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Décret n° 83-561 du 15. octobre 1983 portant création 
de structures @'inspection & la Présidence de 
la République. 

  

Le Président de la République, . 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution, 2 notamment ses articles 111-10°, 
152, 183, 184 eb 185 3.5 

Décréte : 

Article ler. — Tl est créé, au sein de la Présidence 
de la République, des structures d’inspection cl-aprés 
dénommées + «l’Inspection >, chargées d’une mission 
générale d’information sur les conditions d’activité 
des services de ’Etat et des collectivités locales ainsi 
que des entreprises, organismes et structures qul 
en dépendent. 

Art. 2. — Dans le cadre des attributions qui lui sont 
dévolues en vertu de larticle ler cl-dessus, J’ins- 
pection est habilitée & effectuer des missions d’inves- 
tigation sur < 

es les conditions d’application des textes fonda- 
mentaux du pays, des orientations de la direction 
politique et des lois et réglements, 

— les conditions de fonctionnement des services 

de VEtat, des collectivités locales, des entreprises, 
organismes, établissements et structures qui en 
dépendent, en ce qui concerne notamment l’utilisation 
et la gestion des moyens humains et matériels mis 

& leue disposition, , ,   

—la qualité . des prestations fournies par les 
organismes visés & l’article ler du présent décret. 

Il peut @tre, en outre, confié a V’inspection, deg 
missions d’enquéte sur des situations particuliéreg 

ou exceptionnelles. 

Art. 3. — Les interventions de Vinspection na : 
concernent pas = 

—Ja gestion financiére des organismes visés B 
varticle ler du présent décret. 

— les services et organismes de sécurité, 

——les services et établissements relevant du 
ministére de la défense nationale, 

— les activités juridictionnelles, 

-—~ les activités pédagogiques. 

Art. 4. — L’inspection intervient au moyen dé 
missions de contréle qui peuvent étre périodiques, 
tnopinées ou annoncées. 

Art. 5. —- Les interventions de l’inspection s’appulent 
sur le concours actif et la collaboration des services 
centralx et locaux de l’administration. 

a 

A cet effet, ces services sont tenus d’informer, par 
voie hiérarchique, l’inspection de toutes les difficultés 
et contraintes qu’ils rencontrent dans Vexercice de 

leurs attributions. 

Art. 6. — L'inspection est composée d'inspecteurs 

généraux et d’inspecteurs. 

Le statut des inspecteurs généraux et des inspec- 
teurs ainsi que lorganisation de l’inspection seront 
définis ultérieurement.
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‘Art. 7. — Les inspecteurs généraux et les inspecteurs 

sont assermentés dans les conditions et formes 
prévues par leur statut. 

‘Art. 8 — Dans Vexercice de leurs missions, les 
.{Inspecteurs sont placés sous l’autorité d’un inspecteur 

général, chef de mission. 

Art. 9. — Les inspecteurs généraux et les inspecteurs 
peuvent étre assistés, dans le cadre de leurs inves- 
tigations, par des agents choisis en raison du niveau 
de leur responsabilité et de leur compétence. 

Ces agents sont mis a leur disposition par les 
départements ministériels concernés..Dans ce cadre, 
tls sont soumis aux mémes obligations que les 
inspecteurs. généraux et les inspecteurs. 

‘Art. 10. — Les inspecteurs généraux et les inspec- 
teurs sont, dans le cadre de leurs interventions, 

_ habilités : - 

a) & se faire présenter, & consulter et A reproduire. 
le cas échéant, tout document lié A l’activité de la 
structure inspectée, 

by. a formuler toute demande de renseignement 
Verbale ou écrite. 

Art. 11. — Dans V’exercice de leur mission, les 
inspecteurs généraux et inspecteurs sont notamment 

tenus 4 

— de préserver,.en toute circonstance, le secret 

professionnel en ne portant les falts constaté3, au 
. cours. de. leur mission, qu’4 la connaissance des 
autorités supérieures habilitées, 

— déviter toute immixtion dans la gestion des 
services inspectés, en s’interdisant particulliérement’ 
toute injonction susceptible de mettre en cause les 
prérogatives dévolues aux Tesponsables desdits 

services, 

— de restituer, en état, les documents consultés, 

- Art. 12. — Aucun agent ou responsable ne peut se 
soustraire aux obligations prévues & Il’article 10 
ci-dessus, en opposant aux inspecteurs généraux ou 
aux inspecteurs le respect de la voie hiérarchique ou 

le secret professionnel, 

Art. 13. -——- Tout refus opposé aux demandes de 
présentation, de communication ou de renseigne- 
ments formulées par les inspecteurs généraux et 
les Inspecteurs et toute entrave a l’exercice de leur’ 
mission, sont portés, sans délais, 4 la connaissance 
de Yautorité investie ‘du pouvoir disciplinaire. 

Art. 14, — En cas de constatation de faits graves, 
portant préjudice au bon fonctionnement du service, 
organisme et structure inspectés, l’inspecteur général 

responsable de la mission saisit immédiatement, par 

‘rapport, Vautorité hiérarchique ou de: tutelle con- 

cernée. 

L’inspecteur général et les inspecteurs font prendre, 
le cas échéant, par les supérieurs hiérarchiques ou 
Yautorité de tutelle, toute mesure conservatoire jugée 
utile. 

Art. 15. — L’autorité de tutelle et les responsables 
investis du pouvoir disciplinaire, dés leur satsine 
dans le cadre des articles 13 et 14 du présent décret, 

sont tenus d’informer l’inspection des mesures prises, 
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Art. 16. — Chaque inspection donne lieu a l’élabo- 
ration d’un rapport final. 

Art. 17, — Des textes ultérieurs préciseront,: en 
tant que de besoin, les modalités d’application du 
présent décret. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne democratique 
et populaire. 

Fait & Alger ,le 15 octobre 1983, 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 83-562 du 15 octobre 1983 portant création 
d’un poste d’aide de camp au sein de la Prési- 
dence de la République. 

eee 

Le Président de la République, 

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

Décrate + 
Article ler. — Il est créé au sein ‘de la Présidence 

de la République, un poste d’aide de camp, 

Art. 2, — L’aide de camp est placé auprés du 
Président de la République. 

Il est nommé par décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérlenne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1983, 

_ Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DES FINANCES 
pee , 

Décret du ler octobre 1983 portant nomination, des 
membres du conseil de direction de la Banque de 
Pagriculture et du développement rural. 

  

Par décret du-ler octobre 1983, sont nommés mem- 
bres du consei. de direction de la Banque de l’agri- 
culture et du développement rural, MM. ¢ 

~- Lazhar Ghamri, conselller technique chargé de 
sulvre les questions financléres au ministére du 
commerce, 

-— Salah Ferrat, directeur des industries alimen- 
taires au ministére des industries légéres, 

-— Mohamed Eliés Mesli, directeur général du 
financement et des approvisionnemehts au ministére 
de l’agriculture et de la révolution agraire, 

— Abdelkader Khelil, directeur de la planification - 
agricole au ministére de la planification et de Tamé- 
nagement du territoire, 

w= Abderrahmane Salem, directeur des études 
d’aménagement au ministére de ’hydraulique, 

— Mohamed Salem Haroun, directeur des études 

et de Ja planification au secrétariat d’Etat aux foréts 
et ala mise en valeur des terres,
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 
See meaieene 

Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux 
fonctions de directeurs de l’édiicatlon, de la 
culture et de la jeunesse au seln. de consells 
exécutifs de wilayas, 

Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeurs de i’éducation, de la culture 
et de la jeunesse aux sein des conseils exécutifs 
des wilayas suivantes, exercées par ; 

. MM. Mustapha Ourrad, & Alger, 

Bekacem Djebaili, & Batna, 
Ahmed Benhabyles, & Béjaia, 

Mohamed Gouttel, & Blida, 

' Mohamed El Hacéne Medjoubi, & Boulra, 

Ahmed Bentouati, A Mascara, 

Mohamed Hakmi, a Mostaganem, 

- Touhami Maiza, & Ouargla, 

Mohamed Lakhdar Bererhi, 4 Oum El Bouagh! 

All Bouziane Soussi, & Sétif, 

Mohamed Moussa Benaouda, & Tamantrasset, 

Sidi Mohamed Moulay Slimane, & Tizl Ouzou, 

Les intéressés dont leg noms précédent, sont 
appelés & d’autres fonctions. © 

  

Par décret du 30 septembre 1983, il est mis f!n aux 
fonctions de directeur de l’éducation, de la culture 
et de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de 

Skikda, exercées par M. Ahmed Ghodbane, décédé, 

caer 

Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur des transports au sein du conseil 

exécutif de la wilaya d’Alger. 

  

Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux 

fonctions de directeur des transports de la wilaya 
d’Alger, exercées par M. Hamida Hamidi, appelé a 
d@’autres fonctions. 

ereettasseneanennacaatlie Gipnaseratemenshtmttaamcheeavets 

Décret du ler octobre 1983 portant nomination de 

directeurs de V’éducation au sein de _ conseils 

exécutifs de wilayas. 

Par décret du ler octobre 1983, sont nommés direc- 
teurs de Péducation au sein des Sonsella exécutifs 
des wilayas suivantes : 

MM. Bouabdellah Ghlamallah, & Alger, 

Ali Bouziane Soussi, & Annaba, 

Amar Alt Said, A Bouira, 

Belkacem Kaddouri, & Médéa, 

Mohamed Tahari, & Tamanrasset, 

Abdellah Hedjal, a Tizi Ouzou, 
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Décret du ler octobre 1983 portant nomination de 
directeurs de Vindustrie et de Pénorgie au sein 
de conseils exécutifs de wilayas. 

  

Par décret du ler octobre 1983, sont nommés 
directeurs de (’industrie et de énergie au sein dea 
conseils exécutifs des wilayas suivantes : 

MM. Youcét Dall, a Annaba, 

Bekacem Nedjahi, 4 Blida, 

Mohamed Salah Ben Abdelhafid, & Cons~ 
tantine, 

Tahar Bahloul, a Tizi Ouzou, 

—_—— 

Décrets du ler octobre 1983 portant nomination de 
directeurs de la santé au sein de conseils exécutifg 
de wilayas. 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. Mohamed 
Bousetta. est nommé directeur de la santé au sein 
du consell exécutif de la wilaya de Béchar. 

  

Par décret du ler octobre- 1983, M. Abdelhamid 
Benmessaoud, est nommé directeur. de la santé au 
consell exécutif de la wilaya de Boutra. 

eer penn 

Décret du 30 septembre 1983 portant exclusion d’un 
membre de l’assemblée populaire de. Is wilaya ds 

Laghouat. re 

  

Par décret du 30 septembre 1983, M. Mohamed 
_Aouiffet, membre de l’assemblée populaire de la wilaya 
de Laghouat, est exclu de ses fonctions électives. 

ep ntneeeenneee 

Décrets du 30 septembre 1983 portant exclusion de 
membres de l’assemblée populaite commtnale de 
Réni Ounif (wilaya de Béchar). 

  

. \ 

Par décret du 30 septembre 1983, M. Djelloul 
Benyahia, membre de l’assemblée populaire commu- 

nale de Béni Ounif, wilaya de Béchar, est exclu de ges 
fonctions’ électives. 

  

Par décret du 30 septembre 1983, M. Moulfera Ben- 
yahia, membre de l’assemblée populaire communale 
de Béni Ounif, wilaya de Béchar, est exclu de ses 
fonctions électives. 

el 

Décret du 30 septembre 1983 portant exclusion du 

président de lassemblée populaire communale 

WE] Attaf.(wilaya d’Ech Chéliff). 

Par décret du 30 septembre 1983, M. Benyoucef 

Terchi, président de |’assemblée populaire communale 
aE) Attaf, wilaya d’Ech Chéliff, est exclu de ses 
fonctions électives,
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Décret du 30 septembre 1983 portant exclusion du ler 
vice-président de lassemblée populaite commu- 
nale a@’El Attaf (wilaya d’Ech Chéliff). 

Par décret du 30 septembre 1983, .M. Mahmoud 
Bouziane Rahmani, lef vite«président de l’assemblée 
populaire communale d’El Attaf, wilaya d’Ech Chéliff, 
est exclu de ses fofictions éleetivés, 

—~rorememtonnemnstly-<iipeninenreseraneenisenenne 

Dévret du 30 septetibre 1983 portant exclusion du 
3éme vice-président de Vassembiée populaire 
cointiunale d’El Attaf (wilaya d’Ecth Chéliff). 

netic - 

Par déoret du 30 septerhbre 1983, M. Lakhdat 
Bowialem, Jaéme vice-présidént de l’assemblée popu« 
lalre commun&le @’El Attaf, wilaya d’Ech Ohéliff, 

est exclu de ses fonctions élettivés, 

SRR eee teen rererr ere rgrerenrnrereninemenrer ee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
cetmeeee intel 

Décret du ler octobre 1983 portant acquisition de la 
nationalité algérienne. 

‘hiitimatriihaaianntd 

Par décret du ler odtobre 1983, sont saaturalisés 
_ ~Algériens dans les conditiotis de I’arti¢le 10 de 
Vvordonnande n° 70-86 du 15, décémbre 1970 portans 
code de la riationalité algérienne : 

Abdelhakem ould Mohammed, né en 1937 & 

Tameksalet, commune. de Sidi Medjahed (Tlemcen), 

qui s’appellera désormais : Boubekeur Abdelhakem : 

Abdeélkadet ben Boudjemaa, né le 27 février 1956 
& Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 

désormais : Tayaa Abdelkader ; 

Abdelkadet ben M’Hained, né le 28 décembre 1957 

4&4 Doul Thabet (Saida), qui s’appellera désormais : 

Mohammedi Abdelkader ; 

Ahmed ben Allal, né en 1939 4 Béni Ulichek, 

province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : 

Lahouari ben Ahmed, né le 4 février 1975 4 Oran, 
fadela bent Ahmed, néé te 6 février 1978 & Oran, 

Fethi ben Ahmed, né le 15 aoftt 1978 & Oran, qui 

s’appelleront désormais : Nachat Ahmed, Nachat 
Lahouari, Nachat Fadela, Nachat Fethi ; 

t 

Aicha bent Ali, née le 31 décerhbre 1963 & Mosta- 
ganem, qui s’appellera désormais : Herrouche Aicha ; 

‘Amar Mimouna, épouse Ould-Selma Cheikh, née 
le 28 janvier 1924 & El Malah (Sidi Bel Abbés) ; 

Amar ben Mohamed, né en 1910 & Béni Issatem, 
Metalsa, province de Nador (Maroc) et ses enfants 

mineurs : Halima bent Amar, née le 11 janvier 1967 
& Oued El Alleug (Blida), Mohand Khedidja, née 
le 22 février 1969 & Oued El Alleug (Blida), Zoulikha 
bent Amar, née le 6 mars 1971 & Oued El Alleug 
(Blida), qui s’appelleront désormais Maghroud 

Amar, Maghroud Halima, Maghroud Khedidja, 
Maghroud Zoulikha ; 

Bachir ben Amar, né le 11 septembre 1936 & Oran, 

qui s’appelleta désormais : Benamar Bachir ; 
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Belhachemi Bouhadjar, né le 28 juillet 1960 4 Ain 

Bl Arba (Bidi Bel Abbas) ; f 

Benahmed Rabha, Vve Messaoud Abuallah, oée 
en 1935 4 Souahlia, daira de Ghazaouet (Tlemcen) ; ; 

Benbella ben Bagdad, né le 7 septembre 1962 a 
Oran, qui s’appellera désormais : Baghdad Benbella ; 

Bengag Fatima, épouse Belmaaziz Benall, née" le 

24 mars 1950 & Mostaganem ; 

Bengag Youcef, né le ler janvier 1961 A Mosta- 

ganem ; 

Benyagoub Sidi Mohammed, né le 13 jain 1962 & 
Tlemcen ; ’ 

Boucheta Ould Ahmed, né en 1935 & Ain Mand&a, 
commune d’Ain El Hadjar (Saida), qui s’appeliera: 
désormais : Benkaddour Boucheta ; 

Boumediene Quld Mohammed, né le 39 septembre 
1930 A Tlemcen, qui s’appellera désormais ; Hachemi 
Boumediéne ; 

Chaib ben Hamadi, né én 1935 & Bént Ourtlgues, 
province de Nador (Maroc) et ses énfadts mineurs : 
Hamiche Layaichia, néé-le 19 jarivier 1966 4 their 
Dine (Mostaganem), Hamiche Malika, née le 11 juin 

1968 & Kheir Dine (Mostaganem), Chaib Fatiha, née 
le 2 octobre 1970 & Kheir Dine (Mostaganem), 
Hamiche Habiba, née le 15 janvier 1979 & Mosta- 
gatiem, Hatniche Mourad, né le ler jJafvier 1980 a 
Khelr Dine (Mostaganem), Amar Chaib Hamadi, ne - 
le 24 novembre 1981 & Kheir Dine (Mostaganem), 
qui s’appelleront désormais : Hamiche Chaib, Hamilshe 
Fatina, Hamiche Amar ; 

Daoudi Abdelkader, né le ler décembre 1941 a Hassi 
El Ghella (Sidi Bel Abbas) ; 

Djemmaa bent Ahmed, 6pouse Zenasni Mohamed, 
née le ler novembre 1946 a Sidi Bel Abbés, qui 
s’appellera désormais : Yahlaoul Djetaa ; 

El Guouna Fatima, épouse Benchaa Hadj, née en 
1918 au Douar El] Khandak, annexe de Bénhi Lent, 
province dé Taza (Maroe) ;- 

Falt Laila, née de 16 octobre 1963 & Tazinalt 
(Béjaia) ; 

Fatiha bent Mohamed, née le 4 octobre 1954 a 
Oran, qui s’appellera désormais-: Fsih Fatiha ; . 

Fatiha bent Moulay Cherif, fiée le 12 mara 1964 a 
Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés) qui s’appéllera 
désormais.: Moulay Fatiha ; . 

Fatma bent Mohammed, épotise Zattal Zottaoul, 
née Je 3 janvier 1917 & Sidi Bel Abbés, qui s’appellera 

désormais : Belbachir Fatma ; 

Feugére des Forts Jacqueline Marie Elisabéth, née 
le 6 juin 1929 4 Paris 16°, département de la Seine 

(France) ; 

Guelat Mohammed, né le 26 mars 1953 & Kenadsa 
(Bechar) ; 

Hallouche Ahmed, né le 25 aoQt 1963 & Koléa 

(Blida) ; 

Hamadi Abdelkader, né le 13 juin 1956 & Aghia) 
(Sidi Bel Abbés) ;
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Hammou ben Mohammed, né le 10 décembre 1936 
& Sidi Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Allal 
Hammou ; 

Haoucine ben Mohamed, né le 21 octobre 1957 & 
Khemis El Khechna (Bliida), qui s’appellera désor- 

mais : Bachir Hdoucine ; 

Hebri ben Ahmed, né le 8 janvier 1955 A Oran, 
qui s’appellera désormais : Benahmed Hebri:; 

Kaira bent Mimoun, épouse Moktar ben Hacen. 
née le 22 octobre 1956 & Ain Tolba (Sidi Bel Abbés), 

qui s’appellera désormais : Bachir Kaira ; 

Kerroumia bent M’Hamed, née le 19 novembre 1961 
& Doul Thabet (Saida), qui s’appellera désormais : 
Mohammedi Kerroumla ;_ 

Kheira bent El Hadj Abdelmalek, Vve Haboune 
Said, née le 19 aoat 1922 4 Alger-Centre, qui 8 ‘appellera 
désormats ° Abdelmalek Kheira ; 

Kheira bent Elhoceine, épouse Benrabah Djilali, 
née le 15 octobre 1941 & Boukhanéfis (Sid! Bal Abbés), 
qui s’appellera désormais : Belhocine Khetra ; 

Kheira bent Hamida, née le 15 février 1961 a Sig 
(Mascara), qui s’appellera désormais :; Hamida 

_ Kheira ; 
a 

Khemissi Boumendjel, né le *12 octobre 1916 4 
Ouled Msallem, gouvernorat de Jendouba (Tunisie) 
et ses enfants mineurs : Khemissi Rebeh, né le 12 
avril 1965 4 El Kala (Annaba), Khemissi Hocine, né 
le 2 mat 1967 & El Kala, Khemissi Mahmoud, né Ie 
19 mars 1970 & El Kala, Khemissi Abdelaziz, né le 
30. novembre 1972 & El Kala, Khemissi Nacer, né le 
24 mars 1975 & El Kala, Khemissi Fayeal, né le 6 

avril 1978 & El Kala( Annaba) ; 

Laachebane Mohammed, né en 1927 a-Maali Béni 
Adje, province de Taza (Maroc) et ses eniants 

mineurs : Laachebane Cherif, né le 7 février 1965 a 

Remchi (Tlemcen), Laachebane Naima, née le 17 
octobre 1967 & Remchi, Laachebane Hasnia, née le 
29 janvier 1971 & Remchi, Laachebane Fatiha, née le 

20 février 1972 & Remchi, Laachebane Benamar, né 
le 28 juillet 1974 & Remchi (Tlemcen) ; 

Lahouaria bent Messaoud, née le ler mai 1957 a 
Oran, qui s’appellera désormais : Benmessaoud 
Lahouaria ; 

Lahoussine Abdelkader, né le 11 octobre 1959 a 

Ain Benian (Alger) ; 

Lalla-Hassania bent Mohamed, née le 6 mai 1955 

a Tlemcen, qui s’appellera désormais . Alaoui Lalla 

Hassania ; 

Mama bent Touham, Vve Mahmoud Abdelkader, 
née en 1942 & Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appel- 

jera désormais : Mahmoud Mama ; 

Maroc Zoulikha, Vve Gasmi Ouafi, née le 23 
décembre 1925 & Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbes) ; 

Meriem bent Larbi, Vve Atman ben Messaoud, 

née le 24 février 1982 4 El Malah (Sidi Bel Abbés) 

et ses enfants mineurs : Said ben Athmane, né le 
1@ mai 1965 & El Malah (Sidi Bel Abbés), Lahouari   

ben Athmane, né le 29 avril 1968 A EI Malah, 
Rahmouna bent. Athmane, née le 17 mars 1971 a 
El Malah (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 
mais : Larbi Meriem, Mahdjoub Said, Mahdjoub 
Lahouari, Mahdjoub Rahmouna ; 

Mimount bent Chaib, épouse Hamed ben Si Hamed, 
née en 1937 & Béni Said, province de Nador (Maroc), 
qui s’appellera désormais : Haddou Mimount ; 

Miaiki Mrad, né le 20 octobre 1915 & Rihahe, 
commune de Tabarka, gouvernorat de Djendouba 
(Tunisie) et ses enfants mineurs : Chemama bent 
M’Rad, née le 10 novembre 1964 4 Azzaba (Skikda), 
Lomaril ben M’Rad, né le 22 mars 1967 & Azzaba, 
VDaouia bent M’Rad, née le 15 avril 1970 & Azzaba, 
Alima bent M’Rad, née le 7 octobre 1972 & Azzaba, | 
Meriem bent M’Rad, née le 7 octobre 1972 & Azzaba 
(Skikda), lesdits enfants mineurs s’appelleront — 
aésormals - Mlaiki Chemama,.Mlaiki Lomari, Mlaiki 
Daouia, Miaiki Alima, Mlaiki Meriem ; , 

Mohamed ben Allouche, né Je 27 aott 1953 a 
Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Allouche Mohamed ; 

Mohamed ben Benaissa, né en-1940 4 Béni Bouifror, 
province de Nador :(Maroc) et ses enfants mineurs ‘! 

Houarl ben Mohamed, né le 8 décembre 1965.4. Ain 
Témouchent (Sidi Bel Abbés), Atika :bent Mohamed, 

née le 6 janvier 1969 & Ain Tém’uchent, Nafissa 
bent Mohamed, née le 18 octobre 19.1 & Ain Témou- 
chent, Feth Eddine. ben Mohamed, né le 21 octobre 
1974 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appelle- 
ront désormais : Benalssa Mohamed, Benaissa Houari, 
Benaissa Atika, Benaissa Nafissa, Benaissa Feth 

Eddine ; 

Mohamed ben Mohamed, né le 21 mars. 1964 & 
Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera . 
désormais : Sidi Yahla Mohamed ; 

Mohamed Ould Hamida, né le 13 février 1962 & 
Sig (Mascara), qui s’appellera désormais : Hamida 

Mohamed ; 

Mohammedi Saliha, née le 15 mai 1960 & Sougueur . 
(Tiaret) ; - 

Moulay Abdellaziz ben Mohamed, né le 5 juillet 
1958 a Tlemcen, qui s’appellera désormais : Alaoul 
Moulay Abdellaziz ; 

Moktar Ould Hacen, né le 3 janvier 1952 & Ain 
Tolba (Sidi Bel Abbés) et ses enfants mineurs : 
Kheididja bent Moktar, née le 9 juillet 1978 a Ain 
Tolba, Nasr,Eddine ben Moktar, né le 27 juin 1979 
a& Ain Tolba (Sidi Bel Abbés), qui s’appelieront 
désormais Benmokhtar Mokhtar, Benmokhtar 

Keididja, Benmokhtar Nasr-Eddiné ; 

Moulay Halima, épouse Meziane M’Hammed, née - 
le 8 mai 1950 4 Sougueur (Tiaret) ; 

Moulay Lahcéne, né le 17 octobre 1960 & Sougueur 
(Tiaret) ; 

Mouley-Mustapha ould Mohamed, né le if avril - 

1956 & Tlemcen, qui s’appellera desormais : ; Alaoul 

Moulay Mustapha ,
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Rebiha bent Mohammed, ‘née le 18 avril 1953 a 
,Khemis El Khechna (Blida), qui s’appellera désor- 

“mais : Bachir Rebiha ; ~ . 

Reille Christian Jacques Gérard Marie, né le 17 
octobre 1983 & Paris 7°, département de la Seine 

(France) ; 

Rivas-Moreno Térésa, épouse Soussi Mustapha, 
née le 14 ogtobre 1944 Aa Melilla, province de Malaga 
(Espagne), qui s’appellera désormais : Rivas Moreno 

Fatima Zohra ;~ 

Taoussi Mohammed, né en 1961 & Mostaganem ; 

-‘Touatia bent Chaad, née le 17 avril 1961 & Mosta- 
ganem, qui s’appellera désormais : Bahafid Touatia ; 

Yamina bent Driss, née le 24 février 1962 4& Sidi 
Ben Adda, (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 

Azzaoui Yamina ; 

Zahra bent Tayeb, Vve Benmansour Larbi, née 
le 23 janvier 1938 & Nédroma (Tlemcen), qui s’appel- 

lera désormais : Attigui Zahra ; 

Zohra bent Brahim, née le 26 novembre 1960 a 
Oran, qui s’appellera désormais : Brahim Zohra ; 

Zohra bent Mebarek, épouse Guelfout Boualem, 

née en 1920 a Casablanca (Maroc), qui s’appellera | 

désormais : Abbassi Zohra. 

eel 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n° 83-563 du 15 octobre 1983 relatif au 
transfert, 4 Tentreprise nationale des ins- 
tallations techniques (E.N.LTEC.), des structures, 

moyens, biens, activités:et personnels, détenus ou 

gérés par Voffice national du matériel hydraulique 

(O.NA.M.HYD), dans le domaine de !a climati- 

sation et fluides. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres 

et du ministre de I’hydraulique, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et 152; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 

au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, 

notamment: son article 4; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
l’exercice de la fonction de contréle par r'Assemblée 
populaire nationale ;. 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de la fonction de contrdéle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée, par Pordonnance 

n° 81-03 du 16 septembre 1981 et approuvée par la 

lof n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 

portant création de loffice national du matériel 

hydraulique (O.NA.M.HYD.) ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’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 tixant 
les conditions de nomination des comptables publics: 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances 5 

Vu le décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant 
création de l’entreprise nationale des installations 
techniques (E.N.LTEC.) ; 

Décréte ; 

Article ler. — Sont transfér | Vent 
nationale des installations techniques, enn 
conditions fixées par le présent décret et dans le 
limite de la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la 
climatisation et fluides, exercées actuellement par 
Vunité «<Fluide> de !’office national du matériel 
hydraulique (O.NA.M.HYD.) ; \ 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités du domaine de 
la climatisation et fluides, assumées par Punlté 
visée ci-dessus de Voffice national du matériel 
hydraulique (O.NA.M.HYD.) ; i 

3°) les personnels liés 4 la gestion et au fone- 
tionnement des activités, structures, moyens et. biens 

de VYunité ci-dessus de l’office national du. matériel 
hydraulique (O.NA.M.HYD.). , 

_ Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Varticle ler ci-dessus emporte 

1°) substitution de Tl’entreprise nationale des 
installations techniques 4 l’office national du matériel 
hydraulique (O.NA.M.HYD.), au titre de ses activités 
« climatisation et fluides », 4 compter du ler janvier 

1984 ; 

2°) cessation, & compter du 31 décembre 1983 
des ‘compétences en matiére de climatisation et 

fluides, exercées par l’offfice national du matériel 
hydraulique (O.NA.M.HYD.), 

Art. 3. — Le transfert prévu a larticle ler du 
présent décret des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par l’office national du 
matériel hydraulique (O.NA.M.HYD.), au titre de ses 
activités relevant du domaine'de la climatisation ef 
fluides, donne lieu : 

A. — A Pétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dressé, conformément aux lois: et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par le 
représentant du ministre de Vhydraulique et dont 
les membres sont désignés par le ministre de 

Vhydraulique, le ministre des industries légéres et 
le ministre des finances ; 

2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrété du 
ministre de ’hydraulique, du ministre des industries 

et du ministre des finances ; 

3°) d’un bilan de cloture des activités et de 
moyens utilisés pour les activités < climatisation
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at fluides >, Indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine faisant l'objet du transfert a lentreprise 
nationale des installations techniques (#.N.LTEC.). 

Ce bilan de cloture doit faire Yobjet, dans pn 

délai maximal de trois (3) mois, du contréle et du 

' visa prévus par la iégisiation en vigueur. 

B, ~ A la définition des procédures de commyni- 
cation des informations et documents se rapportant 

& VYobjet des transferts prévus a larticle ler du 

présent décret. , 

. A cet effet, le ministre de I’hydraulique et le 

ministre des industries iégéres arrétent conjointement 

les medalités nécessaires & la sauvegarde, & la pro- 

tection, & la conservation et & la communication 

des archives & lentreprise nationale des instal- 

jations techniques (E.N.LTHQ.). 

Ast. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et A ia gestion de lensamble des structures et 

moyens visés & Particle ler, 3° du présent décret, 

sent transférés & l’entreprise nationale des instal- 

lations techniques (E.N.1.TEC), conformément & 1a 

légisiation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visks Sl- 

dessus cemeurent soumis aux dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fajt a Alger, le 15 octobre 1983, 

Chadii BENDJEDID. 

rere rere renner 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

eaten yiiRernwre 

Décret n° 83-564 du 15 octobre 1983 complétant le 

décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création 

du corps des examinateurs des permis de conduire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des transports 

@t de la péche et du secrétaire d’Htat a la fonction 

publique et A la réforme administrative, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

. Vu lordonnance n° 74-107 

portant code de la route ; 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code pénal , 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, en 
matiere de déconcentration de gestion des personnels, 

du 6 décembre 1974 

du 23 mat 1969 portant code de la wilaya ;   

Vu ie décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant créa- 
tion du corps des examinatgurs des permis de 

conduire ; 

Décréte ; 

Article ler. —- L’article 7 du décret n° 82-181 du 
29 mai 1982, portant eréation du corps des examina- 
teurs des permis de conduire est compiété par j'alinéa 
suivant ¢ 

« Les candidats visés aux paragraphes A et B cl- 
dessus deivent, en eutre ;: 

1° n’avoir jamais fait l’objet d’une annulation du 

permis de eenduire ; 

2° n’avoir jamais fait l'objet de condamnations pour 
crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confianee, 
faux certificat, corruption et trafie d’influenece, 

attentats aux mosurs préyugs aux différents artieles 
du eode pénai ou pour délit correctionnel prévu par les 

articles du code de la route ». 

Art, 2. — L'article 9 du décret n° 82-191 du 29 
‘mai 1982 portant création du corps des examinateurs 
des permis de conduire est complété par s'alinéa 

suivant : 

« Lorsque, pendant la durée du stage visé ci-dessus, 
les enquétes de moralité ou ies easiers judiciatres n° 2 
font ressortir ou portent mention de lune des con- 
damnations énumérées a ]’article 7 ci-dessus, il est — 
mis fin aux fonctions de l’examinateur — stagiaire 

eoncerné >». 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1983. 
Chadli BENDJEDID 

rr ee rr RR Se EE ee te 

MINISTERE DE L’HABITAT . 
ET DE L’URBANISME 

  

Décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant réamé- 
nagement des statuts de l’entreprise « Chantiers 

populaires de la révolution agraire » et sa dénomi- 

nation nouvelle d’« Entreprise du batiment rural 

de Constantine» (E.B.R. Constantine). 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de habitat et de Y’urba~ 

nisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; ‘ 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, rela- 

tive a l’exercice de la fonction de contréle par la 

Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu VPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre |’entreprise socia- 

liste, Pautorité de tutelle et les autres administrations 

de Etat;



  

  

i8 ‘ectobre 198$ 

' Vu Verdennange n® 76-63 du 16 julliet 1976 portant 
création des chantiers populaires de ia sévoiutien 
agraire } 

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 9etobre 1066 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics , 

Vu le décret n° 73-177 du 25 actobre 1973 relatif & 
VPunité Eagnomique ; 3 

Vu le décret n° 80- -242 du 4 octobre 1980 relatif A la 
mise en ceuvre de ta restructuration des entreprises , 

Vu le décret n° 88-111 du 5 février 1983 portant 
transfert de l’exercige de la tutelle sur jes shantiers 
populaires de la révolutign agraire , 

Gensidérant qu’an vertu des dispositions constitu- 
‘tiennelles, la eréatien, la dissolutien, l’erganisation 
et je fonetionnement des entreprises socialistes ne 

- relévent plus du domaine de lg joi mais resssspissent 
au domaine réglementaire ; 

Aprés avis du Comité national pour Ja restructura- 
tion des entreprises ; 

Le Consell des ministres entendy ; 

Décréte : 

TITRE J 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Artiele ler, — En application des dispositions du 
décret n° 80-242 dy 4 octobre 1980 relatif 4 la mise 

en ceuvre de la restructuration des entreprises, les 

-Statuts de l’entreprise socialiste « ehantiers populaires 

de la révolution agraire » eontenus dans l’erdennance 

n° 76-63 du 16 juillet 1976 susyisée, sont modifiés. 

Art. 2. — Dang le cadre de l'article ler ci-dessus. 
Ventreprise socialisie les chantiers populaires de la 

révolution agraire » prend ja dénomination d ¢ entre- 
prise du batiment rural de Constantine » (E.B.R,Cons- | 
tantine) et désignée ci-dessous l’entreprise. 

L’entreprise est une entreprise socialiste & carac- 

*tére économique conformément aux principes de la 
charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux 

dispositions de )’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion soeialiste des entreprises et 

aux textes pris peur son application, 

Lientreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec ies tiers, est régle par la légisiation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret, 

Art. 3. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de la réalisation de |’infrastructure et des 
b&atiments & caractére agricole, agro-industriel et 
rural. 

Ventreprise peut procéder 4 tous travaux qui lu! 

sont confiés par toute collectivité ou organisme con- 
courant a l’application du développement d umonde 

rural. 

En matiére d'infrastructure agraire et d’hablitat 
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  rural, J’entreprise a pour mission, dans le respect des 

\ 

attributions derganisme ou d’autorités compétentes 
senferméement aux lois et régiement en vigueur, 
Felatifs au seeteur, dans le gadre de la coordination 
-intersectorielle : 

— dg contribuer & Ja réalisatlon de fous projets 
@habitat relevant du domatng rural, 

== de construire deg dépendanges, losaux at 
bAtiments de service ou d’habitatioh de toute nature 

liés direetement ou indirestement au fonctionnement 
de l’ensemble des expleitations agricoles, 

— de réqliser l'infrastrueture agriegle, agro-indus- - 
trielle et rurale confiée par leg expleitations ggrieales 

et les services et organismes chargés du géveloppe- 
ment agricole, 

Lientreprise peut effectuer toutes opérations com- 
mereiales, industrielles, mobiliéres, immobillétes et 
financiéres inhérentes 4 ses activités et de nature a 

favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et dans le cadre de la réglementation en 
vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous centrats. et con- 

ventions en rappert avec aon objet nour la réajisation 
des travaux qui lui sont senfiés, 

Art. 4. — Dans ie cadre de J’accompilssement de ie - 
mission ainsi fixée et & une date qui sera fixée par 

arrété du ministre de ‘habitat et de Phurbanisme et 

conformément aux lols et réglements en vigueur, sont 
distraits de l’objet de l'ordonnance n*® 76-63 du 16 

juillet 1976 susvisé, les éléments du patrimoine, la 

partie des activités, les structures et les moyens dont 
il ressort qu’ils seront destinés & i’aceempligsement 

de la mission qui sera canfiée respeetivement A : - 

— Yentreprise du bAtiment rural de Sid! Bel Abbés, 

— Ventreprise du batiment rural de Bou Saads, 

we Ventreprise qu batiment rural @a Béni Merad, 
~™ au bareau national de censtructien rural de 

Ain Bénlan, ainsi que les personnels liés & la gestion 
et au fonctionnement de ces structures et moyens. 

Art. 5. + L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur je territoire des wilayas de Constantine, 

Qum El. Bouaghi, Batna, Sétif, Annaba, Skikdd, 
Gueima, Tébesga. 

Elle peut, & titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de lI'habitat et de l'urbanisme, exéeuter des 
travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des 
wilayas autres que celles citées A l’alinéa el-dessus 

du présent article. 

Art. 6. — Le siége de l’entreprise est fixé a’ Cons- 

tantine. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit qu 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre de ]'’habitat et de l’urbanisme. , 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonctlonne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, s'il y a Hen, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 
Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispesi-
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tions . édictées par Yordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour’ son application. 

Art. 8. — Liorganisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du ministre de l’habitat et de 
Vurbanisme, aprés avis du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

Art. 9. — L’entreprise est. dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomle, financiére. 

Art. 10. — Les organes de j’entreprise et de ses 
unités, s'il y a lieu, sont fi , 
— lassemblée des travailleurs, 
— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

-~ le directeur général de l’entreprise et les direc- 
teurs d’unités. 

Art. 11. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise ; ces unités concourent a la 
réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif A Punité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE ~- COORDINATION 

Art. 12. — L’entreprise est placée sous 1a tutelle et 
le contréle du ministre de habitat et de l’urbanisme 
qui exerce ses pouvoirs conformément A V’ordonnance 
n* 15-76 du 21 décembre 1975 fixant les principales 
Telations entre lentreprise socialiste, l’autorité. de 
tutelle et les autres administrations de /’Etat. 

Art. 13. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par Je décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’7ENTREPRISE 

Art. 14. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 15. — Le’montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
Phabitat et de J’urbanisme et du ministre des 
finances. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’as~ 
semblée des travailleurs, par arrété conjoint du 
“ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du ministre 
des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par Jes dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste,   

18 octobre 1983 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de 1’entreprise 
ou de Punité, accompagnés des avis et recomman-~ 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans les délais réglementatres, au 
ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances, et au ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des résultats, le compte a’affectation 
des résultats et le rapport annuel d’activités de 
VYexercice écoulé, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de 
linstitution chargée de contrédle sont adressés au 

ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire. 

Art, 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux dispositions 
de l’ordonnance n° 75-35 du 29 ayril 1975 portant 
plan comptable national, 

TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. — En application des dispositions de l’article 

4 du présent décret, le transfert des moyens et des 

Structures donne lieu 4 1’établissement d’un inven- 
taire quantitatif, qualitatif et estimatif dans le cadre 

de la réglementation en vigueur qui fixera les 6lé- 
ments du patrimoine, les activités, les moyens maté- 
riels et humains revenant @ chacune des entreprises 
et organismes visés & l’article 4 du présent décret. 

Art. 22. — Les opérations qui découlent de T’appli- 
cation des dispositions cl-dessus sont effectuées par 
une commission présidée par le ministre de l)’habitat 
et de Vurbanisme et comprenant le ministre des 

finances ou leurs représentants, ainsi que les repré- 

sentants de toute autorité concernée. 

Art. 23. — La substitution de Tentreprise aux | 
chantiers populaires de la révolution agraire,.en ce 

qui la concerne, ne devient totale qu’A une date qul 
sera fixée par arrété du ministre de l’habitat et de 
VYurbanisme, 

TITRE VII 
_ PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 24. — Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes. Le texte 
de modification fait l’objet d’une proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance . 

du conseil de direction, aprés consultation de 
lassemblée des travailleurs. Il est soumis, pour appro- 
bation, au ministre de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 25. —- La dissolution de l’entreprise et la: 
dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées 
que par un texte de méme nature qui déterminera 
les conditions d’attribution de son actif, 

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

Fait a Alger, le 15 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID



reer ree 
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Décret n° 83-566 du 15 octobre 1983 portant transfert 
de la tutelle sur la société naticnale de promotion 

de réalisation et de gestion des marchés de gros 

(S.N. REGMA), 
  

Le Président de la République, 

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

Vu Yerdonnance n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant 

- création de la société nationale. de promotion, de 

réalisation et de gestion des marchés de gros (S.N. 
REGMA) ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

‘tionnelles, la création, Vorganisation et le fonc- 
tionnement des entreprises socialistes ne relévent 

plus du domaine de la loi; mais ressortissent au 

domaine réglementaire ; 

Décréte ¢ 

Article ler. —- La tutelle de la société nationale de 
promotion, de réalisation et de gestion des marehés 

de gros (S.N. REGMA), prévue aux articles ler et 61 

de Yordonnance n° 74-18 du 30 janvier 1974 susvisée, 

est transférée au ministre de V’habitat et de lurba- 
nisme. 

Dans lensemble des dispositions de l’ordonnance 

n° 74-18 du 30 janvier 1974 précitée, le ministre de 
Vhabitat et de ’urbanisme est substitué au ministre 
‘du commerce. 

Art. 2, — La société nationale de promotion, de 

réalisation et de gestion des marchés de gros (S.N. 
REGMA) demeure spécialisée pour les infrastructures 
commerciales. 

Art. 3. — Le ministre de ’habitat et de ’urbanisme 

et le ministre du commerce sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de V’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, Ie 15 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

rae Epmatarrmen mem 

Décret n° 83-567 du 15 octobre 1983 portant création 
du centre d’études et de réalisation en urbanisme 
de Jijel (URBA.J). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Purbanisme, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
Telative & l’exercice de la fonction de controle par 
la Cour des comptes ; 

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 nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises 5 
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Vu le décret n° 83-172 du 5 mars 1983 portant 
création du centre d’études et de réalisation en 
urbanisme de Annaba (URB.AN) ;_ 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — I est créé sous la dénomination de 
«Centre d’études et de réalisation en urbanisme de 
Jijel « URBA.J », un orgamisme doté de la person- 
nalité civile et de ’autonomie financiére et designe 
ci-aprés : <le centre », 

Le centre est soumis aux régles édictées par le 
présent décret. 

Art. 2. — Le centre est chargé dans le cadre du 
plan national de développement économique et social 
de % 

— étudier et établir tes plans d’urbanisme de toute 
nature exécutés pour le compte de I’Etat, des 
collectivités locales et des organismes publics, 

—— mener toutes études se rapportant au déve- 
loppement des agglomérations urbaines ainsi: qu’au 
développement et & l’aménagement des zones rurales, 

— réaliser des études relatives aux zones d’habitat, 
aux lotissements et aux zones urbaines & restructurer 
ou A rénover, j 
— effectuer les études et les travaux d’aména- 

gement des zones industrielles ou des zones A 
utilisation Spécifique, 

— assurer, en lialson avec les services concernés 
et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité 
du ministre de V’habitat et de l’urbanisme, le suivi. 
et le contréle de l’exécution des travaux, 

— assurer la coordination de toutes les actions 
liées & la réalisation des projets qui lui sont confiés, 

-— apporter, dans le cadre de ses attributions et 
dans la limite de ses moyens, son concours technique 
aux collectivités locales. 

Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du 
ministre de _ Phabitat et de Purbanisme. 

TITRE If 
STRUCTURE = GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le centre 
est doté, conformément A la réglementation en 
vigueur et dans le cadre des dispositions du décret 
n° 83-172 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie du 
patrimoine des activités, des structures et des 
moyens précédemment détenus par le centre d’études 
et de réalisations en urbanisme de Annaba au niveau 
de son unité de Jijel et lui revenant pour la réali- 
sation de ses objectifs ainsi que des personnels liés 
a la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. 

Art. 5. — Le centre peut, en outre, dans le cadre 
de sa mission et de la réglementation en vigueur, 
pour Yexécution des plans et programmes arrétés, 
acquérir les terrains nus ou partlellement batis. ‘qui 
lui sont nécessaires. 

Art. 6. — Sont transférés au centre 3? 

1°), les activités exercées par le centre d’études
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eb dé teailgations: én urbanisine de Anhaba ati nivéau 
dé son unité de dijel, 

2°) Jes biens, dfolts. et obiigatians, rioyens et 
Structures attachés aux activités de l’uhité de Jijel, 

_ 8°) les personnels Hés & 1& gestion et au fonc- 
' tlonnement des struetures, moyens et biens visés 

ci-dessus et affectés 4 l'activité de l’unité de Jijel. 

Art. 7. — Le transfert dontie lieu : 

4) A rétablissement 4 
1°) dun’ inventaire ‘ quantitatit, qualitatif et 

estimatif, dressé, conformément aliX l6ls d& réelé- 
ments eH vigueu?, par ute comimlssi@n eoitiprehant 
les représentants du ministre de l’habitat @b de 
Yurbanisme et du ministre des finances, donnant 

lieu & une liste arrétée conjointement. La cortimission 
- est présidée par le ministre de i'habitat et de l'urba- 
nisme ou par son représentant, 

2°) d@un bilan de clétute dés activités et moyeris 
utilisés pour Vexervice de la mission, indiquanht la 
valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet 
du traiisfert. 

Ge bilan doit faire l’objet, dané un délal maximal 
_ de trois (3) mois, d’un contréle et d’un Visa des 

servides coripétents. du ministers des finbties, 

b) A la définition des procédures de dofnimniinile 
eation des informations et documents 86 tapportant 

& Vobjet du transfert. 

_. A-cet effet, le mifilstte de rnabitat at ‘de lutba- 
nisme édicte les modalités nécessaifés 4 la sativegarde, 
& la protection des ardhi¥es aitisi qii’A let conser- 
vation ét & leur cotnftiutieationh ad éentre, 

Art. 8. — Les droits et obligations des personriels 
concernés déiieurent ré#is pat lés dispositions légalés 
aoit statittaires, soit cofitraétuellas, dul 166 régfissent, 
& ia date d’entréé dh vigiietif di present Aédret, 

Le ministre de habitat et de l'irbanisime fixera, 

en tant que de bésoin, potit led Personhels doncetnés, 
lé modalités relatives aux opérations fequises pour 
assurer le fonectionnement régulier et continu. des 

structures du centre. 

Art. 9. — Le slége du centre est fixé a Jijel. 
Tl peut étre transféré, en tout autre endroit du 

tefriteite national, par dééfet pris sut 1é tapport du 
ministre de habitat et de lurbanisme. 

. Att. 10. — Le cerltre exefed ida adtivités, donfor- 
théthent & son objet, sur le terfitolte dé 1a wilaya 
de Jijel. 

Tl peut, paf afrété du ministte de habitat et de 
Vurbanisme, exécuter des travaux én fapport avec 
son objet, sur le teffitdite de wilayas atitres qte 
celles relevant de sa compétefite terfitofiale. 

Art. 11. — Lorganisation et le fonctiontiément 
du centre. feront l’objet d’un texte ultérleur coffor- 
méméent aux déelsions du Gouverriement sur les 
ofganismes d’études. ‘ 

Art. 12. — Le présent décret sera ‘a publié au Journal 
?ficiel de la République algérienne démocratique et 

povoulaire. 

Fait a Alger, le 15 octobre 1983. 

Chadll BENDJEDID. 
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- MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUR 

Ee 

Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur du centré des eeuvies universitaifes 
et scolaires d’Alger. 

Sica 

Par décret du 30 septembre 1983, fi est mils. fh 
Sux fondtions de dirééteuir du Géntre des wtvrés Whi- 

versitaires et scvlairés a’Alger; étereéed par M, Arbar 
Ferkoun, appelé & d’alitres fonetionie. 

—_——— 

Décret du 30 septembre 1985 mettane fin aux fonetions 
on -direetaur de Votfice des publications univer. 
sitaires, 

  

Par décret du 30 septembfe 1983, ii ast mis fin 
aux fonctions de directeur de l’office des publications 
universitaires, exercées par M. Youssef Nacib, appelé 
4 d’autres fofiations. 

‘creeetatimattaarmnctoeemttlh <i ppeontimenniatenrasinatemee 

Déeret au 46 séptembre 1983 mettant fin suz fonctions 
d'un sotusadiresteur, 

  

Par déeret du 30 septetibrs 1983, 11 est mis fin 
aux f6tietiofis dé sous-difecteur des étiides st de 
linfermation, exercdées par M. Kadi Bolilafbay, appelé . 
a@ d’autres fonctions. 

Décret du ler octobré 1983. portant nomifiation 
du directeur génétal de office des publleatiots 
universitaires. 

  

Pat dédret du ler octobre 1983, M. Youssef Navib 
est nommé ditecteur général de office des pubil- 
dations universitaires, Uns | 

Décret du ler octéite 1983 pbrtdnt horhifation 
wun inspecteur général des ceuvres universitaires. 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. Anmed Remache 

est nomiié Inspecteur général des cuvres utive?r- 
sitaifées. 

———_—+ 

Décret du ler octobre 1983 portant nomination 
du directeur de l’infrastructure et de l’équipement 
universitaire. 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. Abdellatif Sahbi 
est nommeé directeur de Vinfrastructure et de l’équi- 
pement universitaire. 5 

tH . 

Détret du ler octobre 1983 portant homination 
du directeur dit centre des weuyres uhivefsitaites 
et Scolaires de Blida. 

Par décret du ler octobre 1983, M. Mohatned 
Boufeghda est nommé directeur du centre des @uvres 
universitalres et scolaires de Blida, :
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‘Décret du ler octobre 1983 portant nomination 

.du directeur de Pécole nationale vétérinaire, 
oe ei 

_ Par décfet dil 1é# oétobta 1983, M. Ahined-Lakhdar 

Benelmouffok est nommé directeur de P’écolé Aaflonble 
vétérinaire. 

a atettalaBemantcananllly ype nacneicnentat inten 

Déeret du’ ler ovtobfe 1993 portant noriinition 
du directeut de Péevle polyteshitique d’arehi- 
tecture ct @urbanisme. 

lihiaienetithemeabie 

. - Par décret du ler octobre 1983, M. Youéef Béeurpia 
est nommeé directeur de /’6tola polyte¢hnique d’archi- 

teeture et d’urbanisme., 

emer emateteemercremt t he eeT AR AESSID, 

Déeret du ler octobre 1983 portant nomination 
du directeur du centre des couvres universitaires 

4 acdlaires do Tlaret. 

Par déofet ai ler ootebre 1933, M, Mahthoud 
Mahmoud est nommé directeur du centre dé@s @lvies 
wniversitaires et scolaires de Tiaret. 

aa ninth till GINO mane liter Ne 

Decrets Gu 1¢f odtebts 1983 portant nothitiation 
de sous-directeurs, 

  

Par désret du iet ootobte 1983, M. Lakehal Mansouri 
est nommé sous-diteéteur das opétations dédehtra- 
lisées. 

  

Par déeret du ler octobre 1983, M. Kadi Boularbag 
ast nomimé sous-diteoteur des statistiques et de la 
décumentation. 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. Mohand Boukers! 
est mommé sous-directetir Gu budget de fonctionne- 
ment. 

ne m>-Gipencerussmreremmaee 

Arrété du 23 mai 1983 pottakt eréation de la branche 
« gétile chimique 8 et vue du dipléme a'ingénieur 

  

ta Ministre de Venseignement eb dé ia redherche 
scientifique, 

Vu ie décret n° 71<219 du 85 aoht 1971, modifié par 
je déeret ae 17-87 du 46 fain 1977 portant otgani- 
sation das études en vue du diplome dingénteur ; 

Afrété 

Article ler. ~— Il est eré4 1a branche « génie 
chimique » en vue du dipléme d@’ingénieur. 

Art, 2. — La branche « génie chimique » peut com- 
. Ptenfe ure oti plusieurs options d’ingénieur. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démoctatique 

et pepulaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983.   Abdelhak Rafik BERERHI, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 

Arrété du 23 mai 1983 portant ouverture d’options 

fir séiti do la branéhe d’ingéiiiewr eh « géiile 
chimique ». 

  

Le ministre de l’enseignement et de ia revhervhe 
scientifique, 

Vu le aé6ret n° 712219 du 25 dott 1971, modifies par 
le décteb n° T1971 dad do Juin 1977 portant. ofgaril- 
sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Vu Parrété du 23 mai 1983 portant sféation de la 
branche « génie chimique » en vue du dipléme d’in- 

génieur. 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Il est ouvert, all séin Ge 16 bfanehe 
a’ingénieur en <« génie chimique », les options sui- 
vantés : 

«© génie chimique fendamental, 
ou fhastormation ded matiéres plastiques, 

Art. 2. — La Hste des modules composant ié cur- 
fidéulim Gés dix semesttds d’étiuded on vue du dipl6me 
Vingsnieur en geile snimique, oprida < genie chimique 
fondamental» est annexée ,A original du présent 
arrété, 

Affi. 3. ~ La Haste des modules composant le 
curriculum des dix semestres d’études en vue du 
dipléme d’ingénieur en génie chimique, option « trans- 
formation des matiéres plastiques», est annexée & 

Votiginal du présent arraté. 

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

offiiel dé 1&8 République algéfienhe démoaratique 
et. populaire. 

Fait a Aiger, Je 23 mai 1688, 

Abdelhak Rafik BERERHI. 
erenenee- paseo 

Arrété du 23 mai 1983 pertant eréation de la branche 
« ingénieur chimiste » en vue du dipléme d’in- 
génieur, 

vn. 

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 
sclétitifique, 

Vu le décret n° 71-219 du-25 aodt 1971, modifié par 

le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du diplome d’ingénteur ; 

Arréte 3 

Article ler. —- Il est créé la branche « ingenieur 
chimiste » eh vite du dipl6me d’ingénieur. 

Art. 2, ~—- La branehe « ingénieur chimiste » peut 

comprendre une ou plusieurs options @ingénieur. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au: Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHL, -
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Arrété du 23 mai 1983 portant ouverture d’option 
' gu geln de la branche d’ingénieur « chimiste ». 

  

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Va le décret n° 71-219 du 25 aoft 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en yue du dipléme d’ingénietr ; 

. Wa Varrété du 23 mai 1983 portant création de la 
branche d’ingénieur < chimiste > ; 

Arréte 2 

‘Article ler. — Il est ouvert, au sein de la branche 
d@'ingénieur « chimiste >, option suivante : 

== Ingénieur chimiste. 

Art. 2, — La Hste des modules composant le 
curriculum dans les dix semestres d’études en vue 
du diplome d’ingénieur chimiste, option ingénieur 

' «chimiste», est annexée a T’original du présent 

arrété. 

Art. 3, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983, 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

aan 

Arrété du 23-mai 1983 portant création de la branche 
« mines »-en vue du dipléme d@’ingénieur. 

  

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le. décret n° 71-219 du 25 aoft 1971, modifié par 
je décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — I est créé Ia branche <€ mines > en 
vue du dipléme d’ingénieur, 

Art. 2. — La branche « mines > peut comprendre 

plusieurs options d’ingénieur, 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 
eT Gyre 

Arrété du 23 mai 1983. portant ouverture d’option 
au sein de la branche d’ingénieur en « mines » 

  

Le ministre de lenselgnement et de Ja recherche 
scientifique, 

Vu le décret n® 71-219 du 25 aot 1971 modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Vu Yarrété du 23 mai 1983 portant création de la 
branche « mines » en vue du diplome dingénieur ;   

Arréte ¢ 

Article ler. — Il est ouvert, au sein de la branche 
d’ingénieur en « mines >, Yoption suivante : 

~— mines, 

Art. 2 — La liste des modules composant le 
curriculum des dix semestres d’études en vue du 

dipléme d’ingénieur en mines, option < mines», est 
annexée & l’original du présent arrété. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

Palt a Alger, le 23 mai 1983. 

, Abdelhak Rafik BERERHI. 

en 

Arrété du 23 mai 1983 portant création dela branche. 
« génie sanitaire » en vue du dipléme d’ingénieur. 

Le ministre. de Venseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aoft 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé.la branche < génie sanit- 
taire > en vue du dipléme d’ingénieur. 

Art. 2. — La branche ¢ génie-sanitaire »- peut 
comprendre plusieurs options d’ingénieur. 

Art. 3. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt & Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 
> pee 

Arrété du 23 mai 1983 portant ouverture d’option 
au sein de la branche d'ingénieur en « génie 
sanitaire ». 

Le ministre de Penselgnement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aot 1971, modifié par 
le décret n® 77-97 du 20 juin 1977 portant organt- 
sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Vu Varrété du 23 mai 1983 portant création de la 
branche «< génie sanitaire >» en vue du dipléme d’in- 
génieur ; . 

Arréte : ; 

Article ler. — Il est ouvert, au sein de la branche 

d’ingénieur en « génie sanitaire >», l’option suivante : 

-— génie sanitaire. _ ° 

Art. 2. —- La Hste des modules composant le 
curriculum des dix semestres d’études en vue du 

dipléme d’ingénieur en génie sanitaire, option génie 

sanitaire, est annexée & Joriginal du présent arrété,
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Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983. 
. Abdelhak Rafik BERERHI, 

eae iipoennmanmene aaa 

’ Arrété du 23 mai 1983 portant création de la branche 
« hydraulique » en vue du dipléme d’ingénieur. 

  

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique, 

‘Vu le décret n° 71-219 du 25 aoat 1971, modifié par 

le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé6 la branche <hydraulique > 
en vue du dipléme d’ingénieur. 

Art, 2. — La branche « hydraulique » peut 
comprendre plusieurs options d’ingénieur. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et. populaire. 

Fait.a Alger, le 23-mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 
a en) 

Arrété du 23 mai 1983 portant ouverture d’option 
au sein de la branche d’ingénieur en « hydrau- 

lique ». 

  

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aoat 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Vu Yarrété du 23 mai 1983 portant création de la 
branche < hydraulique » en vue du diplome d’in- 
génieur ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert, au sein de la branche 
@ingénieur en < hydraulique », l’option suivante : 

-— hydraulique urbaine. 

Art. 2. — La Hste des modules composant le cur- 

riculum des dix semestres d’études en vue du diploéme 

@ingénieur en hydraulique, option « hydraulique 
urbaine », est annexée 4 l’original du présent arrété. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI.   

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1743 

Arrété du 23 mai. 1983 portant création de la branche 
« Automatique» en vue du dipléme d’ingénieur, 

  

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25-aoat 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Arréte : 

Article ler. —- I) est créé la branche « Automa- 
tique > en vue du dipléme d’ingénieur. 

Art. 2. — La branche « Automatique » peut 
comprendre plusieurs options d@ingénieur. 

Art. 3. — Le présenit arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique . 

et populaire, 

Falt & Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

entrees peeve 

Arrété du 23 mai 1983 portant ouverture d’option 
au sein de la branche d@’ingénieur.en « auto- 

matique ». 

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aoit 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Vu Yarrété du 23 mai 1983 portant création de la 
branche <« automatique » en vue du dipléme d’in- 
génieur ; 

Arréte 3 

Article ler. — Il est ouvert, au sein de la branche 
d@ingénieur en < automatique », l’option suivante : 

— automatique. 

‘Art. 2. — La liste des modules composant. le 
curriculum des dix semestres d’études en vue du 
dipléme d’ingénieur en automatique, option « automa- 
tique >, est annexée & Voriginal du présent arrété. 

Art. 3. ~- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHL 

re 

Arrété du 23 mai 1983 portant création de la branche 
« génie maritime » en vue du dipléme d’ingénieur. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aoat 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du diplome @ingénieur } 

Arréte : 

Article ler. —- I] est créé la branche « génie mari- 

time » en vue du dipléme d’ingénieur.
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Att, & == L& brahthe egénie maritimes peut 
eumprendte pidsietirs options d’ingéhieur 

Art. 3. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

offices de la République algériénrie démovratique 
et populaire. , 

Fait A Alge?, le 83 mai 1983. 

Abdethak Rafik BBRERHI. 

epeeenemamennnnent pr naremmmraiiaai 

Arrété du 23 mai 1983 portant Guverture d’eptions 
au sein de la branche d’ingénieur en « génie 

maritiine », 

  

Le thinistre de S'enseignement et de la recherene 
acientifique, 

Vu le décret n° 71-219-dw 25 aot 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 jiiln 1977 portant otgant- 
sation des études én vie dii diplome d’ingénteur ; 

Vu larrété du 33 mai 1983 portant création de la 
branche « génie maritime » en vue du dipléme d’in- 
génieur ; 

Arréte: 

Attiéle ier. ~ Il dat 6uVveFt, aii s@in de 1a Brafidhe 
G'ingénieur.en « génie maritime »,. les Gptietiad Btil- 

ventes ; 

‘me abofitegtura havale, 
— équipement de navire. 

Att. 1. — Le présént arreté sera publié aul Journal 
officiel de la République aigérléfitie deinoeFatique 
et populaire. . 

‘Falt & Alger, le 23 mal 1983. 
Abd@elhak Rafik BERDRHI. 

eecreenernnnarcemrnrenip-peenmenemnensiantlifthinls 

Arrété dil 23 mai 1983 portant création de la branche 
« génlé Civil » en vue du diplome d’ingénieut. 

ee 

- LA mifistfé dé lenséignemefibt et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aott ‘1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 90 juln 1977 portant offanti- 
satiéh d@8 études en vile du diplOme d’ingénieur ; 

Arréte : 

Article lec. — Tl est ef6é 1a Branche ¢ génte civil » 
en vue du dipiéfie d’ingénteut. ‘ 

Att, 3 = ba pfafiéhe egétie civil» peut tom- 
prendre plusieurs options d’ingénieur. 

Ait. 3. — Le pfésént atrété sera publié au Journal 
officiel de if République algérienhe démocratique 
et populalte. 

‘Fait a Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI,   

Arrété du 43 inai 1983 portant ouverture d’options 
su seifi de ia branche d@’ingénieur en « génie 
civil ». : 

  

Le ministre de l’enseighétiett et dé la rechefehe 
sciefitifiqua, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aofit 1971, modifié 

par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant orga- 

nisation des études en vue du diploéme d’ingénieur. 

Vu Varrété du 23 mai 1989 portant création de la 
branche « génie civil » en vue du diplOme d’in- 

génieur j 

Arréte : 

Aftidle ler: += Il eat ouvert, au sein de la bran¢he 

d’ingénieur en < g6riie oivil», les options suivantes 

— constructions civiles et industticlies, 
-—- aménagement et constructions hydrauliques, 

— voles et ouvrages d’art. 

Att. 8. — La listé des modules comiposart le cur- 

riculum des dix semestrés d'études an vue du diplortie 

@'ingénieur en génie civil, option «constructions 

civiles et industriélles >, est Avinexée & Votigifal du 

présent arrété, 

Att. 3. — La liste des rfiddilles composant le 6ur- 
riculum des dix semesties d’études én vue du dipl6rtie 

d@’ingénieur en génie civil, option «Améndgemietit ét 

construction hydrauliqués », est ahnexée a VPortginal 

du présent arrété. 

Art. 4. — La liste des modules composant le cur- 

riculum des dix semestres d’études en vue du dipl6me 

d’ingénieur en génie civil, option « voles et ouvrages 

art », est annexée & l’orlginal du présefit arreté, 

Art. 5. — Le présétit arrété seta publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait & Alger, le 23 mai 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

~ emimmnanavemnansnatiy pperaimesmemtee———— 

Arrété du 23 mai 1982 portant eréation de la branche 

« électrotechnique » en vue du diplome d@'in- 

génieur. 
‘ttiittihimasatitentilil 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, 

Vu le déeret n° 71-219 du 25 aodt 1971, modifié par 

le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 

sation des études en vue du dipléme @’ingénieur ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé la btanche « Electrotech- 
niqlie » eh vile du dipléme d’ingénleur. 

Art. 2. «» La branche « électrotechnique» peut 

comprendre plusieurs options d’ingénieur. 

Art. 2. — La branche « Blectrotechnique» peut 

officiel de la République algerietine démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI,
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Arrété du 23 mai 1983 portant ouverture d@’options 

au sein de ld branche d’ingénieur en « électro- 
technique ». 

viiiadlichiataiaidinenst, 

Le filtilstfe dé rénseignetient 6t dé la techerehe 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 sotit 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études én vie du dipléme d’ingénieur ; 

Vu l’arrété du 23 mai 1983 portant création de la 

branche < électrotechique » en vue du diplome @in- 
gétileur ; 

" Arréte £ 

Article ler. — Il est ouvert, au sein de Ia branche 
dingénieur eh « éleettotéehhlque », Jed optiéns sul- 
vantes : 

-~ Machines électriques, 

o- réseaux électitiques. 

Art. 2. — La liste des modules composant le cur- 
riculum des dix semestres d'études en vue du dipléme 
d'ligérileéur en électrotechnique, option « maohinds 

électriques » est annexée & l’original du présent arrété 

Art. 3. — La liste des modules composant le cur- 

riculum des dix semestres d’études en vue du dipléme 

d@’ingénieur en électrotechnique, option «réseaux 
électriques 2, est annexée a |’original du présent afréte, 

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

Fait a Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 
or ancamemnittehinremnreenielly-Giipsiennnantemenintasintaemnem 

Arrété du 23 mai 1983 portant création de la branche 

« électronique ». en vue du dipléme d’ingénieur. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aofit 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du diplome d’ingénleutr ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé la branche <« Electro- 
nique> en vue du dipléme d’ingénieur. 

Art, 2. — La branche «Electronique» peut com- 
prendre plusieurs options d’ingénieur. 

Art. 3. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983.   Abdelhak Rafik BERERHI, 

REPUBLIQUE ALGEAIENNE 1745 

Arrété du 23 mai 1983 portant ouverture doptions 

au sein de ja branche d'lagéniétr en « éléc- 
tronique ». 

mtn ltitinitiet 

Le ministre de l’enseignement et de la reeherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aott 1971, modifié par 
le déstet n° 77-69 du 20 Juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du dipléme d@’ingénieur ;. 

Vu Varrété du 23 mai 1983 portant création de la 
brunehe « électronique » en vue du dipléme d@’in- 
génieur ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert, au sein de la branche 
d'ingénieur en « électYonigué > lés optidns swivaates ; 

— instrumentation, 

— ¢orhtritinication, 

— coritréle. 

Art. 2. + La Hste des modules composant le eur- 
riculum des dix semestres d’ études en vue du dipléme 

dingénieur en électronique, option <instruménta- 

tion », est annexée & original du présent arrété. 

Art. 3. —- La liste des modules composant le cur- 

riculum des dix semestres d’études en vue du dipiéme 

d’'ingénieur en électronique, option < commutation , 
est annexée & J’original du présent arrété. 

Art. 4. — La liste des modules somposant le cur- 

riculum des dix semestres d’études en yue du dipléme 

@ingénieur en électronique, option econtréle > ést 

annexée & l’original du présent arrété. 

Art. 5.— ‘Le présent arrété sera pubiié au Journal 

offictél de la République algérienne démecratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI,. 
ev 

_Arrété du 23 mai 1983 portant création de la branche 

« télécommunitations } en vue du diplénié d@’th- 

génieur. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aoat 1971, modifié par 

le décret n° 77-97 du 20 jtiin 1977 pottant ot#ani- 

sation des études en vue du dipléme d’ingéniéut ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé Ja branche « T4lécommuni~ 

cations > en vue du diplome d'irgénieur, :
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Art. 2, — La branche « Télécommunications » peut. 
comprendre plusieurs options d’ingénieur. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 
et populaire, 

‘Fait a Alger, le 23 mal 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 
sen , 

Arrété du 23 mai 1983 portant ouverture d’option 
au sein de la branche d’ingénieur en « télé- 
communications ». 

  

‘Le. ministre de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aodt 1971, modifié par 
le décret n° 77-97. du 20 juin 1977 portant organt- 

- sation des études en vue du dipléme d'ingénieur ; 

Vu larrété du 23 mai 1983 portant création de la 
branche « télécommunications » en vue du dipléme 
d’ingénieur ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — 1 est ouvert, au sein de la branche 
a’ingénieur en « télécommunications » Yoption sui- 
vante : 

— télécommunications, 

Art. 2. — La liste des modules composant le cur- 
riculum des dix semestres d’études en vue du dipléme 
@ingénieur en télécommunications, option ¢« télé- 
communications », est annexée A l’original du présent 
arrété. 

Art. 3.'— Le présent arrété sera publié au Journal 
' officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI. - 

eee Cpe 

Arrété du 23 mal 1983 portant création de la branche 
« génie mécanique » en vue du dipléme d’in- 
génieur. , 

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aoftt 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en yue du dipléme d’ingénieur ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — [I est créé la branche « génle méca- 
nique » en vue du dipléme d’ingénieur.   

Art. 2. — La branche « génie mécanique » peut 
comprendre une ou plusieurs options d'ingénieur. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique: 
et populaire. 

Fait a Alger, le 23 mal 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 
a ed 

Arrété du 23 mai 1983 portant ouverture d’options 
- au sein de la branche d’ingénieur en « génie 
mécanique », 

. nee 

- Le ministre de V’enselgnement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aot 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du .20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Vu Varrété du 23 mai 1983 portant création de la 
branche « génie mécanique » en vue du dipléme d’in- 
génieur ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Il est ouvert, au sein de la branche 
d’ingénieur en «< génie mécanique », les options sui- 
vantes : , 

— construction mécanique, 

— thermique. 

Art. 2. — La liste des modules composant le cur- 

riculum des dix semestres d’études en vue du dipléme 

d’ingénieur en génie mécanique, option « construc- 
tion mécanique », est annexée & l’original du présent 
arrété, 

Art. 3. — La Hste des modules composant le cur-. 
riculum des dix semestrés d'études eri vue du dipl6me 
d’ingénieur en génie mécanique, option « thermique », 

‘est annexée & l’original du présent arrété, 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 

. et populaire. 

Fait a Alger, le 23 mal 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

Eee ne 

Arrété du 23 mai 1983 portant création de la branche 

« Métallurgie» en vue du dipléme d’ingénieur. 
  

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aoft 1971, modifié par. 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 

sation des études en vue du dipléme d’ingénieur ;
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7 

Arréte : 

Article ler. — Tl est créé la branche « métallurgie > 

en vue du dipléme d’ingénieur. 

Art. 2. — La branche « métallurgie » peut 
comprendre tine ou plusieurs options d’ingénieur. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la,République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 23 mat 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

a 

Arrété du 23 mai 1983 portant ouverture _@option 
au sein de la branche d’ingénieur en « métal- 

lurgie ». ; 

  

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, . 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aoait 1971, modifié par 
le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organi- 
sation des études en vue du diplome d’ingénieur ; 

Vu Varrété du 23 mai 1983 portant création de la 
branche < métallurgie » en vue du dipléme. d’in- 
génieur 5 

Arréte s 

- Article ler. — Il est ouvert, au sein de la branche 
d'ingénieur en «métallurgie», Poption suivante : 

= métallurgie. 

Art. 2. — La liste des modules composant le cur- 
riculum des dix semestres d’études en vue du aipiome 
d’ingénieur en métallurgie, option < métallurgle » », est 
annexée & Yoriginal du présent arrété. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1983. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

rr 

MIN.STERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux 

fonctions d’un sous-directeur. 

Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des réalisations et 
dés synthéses, a la direction de la planification, 

exercées par M. El-Hassen Salem, appelé a d’autres 

fonctions,   

Décret du ler octobre 1983 portant nomination du 
directeur des statistiques et de la documentation 

générale. 
e 

a 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. Nordine 

Cherouati, est nommé directeur des ‘statistiques. et 
de la documentation générale 4 Ja direction générale - 
de la planification ét de la gestion. 

erential Gippeeeeemiesnerts 

Décret du ler octobre 1983 portant nomination du 
directeur de la planification, _ 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. El-Hassen Salem 
est nommé directeur de la planification & la direction 
générale de la planification et de la gestion. 

ee peony 

Décrets du ‘ler octobre 1983 portant nomination 
de sous-directeurs. 

  

' 

Par décret du ler octobre -1983, M. Noureddine 

Chérifi est nommé sous-directeur de lorganisation 

et de la gestion & la direction de l'organisation. de 
la gestion et des systémes, 

eer 

Par décret du ler octobre 1983, M. Zahir Madani 
est nommé sous-directeur des marchés et contrats 
4 1a direction des affaires juridiques. — 

  

Par décret du ler octobre 1983, Mme Malika Salghi- 
Bouaouina, épouse Chentouf, est nommée sous-— 
directeur de la formation & la direction de la 

formation et de la recherche. 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. El-Habib - 
Benaboura est nommeé sous-directeur de, la recherche 
a-la direction de la formation et de ta recherche. 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. Said Akretche 
est nommé sous-directeur du transport des hydro-. 

carbures & la direction de la valorisation et de la 
‘conservation des hydrocarbures. 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. Mahmoud. 
Benelmouloud est nommé sous-directeur de la recher- 
che des hydrocarbures 4 la direction de la valorisation 

*| et de la conservation des hydrocarbures,
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MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 83-568 du 15 octobre 1983 portant disso- 

lution de lentreprise de travaux hydrauliques. 

et de mise en valeur d’Adgar (BT-ALAD.). 

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre de l'‘hydraulique, 

Vu ila Constitution et notamment son _ ar- 

ticle 111-10° ;. 

Vy ie décret n° 78-71 du Jer avril 1978 portant 
création de Ventreprise de trayaus hydrauligques et 
de mise en valeur q@’Adrar (E.T.H.AD) modirlé par 

le décret n° 82-207 du 19 juin 1982. 

Déeréte 1 

Article ter. =~ Lientreprise de travaux hyd rauliques 
et de mise en valeur @’Adrar (E,T.H.AD). est dissoute. 

— La dévolution des biens, droits, parts, 

obligations, moyens et structures de l’entreprise 
dissoute est réalisée, conformément aux lols et 
réglements en vigueur, par un texte ultérieur. 

Art. 2. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Aiger, le 15 setebre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
a Qn 

Déeret n° 83-569 du 15 octebre 1983 portant disso- 
lution de Ventreprise de travanx bydrauliques 
et de mise en valeur de Laghouat (E.T.H.LA.). 

Le.-Président de la République, 

Sur le rappert du ministre de I'hydrauylique, 

Vu la Constitution et notamment son ar- 
ticle 111-10°; 

Vu le décret n° 78-69 du- ler avril 1978 portant 

création de l’entreprise de travaux hydrauliques et 

de mise en valeur de Laghouat (&.T.H.LA.) ; 

Décrete ; 

Article ler. — L’entreprise de travaux hydraullques 

et de mise en valeur de Laghouat (£.T.H.LA) est 
dissoute. 

— La dévalution des biens, droits, parts. 
obligations, mayens et structures de l’entreprise 
dissoute est réalisée, conformément aux lois et 
réglements en vigueur, par un texte ultérieur. 

Art. 2. 
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Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et 
populgire. 

Fait a Alger, le 15 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID.   

18 octabre 1983 

MINISTERE DE V’INFORMATION 
———r Qe 

Décret n° 83-570 du 15 octobre 1983 relatif & Is compo- 
sition et ay fonctignnement de la commission 
nationale de ja carte d'identité profeasjannelle 
nationale de journaliste. 

weewerr 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du minigtrg de J’ information, 

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

Vu la lot n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 
de l'information et notamment ses articles 37 et 38 ; 

Vu Verdonnanee nn‘? 68-526 du 9 septembre 1968 
portant statut des journalistes professionnels ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les 
Atiributiens du ministre de linformatien : 

Déeréte 3 

Article ler, -- En application des articles 37 et 38 
de la Joi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de 
Vinformatian, il est eenstitué une commission natio- _ 
nale de la carte d’identité professionnelle nationale 
de journaliste, Sa composition est fixée comme aut ; 

— le ministre de V'information ou son représentant, 
président, 

om le directeur de l'information au miniatare de 
wv information, 

— un représentant du département ¢ infermation 

-et culture » du Parti du Front de libération nationale, 

‘=m Un représentant du ministére de l'intérieur, 
— deux représentants du ministére de la défense 

nationale, 

un 
étrangéres, 

= un représentant du ministére du travatl, 

— deux (2) représentants de l'Union des Journa- 

listes algériens (UJA), 

Art, @. = La commission se réunit, en session ordl- 
naire, tous les six (6) mois, en début et en milieu 
d’année. Elle petit .également se réunir, en session 

extraordinaire, 4 la demande motivée de ]’un de ses 

membres, sur convocation de son président. 

représentant du ministare des affaires 

Art. 3. — La commission établit son réglement inté- 

rieur et le soumet 4 l’approhation qu ministre chargé: 
de l'information. 

Art. 4. — Les débats et les délibérations de la com- 
mission sont consignés dans un procés-verbal signé 
du président et dy secrétaire de séance. 

Art. 5. — Le secrétariat de la cemmissien ast assuré 
par ja direction du développement de la communl- 
cation au ministére de Vnformation, :
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Art. 6. +» Les demandes d'attribution de la carte 
sont adressées au seerétariat, de la commission par 

Vorganisme employeur qui est tenu dele faire dés 
la titularisation du journaliste. 

Arf. 7. =~ Les dossiers réglementaires dajivent 
Somporter les pléces sulvantes ; 

+ la demande du postulant, 

~— quatre (4) photos d’identité récentes, 

-— une fiche individyelle eu un extrait. d'agta de 
nalssance, 

‘= une mote sur les antécédents du pastulant, 
affirmée véridique sur ’honneur et donnant toutes 
les précisions sur son aativité, 

— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant: de 

meing de trois (3) mola, 

~w langagement de faire eqnnaitre, a la commission, 
tout changement qui surviendrait dans sa situation 

et qui entrainerait une modification des déclarations 
sur la production desquelies ia carte aura été délivrée. 

Art. 8. La commission se prononce sur les 
demandes d’attribution de la garte & la majorité 
absalue, 

Art, 9. ~ La commission de la carte peut rejeter 

une demande d’attribution de la carte dang les cas 

suivants ¢ 

12 si le postulant ne remplit pas les conditions 
énumérées & l'article 33 de la lol n° 82-01 du 6 février 

1982 portant code de l’information ; 

2° s'il a falt Vobjet d’une condamnation pour crime ; 

3° s’ll 8 eu un comportement antinational pendant 
la guerre de libération nationale. 

Art. 10. — La commission examine également les 
demandes de retrait de la earte d’identité profes- 
sionnelle nationale de journaliste. 

Art. 11. — Les demandes de retrait de la carte 

didentité professionnelle nationale sent adressées 
& ig commission par |’'Unign des journalistes aigériens, 
en cas de violation de ses statuts et des principes 

et régles d’éthique professionnelle, énoncés par la lol 
n° 82-01 du 6 février 1982 portant gode de V’infor- | 

mation. - 

Art. 12, — En matiére disciplinaire, la commission 
de ia carte d’identité professionnelle nationale de 
journaliste enregistre les retraits définitifs ou fempo- 
raires décidés par la commission centrale d’arbitrage 

et de diseipline, prévue & l’article 30 de l’erdonnance 

n° 68-525 du 9 septembre 1968 portant statut des 

_ journalistes professionnels. : 

Art. 13. — La carte d'identité professionnelle 

nationale de journaliste est délivrée par le ministre 

chargé de l'information, & la demande de ta com- 
mission, aprés visa du ministére de l’intérteur. 

Art. 14, — La carte est numérotée et porte la 

photographie du titulaire, sa signature, indication 
de ses nom, prénoms, nationalité et domicile. Bile est   

steietement personnelle et valable en toutes clraans- 
tanees. Ella danne, sans exceptian ni entrave, ia libre 
circulation du journaliste détenteur gur taut le terri-~ 
toire national. Les conditions d’application des dispo- 
sitions du présent article seront précisées par arrété 

interminiaterial. 

Art, 15, ~- Les avantages auxguels denne dreit 
la carte Q’ identité professionnelle nationale de journa- 
liste sont fixés par arrété.du ministre chargé de 

l'information. 

Art. 16. — L’organisme ompleyeur est tenu de 
signaler & la commission teute eessation d’activité 
du. titulaire de ia earte dans un déial maximal 
de trente (30) jours. 

Le refus de restitution de la carte, en cas de 
cessation de fonctions, est passible de sanetions 
pénales. 

Art. 17, — Les modalités partisuliéres de délivrance 
et de retrait de la carte d’identité professionnelle 
nationale aux journalistes militaires et assimilés sont 

déterminges conjeintement par je ministre de lp 
Géfense nationale et par le ministre de Vinformation. 

Art. 18, — Le ministre de l'information est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire, 

Fait a Alger, le 15 octobre 1983, 

Chadll BENDJEDID 

Qe 

Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux 
‘fonctions d’un conseiller technique. ‘ 

Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin 
aux fonctiens de conseiller technique, chargé de 
la méthodologie et de l'utilisation rationnelle des 
moyens matériels et humains relatifs au secteur 
de Vinformation, exercées par M. Nourredine Nait- 
Mazi, appelé 4 d’autres fonctions. 

ee petro 

Décret du ler octobre 1983 portant nominatien du 
directeur de la société nationale « El Moudjahid- 

presse ». 

Par décret du ler octobre 1983, M. Noureddine 

Nait Mazi est nommé directeur de la_ société 

nationale < El Moudjahid-presse >». 

SSS Es 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
nee 

Décret du ler octobre 1983 portant nomination 

du directeur généra] des infrastructures. 

Par décret du ler octobre 1983, M. Abdeighani Inal 
est nommeé directeur général des Infrastruetureg,
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Décret du ler octobre 1983 portant nomination 
du directeur général du laboratoire d’études 
maritimes (L.E.M.). 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. Mohammed 
Lakhdar Allaoua Mohammedi est nommé directeur 
général du laboratoire -d’études maritimes (L.E.M.). 

oerenrermanaent> pe rrenrerre 

Décret du ler octobre 1983 portant nomination 
du directeur général de la société des travaux 
maritimes de l’Est (SO.TRA.M.-EST). 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. El-Haddi Choulali 
est nommé directeur général de Ja société des travaux 
maritimes de Est (SO.TRA.M.-EST). 

eer 

Décret du ter octobre 1983 portant nomination 
du directeur général de la société d’études tech- 
niques de Annaba (S.E.T.A.). 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. Nour Eddine 
Meribout est nommé directeur général de la société 
d’études techniques de Annaba (S.E.T.A.). 

ramen pec eteeees 

Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur. 

Par décret du 30 septembre 1983, {fl est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de la formation et 
des examens, exercées par M. Mohamed-Nadhir 
Ghalem, appelé 4 d’autres fonctions. 

———— 

Décrets du ler octobre 1983 portant nomination 
de sous-directeurs. 

Par décret du ler octobre 1983, M. Said Krim 
est nommé sous-directeur de la formation et des 
examens, 

_ Par décret du ler octobre 1983, Mme Yamina 
Gherzouli, épouse Ayadi, est nommée sous-directeur 
de VPentretien routier. 

  

Par décret du ler octobre 1983, M. Mohamed-Naghir 
Ghalem est nommé sous-directeur du controle de la 

profession des travaux publics.   

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 83-571 du 15 octobre 1983 modiftant et 
complétant la liste des centres de formation 
professionnelle et de l’apprentissage, jointe en 
annexe du décret n° 79-14 du 25 janvier 1979, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la formation profes- 
sionnelle, 

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

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 
création et fixant les statuts des centres de formation 
professionnelle ; 

‘Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant 
la liste des centres de formation professionnelle ; 

Vu le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981 complétant 
la liste des centres de formation professionnelle jointe 

en annexe au décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 ; 

Vu le décret n° 82-292 du 21 aot 1982 modiflant 
et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 
portant création et fixant les statuts des centres de 
formation professionnelle et changeant la dénoml- 
nation de ces établissements ; 

Décréte ; 

Article ler. —- La liste des centres de formation 
professionnelle et de l’apprentissage, jointe en annexe 

au .décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 susvisé et 
complétée par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981, 

est modifiée et complétée conformément aux dispo- 

sitions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous. 

_Art. 2. — Sont dissous et supprimés de la liste 
jointe en annexe au décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 
susvisé et complétée par le décret n° 81-286 du 
17 octobre 1981, les centres de formation profession- 
nelle et de l’apprentissage suivants :: 

2— WILAYA D’ECH CHELIFF : 

2.4. — C.F.P.A. de Ain Defla (Ain Defla). 
a 

13 — WILAYA DE TLEMCEN : 

13.6 —- C.F.P.A. de Béni Bahdel (Béni Bahdel). 

_16 — WILAYA D’ALGER : 

16.2 — C.F.P.A. d’El Madania (El Madania ~ 
Alger). 

22 — WILAYA DE SIDI BEL ABBES: 

22.6 — C.F.P.A. du Rocher (route d’Oran = 
Sidi Bel Abbés). 

Art. 3. — Les activités, biens, droits et obligations 
ainsi que les personnels des établissements visés a 

Yarticie 2 cl-dessus, sont transférés ainsi qu’il sult 
et conformément aux dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur ;
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~~ au C.F.P.A. aE] Attaf en ce qui concerne le 
C.F.P.A. de Ain Defla, wilaya d’Ech Chéliff, 

— au C.F.P.A. de Tlemcen en ce qui concerne le 

C.F.P.A. de Béni Bahdel, wilaya de Tlemcen, 

— au GFP.A. de Bab El Oued, rue Léon Roche 
(Alger), en ce qui concerne le C FPA. d’El Madania, 

wilaya d’Alger, 

— au ministére de Vagriculture et de la révolution 
agraire ‘en ce qui concerne le C.F.P.A. du Rocher, 

wilaya de Sidi Bel Abbés. 

Art. 4. — La liste des centres de formation 
professionnelle et de )’apprentissage, jointe en annexe 
au décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 susvisé et 
complétée par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981, 

est complétée par la liste des centres de formation 
professionnelle et de Vapprentissage figurant en 

annexe au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1983. 

Chadll BENDJEDID 

  

  

ANNEXE 

LISTE DES CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

ET DE 
L’APPRENTISSAGE 

(C.F.P.A) 

er 

Dénomination du centre Siége du centre 

1 — Wilaya d’Adrar : 

14, - C.F.P.A. d’Adrar II Adrar 

2 — Wilaya d’Ech Chéliff : 

2.14, +» C.F.P.A. de Djendel Djendel 

2.15. - C.F.P.A. de Kherba Kherba 

2.16. - C.F.P.A. de Taougrit Taougrit 

2.17 - C.F.P.A. d’Ouled Farés Ouled Farés 

2.18. - C.F.P.A. de Bouzghaia Bouzghaia 

2.19. - C.F.P.A. de Miliana Millana 

2.20. - C.P.P.A. de Tarik Ibn Ziad Tarik Ibn Ziad 

2.21, - C.F.P.A. de Sendjas Sendjas 

3 — Wilaya de Laghouat : 

3,8. - C.F.P.A. de Ghardaia - Béni 

Haoua Ghardaia 

3.9. - C.F.P.A. de Ghardaia - Béni 

Abbés Ghardaia 

3.10 - C.F.P.A. @El Goléa IT El Goléa 

4 — Wilaya @’Oum EI Bouaghi : 

4.5. - C.F.P.A, de Ain Fakroun Ain Fakroun   
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4:6. --C.FP.A, de Mesklana 
4.7, + C.P.P.A. féminin d’Oum El 

Bouaghi 

4.8. - C.FP.A. - de Bir Chouhada 
5 ~ Wilaya de Batna : 

5.6. - C.F.P.A. de Ain Touta 

5.7, - C.F.P.A, de Batna ITZ 

5.8. ~ C.F.P.A. de Kais 

§.9. - C.F.P.A. féminin de Batna 

5.10. - C.F.P.A. de N’Gaous 

6 — Wilaya de Béjaia : 

6.5. - C.F.P.A, féminin de Béjala 

9 — Wilaya de Blida : 

9.11. - C.F.P.A. de Meftah 

9.12. - C.F.P.A. d’Ouled Moussa 

9.13. - C.F.P.A. de Bou Ismail 

9.14, - C.F.P.A. de Mouzaia 

9.15. - C.F.P.A. féminin de Blida 

9.16. - C.F.P.A. de Khemis El 

Kechna 

13 — Wilaya de Tlemcen : 

13.9. - C.F.P.A. Arts traditionnels 

de Tlemcen 

14 — Wilaya de Tiaret ¢ 

14.7, - C.F.P.A. de Béni Hendel 

14.8. - C.F.\P.A. de Sougueur 

14.9. - C.F.P.A. de Frenda 

15 -—- Wilaya de Tizi Ouzou : 

de Boukhalfa 

16 — Wilaya d’Alger : 

16.19, - C.F.P.A. de Ain Benian 

16.20. - C.F.P.A. de Thénia 

16.21. - C.F.P.A. de Baraki 

17 — Wilaya de Djelfa : 

17.4, - C.F.P.A. de Messaad 

17.5, - C.F.P.A, de Hassi Bahbah 

17.6. - C.F.P.A. féminin de Djelfa 

18 — Wilaya de Jijel : 

18.5. - C.F.P.A. @’Ouled Endja 

18.6. - C.F.P.A. féminin de Jijel 

19 — Wilaya de Sétif : 

19.8. - C.F.P.A. de Bir El Arch 

19.9. - C.F.P.A. de Bougaa   19.10. - C.F.P.A, de Ain Taghrout 

15.14. - C.F.P.A, Arts traditionnels | 
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Blida 

Khemis 
El Khechna 

Tlemcen 

Béni Hendel 

Sougueur 

Frenda 

Tizi Ouzou 

Ain Benian 

Thénia 

El Harrach 

Messaad 

Hassi Bahbah 
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19.11. - GFP.A. féminin de Bordj 
, Bou Arréridj 

19.12, - O.F.P.A. de Ain El Hadjat 

19.13. - C.F.P.A. féminin d’El 
Eulma 

20 — Wilaya de Saida : 

20.5. ~ C.F.P.A. de Ain El Hadjar 

- 20.6. « C.B.P.A, de Méchéria 

20.7. + C.F.P.A. @’El Hassasna 

21 ~— Wilaya de Skikda : 

21.4. - C.F.P.A. de Skikda IT 

- 21.5. - C.F.P.A. de Tamalous 

21.6. - C.F.P.A. @’El Arrouch 

41.7. + O.F.P.A. de Skikda - Hamadi 
- Krouma 

23 = Wilaya de Annaba : 

23.8. - O.F.P.A. de Bésbés 

24 — Wilaya de Guelma : 

24.5. - C.F.P.A.de Hammam N’Bails 

24.6.-C.F.P.A. de Bou Hadjar 

25 — Wilaya de Constantine : 

25.9. - C.F.P.A. de Tadjenanet 

25.10. - C.F.P.A. d’Oued Athménia 

25.11 » C.F.P.A. de Chelghoum 

Laid IT 

25.12. - C.F.P.A. Arts traditionnels 
de Constantine 

27 — Wilaya de Mostaganem ;. 

27.6. - C.F.P.A. de Sidi Ali 

27.7, - C.FP.A. de L’Hillil 

27,8. - C.F.P.A. de Ain Tédelds 
27.9. - C.F.P.A. de Sidi Lakhdar 

27.10. ~ C.F.P.A. de Mazouna 

27.11. - C.F.P.A. de Bouguirat 

28 — Wilaya de M’Sila : 

28.4. - C.F.P.A. de Ain El Melh 

29 — Wilaya de Mascara : 

29.7. - C.F.P.A. féminin de Mascafa 

31 — Wilaya d@’Oran : 

$1.10. - C.F.P.A. d'Oran IIT 

$1.11. - C.F.P.A. féminin d’Oran III   

Siége du centre 
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Constantine 

Sidi Ali 

L’Hillil 
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Mazouna 

Bouguirat 
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Cité Djamel-Oran 

Cité Djamel-Oran 

  

  

j 8 octobre 1 983 

Décret n° 83-572 du.15 octobre 1983 portant organi- 
sation et sanction de la formation professtonhelle 
dispensée par les centres de formation profes- 
sidtiielle et de Yappretitissage. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministretde la formation pro- 

fessionnelle, 

Vu la Constitution, notatiment sés artidles 111- 
10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 pertant 
création de l’institut national de la formation pro- 

fessionnelle des adultes, modifiée par le déeret 
n°, 81-394 du 26 décembre 1981 ; 

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 
création et fixant les statuts des centres de formation 
professionnelle, modifié ét complété par le décret 
n° 62-292 du 21 aott 1982 ; 

Vu le décret n° 78+135 du 3 juin 1978 portant créa- 

tion du conseil national consultatif de la formation 

professionnelle ; 

Vu je décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 por- 

tant application des dispositions de la loi n° 81-07 
du 27 juin 1981 relative & l’apprentissage ; 

Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 por- 

tant création, organisation et fenctionnement de I’ins- 

titut national de promotion et de développement de 

la formation professionnelle en entreprise et de l'ap- 
prentissage (LN.D.EF.E.) ; 

Vu le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de la formation pro- 

fessionnelle ; 

\ 

Décréte : 

‘Article ler. — Le présent décret a pour objet de 

définir l’organisation et la sanction de la formation 

professionnelle dispensée par les centres de formation 

professionnelle et de lapprentissage (C.F.P.A.), dans 

le cadre des dispositions de Varticle 3 du décret 
n° 74-112 du 10 juin 1974 susvisé, modifié et completé 
par le décret n° 82-292 du 21 aofit 1982. 

CHAPITRE I 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Section I 

Types de formation professionnelle 

dispensés par les C.F.P.A. 

Art. 2. — Outre l’organisation, d’une part, de 
stages de préformation permettant & des jeunes ou 

& des travailleurs d’accéder 4 un cycle de formation 

professionnelle ou q@’apprentissage et, d’autre part, 

de la formation théorique et technologique compié- 

mentaire des apprentis. les types de formation pro- 

fessionnelle assurée par les centres de formation 

professionnelle des aduites (O.f.P.A.) sont les sul- 

vants 3
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1°) - En matiérp de formation professionnelle de 
la main-d’ceuvre qualifiée ¢ 

— la formation professionnelle d’ouvriers spé- 

cialisés, 

— ila formation ptofessionneélle d’ouvriers et 
d’agents qualifiés, : 

— ia ‘formation professionnelle d’ouvriers et 
d’agents hautement qualifiés: 

2°) - En matiére de formation professionnelle de 

cadres moyens : 

~- la formation complémentaire d’agents de mai- 
trise 

, 

— Ja formation complémentaire de techniciens. — 

Art. 3. — La formation professionnelle d’ouvriers 
spécialisés, prévue 4 l’article 2 ci-dessus, a pour 
objet, par ld mise en ceuvre des progressions, des 

travaux d’application et des stages pratiques. prévus 

par les programmes élaborés et arrétés a cet effet, 
de permettre aux stagiaires, en fin de cycle de for- 

mation, de posséder des connaissances théoriques et 

des capacités pratiques partielles en vue de |’exécution, 

sous le contréle permanent d’un responsable im- 

médiat, d’un nombre limité de taches d’un travail 

qualifié, 

Art. 4. — La formation professionnelle d’ouvriers 
et d’agents qualifiés, prévue & l’article 2 du présent 

,décret, a pour objet, par la mise en ceuvre des pro- 
gressions, des travaux. d’application et des stages 

pratiques prévus par les programmes élaborés et 
arrétés & cet effet, de permettre au stagiaire, en 

‘fin de cycle de formation :i 

— de posséder les connaissances théoriques et les 

capacités pratiques nécessaires & l’exécution des 
taches et des ouvrages liés & l’exercice d’un métier ; 

dans le cadre de cette formation, le stagiaire doit, 

notamment, acquérir des connaissances étendues 

sur la matiére mise en ceuvre et la technologie du 
métier, des matériels et des outillages couramment 
utilisés, 

— détre en mesure d’interpréter des directives 
précises, en vue, d’une part, d’organiser son propre 

travail en fonction des moyens dont il dispose et 

du but assigné, et, d’autre part, d’exécuter les taches 

dont il a la charge sous la direction d’un responsable 

immédiat et dans le cadre d’une répartition du 
travall préalablement arrété. 

Art. 5. —- La formation professionnelle d’ouvriers 

et d’agents hautement qualifiés, prévue A l’article 2 

du présent décret, a pour objet, par la mise en oeuvre 

des progressions, des travaux d’application et des 

stages pratiques prévus par les programmes élaborés 

et arrétés a cet effet, de permettre au stagiaire, en fin 

de cycle de formation, de posséder, outre les con- 

naissances théoriques et les capacités pratiques de 

Vouvrier et de l'agent qualifie définies a Varticle 4   

du présent décret, des connaissances théoriques et 

pratiques étendues ainsi qu’une habileté d'un degré 
plus élevé lui permettant ; 

— de maitriser la technique compléte de i'n 
semble des opérations liées & la réalisation de taches 
ét d’ouvrages complexes ¢ét nécessitant une gratide 
précision, ‘, 

— détablir et de hiérarchiser la gamme des opé- 
rations nécessaires & la réalisation Ges taches dont 
{l a la charge et d@’ofganiser son propre travail en 
fonction des moyens dont il disposé et dés objectifs 
fixés par une répartition du travail préalablement 

arrétée, 

— d’assurer, le cas échéant, la coordination du 
travall d’une équipe restreinte et homogéne de tra- 
vailleurs. 

Art. 6. — La formation complémentaire d’agents 
de malitrise, prévue a l’article 2 df présent décrot, a | 
pour objet, par la mise en ceuvie de programmes 
et de travaux d’application appropriés, de permettre 

a des ouvriers et A des agents qualifiés ou hautement 
qualifiés, ayant une expérience professionnelle con- 

firmée dans leur métier : 

~~ de développer leurs connaissances théoriques 
et oratiques ainsi que leur aptitude, en vue d’exét- 

| cer des fonctions de responsabilité et de condllte . 
de travail, en assurant, notamment, la répartition, 

la coordination et le controle des activités d’un ou de 
plusieurs groupes de travailleurs, 

—de participer a la formation professionnelle 

@apprentis ou de travailleurs d’un niveau de quali- 

. fication inférieur au leur. 

Art. 7. — La formation complémentaire de techni- 

ciens, prévue a Varticle 2 du présent décret, a pour 

objet, par la mise en ceuvre de progressions, de travaux 

d’application et de stages pratiques appropriés, pré- 

vus par les programmes élaborés et arrétés a cet 

effet, de permettre & des ouvriers et des agents 

qualifies ou hautement qualifiés : 

— d’acquérir des connaissance théoriques et pra- 

tiques, leur permettant de maitriser une technique 

simple ou partielle et d’accomplir des taches de 

caractére technique, pour assister un cadre de ni- 

veau supérieur dans des travaux de conception, de 

réalisation, de mise au point, d’entretien, d’évalua- 
tion et de contrdéle, 

— de participer & la formation professionnelle — 

d’apprentis ou de travailleurs d’un niveau de quait- 

fication inférieur au leur. 

Section II 

Organisation pédagogique 

Art. 8. — Les types de formation professionnelle 
dispensés par les centres de formation profession- 

nelle et de l’apprentissage, tels que définis aux 

articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret, sont mis 
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en ceuvre sous forme de cycles de formation pro- 
fessionnelle comprenant des cours théoriques, des 
cours pratiques, des travaux d’application et des 
stages pratiques. 

Les cycles de formation professionnelle prévus A 
Yalinéa ler ci-dessus, peuvent se dérouler a temps 
partiel, 

_ 1 est entendu, par déroulement 4 temps partiel, 
VYorganisation de cycles de formation dispensés par 
périodes discontinues et pouvant concerner, notam- 
ment, la formation en cours du soir ainsi que la 
formation théorique et technologique complémentaire 
des apprentis. 

Art. 9. —- Les programmes de la formation profes- 
sionnelle dispensée par les centres de formation 

professionnelle et de l’apprentissage sont élaborés 
per l’institut national de la formation professionnelle, 
conformément aux dispositions de lTarticle 4 de 
‘Yordonnances, n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, 
modifiée par je décret n° 81-394 du 26 décembre 1981. 

Les programmes de la formation théorique et 

technologique complémentaire des apprentis sont 

‘@élaborés par l'institut national de promotion et de 

développement de la formation professionnelle en 
entreprise et de Vapprentissage (I.N.D.E.F.E.), en 

application des dispositions de l’article 3 du décret 

‘n° 81-393 du 26 décembre 1981 susvisé. 

Art. 10. — Les programmes prévus aux articles 3, 4, 
5, 6 et 7 du présent décret sont fixés par arrété du 

“ministre chargé de la .formation professionnnelle, 
“aprés avis du conseil national consultatif de la for- 

mation professionnelle, 

Section III 

Durées correspondantes aux types de formation 
professionnelle dispensés par les C.F.P.A. 

Art. 11. — La durée du cycle de formation profes- 
sionnelle d’ouvriers spécialisés, visée & larticle 3 
du présent décret, est de 720 heures, soit 20 semaines. 

Cette durée peut, au besoin, étre prolongée pour 
des métiers et des filiéres professionnelles déterminés, 
sans pouvoir, toutefois, excéder 864 heures, soit 24 
semaines, . 

Art. 12. — La durée du cycle de formation profes- 

sionnelle d’ouvriers et d’agents qualifiés, visée a 

Yarticle 4 du présent décret, est de 1620. heures 
réparties en deux (2) semestres. 

Cette durée peut, au besoin , étre prolongée pour 

des métiers et des filléres professionnelles déterminés, 

sans pouvoir, toutefols, excéder 2.835 heures, soit 
15 mois. . . 

Art. 13. — La durée du cycle de formation profes- 
Monnelle d’ouvriers et d’agents hautement qualifiés, 

visés 4 l'article 5 du présent décret, est de 2.450 heures 
réparties en trois (3) semestres,   

4 

Cette durée peut, au besoin, étre prolongée pour 

des métiers et des filiéres professionnelles déter- 
minés, sans pouvoir, toutefois, excéder 2.835 heures, 
soit 21 mois. 

La durée du cycle de’ formation professionnelle 
prévue & l’alinéa ler est ramenée & 810 heures, soit 
un (1) semestre, pour les candidats titulaires du - 
(C.A.P. I) prévu a l’article 20 du présent décret et 
ayant exercé une activité professionnelle, dament 

attestée, d’au moins deux (2) ans dans la spéciallté 
concernée, 

Art. 14. — Les durées des cycles de formation 
complémentaire d’agents de maitrise et de technl- 
clens définies aux articles 6 et 7 du présent décret, 
sont déterminées par les programmes pédagogiques 
correspondants, sans pouvoir, toutefols, @tre infé- 
rieures & trois (3) mois. , 

CHAPITRE II 

CONDITIONS D’ADMISSION DANS LES CENTRES 

DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DE L’APPRENTISSAGE 

Art. 15. — Sous réserve des dispositions régle- 
mentaires concernant l’apprentissage, la préforma- 

tion ainsi que la formation professionnelle des han- 
dicapés physiques, les cycles de formation profes- — 

sionnelle assurée par les centres de formation. pro- 
fessionnelle et de lapprentissage (C.F.P.A.) sont 

ouverts aux candidats dans les conditions suivantes : 

—remplir les conditions d’aptitude physique re- 

quises pour suivre la formation professionnelle ou 

pour exercer le métier, objet de la formation ; 

— justifier, aprés examens et tests, des aptitudes 

et des connaissances requises par la spécialité pro- | 

fessionnelle; objet de la formation, 

Art. 16. — Les candidats stagiaires destinés 4 la 
formation professionnelle d’ouvriers spéciallsés, pré- 

vue @ Varticle 3 du présent décret, sont recrutés 

sur la base de tests psychotechniques ayant ‘pour 
but de déterminer les aptitudes requises par la 

spécialité professionnelle, objet de la formation 
professionnelle. 

Art. 17. — Le niveau des examens et des tests 

visés & Varticle 15 du présent décret est déterminé 

par référence : , 

1°) pour la formation d’ouvriers et d'agents qua- 
lifiés ; 

a) & la fin de la 9@me année de scolarité ; 

b) aux connaissances professionnelles exigées. des 

titulaires du certificat de formation professionnelle 
du 1° degré (CFP, 1), prévu & l’article 19 du présent 

décret, ayant exercé une. activité professionnelle 
dament attestée c’au moins un (1) an dans la spé- 
cialité concernée,
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2°) pour Ja formation d’ouvriers et d’agents hau- 

tement qualifiés : co 

a) a la fin de la 10@me année de scolaritée ; 

b) aux connaissances professionnelles exigées des 

titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du 

premier degré (CAP. I), prévu a larticle 20 du 

présent décre$, ayant exercé une activité profes- 

sionnelle diment attestée d’au moins deux (2) ans 

“dans la sp&cialité concernée. 

Art. 18, — Le niveau des examens et des tests pour 

les formations complémentaires d’agents de maitrise 

et de techniciens, prévues aux articles 6 et 7 du 

présent décret, est déterminé par référence aux 

connaissances théoriques et pratiques requises par 

les programmes pédagogiques correspondants et les 

exigences du métier, objet de la formation complé- 

mentaire, 

CHAPITRE TII 

SANCTION DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE DISPENSEE 

PAR LES CENTRES DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE 

Art. 19. — La formation professionnelle: d’ouvriers 

spécialisés, prévue & l’article 3 du présent décret,’ 

est sanctionnée par un certificat de formation pro- 

fessionnelle du premier degré (C.F.P. I). 

Le dipléme délivré comporte la mention « ouvrier 

spécialisé » et la spécialité ou le métier concerné. 

Art. 20. — La formation professionnelle d’ouvriers 

et d’agents qualifiés, prévue 4 Yarticle 4 du présent | 

décret, est sanctionnée par un certificat d’aptitude 

professionnelle du premier degré (C.A.P, I), délivré 

par le ministére de la formation professionnelle. 

Le diploéme délivré comporte la mention « ouvrier 

qualifié » ou « agent qualifié » et la spécialité ou le 

métier concerné. 

Art. 21. — La formation professionnelle d’ouvriers 

et d’agents hautement qualifiés, prévue @ larticle 5 

du présent décret, est sanctionnée par un certificat 

d@aptitude professionnelle du deuxiéme degré (C.A.P. 

II), délivré par le ministére de ja formation pro- 

fessionnelle. 

Le diploéme délivré comporte la mention « ouvrier 

hautement qualifié » ou « agent hautement qualifie > 

et la spécialité ou le métier concerné. 

Art. 22. — Les formations complémentaires d’agents 

de maitrise et de techniciens, prévues aux articles 

6 et 7 du présent décret, sont sanctionnées, a lissue 

du cycle de formation, par un certificat de. formation 

professionnelle du deuxiéme degré (C.F.P, IT). 

Art. 23. — Le certificat de formation profession- 

nelle du deuxiéme degré (C.F.P. II) prévu 4 J’article 
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22 ci-dessus, certifie acquisition, par le stagiaire, 

d’un complément de connaissances théoriques et 

pratiques. 

Le certificat de formation professionnelle (C.F.P. IT)’ 

comporte, outre Videntité du candidat, les indica- 

tions suivantes : 

— le diplome du travailleur ou le niveau de qua 

ification du travailleur au début du stage, ~ 

_— la durée, en heures, du stage accompli, 

— les date et lieu du déroulement du stage, 

_ — les matiéres enseignées, 

~— les notes de fin de stage -et Yappréciation aw 

jury d’examen, 

— Je lieu et la date de délivrancea, 

— le numéro d’enregistrement auprés de la struc# 

ture qui le délivre. - 

Art. 24, — Les modalités de délivrance du certi~« 

ficat de formation professionnelle du deuxiéme degré. 

sont fixées' par arrété du ministre chargé de la 

formation. professionnelle. ’ 

_ Art, 25. —- Les modalités d’organisation des examer 
et des tests de fin de stage sont fixées par arrété d 

ministre chargé de la formation professionnelle. 

Art. 26. — Les certificats de formation profession< 

nelle délivrés par les centres de formation profes- 

sionnelle et de Yapprentissage, antérieurement & la 

date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, sont admis en équivalence, selon le 

cas et lorsque sont remplies les conditions définies 

respectivement aux articles 11 & 18 du présent 

décret : 

— au certificat de formation professionnelle au 

premier degré (C.F.P.1I), 

— au certificat d’aptitude professionnelle dt 

premier degré (C.A.P. 1), 

— au certificat d’aptitude professionnelle diy 

deuxiéme degré (C.A.P. II), 

— au certificat de formation professionnek 

du deuxiéme degré (C.F.P. II). 

Art. 27. — L’article 15 du décret n° 74-112 duvl0juh, 

1974 susvisé est abrogé. , 

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journa 

officiel de la République algérienne démocratique, 

et populaire. - 

Fait a Alger, le 15 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID.:
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
sce er med 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel 4 la concurrence 

n° 5/83 - DUCH/SDC 

Un avis d’appel & la concurrence est lancé en vue | 
de l’aménagement et de l’extension des locaux du 
centre médico-pédagogique des Oliviers ; lot . T.C.E. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 
le retrait du dossier au bureau d’études Dowletchani 

sis & Alger, 50 A, rue Mozart, Belcourt. 

Les offres, obligatoirement accompagnées des pléces 

décrites a l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 
1982 devront étre déposées A la direction de l’urba- 
nisme de la construction et de I’habitat de la wilaya 
d’Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripolt, 
Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, déla 
de rigueur, suivant la publication du présent avis dans 
le quotidien « El - Moudjahid », sous double enveloppe 
cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter ia men~ 

tion : (A.C. n° 5/83 = DUCH/SDC ~ Ne pas ouvrir) 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction de l’équipement 

Avis international XV 11. 1 n° 1983/2 du 30 novembre 
1983 d@’appel de candidatures pour présélection 

d’entreprises 

La société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF) lance un appel nationa! et international pour 

le dépdét de candidatures en vue de la présélection des 

entreprises qui seront consultées ultérieurement pour 

la réalisation « clefs en main » des installations 
sBuivantes : 

Complexe d’ateliers pour la construction, le renou- 
‘vellement et l’entretien de la voie. 

Ce complexe sera implanté sur une parcelle de 

terrains de 44 hectares environ, a intérieur de la 
zone industrielle d’E] Eulma (wilaya de Sétif). 

Tl comprendra : 

—~ les batiments industriels et les batiments a usage 
administratif et social,   

~~ les aménagements extérieurs, les utilités atns! que 
la fourniture et le montage de tous les équipements 
de fabrication et d’entretien relatifs aux installations 
sulvantes : 

* parc de stockage de matériet de voile, 

* usine de fabrication de traverses en béton armé, 

* atelier de regénération et de soudure de rails, 

* centre de maintenance des engins affectés A 1a 
construction, au renouveliement et a lentretien de 
la vole, . ‘ 

* cour de débord. 

Les candidatures devront parvenir, au plus tard le 
30 novembre 1983, & 12 h 00 (GMT). 4 la société na- 
tionale des transports ferroviaires - direction de 
Péquipement - département « marchés - travaux 
neufs » - 21/23, boulevard Mohamed V a Alger 
(Algérie). 

Les entreprises ou groupements d’entreprises, dési- 
reux de se porter candidats & la présélection des 
entreprises recevront, sur simple demande, un dossier 
comprenant un avis de présélection, une notice 
Vinformation relative a la présélection des entrepri- 
ses et un plan d’ensemble des installations. 

Ces documents sont rédigés en langue francatse et 
la demande doit étre faite A l’adresse indiquée cl- 
avant ; 

Télex - 52-455 Sikek DZ - Téléphone : 
64, 72, 73. 

61.13.78 ou 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d@’offres ouvert 

n” 6/83 - DUCH/S.U.B. 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
la réalisation des travaux d’aménagement et de 
eéfection des unités du secteur sanitaire universitaire 
du docteur Saadane, Alger. 

1°) Aménagement et réfection des locaux (direc- 
tion), 

2°) Aménagement et réfection de la clinique cen- 
trale, 

3°) Aménagement et réfection du centre de santé, 
cité des fonctionnaires. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour le 
retrait du dossier 4 la subdivision de Sidi - Mharmed, 
sise au 20, rue Mustapha Farroukhi, Alger, ex : rue 
Richelieu.
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Les offres, obligatoirement accompagnées des pléces 
décrites A l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 
1982, devront étre déposées a la direction de |’urba- 

nisme dela construction et de l’habitat de la wilaya 
d’Alger (bureau des marchés), sise au 135, rue de Tri- 
poll, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, 
délai de rigueur, sulvant la publication du présent 
avis au quotidien «El-Moudjahid», sous double 
enveloppe caclietée ; l’enveloppe extérieure devra 
porter la mention : (A.O. n° 6/83 - DUCH/SUB - 
Ne pas ouvrir). ce 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR. 

L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET 

. AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis d@’appel & la concurrence international ouvert 

n° 04/83 

Avis de prorogation de délai 

Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel 4 

la concurrence international ouvert n° 04/83 relatif 

aux études, fournitures -t travaux pour la réalisation 

de Yunité d’exploitation de la navigation aérienne 

(CCR/BCT et annexe) sur le site de Oued Smar, 4 

Alger, sont informés que la date limite de dépdét des 

offres fixée initialement au 5 septembre 1983 est 

' prorogée au 80 septembre 1983. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DAIRA DE MOSTAGANEM 

Commune de Hassi Maméche 

Construction d’un ‘centre culturel 

& Hassi Maméche 

Opération n° N 5.795.1.591.00.01 

Programme P.C.D. 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 

réalisation d’un centre culturel & Hasst Mameéche. 

Lropération est & lot unique. 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés 

et retirés & la subdivision de lurbanisme, de la 

construction et de Vhabitat, sise rue Benanteur 

_Charef prolongée, Mostaganem. 

“Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

dodivent étre adressées au président de VAP.C. de- 

Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant 

la mention apparente : « Construction d’un centre 

culturel & Hassi Maméche >. 
{ 

‘La date de dépot des offres est fixée & vingt-cing 

(25) jours, & compter de la publication du présent 

avis a@appel d’offres. : 

Le délal pendant -lequel les soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres, est de quatre-vingt-dix 

(90) jours.   

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction de l’équipement 
Département : télécommunication et signalisation 

Division « marchés - travaux » 

Avis d’appel d’offres national ouvert 

XV8 n° 1983/3 

Un avis d’appel d’offres national ouvert est lance 

pour lV’exécution des prestations eci-aprés : 

-— Montage, essais et mise en service des équipements 

relatifs aux installations suivantes : 

* Postes électriques de commande et de contréle @ : 

a) Annaba (voyageurs) — Modification des instal- 

Jations de sécurité ;. 

b) Annaba (maritime) — Modification des instal- 

lations de sécurité ; 

c) Poste 1 - Annaba — Marchandises - Entrée 

au triage ~ cdté frontiere tunisienne vers 

Annaba-maritime ; 

d) Poste 2 ~ Annaba — Marchandises - Entrée 

au triage - cdté frontiére tunisienne et bifur- 

cation vers Ramdane Djamel ; 

e) Liaison par block double-voie entre Annaba 

et El Hadjar. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 

les bureaux de la direction de léquipement de la 

S.N.T.F. XV 8, division « Marchés-Travaux >, 8¢me 

Stage, 21/23, Bd Mohamed V 4 Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande a ladresse indiquée cl-dessus, contre la 

somme de 500,00 DA. 

Les offres devront parvenir, sous plis recom- 

mandés, a lV’adresse du directeur de Véquipement 

XV8 de la S.N.T.F., division « Marchés-Travaux >», 

8éme étage, 21/23, Bd Mohamed V 4 Alger, au plus 

-tard, le 6 novembre 1983 & 15 heures, dernier délai 

ou étre remises contre recu, & cette méme adresse 

dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé a cent quatre ving 

(180) jours, & compter du 6 novembre 1983. 

  

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° 07 /83 

L’établissement national pour l’exploitation météo-~ 

rologique et aéronautique « E.N.E.M.A. » lance un 

appel d’offres national ouvert, portant sur la#
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confection et le montage d’une cloture métallique 
avec socles en béton concernant la protection de 
Vaéroport Houari Boumediéne. 

Les cahiers des charges peuvent étre consultés 
ou retirés auprés de la direction technique de 
VE.N.E.M.A. 

La date limite de dépdt des offres est fixée A 
vingt-et-un (21) jours, & compter de la premiére 
publication du présent avis, 

Les offres, accompagnées des pidéces réglementaires, 
placées sous.double enveloppe, devront étre adressées 

& la direction technique de )"E.N.E.M.A., département: 
gestion-équipement, 3, rue Kaddour Rahim - Hussein 

Dey - Alger... 

Lenveloppe extérieure devra étre anonyme et 
comporter obligatoirement la mention suivante ; 
« Appel d’offres national ouvert n* 07/83 - A ne 
pas ouvrir >. 

” Les soumissionnatres resteront engagés par leurs 
offres, pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 
jours & compter de la date de cléture du présent 
avis. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis d’appel 4 la concurrence 

national ouvert n° 08/83 

L’établissement national pour l’exploitation météo- 
rologique et‘aéronautique ¢ E.N.E.M.A » lance un appel 
& la concurrence national ouvert en vue des études 

et travaux de réalisation de Vunité d’exploitation 

de la navigation aérienne (CCR/BCT et annexe) 
aur le site de Oued Smar - Alger, 

Les cahiers des charges peuvent étre consultés 

ou retirés auprés de la direction technique de 
VE.N.E.M.A. 

,   

La date limite de dépot des offres est fixée a 
quarante-cing (45) jours, 4 compter de la premlére 
publication du présent avis. 

Les offres, accompagnées des pidces réglementaires 
placées sous double enveloppe, devront étre adressées 
a la direction technique de l’E.N.E.M.A., département 
gestion-équipement, 3, rue Kaddour Rahim - Hussein 
Dey - Alger. 

L’enveloppe extérieure devra étre anonyme et 
comporter obligatoirement la mention suivante : 
« Appel 4 la concurrence national ouvert n° 08 /83 - 
A ne pas ouvrir », 

Les soumissionnaires. resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 
jours, a compter de la date de cléture du présent 
avis. 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 
- ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis d’appel d’offres national ouvert n° 09/83 

Un appel d’offres national ouvert est lancé en 
vue des études et de la réalisation de l’extension 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 
VE.N.E.M.A. 

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

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
placées sous double enveloppe, devront étre adressées 
4 la direction technique de !’E.N.E.M.A., département 
gestion-équipement, 3, rue Kaddour Rahim, Hussein 
Dey - Alger. 

L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement 
la mention : « Avis d’appel d’offres national ouvert 
n° 09/83 - A ne pas ouvrir >». 

  
» Imprimerie Officielie Aiger - 7, 9-et 13, Avenue Abdeikader Benbarek


