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LOIS ET ORDONNANCES, 

  

Loi n° 83-06 du 21 maf 1983 portant approbation 
du traité de fraternité et de concorde entre la 

République algérienne démocratique et populaire 
et la République tunisienne, signé 4 Tunis le 
19 mars 1983. 

  

Le Président de 1a République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 154 
et 158 ; 

Vu la lot n° 77-01 du 15 sott 1977, modifiée, 

relative. au réglement intérieur de l’Assemblée 

populaire nationale, notamment ses articles 156 

et 157 ; 

Vu le traité de fraternité et de concorde entre 
la République algérienne démocratique et populaire 
ét la République tunisienne, signé & Tunis le 19 mars 
1983 ;



  

$1 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 
  

Aprés conclusion de |’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article ler. — Hst approuvé le traité de fraternité 
et de concorde entre la République algérienne démo- 

cratique et populaire et ia République tunisienne, 

signé a Tunis le 19 mars 1983. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 21 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Sensei Gpemenintantnnminneere 

Loi n° 83-07 du 21 mai 1983 portant approbation 
de la convention relative au bornage de la 
frontiere d’Etat entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République 

tunisienne, de la Mer Méditerranée A Bir 
Romane, signée a Tunis le 19 mars 1983. 

  

Le Président de la République. 

Vu la Constitution, notamment ses articles 154 
et 158 ; 

Vu la joi n° 77-01' du 15 aott 1977, modifiée, 
relative au réglement intérieur de J’Assemblée 

populaire nationale, notamment ses articles 156 
et 157 3. 

Vu la convention relative au bornage de la frontiére 
a’Etat entre la Répubiique algérienne démocratique 

et populaire et ia République tunisienne, de la Mer 
Méditerranée a Bir Romane, signée a Tunis le 19 mars 
1983 ; 

Aprés conclusion de )’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit ; 

Article ler. — Est approuvée la convention relative 
au bornage de la frontiére d’Etat entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République 

tunisienne, de la Mer Méditerranée & Bir Romane, 
signée & Tunis le 19 mars 1983, 

Art. 2. — La présente lol sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire., 

Falt a Alger, le 21 mai 1983. 

Chadii BENDJEDID 

er —aeaiaen 

Loi n° 83-08 du 21 mai 1983 portant approbation 
de la convention relative au bornage de la 
frontiére d’Etat entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République 

du Niger, signée & Alger le 5 janvier 1983. 
  

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution, notamment see articles 164 
et 158 ;   

Vu la loi n° 77-01 du .17 aott 1977, modifiée, 
relative au réglement intérieur de 1l’Assemblée 
populaire nationale, notamment ses articles 156 

et 157; 

Vu la convention relative au bornage de la frontiére 
d’Etat entre la République algérienne démocratique 

et. populaire et la République du Niger, signée & 
Alger le 5 Janvier 1983 ; . 

Aprés conclusion de l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue ta loi dont la teneur sult : 

Article ler. — Est approuvée la convention relative . 
au bornage de la frontiére d’Etat entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République 

du Niger, signée a Alger le 5 janvier 1983. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait & Alger, le 21 mal 1983, 

Chadli BENDJEDID 

mene per een 

Loi n° 83-09 du 21 mai 1983 portant approbation 
de la convention relative au bornage de la 
frontiére d’Etat entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République 
du Mali, signée & Alger le 8 mai 1983. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 154 
et 158 ; 

Vu la loi n® 77-01 du 15 aofit 1977, modifiée, 
relative au réglement intérieur de l’Assemblée 
populaire nationale, notamment ses articles 156 
et 157 ; 

Vu la convention relative au bornage de la frontiére 
d’Etat entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République du Mall, signée & Alger 
le 8 mai 1983 ; 

, Aprés conclusion de l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la lol dont la teneur sult ¢ 

Article ler. — Est approuvée la convention relative 
au bornage de la frontiére d’Etat entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République 

du Mali, signée a Alger le 8 mai 1983. 

Art. 2, — La présente lol sera publiée au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt & Alger, le 21 mal 1983. 

Chadl! BENDJEDID
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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 
ei Geen 

Décret n° 83-367 du 28 mai 1983 modifiant Vordon- 
nance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant 
organisation de la profession du comptable et de 
VYexpert comptable, 

  

. Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 
portant organisation de la profession du comptable 
et de l’expert comptable et les textes pris pour son 
application ; . 

Décréte : 

5 

Article ler. — La dénomination de conseil supérieur 
de la comptabilité prévue -par l’ordonnance n° 71-82 
du 29 décembre 1971 susvisée, est remplacée par celle 
de conseil supérieur de la technique comptable. 

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

Fait a Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

Décret n° 83-368 du 28 mai 1983 portant virement. 
d’un crédit au sein du budget du ministére 
de la jeunesse et des sports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articies 111-10° 
et 152 5 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983, notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-539 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre de la jeunesse et des sports ; 

Décréte : 

Article ler. — I est annulé sur 1983, un crédit de 
huit cent soixante dix sept mille dinars (877.000 DA) 
applicable au budget du ministére de la jeunesse 
et. des sports et aux ‘chapitres énumérés A ]’état <A> 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de 
huit cent soixante dix sept mille dinars (877.000 DA) 
applicable au budget du ministére de la jeunesse 
et des sports et au chapitre 36-51 < Subvention au 
centre des fédérations sportives ». . 

Art. 3. — Le ministre\des finances et le mintéére 
de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal: officiel de la République 
algérienne démocratique et populatire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 
Chadli BENDJEDID 

  

  

    

ETAT «A» 

Ne: DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 

Mactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations prin- 
cipales ..... Cee hee e eee renee re nese eeeeeeeneeess . 47,000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations 
GIVETSES 10... tec ccccn ec oscccvecccccecccessecceces 1.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales. . 33.000 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations 
principales SOO OPC e OM ore er eeereereeererecs ovecves 262.000
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<1 mei 1983 

ETAT e¢A-» (suite) 

eee 

_ No DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
: EN DA 

31-22 Education physique et sportive - _  Indemnités et 
Allocations GIVETSES .....ccccccccvesscnscsscccscce 32.000 

31-41 Jeunesse et éducation populailre — Rémunérations 
PFINCIPAl€S . ce cecseececcceerccsccsccvevensevceess 19.000 

31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et 
allocations Giverses ......cseeceweccccccscccccsecs 3.000 

Total de la Lére partie soe ewverevecerieeeeeiees 397.000 

3éme partie — Personnel en activité 

et en retraite —- Charges sociales 

33-01 4Administration centrale — Prestations familiales .... 2,000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales sssee... 8.000 

Total de la 3éme partle eeseeeewoesveneeceee [ 10.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation des cadres ....: 196.000 

36-31 Subvention au centre national des équipes natlonales.. 274.000 

Total de 1a GémMe PALtle cevecserseceTeees ses 470.000 

Total du crédit Annulé veecceeeeesveneesveees 877.000   
ee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
enwemE=¢—aeeeeen 

Décret n° 83-369 du 28 mai 1983 portant dénomi- 
nation du village socialiste agricole situé sur le 

territoire de la commune de Oumache, daira de 

Tolga, wilaya de Biskra. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’intérleur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 

‘aux hommages publics ; 

Vu le décr2t n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux 

hommages publics ; 

‘Vu le décret n° 74-130 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition de la wilaya 

de Biskra ; 
Vu Je décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 

& la dénomination de certains lieux et édifices publics, 

notamment son article 3 ; 

Décréte ; 

Article ler..— Le village socialiste agricole situé 
sur le territoire de la commune de Oumache, daira 

de Tolga, wilaya de Biskra, portera désormals le 
nom ; « Ben Boulaid Zaatcha ».   

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

Falt & Alger, le 28 mai 1983. 

‘Chadli BENDJEDID 
net Qee emcees 

Décret n° 83-370 du 28 mai 1983 portant dénomi- 
nation du village socialiste agricole situé sur le 
territoire de l4 commune de Boufarik, daira de 

‘ Boufarik, wilaya de Blida, 
  

_ Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret “n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 
aux homimages publics ; 

Vu le décret n° 74-132 du 12 julllet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition de la wilaya 

de Blida ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 
ala dénomination de certains lieux et édifices publics, 
notamment son article 3 ;
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Décréte : 

Article: ler. — Le village soclaliste agricole situé 
sur. le territoire de la commune de Boufarik, daira 
de Boufarik, wilaya de Blida, portera désormais le 
nom :; « Oued El Mallah Ben Khelllil » 

Art. 2. — Le présent décret sera pubilé au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 

et. populaire. 

Fait a Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID 
rere ener tl -Gpr em mmememmemanmea 

Décret n° 83-371 du 28 mai 1983 portant dénom!- 
nation du village socialiste agricole situé sur le 

territoire de fa commune de Chiffa, daira d’El 
Affroun, wilaya de Blida. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’Intérteur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifice et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 
aux hommages publics ; 

Vu Je décret n° 74-132 du 12 juillet 1974 fixant 
les mites territoriales et la composition de la wilaya 

de Blida ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 

& la dénomination de certains Heux et édifices publics, 

‘notamment son article 3 ;. 

Décréte : 

Article ler. — Le village soclaliste agricole. situé 
sur le territotre de la commune de Chiffa, daira 
@’El Affroun, wilaya de Blida, portera désormalis le 

mom _; « Ahi El Oued Ethénta ». 

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

Fait & Alger, le 28 mat 1983. 

Chadll BENDJEDID | 
_ 

Décret n* 83-372 du 38 mai 1983 portant dénomi- 
nation du village socialiste agricole situé sur le 

territoire de la commune de Tamanrasset, daira 
de Tamanrasset, wilaya de Tamanrasset. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,   

Vu la Canstitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal, ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 
aux hommages publics ; 

Vu le décret n° 74-134 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition de la wilaya 

de Tamanrasset 3 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 
& la dénomination de certains lieux et édifices publics, 
notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole situé 

sur le territoilre de la cammune de Tamanrasset. 

siaira de Tamanrasset, wilaya de Tamanrasset, portera 
désormals le nom : « Amse] Bouamama ». 

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

et populaire. 

Fait A Alger, le 28 mai 1983. 

Chadll BENDJEDID 
ee peel pp ene 

Décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs 

du wali en matiére de, sécurité et de maintien 
de ordre public. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur et du 
secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et & la ré 
forme administrative, 

¢Vu la constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu lordonnanee n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée, 
et complétée, portant code pénal ; 

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, mo- 
difiée et complétée, portant code communal, 

‘Vu lordonnance n°.69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant, code de la wilaya notamment 

ses articles 150 et suivants ; 

Vu l’ensemble des lois et réglements en matiére de 
défense nationale ; 

Vu le réglement du service dans l’armée ; 

Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre. 1981 relatif 

| aux attributions du président jde ’assemblée populaire 
communale en matiére de volerte, de salubrité et de 
tranquilité publiques ; 

Vu le décret n° 88-31 du 43 janvier 1982, complété, 
précisant les attributions du chef de daira ;
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Vu le décret n° 83-128 du 12 février 1983 précisant 
Yorganisation générale de certains organes et struc- 
tures de l’administratign de la wilaya ainsi! que le 
statut de certains de leurs personnels ; 

Déecréte : 

Chapitre I 

De la sécurité et du maintien de lordre public 

Article ler. ~—- Conformément aux articles 160 et 

suivants du code de la wilaya, le wali dépositaire 

de lautorité de l'Etat au niveau de la wilaya, arréte, 
dans te cadre des lois et reglements en vigueur, toute 

mesure de nature 4 garantir, en toute cjrconstance, la 

paix, la tranquillité et la aalubrité publiques. 

Art. 2. — En application dea dispositions de l’article 
jer ci-dessus, le wali doit, selon des conditions et 

formes prévues par les lois at réglementa en vigueur, 
prendre toute meaure, d'ordre réglamentaire ou indl- 

‘viduel, de nature, selon la cas. @ ;: 

1°) assurer : 

~~ .& protection et la cireulauen des personnes et 
des btens, 

— le fonctionnement normal et régulier des ser- 

viges. publics, 

™ la préservation du cadre de vie du eitoyen, 

—'le bon déroulement des activités économiques, 
sociales et culturelles. 

2°) prévenir toute forme de trouble & ordre public 

du d'entrave & l’exercice normal de l’autorité et, d’une 
maniére générale toute Infraction, 

3°) préserver le patrimoine public, 

4°) faire assurer $ 

— le reapect des régles de salubrité, d’hygiéne et de 

sécurité 

— le fonctionnement constant des voles et moyeng 

de communication, 

— la surveillance et la protection des édifloes 
publies et les installations atratégiques, a l’exclusion 
de ceux ou celles relevant du mintatere de la défense 
nationale, 

— lapprovisionnement réguller des populationa, 

5°) garanitr, d'une maniére générale, l’application 
des igis et réglements de police générale ou spéelalisée, 

Art. 3. — Dans le cadre de sa mission de sécurité 

générale, le wall établit ou approuve, selon les con- 
ditions et formes prévues par les lois et réglements en 
vigueur, les plans d'organisation de secoura de la 
wilaya et des communes. 

Art, 4, — Le wali veille 4 1a mise en ceuvre de leurs 
prérogatives de police administratives générales et 
spécialisées par les présidents des assemblées popu   lalres communales de sa wilaya. 
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Tl arréte, le cas échéant, par vole de subtitution au 
président @’assemblée populaire communale défaillant, 
toute mesure d’ordre réglementalre ou individuel 
résultant des lois et réglements en vigueur et 
commandée par la situation & régler, 

‘Chapitre IT 

‘Des voles et moyena d’intervention 

Art. 6..— Dana le cadre des lols et réglementa en 
vigueur et pour lexerclee de ses pouvoirg en matiére 
de maintien de l’ordre public et de Ja sécurité dang la 
wilaya, le wali dispose des services suivants : 

~~ services de la streté nationale, - 

— services de la gendarmerie nationale. 

Art. 6, -~ Dans le cadre de sa mission de sécurité 
générale dans la wilaya, le wall dispose, gous son 
autorité directe, des services suivants : 

-~ services de la protection civile, 

— services des transmissions nationales. 

Il @ispose, en outre, suivant les procédures propres 
a chacun d’eux, de l’ensembie des corpa d’inanection, 
de controle et de surveillance Implantés dans la 
wilaya 

Le wall peut falre appel & la police communale. 

Art. 7, -- L'aceomplissement dea misstona perma- 
nentes liées au maintien de ordre publlo et de la 
sécurité doit s’incrire dans le cadre de Ja Jol et a’af- 
fectuer sur la base de documents écrits. 

Art. 8, = Les services de sécurité sont tenus d’in- 
former le wali, en premiar lieu ét Immédlatement, de 
toutes affaires relatives & la adreté générale et & J’or- 
dre public, 

Le wall proserit, le pas échéant, las mesures dictées 
par les circonstances.: 

En oas d’urgence constatés, le wall pout exeption- 
nellement donner instructions verbales aux gervices 
de sécurité qu’il devra confirmer par 4erit. 

Art. 9, — En matiére de maintien de l'ordre public 
et de la sécurité dans la wilaya, les services de sécurité 

agissent, dans le cadre de Jeurs missions respectives, 
sous l'autorité de leurs chefs. 

Le wali est tenu informé de l’exéaution dea mesures 
qu’il a prescrites. 

Art, 10, ~- Les services de sécurité adressent au wall 
un rapport périodique exhauatif gur la situation géné- 
rale dans Ja wilaya. 

Art. 11, — Sana préjudice aux régles de procédure 
pénale, le wall est informé par lea services de sécu- 
rité concernéa de toute procédure judiclaire engagée 
contre les agents publics ou les élus exergant dans 
la wilaya. 

Dans le cas of l'infraction est ide a activité pro- 
fessionnelle, le wall peut preserire une enquéte admi-
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nistrative sur les faits signalés et en communiquer, 
le cas échéant, les résultats assortis de son avis, aux 
instances judiciaires saisies, 

Art. 12, — Le wali est tenu réguliérement informé 
par les services des transmissions nationales sur 
Vétat du réseau et les difficultés susceptibles d’entra- 

ver son bon fonctionnement. 

Le wall s’assure, en toute circonstance, de la 
fiabilité du réseau ; il veille A la célérité et au 

secret des communications, 

Art, 13. — Dang le cadre de ses missions de maintien 
de l’ordre public et de sécurité, le wall propose toute 
mesure de nature 2 renforcer l’ordre et de sécurité 

publics par = 

= laccroissement de l’éfficacité des interventions 

des services de sécurité, 

~~ Ja, création de nouvelles implantations des set- 

vices de sécurité. 

‘Art, 14, — Le wali adresse 4 lautorité ayant pouvolr 
de nomination un rapport annuel d’appréciation sur 
les services de sécurité implantés dans la wilaya. 

Art, 15. — Toute situation née d’un manquement 
grave, de nature & entraver J’exercice normal de l’au- 

torité, commis par les agents de ’Etat qui concourent 

au maintien de Y’ordre public, et qui ne peut étre régiée 

localement est immédiatement portée & la connais- 

sance des autorités centrales qui prennent les mesures 

qui s’imposent. 

Chapitre IIT 

Du recours aux moyens exceptionnels 

Art. 16. — En cas d’événement grave, le wall est 

habilité, le bureau de coordination élargi au procureur 

générale, préablement informé, 4 faire intervenir les 

unités spécialisées de la sireté nationale. 

Yintervention de ces unités s’effectue sur la base 

@instruction écrite. Le ministre de Vintérieur en est 

immédiatement informé. 

Tl peut également faire intervenir les formations 

de gendarmerie nationale implantées sur le territoire 

de la wilaya. 

Tl procéde, par voie de réquisition motivée et informe 
immédiatement le ministre de la défense nationale 
et le ministre de l’intérieur. 

Les membres du bureau de coordination tel que 
prévu & l’alinéa ler du présent article, sont tenus, 
chacun dans le cadre de ses prérogatives, de prendre 
et de mettre en ceuvre toutes autres mesures induites 
par le dispositif arrété. 

Art. 17. — Le recours aux formations de gendar- 
merie nationale constitue une mesure exceptionnelle 

et intervient lorsque les moyens habituels sont jugés 

insuffisants. 

Les formations de gendarmerie nationale agissent 

sur réquisition du wali et sous l’'autorité de leur chef, 

le temps nécessaire au rétablissement de Ja situation 

normale. 
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Un arrété conjoint du ministre de l'intérieur et 
du ministre de la défense nationale fixera la forthe 
et le contenu des réquisitions. 

Art. 18. — En cas de crime ou délit contre Ja sfireté | 
de Etat, le wali procéde, dans les conditions et 
formes prévues par l'article 28 du code de procédure 

pénale. 

Art, 19, — En cas de calamité, le wali met en oeuvre 
le plan d’organisation des secours dicté par les cir- 
constances. Dans ce cas, il prend les mesures exigées 

par la situation. 

Chapitre IV 

De la commission de sécurité 

Art, 20. — Nonobstant les dispositions du décret 

n° 83-128 du 12 février 1983 susvisé, il est créé, sous 

la présidence du wali, une commission de sécurité 

de wileya. 

La composition et le fonctionnement de cette 

commission seront précisés par l’instruction conjointe 

du ministre de Vintérieur et du ministre de-la défense 

nationale. 

Art. 21. — Dans le cadre de la commission. visée & 

Yarticle précédent, le wali coordonne les activités de 

lensemble des services de sécurité implantés dans-la 

wilaya. 

A ce titre °° 

— tl suit l’évoiution de Ja situation générale dans 

la wilaya, 

— il assure V’harmonisation et la cohésion au 

plan des interventions, 

Art. 22. — Le wali réunit, une fois par. mois, la 

commission de sécurité de ta wilaya et chaque foils 

que de besoin. . 

Les réunions de la commission de sécurité de wilaya 

sont sanctionnées par un procas-verbal dont des 

copies seront adressées au ministre de Vintérieur 

et au ministre de la défense nationale. 

Art. 23. — Le wall tient réguliérement informés les 
membres du bureau de coordination de la wilaya des 

“activités de la commission de sécurité de wilaya. 

Art. 24. —- Le wali centralise: et exploite les Infor- 

mations relatives a activité des services de sécurité. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 161 du 
code de la wilaya, relatives & l'information des mem- 
bres du Gouvernement, il établit une synthése men- 
suelle qu’il adresse, sous forme de rapport au ministre 

de l’intérieur et au ministre de la défense nationale, 

Art. 25. — Sous l’autorité du wali, le chef de daira 
veille & l’application des lois et réglements et au 

bon fonctionnement des services administratifs et 
techniques dans sa circonscription.’
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Ii veille avec le concours des services de sécurité, 
au maintien de l’ordre public et 4 la sécurité des 
biens et des personnes dans la daira. 

A cet effet, il est tenu informé par les chefs des 
services de sécurité de daira de tout évé€nement en 

_Yapport avec ’ordree public et la sécurité qui sur- 

~viennent dans la daira. 

_ Art. 26 — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

- populaire 

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadit BENDJEDID. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret, n° 83-374 du 28 mai 1983 portant hemologation 
des décisions de nationalisation des terres au 
profit du fonds national de la révolution agraire 

et dissolution des organes d’exécution des opé-. 
rations temporaires de la révolution agraire, 

Le Président de la République, 

Sur rapport du ministre de l’agriculture et de la. 
révolution agraire ; 

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

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 por- 
tant révolution agraire et notamment ses articles 17, 

. 178. alinéa ler, 180 alinéa 2, 234 et 248 ; 

Vu le décret m° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux 
organes chargés de l’exécution des taches temporaires 
dela révolution agralre au niveau de la wilaya ; 

Vu Je décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux 
organes chargés de l’exécution des taches temporaires 
de la révolution agraire au niveau communal ; 

Décréte : 

’ Article ler. — Sont homologuées les décisions défi- 
nitives de nationalisation des terres prises en applica- 

tion de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 sus- 

visée sur ]’ensemble du territoire national. 

Art. 2. — Sont dissous 4 compter de la date de publi- 
cation du présent décret, les. organes d’exécution des 

taches temporaires de la révolution agraire aux 
niveaux national, de la wilaya et communal. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 28 mai 1983, 

, Chadli BENDJEDID, 
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MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE UURBANISME 

  

Décret n° 83-375 du 28 mai 1983 fixant les conditions 
' de cession des Jogements préfabriqués réalisés 

dans la wilaya d’Ech Chéliff. 

Le Président de la République 

Sur le rapport conjoint du ministre de I’intérieur, 
du’ ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire, du ministre des finances, du ministre 
de Vagriculture et de la révolution agraire.et dy 
ministre de l’habitat et de Purbanisme. 

Vu Ig Constitution et notamment ses articles dil- 
10° et 152; 

Vu Vordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant 
mesures particuliéres applicables 4 la suite du séisme 
survenu dans la région d@’El Asnam ; 

Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant appro- 
bation de Vordonnance -n° 80-02 du 13 octobre 1980 
portant mesures particuliéres applicables & la suite 
du seisme survenu dans la région d’El-Asnam ; 

Vu la loi 80-12 du- 31. décembre 1980 portant 
loi de finances pour l'année 1981 ; 

Vu la loi.n® 81-01-du 7 février 1981 portant cession 
des biens immobiers a usage d’habitation, profes- 
sionnel, commercial ou artisanal de Etat, des collec- 
tivités locales, des offices de promotion et de gestion 
immobiliére et des entreprises, établissements et-orga- 
nismes publics ; 

Vu ja lof n° 83-02 du 29 janvier 1983 complétant 
la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des 

biens immobiliers & usage d’habitation, professionnel 
commercial ou artisanal de Etat, des collectivités 
locales, des offices de promotion et,de gestion immo- 
biliére et des entreprises, établissements et orga- 
nismes publics ; 

Vu Vordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modiftant 
et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant 
cession des biens & usage d’habitation, professionnel, 
commercial ou ‘artisanal de VEtat, des collectivités. 
locales, des offices de promotion et de gestion immo- 

biliére et des entreprises, établissements et organismes 

publics ; 

Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant 
déciaration de zones sinistrées ; 

Vu le décret n° 81-144 du 21 mars 1981’ fixant les 
conditions et modalités de cession des biens immo- 
billers & usage d’habitation, professionnel commer- 

cial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, 

des offices de promotion et de gestion immobillére et 
des entreprises, établissements et organismes publics, 

Vu lle décret n° 81-97 du 16 mai 1981 modifié 
fixant les modalités de détermination des prix de 
cession des locaux & usage d’habitation, cessibles 
dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981. et 
notamment ses articles 14 et 22,
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Vu Varrété interministériel du 18 mai 1981 portant 
Glassification qdeg.communes par goneg géographiques 
en vue de la fixation deg indices correctifs des prix 

de cession des logements et locaux qui s’y situent ainsi 
que celui des terrains sur lesquels {ls sont édiflés 
ou aul ¢ en eonatituent leus dépendance ; 

Décréte 

Article ler. — Les dispositions ci-aprés fixent les 
conditiorls de détermination du prix de cession des 

jegements préfabriqués construits dans les zones 
déclarées sinistrées par le décret. mn’ 80-251 du 13 
octobre 1980, susvisé at lea modalités particulléres de 
Delement par les personnes concernées par le présent 

cret. 

Art, 2, ~ Le prix de cession comprend la valeur de 
la construction et du terrain d’emprise et éventuel- 
dance’ celle du terrain qui en constituent la dépen- 
ance, 

Art. 3. — Le pix moyen de base au métre carré 
applicable aux locaux cessibles au ttre des présentes 
dispositions, est fixé comme suit : 

— quarante (40) dinars le métre carré pour les 
terraing, 

= sept cent (700) dinars le métre oarré pour les 
constructions 

| Art, 4, ‘Le prix unitaire fixé & l'article 3 cl- 
dessus est pondéré en fonction des soneg d'implan- 
tation des logements sonsidérés, 

Cette ponddration résuite de application du décou- 
page géographique des zones retenues alnal que des 

correctifs y afférents prévus par lea articles 14 et 22 
du décret n° 81-97 du 16 mal 198) susvisé. 

Art. 5. —- Le prix de cession des logements et de 
leura dépendances est déterminé par application des 
prix de base pondérés & la superficie du terrain et A 
la surface calculée hors muvre dé la construction. 

Art. 6. ~~ En cas de vente 4 tempérament, le mon- 
‘tant de l’apport initiel prévu & l'article @ de la loi 
n* 88-02 du 29 janvier 1983 suavisé, varie en fonction 
du revenu du condidat & l'acquisition dans les con- 

’ ditions suivantes : 

—~ 10 % du prix de cession lorsque le revenu n'ex- 
eéde pas de valeur du S.N.M.G. 

~- 20 % lorsque ce reyenu dépaase la valeur du 
§.N.M.G. sans excécer tine fala et demie son montant, 

~» enfin 30 9% du prix de cession lorsque ce revenu 
dépasae une fola et demie le 8.N.M.G. 

Art, 7, — Un abattement de 40 % aur le prix de 
cession du local A usage d'habitation eat conaenti 
en faveur dea veuvea ou ayants droit de chefa de 
familles décédés lors ou des sultes du séisme ainsi 
qu‘au profit des handicapéa du fait du séisme dont 
Vincapacité de travail eat permanente. 

Art. -8. -- Lorsque le candidat a l'acquisation béné- 
xlcie d’avantage accordés par d’autres dispositions 
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législatives et reglementalres, et notamment lor- 
donnanee n° 83-02 du 10 avril 1989 susvisé Li lul sera 
fait application du régime qui lui est le plus favorable. 

Art. 9, — Le présent décret sera publié au Journal 
offietel de la Répyblique ajgérienne démoeratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 28 mal 1983, | 

Chadll BENDJEDID. 

© eeeregrevenneeteempenti>- Giorno 

Décret n° 83-376 du 28 mai 1983 fixant les conditions 
de cession des logements réaliséa dans le oadre 
de Vhabitat rural intégré. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Vintérieur, - 
du ministre de la planification et de l’'aménagement 

du territoire, du ministre des finances, dy ministre 
et Vagriculture et de lm révolution agraire et du 

ministre de )’habitat et de l’urbanisme. 

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

Vu la loi n® 81-01’ du 7 février 1981 portant cession 
des blens immobiliers & usage d’habitation, profes- 

sionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collec- 
tivités locales, des offices de promotion et de gestion 
immobiliére et des entreprises des établissements et 

organiames publica ; 

Vu la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 compiétant 

la lol n° 81-01 du 7 février 1981‘ portant cession des 
biens immobiliers A usage d'habitation, profesglannel 

commercial ou artisanal de I'Etat, des collectivités 

locales, des offices de promotion at de geation tmmo- 
biliére et deg entreprises, établissements et orga- 
nismes publics : , 

Vu lordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant 
et complétant la lol n® 81-01 du 7 féevrier 1981 portant 

cession des biena & usage d'habitation, professionnel, 

commercial ou artisana) de. l’Etat, des collectivités 

locales, des offices de promotion et de geation immo- 
biliére et des entreprises, © établissements et organismes 

publics ; 

Vu le décret n° 81-144 du 21 mars 1981 fixant les 

conditions et modalités de cession des biens immo- 

biliera & usage d’habitation, professionnel commer- 

elal ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, 

dea offices de promotion et de gestion !mmobillére et 
des entreprises, établissements et organismes publics ; 

Vu le décret n° 81-97 du 16 mal 1981, modifié, 

fixant les modalités de détermination des prix de 

cession des locaux & usage d’habitation, cessibles 

dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 et 
notamment ses articles 14 et 22 ; 

Vu larrété interministériel du 18 mai 1981 portant 
classification des communes par zones géographiques 

en vue de la fixation des indices correctifs des prix 

de cession des logements et locaux qui s’y situent ainsi 

que celui des terrains sur lesquels ils sont édifiés ou 
qui en constituent leur dépendance ;
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Décrate 3 

Article ler. — Les dispositions el-apraés fixent les 
conditions de détermination du prix de cession des 

logements réalisés dans le cadre de l’habitat rural 
Intégré et les modalités particuliéres de palement par 
les personnes concernées par le présent décret. 

i 

Art. 2. — Le prix de cession résulte du produit 
du prix de base au métre carré retenu A l’article 3 
ci-dessous par la surface conatruite du batiment 
cessible pondéré par les coefficients d’implantation 
et de vétusté et, éventuellement, par das correctifs 
liés & la qualité de la construction. 

Art. 3. — Le prix de hase au métre carré applicable 
aux biens cédés 4u titre des dispositions du présent 

décret est fixé A quatre cents (400) dinars, intégrant 
aussi bien la valeur de la construction que celle du 
terrain accessoire en relevant. 

Art. 4. ~ Le prix unitaire de base déterminé a 
Particle 3 cl-dessugs est pondéré en fonction des zones 
d’implantation des logements considérés. 

Oette pondération résulte de l’application du décou- 
Page géographique des zones retenues ainsi que des 
correctifs y afférents prévus par les articles 14 et 22 
du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 susvisé. 

Art. 5. — Pqur tenir compte, le cas échéant, de 
Yamélioration apportée dans la construction de cer- 

tains programmes d’habitat rural, le prix unitalre 
est corrigé par des ¢coefficients majorateurs llés a 
Varchitecture et & la qualité des matériaux de cons- 
truction utilisés. 

Art. 6, — Les coefficients de majoration prévus 
& l’article 5 cl-dessus sont de : 

-—- 1,5 lorsque la construction ‘présente un aspect 
architectural recherché, 

— 1,5 lorsque les matériaux de construction utilisés 
sont de qualité supérieure. 

Art. 7, — La valeur dégagée, aprés application des 
correctifs prévus ci-dessus, est, le cas échéant, réduite 
par un abattement pour vetusté de la construction 

au taux d’un pour cent (1%) par année d’age. 

Art. 8 — En cag de vente & tempérament le 
montant de l’apport initial prévu a-l’article 6 de la lot 

n° 83-02 du 29 janvier 1983 susvisée vari en fonction 

du revenu du candidat a J’acquisition, dans les 
conditions suivantes : , 

~~ 10 % du prix de cession lorsque ce revenu 
est supérieur au S.N.M.G., sans toutefois, excéder 

une fois et demie son montant. 

— 15 % du prix de cession lorsque ce revenu est 

supérieur au S.N.M.G., sans toutefols, excéder une 
fois et demie son montant. 

— 20 % du prix de cession lorsque le revenu se 
situe entre une fols et demie et deux fois le S.N.M.G. 

— 30 % 
SNMG. 

Art, 9. —- Un abattement sur le prix de cession est 

consent! au profit des personnes ci-aprés 

lorsque ce \revenu dépasse le double du 
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— Veuves et ayants droit de travailleurs agricoles 
décédés. 

-— Handicapés a la suite d’accidents de travail ou de 
maladie professionnelle et dont l’incapacité de travall 
est permanente. 

— Travailleurs agricoles retrattés, 

Les taux de cet abattement sont de 40% pour les 

deux premléreg catégories at de 20% pour la trojsi¢me 
catégortie. - 

Art. 10, —- Lorsque le candidat a J’acquition bénéficie 
d’ayantages accordés par d’autres dispositions légis« 
latives et réglementaires et notamment l’ordonnance 
n® 83-02 du 10 avril 1988 susvisée, il Jul sera falt 
application du régime qui lui est plus favorable. 

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

Fait & Alger, le 28 mai 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du 10 mai 1983 portant liste des ingénieurs de 
VEtat issus de l’école nationale de travaux publics 
(promotion 1982). 

Par arrété du 10 mal 1983, les ingénieurs de 1’Etat, 
de la promotion 1982, issus de l’école nationale des 
travaux publics et dont les noms suivent, sont déclarés 

aptes & recevolr leur dipléme (session de féyrier 1983). 

MM. Brahim Attou 

Hammou Bakelll 

Abdelmalek El Aflahi 

Hacéne Makoudl 

Idrissou Tchenegnon 

a ep rte, 

Arréte du 10 mai 1983 portant liste des ingénieurs 
d’application issus de l’école nationale d’ingénieurs 

d@application des travaux publics (pramoation 
1982). 

  

Par arrété du 10 mai 1983, les ingénieurs d’appli- 
cation de la promotion 1982, issus de l’école nationale 
d’ingénieurs d’application des travaux publics et dont 
les noms sulvent, sont déclarés aptes & recevolr leur 
dipiéme (session de février 1983). 

MM. Messaoud Benahmed 

All Laid Benmoussi 

Kaddour Cherid 

Ahmed Toualbia
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MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

  

Arrété du 16 octobre 1982 portant délégation de 
Signature au directeur de V’apprentissage. 

  

Le ministre de ja formation professionnelle, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement @ déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant 
organisation de administration centrale du ministére 
de la formation professionnelle ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Mohammed Chettah en qualité de directeur de 
Vapprentissage ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite. de ses attributions, 
délégation ast donnée & M. Mohammed Chettah, 
directeur de l’apprentissage, a l’effet de signer, au nom 
du ministre de la formation professionnelle, tous actes 
et. décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait -& Alger, le 16 octobre 1982, 

Mohamed NABI. 

eres 

Arrété du 16 octobre 1982 portant délégation de 

signature au directeur de l’administration géné- 

tale, 

  

Le ministre de la formation professionnelle, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de la formation professionnelle ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Mohamed Larek en qualité de directeur de 
Yadministration générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Larek, 
directeur de l’administration générale, a l’effet de 
signer, au nom du ministre de la formation profes- 

sionnelle, tous actes et décisions, & l’exclusion des 
arrétés,   

Art, 2. -- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, — 

Fait a Alger, le 16 octobre 1982, 

Mohamed NABI. 
LTD 

Arrété du 16 octobre 1982 portant délégation de 
signature au directeur de la formation en entre- 

prise et de la coordination. 
verre 

Le ministre de la formation professionnelle, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 82-114 dau 20 mars 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de la formation professionnelle ; . 

Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination 
de M. Mohamed El-Hadi Rais, en qualité de directeur 
de la formation en entreprise et de la coordination ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M. Mohamed El-Hadi Rais, 
directeur de la formation en entreprise et de la coordi- 
nation, & l’effet de signer, au nom du ministre de la 
formation professionnelle, tous actes et déclsions, a 
lexclusion des arrétées. 

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

‘Fait & Alger. le 16 octobre 1982, 

Mohamed NABI. 

ye 

Arrété du 16 octobre 1982 portant délégation de 
signature au directeur des établissements de 
formation, 

  

Le ministre de la formation professionnelle, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement A déléguer leur 
signature ; , 

Vu le décret n° 82-114 qu 20 mars 1982 portant 
organisation de )’administration centrale du ministére 
de la formation professionnelle ; 

Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination 
de M. Brahim Zergui, en qualité de directeur des 
établissements de formation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M, Brahim Zergul, directeur
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des établissements de formation, 4 l’effet de signer, 
au nom du.ministre de la formation professionnelle, 
tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2..— Le présent arrété sera publié au Journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 16 octobre 1982, 

Mohamed NABI 

er erent precemmmemenene 

Arrété du 16 octobre 1982 portant délégation de 
signature au directeur des constructions. 

Le ministre de la formation professionnelle, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982, portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la formation professionnelle ; 

Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination 
de M. Ali Meziani, en qualité de directeur des cons- 
tructions ; 

Arréte : 

Iticle ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ali Meziani, directeur 
des constructions, 4 l’effet de signer, au nom du 
ministre de la formation professionnelle, tous actes 
et décisions, & lexclusion des arrétés. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera publié, au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
‘et populaire. 

Fait & Alger, le 16 octobre 1982. 

Mohamed NABI 

oe Gyeeemeneenene 

Arrété du 16 octobre 1982 portant délégation de 
signature au directeur des équipements. 

: Le ministre de la formation professionnelle, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; , 

Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982, portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la formation professionnelle ; 

Vu Je décret du ‘ler aott 1982 portant nomination 
de M. Mohamed.Said Mouzaoui, en qualité de 
directeur des équipements ;   

Arréte : 

- Article ler. — Dans'la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Mohamed Said Mouzaoui, 
directeur des équipements, & Yeffet de signer, au 
nom du ministre de la formation professionnelle, 
tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié, au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait 4 Alger, le 16 octobre 1982, 

Mohamed NABI 

enna eEE 

Arrété du 16 octobre 1982 portant délégation de sigtia~ 
ture 4 un sous-directeur. 

Le ministre de la formation professionnelle, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant 
organisation-de l’'administration centrale'du ministére | 
de la formation professionnelle ; 

Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination 
de M. Akli Hamami, en qualité de sous-directeur du 
budget et.de la comptabilité ; 

Arréte :. 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Akii Hamami, sous-direc- 

teur du budget et de la comptabilité, 4 ’effet de signer, 
tous actes et décisions, les ordonnances de paiement 
ou de virement et de délégation de crédits, les pléces 
justifiables de dépenses et les ordres de recettes, 3 

Yexclusion des arrétés, 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 16 octobre 1982. 

. Mohamed: NABI. 

rr rte TREES 

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Décret n° 83-381 du 28 mai 1983 relatif au transfert, 
aa société nationale des industries de la cellulose 
(S.O.N.LC.), des structures, moyens, biens, acti- 
vités et personnels détenus ou gérés par Ja société 
nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) dans 
le cadre de ses activités de transformation des 
produits papetiers et cellulosiques, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ef 
du ministre de Ja culture ;
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Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111- 

10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a )’exer- 
cice de la fonction de contréle par 1’Assemblée popu- 
laire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative & l’exer- 
cice de la fonction de contréle par la Cour des comptes, 

modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 
26 septembre 1981 et approuvée par la loi n® 81-12 du 
5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 66-28 du 327 Janvier 1966 portant 
création d’une société nationale d’édition et de dif- 

fusion (S.N.E.D.) ; 

Vu Vordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant 
création de la société nationale des industries de la 
cellulose (8.0.N.1.C.) 3: 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptabie national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre lentreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
V’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; ; 

“vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nominations des comptables publics ; 

Vu Je décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l'inspection générale des finances ; 

Décréte $ 

Article ler. — Sont transférés & la société. nationale 
des industries de la cellilose (S.O.N.1.C.) dans les con- 
ditions fixées par le présent décret et dans Ja limite de 
la mission qui lui est confiée : 

1° les activités relevant du domaine de la trans- 
formation des produits papetiers et cellulosiques’ 
inhérentes a la fabrication de cahlers et enveloppes 
exercées par la société nationale d’ edition et de diffu- 
sion (S.N.E.D.) ; 

2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités relevant du domaine 

de la transformation des produits papetiers et cellulo- 
siques, inhérentes a la fabrication de cahiers et enve- 

loppes assurée par la société nationale d’édition et de 
diffusion (8.N.E.D.) ; 

3° les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens visés 

ci-dessus, 

Art. 2, — Le transfert des activités prévues a Partiele 
ler cl-dessus comporte : 

1* substitution, a compter du ler janvier 1983, de la 
société nationale des industries de la celluiose 
(8.0.N.1.0.) a la société nationale d'édition et de 
diffusion (S.N.£.D.), au titre de son activité de 
transformation des produite papetters et. cellulo- 
siques, inhérentes ala fabrication de cahiers et enve- 
loppes ; 

2° cessation, a compter de 1a méme date, des compé-   tences en matiére de transformation des produits 

papetiers et cellulostques, inhérentes A la fabrication 
de cahiers et enveloppes exercées par la société natio- 
nale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) en vertu de 
Vordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert préva & l’article ler ci-dessus 
des moyens, parts, biens, droits et obligations détenus 
ou gérés par la société nationale d’édition et de dif- 
fusion (S.N.E.D.), au titre de son activité de transfor- 

mation des produits papetiers et cellulosiques, tnhé- 

rentes a la fabrication de cahiers et enveloppes, donne 

lieu : 

A) a Pétablissement : 

1° d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lols et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un repré- 

sentant du ministre chargé des industries légéres et 

dont les membres sont désignés conjointement par 

le ministre chargé des industries légéres, par le 

ministre chargé de la culture et par le ministre 
chargé des finances ; 

2°. dune liste fixée par arrété conjoint du ministre 
chargé des industries légéres, du ministre chargé de la 

culture et du ministre chargé des finances ; 

3° d’un bilan de cloture des activités de transforma- 
tion des produits papetiers et cellulosiques, Inhérentes 

a@ la fabrication de cahiers et d’enveloppes, indiquant 
la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet 
du transfert 4 la société nationale des industries 
de la cellulose (8.0.N.I.C.). 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mols, du contrdle et du vis@ des 
services compétents du ministére chargés des finances. 

B) a la définition des procédures, de communtca- 
tion des informations et documents se rapportant A 
Yobjet des transferts prévus A l'article ler du présent 
décret. 

A cet effet, le ministre chargé des tndustrtes légéres 
peut arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 

4 la protection des archives ainsi qu’éA leur conserva- 

tion et 4 leur communication & la société natlonale 
des industries de la cellulose (S8.O.N.LO.). 

Art. 4. — Les droits et obligations des personnels 
visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions 

légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les 

régissent a la date de publication du présent décret 
au Journal offictel de la République algéfienne 
démocratique et populaire. 

Le ministre chargé de la culture et le ministre 
chargé des industries légéres fixeront, en tant que de 
besoin, pour le transfert desdits personnels, tes moda- 

lités relatives aux opérations requises en vue d’as- 

surer le fonctionnement régulier et continu des struc- 

tures transféréés 4 la société nationale des indus- 

tries de la cellulose (S.O.N.LC.). 

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

‘ populaire. 

 Falt a Alger, le 28 mai 1893. 

. Chadii BENDJEDID.
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SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET ALA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés du 23 janvier 1983 portant mouvement dans 

le corps des interprétes. 

Par arrété du 23 janvier 1983, M. Mourad Bendris 

REPUBLIQUE ALGERIENNE , 1037 

est nommé en qualité d’interpréte stagaire, indice 295 — 
de l’échelle XIII et affecté au ministére des affaires 

étrangéres, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

Par arrété du 23 janvier 1983, la démission présentée 

par Mile Malika Mehdid, interpréte stagiaire, est. 

acceptée 4 compter du ler octobre 1982, 

+e 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES - APPELS D’OFFRES 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Avis d’appel d’offres 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération 

suivante : 

Impression de livres en langue arabe « Min hady 

ennouboua » — 50.000 exempiaires. 

Les candidats peuvent consulter les cahiers des 
charges au ministére des affaires religieuses, direc- 

tion de la recherche islamique et des. séminaires 

(sous-direction de la culture islamique), 4, rue 

Timgad, Hydra (Alger). 

Les offres, accompagnées du dossier technique 

complet et des piéces administratives requises, 

devront parvenir, sous double enveloppe. L’enveloppe 

extérieure portant obligatoirement la mention 

« Soumission - A ‘ne pas ouvrir », seront adresséés 

& Vadresse indiquée ci-dessus. _ 

_ La date limite de dépét de offres est fixée a 
trente (30) jours, aprés la publication du présent 
avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre vingt dix (90) jours. 

———————_<4- 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

/ -ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis d’appel d’offres national ouvert n° 03/83 

Un appel d’offres national ouvert est lancé en vue   des études et la réalisation de Jextension du 

batiment de maintenance technique de l’aéroport de 

Constantine - Ain El Bey. 

Les cahiers des charges peuvent étre consultés ou 
retirés auprés de la direction technique de ’!ENEMA. 

La date limite de dépét des offres est fixée a 
quarante-cing (45) jours, & compter de la premiére 
publication du présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

placées sous double enveloppe, devront étre adrsesées 

a la direction technique de "ENEMA, département 

gestion-équipement, 3, rue Kaddour Rahim, Hussein 

Dey (Alger). 

Lienveloppe extérieure devra. porter. obligatoire- 
ment la mention : « Avis d’appel d’offres national 
ouvert n°. 03/83 - A ne pas ouvrir >. ‘ 

—_— 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE LURBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET.DE L’HABITAT 

Avis d’appel 4 la concurrence national 

n° 4/83/DUCH-SDH 

Un avis d’appel a la concurrence est lancé en 

vue. de la réalisation de 80 logements sociaux & 

Rouiba (wilaya d’Alger). Lot tout corps d’état. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 
le retrait du dossier, au bureau d’études SETRA, 
sis & Alger, cité des Asphodéles, Bt D.5, El Biar 
(Alger). 

Les offres, obligatoirement accompagnées des 

piéces décrites a l'article 51 du décret n° 82-145 
du 10 avril 1982 devront étre déposées a la direction 

de -l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat 

de Ja wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 

& Alger, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, dans les 

trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la 

publication du présent avis dans le quotidien <« El 

Moudjahid », sous double enveloppe cachetée, l’en- 

veloppe extérieure devra porter la mention : « Appel 

Woffres n° 4/83/DUCH-SDH - Ne pas ouvrir >, 
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