’El] Goula 

daira de Berrouaghia 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la construction du chemin d’accés au_ village 

socialiste de la révolution agraire d&El Goula, daira 
de Berrouaghia. 

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent 

consulter ou retirer les dossters correspondants & 

adresse suivante : direction de l’infrastructure de 

base de la wilaya de Médéa - sous-direction des 
infrastructures de transport - cité Khatirl Bensouna, 
Alger. 

Les offres, accompagnées des références profes- 
slonnelles et des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur ainsi que la décla- 

ration & souscrire doivent étre déposées ou adressées, 
par pli recommandé au président de l’assemblée 

populaire communale d’Ouled Hellal, avant le 31 

mars 1980, délai de rigueur, étant précisé que seule 
la date de réception, et non celle de dépdt a la poste 

sera prise en considération. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 
pendant 90 jours. 
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