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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant création 

d@’une commission nationale de préparation de< 

eérémonies et festivités de célébration du 30é¢me 

anniversaire du déclenchement de la lutte armée. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 63-298 du 26 juillet 1963 fixant les fétes 

légales ; 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et complétée, portant code des marchés publics, 

notamment son article 6 ; 

Vu Je décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de |’opérateur public , 

Décréte : 

Article ler, — I) est créé une commission nationale 
Chargée de Ja préparation des cérémonies et des 
festivités de célébration du 30éme anniversaire du 
déclenchement de la lutte armée. 

Cette commission prend la dénomination de 
« Commission nationale de préparation des cérémonies 
des festivités de célébration du 30@me anniversaire 
du déclenchement de la lutte armée », désignée 
el-aprés : «la commission ». 

Art. 2. — Outre la préparation des cérémonies 

et festivités de célébration du 30@me anniversaire 

du: déclenchement de la lutte armée, la commission 

est chargée : 

— délaborer et de proposer au Gouvernement les 

textes d’application des lois portant institution de 

lordre du mérite national et création de décorations 

de moudjahidine, 

— de mettre en concours les meilleurs artistes 

nationaux, peintres, graveurs, miniaturistes et cise- 

leurs pour la réallsatlon de modéles de brevets, 

de planches dessinées représentant les différentes 

décorations instituées par les lois susvisées, 

— de faire exécuter, & partir des planches réalisées 

par les concurrents classés dans les cing (5) premiers 

au concours, des spécimens grandeur nature et de 

les: approuver, 

— de récompenser les cling (5) premiers classés 

au concours par un prix dont la nature et la valeur 

seront fixées ultérieurement sur proposition du 

président de la commission, 

4 

  

Les opérations énumeérées au présent article devront 
étre achevées impérativement avant le 31 mai 1984. 

Art. 3. — Placée sous ia présidence du Premier 
Ministre, ja commission comprend les représentants 

— du secrétariat permanent du Comité central 3 

membre, 

— du ministére de la défense nationale : membre, 

— du ministére des affaires étrangéres : membre, 

-~ du ministére des finances : membre, 

— du ministére de ]’intérieur : membre, 

— du ministére du tourisme : membre, 

— du ministére des moudjahidine : membre, 

— du ministére de information : membre, 

du ministére de la culture : membre, 

du secrétariat d’Etat & la fonction publique 
et & la réforme administrative : membre, 

— du secrétariat générai du Gouvernement 4 
membre. 

Art. 4. ~— Pour l’accomplissement de sa mission, 
le président de la commission peut créer, par vole 
de décision interne, autant de sous-commissions que 
nécessaire et faire appel, pour renforcer lesdites 
sous-commissions, & toute personne dont Ja colla- 
boration est jugée utile. Tl peut, en outre, requérir 
le concours et l’assistance des administrations, ser~ 
vices et organismes publics. 

Art. 5. — La commission est représentée au 
niveau de chaque wilaya par une commission 
de wilaya constituée par le secrétariat du bureau de 
coordination, 

Art. 6. — Les crédits prévus pour les dépenses 
inhérentes aux cérémonies et aux festivités de célé- 
bration du 30éme anniversaire du déclenchement 
de Ja lutte armée, seront rattachés au budget de 
la Présidence de la République. 

La commission est chargée d’élaborer et de préparer 
un projet de prévisions de dépenses afférentes 4 sa 

«mission. ‘ 

Art. 7. — Les personnels requis par la commission 
et par les commissions de wilayas et mis 4 la dis- 
position de celles-ci sont & la charge des ministéres 
et services publics dont ils relévent. 

Cette prise en charge est imputée au chapitra 
des frais de déplacement du budget des ministéres 

et services publics concernés. 

Art. 8. — Le président de la commission est 
ordonnateur des crédits et moyens budgétatres 
affectés A&A l’exécution des missions assignées a la 

commission.
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Le président de la commission peut, par décision 
interne, déléguer ses pouvoirs a tout fonctionnaire 

de la Présidence nommé par décret ainsl que, le 

cas échéant, a un membre de la commission de 

wilaya. 

Art. 9, — Afin de faciliter le fonctionnement de la 
commission, il peut étre créé, conformément 4 la 

législation en vigueur, une régie de dépenses, en 

liaison avec les moyens budgétaires concernés. 

Art. 10. — L’ordonnateur de la commission est 
autorisé & passer des marchés de gré 4 gré qui sont 

dispensés de l’avis de la commission nationale des 

marchés et du comité ministériel des marchés. 

Art. 11. ~ Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

een iipnereneenenrerncanennae 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 
d’un conseiller technique. 

  

Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin, A 
compter du 31 juillet 1983, aux fonctions de conseiller 

technique 4 la Présidence de la République, exercées 

par M. Mohamed Khammar, appelé a d'autres 
fonctions. 
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Décret du ler novembre 1983 portant nomination 

d’un chargé de mission. : 
  

Par décret du lier novembre 1983, M. Abdelkader 

Benkaci est nommé chargé de mission a la Présidence 

de la République. 

eon erent Generar, 
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d@’un chargé d’études et de synthése. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Hacéne 
Benmehdl est nommé chargé d’études et de synthése 
‘A la Présidence de la République (Secrétariat géné« 
ral du Gouvernement). 

Tne -<Girwraeeeemenenne, 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
d’un sous-directeur, ‘ 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Lakhdar 
Lamari est nommé sous-directeur 4 la Présidence 

de la République (Sacrétariat général du Gouver- 

nement).   

PREMIER MINISTERE 

  

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 
@un conseiller technique. 

  

Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux 
fonctions d2 conseiller technique, chargé de regrouper, 

en vue de leur synthése, toutes les informations 

relatives a la situation générale du pays et de suivre 

les questions ayant trait 4 administration du terrt- 

toire, exercées par M. Mourad Bouayed, appelé a 

d’autres fonctions 
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Décret du ler novembre 1983 portant nomination 

du directeur des études juridiques et adminis- 
tratives. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M, Mourad 
Bouayed est nommé directeur des études juridiques 
et administratives, 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-619 du 5 novembre 1983 portant virement 

@un crédit au sein du budget du ministére de 

la santé, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-26° 
et 152 ; 

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

Vu le décret n° 82-526 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre de la santé ; 

Décréte : 

Artic® ler. — Ii est annulé sur 1983, un crédit 
de quatre cent solxante mille dinars (460.000 DA), 
applicable au budget du ministére de la santé et 

aux chapitres énumérés a état «A» annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de quatre 
cent soixante mille dinars (460.000 DA), applicable 
au budget du ministére de la santé et aux chapitreg 

énumérés & état «Bs» annexé au présent décret, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de V’exécution du présent décret qui sera. publié au 

Journal officiel de la République algérienne démoe 

cratique et populaire. 

Fait 4 Aiger, le 5 novembre 1933. 

Chadli BENDJEDID
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MINISTERE. DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

ait. -et du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 
Wun secrétaire général-adjoint au ministéte des 

affaires étrangéres. 

Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin 

aux fonctions de secrétaire général-adjoint au 

ministére des affaires étrangéres, exercées par 
M. Abdelkader Benkaci, appelé 4 d’autres fonctions. 

erence penetrates 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur des affaires politiques inter- 

nationales. 

Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin 

au: fonetions de directeur des affaires politiques 

riterpationales, exercées par M. Nourdine Kerroum. 
appue a d’autres sonctions,   

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 

d@’un secrétaire général adjoint au ministére des 
affaires étrangéres. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Nourdine 
Kerroum est nommé secrétaire général-adjoint au 

ministére des affaires étrangéres. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du ler octobre 1983 portant nomination de 

chefs de daira (rectificatif). 

J.O. n° 42 du 11 octobre 1983 

Page 1693. 2¢me colonne, 5éme tigne : 

Au lieu de: 

 Kourar...
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Lire : 

...fourar... 

Toujours 4 la page 1693, & la 2@me colonne ¢ 

ta 10@me ligne « Mohamed Hafsi daira de Frenda > 

est supprimée. . 

(Le reste sans changement) 

a errerrnerrrerennemt>- Gop mncmtemeneennermane 

Dééret du ler riovembre 1983 portant nomination 
du directeur dés tratisports et de la péche au 
sein du conseil exécutif de la wilaya de Jijel. 

  

Pat déeret du ler novembre 1983, M. Mohamed 
Agzedine Haffar est nommé directeur des transports 

et de la péche au sein du consell exécutif de la wilaya 

de dite. 
, 

tiécret du ler novembre 1983 portant nomination 
du directeur des transports au sein du conseil 
éxécutif de la wilaya de Ouargla. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed 
Tayeb Hammoud est nommé directeur des transports 

au consell exécutif de la wilaya de Ouarela. 

Décret du ler novembre 1983 portaht nomination 
de directeurs des infrastructures de base au sein 
de conséil exécutifs de wilayas. 

Par décret du ler novembre 1983, sont nommés 
directeurs des infrastructutés de base au sein des 
consells exécutifs des wilayas suivantes 3 

MM. Bekhaled Taibi, &4 Oran, 

Ahmed Nahal, 4 Djelfa, 

Khaled Benyattou. & Béchatr. 

a Greene 

Déeret du ler novembre 1983 portant nomination 

dé dirécteurs de agriculture et des foréts an sein 

de conseils exécutifs de wilayas. 

  

Par déeret du ler novembre 1983, sont nommés- 

directeurs de l’agriculture et des foréts au sein des 

consélls exéeutifs des wilayas suivantes : 

MM. Amar Djennane, a Djelfa, 
Mohamed Said Gouadfel, 4 Bouira, 

Mohamed Cherbal, 42 Tamanrasset, 

Mustapha Aissa Idrés, A Jijel. 

enc emarventnceemaarsnaailly-liipnengnanaaninipapniaintn 

Arrété interministériel du 9 juillet 1983 fixant la liste 

des corps des transmissions nationales 4 pourvuir 

sur titres. 

Le ministre de Vintérieur et 

Le secrétaire d’Etat a 1!a fonetion publique et 4 

la réforme administrative, 
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Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 71-78 du 9 avril 1971 portant 
création d’un corps d’ingénieurs de I’Etat des 
transmissions ; 

Vu je décret n° 71-79 du 9 avril 1971 portant 
création d’un corps d’ingénieurs d’application des 
transmissions ; 

Vu le décret n° 68-234 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs des transmissions ; 

Vu le décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant 
Statut particulier des agents techniques deS trans- 

“missions ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics et 
notamment ses articles 2 et 3 ; 

Arrétent : 

Article ler. — Conformément aux dispositions des 
articles 2 et 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981] 
susvisé, 41 peut étre procédé, a titre transitoire et 

jusqu’&a une date qui sera fixée dans les formes 

prévues aux articles précités, au recrutemént sur 
titres, pour pourvoir aux emplois permarients dans les 

corps des transmissions nationales suivants : 

— ingénieurs de l’Etat des transmissions ; 

— ingénieurs d'application des transmissions ; 

~~ inspecteurs des transmissions 5 

— agents techniques des transmissions (standar- 

distes). 

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

Fait a Alger, le 9 Juillet 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

ef a la réforme 
administrative, 

Le ministre de Vintérieur, 

M’Hamed YALA. Djelloul KHATIB., 

wpomnpea 
_. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du ler novembre 1983 portant nomination 

de magistrats. 

  

Par décret du ler novembre 1983, sont nommés 
en qualité de magistrats et affectés auprés des 

tribunaux suivants ¢ 

MM. Hadri Onadah, juge au tribunal d’Adrar. 

Ahmed Rabhi, juge au tribunal d Alger,



  

‘7838 ; 

Melles Karima Aissaoui, juge au tribunal d’Alger, 

Karima Megari, juge au tribuna) d’Aiger, 

Mme Fatma Drizi, épouse Terkat, juge au tribunal) 
, de Chéraga, 

M. Boualem Boudraa, juge au tribunal d’El Harrach, 

Mme Salima Marouf, épouse Guelmamil, juge au tri- 
bunal de Blida, 

MM. Ferhat Abdelaziz, juge au tribunal de Béchar. 

Mohamed Tahar Medjahdi, juge au tribuna’ 
‘de Béchar, 

Afif Ghani, juge au tribunal de Béchar. 

Mohamed Salah, juge au tribunal de Béchar, 

Tayeb Benarbia, juge au tribunal de Béchar, 

Mansour Ahmed, juge au tribunal de Béni 
Abbés, 

Melle Fatiha Benchanaa, juge au tribunal de Biskra, 

MM. Bachir Hafnaoul, juge au tribunal d’Ouled 
Djellal, 

Amor Djebara, juge au tribunal d’Ouled Djellal, 

Abdelkader Krarcha, juge au tribunal d’Ouled 
Djellal, 

_ Rabah Segaa, juge au tribunal de Touggourt, , 

Rachid Mazari, juge au tribunal de Sidi Bel [| 
Abbés, 

Miloud Zenasni, juge au tribunal de Sidi Bel 
Abbés, 

Melle Saadia Idriss Khodja, iuge® au tribunal de 
Ben Badis, 

M. Mohamed Amine Mellah, jue au tribunal de 
Ain L’Arbaa, 

Mme Aicha Zergoug, épouse Trari Tani, 
tribunal de Ain L’Arbaa, — 

MM. Baghdad Makhloutfi, 
Chélife, 

Rabah Allaoui, juge au tribunal d’Ech Chéliff. 

Brahim Chaouch, jJuge au tribunal d’Ech Chéliff, 

Ahmed Khelil, juge au tribunal d’Ech Chéliff, 

juge au 

Noureddine Fekair, juge au tribunal de Khemls, 
Miliana, 

Mellie Nacéra Benzerrouk, juge au tribunal de Khemis 

Miliana, 

M. ‘Djilali Miloudi, juge au tribunal de Miliana, 

Mme Fatiha Bouchama, juge au tribunal de Millana, 

MM. Mohamed Amara, juge au tribunal de Ain Defla, 

Missoum Yahiaoui, juge au tribunal d’E] Attaf, 

Abdelmadjid Abbas Chohra, juge au tribunal 

WE! Attaf, 

Mokhtar Mahida, juge au tribunal de Ténés, 

. Amor Belladoui, juge au tribunal de Barika, 

Mohamed Benbouza, juge au tribunal de Barika, 
Abdelouahab Kara, juge au tribunal] de Barika, 

Hocine Chelli, juge au tribunal de Khenchela, 

Mma Zourhidia Assoul, épouse Belghoul, juge au tribu- 

nai de Alz Beida, 
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MM. Abdelhamid Menzri, juge au tribunat d@’Arris, 

M’Hamed Messai, juge au tribunal d’Arris, 

Bachir Belatd, juge au tribunal de Merouana, 

Moussa Yaagoub, juge au tribunal de Mascara, 

Abdelkader Djaafar, juge au tribunal d’Oued 
Rhiou, 

Melle Fatma. Arar, juge au tribunal d’Oued Tilélat, 

Mme Fadila Benmohamed, épouse Boumansour, juge 

au tribunal] d’Oued Tiélat, 

MM. Tayeb Benhachem, juge au tribunal de Reltzane, 

M’Hamed Tabib, juge au tribunal de Relizane, 

Sadek Baroudi, juge au tribunal de Ain Sefra, 

Kaddour Khodja, juge au tribunal de Ain Sefra, 

Mohamed Saadallah, juge au tribunal d’El 
Abiodh Sidi Cheikh, — 

Benali El-Bey, juge au tribunal @’El Ablodh 
Sidi Cheikh, 

Ahmed Djelaila, juge au tribunal d’El Bayadh, 

Belaid Ahmed Hadjou, juge au tribunal d’E} 
Bayadh, 

Bouziene Bounadour, juge au tribunal dE] 
Bayadh, 

Ammar Kouache, juge au tribunal d’E] Eulma, 
Abderrahmane Zouaoui, juge au tribunal] de 

Ain Kébira, 

Mabrouk Boumkhila, juge au tribunal de Ras 
El Oued, 

Melle Baya Nouioua, juge au tribunal de Mansoura, 

MM. Mohamed Bourouina, jJuge au tribunal de Ain 

Oulméne, 

Ahmed Melizi, juge au tribunal de Ain Oulméne, 

“Mohammed Brahimi, juge au tribunal de Bordj 
Bou Arréridj, 

Salah Brinis, juge au tribunal de Chechar, 

Abdenacer Merad, juge au tribunal de Chechar, 

Menouar Boukef, juge au tribunal de Chechar, 

Boubekeur Hammoud, juge au tribunal de 
Chechar, 

Moussa Adjoud, juge au tribunal q’El Aouinet, 

Fodil Rehaimia, Juge au tribunal de Bir El Ater, 

Ahmed Larba, juge au tribunal de Bir Ei Ater, 

Rachdi Benzadi, juge au tribunal de Tizi Ouzou, 

Melle Saliha Larroum, juge au tribunal de Tizi Ouzou, 

MM. Hocine Aouadi, juge au tribunal d’Azazga, 

Lotfi Boufedji, juge au tribunal d’Azazga, 

Lounis Maalem, juge au tribunal de Ain E] 

Hammam, 

Ahcéne Hail, juge au tribunal de Tigzirt, 

Mme Aicha Belatréche, épouse Kermiche, juge au 

tribunal de Dellys, 

M. Abdellah Ait-Said, juge au tribunal de L’Arbaa 
Nait Irathen,
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Mélle Fouzia Oudina, juge au tribunal de Bord) 
Ménaiel, 

MM. Mustapha Kermine, juge:au tribunal de Tiaret, 

El-Hocine Afoun, juge au tribunal de Tiaret, 

Mohammed Mesmoudi, juge au tribunal de 
Tissemsilt, 

Boumediéne Mendi, juge au tribunal de Tis- 

semsilt, 

Salah Chaouch, juge au tribunal de Theniet 
El Had, — 

Aissa Bouamra, juge au tribunal de Theniet 
EI Had, ‘ 

Abdelkader Benchoucha, juge au tribunal de 

Ksar Chellala, 

Mustapha Bensaada, juge au tribunal d’Aflou, 

Said Mokhtari, juge au tribunal de Frenda, 
Tahar Lotfi, juge au tribunal de Frenda, 

Djilali Bayoud, juge au tribunal de Sougueur, 

Mme Hafida Benmansour, épouse Zerhouni, juge au 
tribunal d’Ouled Mimoune, 

MM. Kaddour Bensaid Zemallach Ouari, Juge au 

tribunal d’Ouled Mimoune, 

Bénali El-Ouchdi, juge au tribunal de Remchl, 

Melle Nadia Benabdellah, juge au tribunal de Remehi, 

Mme Halima Bekada, épouse Boukhari, juge au tri- 
bunal de Béni Saf, 

M. Mustapha Anseur, juge au tribunal de Sebdou, 

Melle Zoulikha Louise Khelfaoui, juge au tribunal 

de Bouchegouf, 

M. Tayeb Boumenténe, juge au tribunal de Bou- 
chegouf,. 

Mme Hassina Cherrab, épouse Bouguerra, juge au 

tribunal d’El Kala, 

MM. Ahmed Feligha, juge au tribunal d’Oued Zenati, 

Mohamed Amiréche, juge au tribunal de 

Sedrata, 

Driss Rahmani, juge au tribunal de M’Sila, 

Bachir Sayeh, juge au tribunal de Ain £! Melh, 

Abdelhamid Berra, juge au tribunal de Ain 
El Melh, - 

Saad Bousbia, juge au tribunal de Ferdjioua, 
Ammar Merghen, juge au tribunal de Ferdjioua, 

Mellie Mebarka Sakhri, juge au tribunal de Ber- 
rouaghia, 

M. Madjid Aftis, juge au tribunal de Ksar El 
Boukhari, 

Mme Sabria Tidjani, 6pouse Yagoubi, juge au tribunal 
d’Arzew, . 

MM. Tayeb Hellali, juge au tribunal de Laghouat, 
Allaoua Benbara, juge au tribunal de Kherrata, 

Mme Halima Ouahba, épouse Sadek, juge au tribunal 
de Mostaganem, 

MM, Redouane Chaouch, juge au tribunal de Ma- 

zouna, 

Bessafi Chenafa, juge au tribunal de Mazouna, 
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Abdellah Benamara, juge au tribunal de Aln 
El Melh, 

Khaled Bererhi, _juge au tribunal de. Constan~- 

tine, 

Melle Bariza Benlakhlef, juge au tribunal de Constan- . 
tine, 

M. Hemanna Bougadi, juge au tribunal de Mila, 

Melle Baya Tigrine, juge au tribunal de Chelghoum 
Laid, . 

MM. Salah Belaaz, juge au tribunal’ de-Ouargla, 

Mohammed Lassakeur, juge au tribunal de 

Ouarela, 

Messaoud Zebda, juge au tribunal de Dijelfa, 

Abdelaziz Khoulani, juge au tribunal de Haas! 
_ Bahbah, 

Tahar Salah, juge au tribunal de AYn. Ouasera, 

Mohammed Laouz, juge au tribunal de Taman- 
rasset. 

ee atl 

Par décret du ler novembre 1983, sont nommés 
en qualité de magistrats et affectés auprés des tribu- 
naux suivants : 

MM. Ramdane Bezzi, jJuge au tribunal de Tizi Ouzou, 

Rabah Bouchemoukha, juge au tribunal. de 
Annaba, 

‘Amar Barnou, juge au tribunal d’El Arrouch, 

Benhaouéche Belgacem, juge au tribunal de 
Relizane, 

“Lahouarl Benabdelkader, juge au tribunal de 
Sidil Bel Abbés, 

Messaoud Boulcina, juge au “tribunal de Ain 
Touta, 

Ahmed Tighezza, juge au tribunal de Ain 
L’Arbaa; 

Seddik Touati, juge au tribunal de Médéa, 

Mabrouk Zouaghi, juge au tribunal de Béjala, 

Abdelmadjid Kherrouaa, juge au tribunal d’Ech 
Chéliff. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mohammed 
Boucenna est nommé procureur de la République 
adjoint au tribunal de Blida. 

>_>] —_——————_{_———X—_—_——_—_—_——— ees 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décisions du 28 septembre 1983 portant approbation 
de la liste des bénificiaires de licences de déhits 

de tabacs, établie Ies 28 juin et ‘6 juillet 1983 
par la commission de reclassement des moudja- 

hidine de la wilaya de Béchar. . 
  

Par décision du 28 septembre 1983, est approuvée 
la liste des bénéficlaires de licences de débits de 
tabacs, établie le 6 juillet 1983 par la commission de 
reclassement des moudjahidine de la wilaya de
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Béchar prévue par le décret n°? 672140 du 94 aott 
1967. portant création de licences de débits de tabacs 
ay profit des anciens membres de YAL.N et de 
PO.C.F.L.N. 3 

Bénéficiaire de licence de débit de tabace 

  

   
    

  

Centre 
Nom e+ prénom dexpioitation | Daira | 

RIESE yp pay aa | aa        
Touhami Sehli Béchar 

  

Par décision du 28 septembre 1983, est approuvée 

la Hste des bénéficlaires de Heences de débits de 
tabaes établie le 6 juillet 1983 par la commission de 
Peclassement des moudjahidine de la wilaya de 
Béchar prévue. par le décret n° 67-168 du 24 aontt 

1067 portant eréation de Meenges de débits de tabac. 

au profit des anciens membres de VALN et de 
VOCFP.LN. 5; 

Bénéficiaire de licence de débit de tabacs 

    

  

  

Centre 
Nom et prénom d’exploitation | Daira 

Veuve Amrouni, née 
Mahdouda Khechab Béchar {Béchar 

SSS 

Décision du 28 septembre 1983 portant apprebation 

de la liste des bénéficiaires de licences de débits 

de tabacs, établie les 7 février, 10 mai et 25 mai 

1981 et 26 et 30 mai 1882 par la commission 

de reclassement des moudjahidine de la wilaya 

de Jijel. 

  

Par décision du 28 septembre 1983, est approuvée 

la liste des bénéficiaires de licences de débits de 

tabaes, établie le 7 février, 10 mai et 25 mai 1981 et 26 

et 30 mai 1982 par ia commission de reclasse- 

ment des moudjahidine de la wilaya de Jijel prévue 

par le décret n° 67-169 du 24 aott 1967, portant 

‘eréation de licences de débits de tabacs au profit des 

anciens membres de ’A.L.N et deVO.C.F.LN. , 

Liste des bénéficiaires de licences de débjts de tabacs 

penne eremnrrnaeensenertan eee 

  

    

Centres 

Noms et prénoms dexploitation | Dairas 

Said Hariti El Aouana Jijel 

Rabah Laouar Taher Taher 

Amor Boudjenana Taher Taher 

Hocine Bouartoua El Ancer El Milia 

Mouloud Laoubt El Ancer El Milia 

Mohamed Kehai El Milia El Milia 

Houdjemaa Bouneche El] Milia El Milia 

é4oéelan Hamimeche Ziama 
Mansouriah |Jijel 

Avdeiwader Ayad Jijel Jijel 
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Likte des bénéfieiaires (suite) 

    

    

    

  

Noms et prénoms . Centres Dairas 

Te | Sr eR | SP 

Ammar Aissan! Settara El Milla 

Ferhat Leghribi Sidi Abdelaziz [Taher 

Mohamed Bousaa Sidi Abdelaziz [Taher 

Messaoud Medjitna Sidi Abdelaziz |Taher 

Hocine Ghalia Ferdjioua Ferdjioua 

Abdellah Semiem Qhekfa Taher     
MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 
=O ree. 

Décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant 

dissolution de Ventreprise natignale de gestion 
et d’exploitation des aéroports « E.N,G.E.A.» et 
transfert de ses biens, droits et activités, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports et de 

la péche, 

Vu la Constitution et notamment ses artieles 1il- 

10° et 152 

Vu le décret n° 8j-84 qu 8 aoht 1981 portant 
organisation de l’administration centrale qu minis- 

tére des tranports ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant 
leg attributions du ministre des transports et de 

la péche ; 

Vu le décret n° 83-312 du 7 mai 1983 portant 
création de Ventreprise nationale de gestion et 
d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.) ; 

Vu le déeret n° 83-464 du 30: juillet 1983 portant 
réaménagement des statuts de la société nationale 
de transport et de travail aériens (Air-Algérie) ; 

Vu le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant 

création de l’entreprise nationale d’exploitation des 
services aériens de transport intérieur et de travail 

aériens « Inter air services > ; 

Décréte : 

Article ler. — L’entreprise nationale de gestion 
et d’exploitation des aéroports, créée en vertu du 
décret n° 83-312 du 7 mai 1968 susvisé est dissoute. 

Art. 2. — L’ensemble des biens, droits et activités 

de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation 

des aéroports est transféré 4 l’entreprise nationale 

d’exploitation des services aériens internationaux de 
transports publics «Air Algérie», d’une part et A 
VYentreprise nationale d'exploitation des services
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_ aéyiens de transport et de travail aériens ¢ Inter 

air servicess, d’autre part et ce, dang les Umites 

des missians définies @ chacune des deux entreprises 

par leg décrets n* 83-464 du 30 juillet 1983, modifie, 

et 83-465 du 30 juillet 1983, modifié, susvisés. 

Art. 3. — Le décret n° 83-312 du 7 mal 1083 susvisé 

est abrogé. 

Art. 4, w» Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne Aémocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 6 nevembre 1683. 

Chadli ; BENDJEDID. 

eget EERE 

Déeret #9" 83-631 du 5 novembre 1983 eomplétant 

le déeret n® 83-464 du 36 juillet 1688 portant 

réaménagement des statutes de la seciété nationale 

de transports et de travail aériens « Air Algérie ». 

  

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre des transports et de 

la péche ; 

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

Vu le décret n® 83-464 du 30 juillet 1983 portant 

reaménagement des statyts de la société nationale 

de transport et de travail aériens « Air Algérie »; 

Vu je déeret n° 83-620 du 5 novembre 1983 

portant dissolution et transfert des biens, droits 

et activités de lentreprise natignale de gestion 

et d’exploitation des aéroperts (E.N.G.E.A.) ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article 2 du décret n° 83-464 du 

30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts 

de la société nationale de transports et de travall 

aériens «Air Algérie», est complété en son 2°), 

dans le domaine de lexplaitation cammerciale ainsi 

qu’il suit ; 

« — gére, entretient et développe les installations. 

destinées au public et aux opérations de frét ; 

— exploite et met 4 la disposition des opérateurs, 

au niveau des aéroports, les meyens généraux 

nécessaires ; 

— exploite et gére les installations en vue de 

promouvoir les prestations commerciales, lnétellerie 

et les autres commerces dans les aérogares ». 

Art. 2. — La Uste des aérogares, dont la gestion 

est confiée & «Air Algérie», sera fixée par arrété 

du ministre des transports et de la péche. 

Art, 3. — Le présent décret’sera publi€é gu Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 83-622 du 5 navembre 1983 eempl t 
le décret n° 83-465 du 30 juillet 8) nortont 
création de Ventreprise natignale d’e i ; > dexpleitati 
des services aériens de transport intéviour a ae 
travail aériens « Inter-air-seryices », 

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre des transports et de 
la néche ; . 

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

Vu le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant 
création de l’entreprise nationale d’exploitation des 
services aériens de transport intérieur et de travail 
aériens < Inter-alr-gervices » ; : 

Vu ile déeret mv’ 83-6280 du & novembre 1988 . 
portant dissolutien de l’entreprise nationale de ges- 
tlon et d'expleltation des aéreperts (E.N.G.B.A.) et 
transfert de ses biens, dreits et activités ; 

Décréte : 

Article ler. ++ L’article 2 dy dderet n® 83-465 Au 
30 juillet 1983 portant eréation de l'entreprise 
natianale d'exploitation des gervieps aérieng de 
transport intérieur et de travall aériens < Inter-air- 
srevices » est complété en son 2°) dans le domaine 
de l'exploitation commeroiale, aingi qu’ll sult ¢ 

« ~~ gére, entretient et développe les installations 
dastinées au public et aux opérations de trét; 
— exploite et met a la disposition des opérateurs, 

au niveau des aéroports, les meyens généraux 
nécessaires ; : 

— exploite et gére les installations en vue de 
promouvoir les prestations eemmereiales, i’hdtellerie 

et les autres commerces dans les aérogares >. 

Art. 2, = La Uste des agragares dont la gestion 
est canfiée & « Inter-air-serviees », sere fixée par 
arrété du ministre des tranaperts et de la néche, 

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

Fait & Alger, le 5 nevembre 1983. 

Chadii BENDIEDID. 
enn pnnt>-Qpeseerasenees 

Arrété du 12 juillet 1983 fixant les eanditions de mils 
en circplation des tricycles et quadyicye}es 4 
moteur destinés au transpayt publie des marehape 
dises dans les zones de camionnage urbain, 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu l’erdonnance n° 67-130 dy 22 juillet 1967 portant 
organisation des transperts terrestres ; 

Vu Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, 
modifiée, portant code de la route ;
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“Wu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant. 
mesures relatives A l’exercice. des activités des 

transports terrestres ; 

Vu l’arrété du 22 octobre 1966 portant réglemen- 
tation de la circulation des tricycles et quadricycles 
& moteur destinés aux transports publics de marchan- 
dises dans les agglomérations urbaines ; 

Vu YParrété du 2 avril 1970 portant définition 
des zones de camionnage urbaln ; 

Arréte : 

Article ler. ~— Les tricycles et les quadricycles a 
moteurs soumis aux prescriptions du présent arrété 

sont ceux dont le polds & vide n’excéde pas 400 kg 
et qui sont pourvus d’un moteur thermique dont 
la cylindrée n’excéde pas 125 cm3, utilisés, a titre 
onéreux, pour le compte de tiers pour le transport 
‘public de marchandises dans les zones de camionnage 

urbain. 

Art. 2. — Toute personne qui désire utiliser, aux 
fins de transport public, & l’intérieur des zones de 
camionnage urbain, un tricycle ou un quadricycle & 
moteur lui appartenant est tenue de demander un 
permis de circuler & la wilaya de sa résidence. 

Art. 3. -- Le permis de circuler dont le modéle 

est joint en annexe, est délivré & toute personne 
physique ou morale qui en fait la demande et dépose 
Yes piéces visées cl-aprés, 4 Ja wilaya de sa résidence : 

1*°y une demande, 

2°) une copie du registre de commerce, 

3°) une copie de la carte grise, 

4°) une copie du carnet d’entretien, 

5°) une déclaration sur l’honneur attestant que 

Je demandeur n’exerce aucune autre activité salariale, 

commerciale, industrielle ou artisanale. 

Art. 4. —- Il ne pourra étre délivré qu’un seul 

permis de circuler par personne physique et. & 

condition que celle-ci ne posséde pas un autre 

véhicule de transport public de marchandises ou de 

voyageurs d’une part et que cette personne ne fasse 

pas partie d’une société de droit ou de fait, proprié- 

taire d’un tel véhicule d’autre part. 

Art. 5, — Les personnes’morales peuvent acquérir 

-et utiliser plusieurs tricycles ou quadricycles A 

moteur. Le nombre de véhicules visés dont la mise 

en circulation sera autorisée, est égal au nombre 

d’associés dans une société ou d’adhérents dans une 

coopérative. 

Art. 6 —Le conducteur a@’un tricycle, qui peut 

étre une personne autre que le propriétaire, est 
soumis au contrdéle habituel des agents habilités a 

constater les infractions en matiére de législation 

et de réglementation des transports et de la 
cireulation, 
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Art, 1. — Le propriétaire du tricycle ou du quadri- 
cycle qui utilise ceux-ci 4 des fins de transport public 
doit souscrire des polices d’assurances appropriées 
& la couverture du véhiciile concerné et & celle de 
la marchandise transportée, conformément ‘a la 
réglementation en vigueur. ES 

Art. 8. — Les tricycles et les quadricycles, destinés 
au transport public de marchandises, doivent étre 
munis d’un carnet d’entretien délivré par le service 
des mines et périodiquement validé a& Tissue de 
chacune des visites techniques prévues par la 
réglementation en vigueur. ‘ 

Art. 9. — 11 est formellement interdit aux -uttilisa- 
teurs de tricycles et de quadricycles de transporter 
des passagers. Seuls sont admis a prendre place 
sur un tricycle ou sur un quadricycle, le eonducteur et, 
éventuellement,. l’expéditeur ou le destinataire de la 
marchandise transportée. 

Art. 10, — Toutes‘ dispositions antérieures. et 
contraires au présent arrété sont abrogées. 

Art. 11. — Le directeur général des transpeits 
terrestres et les walis sont chargés, chacun: en’ ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1983. 

Salah GOUDJIL. 

  

ANNEXE . 

République algérienne démocratique et populaire : 
  

Wilaya d. «a ‘oe ‘ee! 'e 0] e@: 'e cy oe ie"e} fore! ee 

Direction des transports. .« oo: 1:0) 10.0) 06 2+ 20: 00} e0) ete 

oe a jee] (oe) (eve! 

PERMIS DE CIRCULER. (1) 

(délivré en exécution de l’arrété ministériel) (1) 
Ne... oe we oe ee GUL. 

M. - Mme <~ Melle (2)...cadecccccccesscccvcnees 

propriétaire du tricycle ou quadrieyele a moteur 

N° d’immatriculation:........... d'un poids & vide 

GO. ..ceccecevees, CSt autorisé “e) & effectuer des 

transports publics de marchandises, 4 lVintérieur de 

la zone de camionnage de... ceccceesevemnsccccive 

Fait & Alger, 1€.......ccceessee 

es. e6 foe @e e©8 e8 oo @@ ee) 

  

(1) La présente autorisation devra étre présentée 
par le conducteur du tricycle. ou quadricycle a 
moteur, aux agents chargés de constater les infrac- 

tions a la réglementation des transports publics de 
marchandises conjointement avec les autres pléces 
réglementaires. 

(2) Nom, prénoms et adresse exacte,
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
aiF 

  

Décret n° 83-623 du 5 novembre 1983 portant création 

d’un institut national d’enseignement supérieur 

fe génie civil 4 Ech Chéliff. 
  

_ Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement et 

de la ‘Techerche scientifique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 

statut-type de Jinstitut national d’enseignemen} 

supérieur ; 

Décrite ¢ 

Article ler. — Il est eréé & Ech Chéliff un institut 
national d’enseignement supérieur de génie civil. 

Art. 2. — L'institut national d’enseignement supé- 

rieur de génie civil d’Ech Chéliff est régi par les 

_ dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 

susvisé, 

“art. 3. =< Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. ’, 

Fait a Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

eon e pase 

’ Décret n® 83-624 du 5-novembre 1983 portant création 

@un institut national d’enseignement supérieur 

d’électrotechnique a Béjala. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement et 

de la recherche scientifique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles. 

111-10° et 152 ; . 

‘Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de Jl'institut national d’enselgnement 

supérieur 5 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé & Béjaia un institut 

national d’enseignement supérieur d’électrotechnique. 

Art. 2. — L’institut national d’enseignement supé- 

rieur d’électrotechnique de Béjaia est régi.par les 

dispositions du décret n® 83-543 du 24 septembre 

1983 susvisé, 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

JOURNAL OFFICIEL DE*LA ‘REPUBLIQUE ALQERIENNE 

  

1843 

Décret n° 83-625 du 5 novembre 1983 portant eréation 

@un institut national d’enseignement supérieur 
des sciences de la nature 4 Béjaia. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement et 
de la recherche scientifique, 

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

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de Yinstitut national d’enseignement 
supérieur ; 

  

Décréte ¢ 

Article ler. -- Tl est créé & Béjala un institut 
national d’enseignement supérieur des sciences de 
la nature. 

Art. 2, — L'institut national ‘d’enseignement supé- 
rieur des sciences de la nature de Béjaia est régi par 
les dispositions du décret n* 83-543 du 24 septembre 
1983 susvisé. 

Att. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1983. 

. , Chadli BENDJEDID 

CO 

MINISTERE DE. L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 
aE 

Décret n® 83-626 du 5 novembre 1983 relatif au 
transfert & Pentreprise nationale des appareils 
de mesure et de contréle (A.M.C).), des structures, 
moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par la société nationale de l’électricité 
et du gaz (SONELGAZ), dans I¢ cadre de ses 
activités relevant du domaine de la fabrication des 
appareils de mesure et de contréle, 

ey 

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergle et 
des industries pétrochimiques et du ministre de I’in- 

dustrie lourde, 

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 lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

l’exerecice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvee par 
la lol n® 81-12 du 5 décembre 1981 ;
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_ Va Perdonnanee n° 69-69 au 28 juillet 1969 portant 
disséliition <« d’électricité et gaz dAlgérié s et création 
de ia société fatidnale de PélectHicité et du gaz 
(SONELGAZ) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35. du 20 ave 1975 portant 
piah eomptable fational ; 

Vu Mordonnance n° 75-76 ati 31 novembre 1975 
fizant les pfineipales -relations efitre l’entrepiise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les alitres adml- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le Aéeret n° 65-259 du 14 ottobre 1965 fixuzt 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination de& é¢éfiptables publics ; 

Via le décret n* 86-53 du ter mats 1980 portant 
éréatlon de Pitspection générale des ‘finances ; 

Vu le décret n° 83-633 du 5 novembre 1983 portant 
création de l’entreprise nationale deg appafells de 
mesure et de vonitiole (AM.G,) } ; 

Décréte : 

Article ler; —. Sont. tratisférés a l’entrepfise 
nationalé des appareils de mesure et de controle 
(A-M.C.), dahs jes conditions fixées par le présent 
décret et dans la limite de la mission qui lui est 
confiée : 

1° 188 aetivités relevant du domaine des apparetls 
de mesure et de controle, exercées par la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

2° Punité qui torrespond aux attivitds visées a 
Yalinéa iér dl=déssua, & savoir : 

-~ l'usine de fabrication de compteurs d’E] Eulma : 

8° lés biefis, droits, parts, obligations, toyens et 
structures attachés aux activités prihelpales et acces- 
soires relevant des oBjéetifs de l’entreprise nationale 
des appareils de mesuré et de edntrdle (A:.M.C.). 
asbiimeées par la société hationale de l’élettrieité et 
du gaz (SONELGAZ) ; 

@° las pafsonhels iiés A ja gestion et au fdnttion- 
nement ‘des activités, structurés, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités preva & Particle 
ier cl-déssus empdtte :. 

1° substitution, a compter du lef janvier 1983, 
@e Ventreprise nationale des appareils de mesure 
éb de conthle (A.M.C.) a la sovlét® nationale de 
Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), aii titre de sés 
activités liées aux appareils de mesure et de controle ; 

2° cessation, & compter de 14 méme date, des 
compétences en matiére d’appafeils de mesure et de 

contréle, exercées par la société nationale de l’électri- 
‘ @ité et du gaz (SONELGAZ), en vertu de l’ordohnance 
“ne 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
<«délectricité et gaz d’Algérie> et création de la 
société nationale de J’électricité et du gaz. 

Art. 3, — Le transfert, prévu a larticle ler 
du présent décret, des moyens, biens, droits, obil- 
gations et parts détenua ou gérés par la société 
rationale de i’électricité et dn gaz (SONELGAZ),   
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au titre dé 868 aétivités 116es aux appareils de mesure 
et de Gbntréle, donne lie: 

A) 4 l’établissement : 

i‘ din inVentaite quantitatif, qualitati¢ et ..esti- 
Matif, Grease, eunformément aux lois et fégleinents 
en vigueur, par une ¢éHimission présidée par un 
représentant du ministre thargé de Vénergie et des 
industries pétrochimiqués ¢#t dont les metibies sént 
désignés par le ministre chargé de l’énergie et des 
‘industries pétrochimiques, par le ministre ehargé 
de l'industrie lourde et paf le ministre chargé des 
rinantes ; 

2° d’une liste d’inventaire fixée par arrété conjeint 
“Gu fMiinistfé chargé de l’drietgie et des industfies 
petrochimiques, du. ministra @hargé de liadustite 
lourde et du ministre chargé des financés ; 

3° d’un bilan de cl6ture des activités éb des moyens 
utilisés pour la production des appareils de mesure 

eb dé contrdle, indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine faisant l'objet au transfert a )entreptise 
nationale des appareils de mesure et de controle 
(A.M.C.). 

Ge bilan de clOture doit faire l’ebjet, dans un delat 
maximal de trois (3) mois, du controle et du visa 
prévus par la législation en vigueur. 

B) & la définition des procédures de communication 
dés informations et documents sé rapportant a l'objet 
des transferts prévus 4 l’article ler du préseht décret. 

A cet effet, le ministre ¢hatgé de ’énergie et des 
‘industries pétrochimiques et .e ministre chargé de 
Vindustrie lourde, peuvent arréter conjointement les 

modalités nécessaires A 1a sauvegarde, 4 ia protec- 
tion des archives ainsi qu’é leur conservation et & 

leur ¢éommunication a lentreprise nationale des 
appareils de mesure et de controle (A.M.C.), 

Art. 4. — Les personnels Hés au fonetionnement 
.et a la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés & l’article ler-4° du présent décret, sont trans~ 
férés & l'entreprise nationale des appareils dé mestire 
et de controle (A.M.C.), conforiiément a la législation 
eh vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis pat les dispositions 
légales, solt statutaires, soit contractuelles, qut les 
régissent & la date de publication du présent. déé¢ret 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le ministre chargé de l’énergle et des industries 
pétrochimiques ef le ministre chargé de l'industrie 
lourde fixeront, en tant que de besoin, pour 
le transfert desdits personnels, les modalités relatives 
aux opérations requises, en vue d’assurer le fénction- 
nement fégulier et continu des stfuctutes de l’entre- 
prise nationale des appareils de mesure et de controle 

(A.M.C.). 

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

Fait & Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID.
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- MINISTERE DB L'INDUSTRIE LOURDB 
ipa, 

Déoret n° $3-627 du 5 novembre 1983 portant eréation 
de Ventreprise nationale de tubes e; de transfor~ 

ination des produits plats (ANABIB). 
wetnenciaiatinne 

Le Président de 1a Repupilique, 

Sur le rappoyt. du ministre de l'industrie lourde 

Vu la Constitution, notamment ses articles 18, 32, 

111- 10° et 152 ; 

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

monopole de VEtat sur le Gommerce ext6fieur 

notamment son article 43 

Vu la loi n° 80- 04 du jer mars 1980 relative 4 

Paxeroice de la fonetion de controle par l’Asscmblée 

nationale ; 

Vu ia lei n® 80-05 du lief mats 1980 relative a 

Paxereice de la fonction de controle par la Cour 
deg eomptés, modifiée et complétée par ?ordonnance 

n® $1-03.du 26 séptembre 16081 et approuvée par la 
- lol n° 81-18 du 5 décefibre 1981 ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant 
création et approuvant les statuts de la société 
nationale de sidéermreie (8.N.8.) ; 

Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant 

modification des statuts de la société nationale de 
sidérurgie (S.N.S.) ; 

Vu la Charte dé l'organiaation sddlaliste des 
entreprises ; 

- Vu Pordonnance n° 71le74 du 16 nevembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements ct entreprises 
publics ; 

Vu Pordonnance n° 15-23 du 26 avril) 1978 poztant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

éeGnomique ; 

Wa Yordorifance 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 lentreprise. 

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations dé V’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les respotisabilités des comptables ; 

vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 

conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le déoret n° 73-177 du 28 ottobre 1973 relatif 
& lunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217. du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

Vénergie et des Industries pétrochimiques, le ministére 

de Vindustrie iourde et le ministére des industries 

légOtes. 3 
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104s 
Vu lv déoret n‘ 80921 du 31 janvier 1960 portant 

attributions du ministre de l'industfle lourde ;3 

‘Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
eféation de l'inspeotion générale des findnoes ; 

Vu le déctet n¢ 80-242 du 4 octobre 1980 relatir 
& 18 misé en uvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu Pavis du Comité national pour ia restructuration 
dex entreprises ; 

‘Le Conseii des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION + OBJET « SIEGE 

Artiele jer. — Ti ast eré6 tine entreprise nationale 

dénommée ‘ «Entreprise nationale de tubes et de 
transformation des produits plats » sous le’ sigle 
« ANABIB », qui est une eftreprise gocialiste a 
caractére économique, désignée cl-aprés <l’éntreprises. 

L’entreprise. qui est réputée commercante dans ses 
relations avet les tiers, est régle par les principes 
dé la charte de Vorganisation socialiste des entre- 
prises, les dispositions de l'ordennanve n° 71-74- du 
16 novembre 1971 susvisée et lés présents satute. 

Art, 2, —~ L’entrepriae eat ohargéé, data le cudre 
du plan national de développement économique ot 
‘social et en liaison avec les structures et organismes 
des ministéres conternés, dans le domaine de la 
tfansformation des produits plats et des tubes 
soudés en acier, de la rechereha, du développertient, 
de la production, de ’importation, de Pexportation, de 
la distribution et de la transformation des produits 
plats et des tubes soudés en acier convernant tous 
les produits obtenus par déformation ou soudures, & 
partir de feullland laminé & chaud olf & frold, tels 
que les tibes soudés, 168 ptofilés @ freid, lea téles 
profilées, faéonnées ou revatties. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens dé l’entreprtise 

sont fixés comme suit ; 

I) Objectifs : 

1. - préparer et exécuter les plans annuels ¢t. 
pluriannuels relevant de son objet, 

2. - déposer, acquétir, exploiter tout brevet, 
modale, Heence ou protédé de fabri¢ation sé ratta- 
chant A son objet, 

3. ~ réaliser, directement ou indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 
finaficiéres, en rapport aveé sdn objet, 

4. = assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des programmes annuels et pluriannuels 
de production et procéder aux importations complé- 
mentaires de produits nécessaires & bexécution de 

ces programmes, 

5. - promouvoir, participer et veiller 4 l’application 

de la normalisation et du contréle de qualite des 
produits relevant de son objet, dans le cadre de 

la politique nationale en la matiére,



SS nee eee   

1846 MOURNAL OFFICIEL DE'LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 
  

~- développer les domaines de fabrication des 
produits et_de leurs accessoires relevant de son 
objet, 

%. + réaliser toute 6tude ou recherche et prendre 
toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 
et qualitative de la production relevant de son objet, 

8. - étudier les voles et mettre en place les moyens 
“em vue d’une assimilation de la technologie dans 
son domaine d’activité, collaborer avec les structures, 
Jes entreprises et organismes dont les activités sont 

liées & Yindustrie relevant de son objet, en vue de 
planifier la production, 

9. - développer les techniques nouvelles dans le 
cadre de son activité, 

10. = procéder ou faire procéder 4 la construction, 
& Vinstallation et & l’aménagement de tous moyens 
industriels, de stockage et de distribution conformes 
& son objet, 

11, - insérer harmonieusement son activité dans 
le cadre de la politique nationale de l’'aménagement 
du territoire et de l’équilibre régional en velllant 4 
ja protection et & la sauvegarde de 1l’environnement, 
dans le: cadre des. orientations définies en la matiére, 

12, - promouvoir et participer & la valorisation. des 
ressources et de la production nationale, 

. 13. = concourir & la formation et au perfectionne- 
ment de son personnel 

14, - organiser et développer les structures de- 
maintenance permettant d’optimiser les performances 
des moyens de production, 

15. - assurer ou faire assurer la vente de ses 
produits dans le cadre des objectifs fixés et des 
mesures arrétées en la matiare, par le Gouvernement, 

16, - procéder ou faire procéder & toute étude 
d@’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 
de la gestion dans le cadre de son activité, 

HY, Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir 3a 
mission ; : 

1°) Yentreprise est dotée, par Etat et par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) 
ou confiés 4 elle, des moyens humains et matériels, 
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 
& la poursuite des activités et a la réalisation des 
objectifs fixés & l’entreprise ; 

2°) lrentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous les 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement ; 

3°) Yentreprise peut également contracter, dans 
ios limites aulorisées et conformément aux dispo- 
sitions idgislatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforeer les moyens financiers nécessaires a   

Yaccomplissement de sa mission et & la réalisagion 
des objectifs fixés dans le cadre des programmes et 
plans de développement ; 

4°) lentreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobtiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet et 
de nature 4 favoriser son expansion dans la limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la reégle- 
mentation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social ae entreprise est fixé & 
Réghaia, Alger. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit au 
territoire national, par décret pris sur le rapport ¢ du 
ministre chargé de l'industrie lourde. 

TITRE Il ; 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- . 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de Yorganisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par lordonnance: n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative A la gestion. socialiste des. entreprises ot aux 
textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de- la peraonnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l'entreprise et de ses 
unités sont 5 

~- l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

—te directeur général de Yentreprise ou le 
directeur dé l’unité, 

-~ les commissions permanentes. 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent ka 
coordination de l'ensemble des activités des. unités 
qui composent lentreprise. 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 & l'unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE IT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous Ja: tutelle 
du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément & la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de I’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions: 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socialistes,
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TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

_ Art. 12. — Le. patrimoine de l’entreprise est régi 

‘par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 

Yactif et du passif résultant du transfert prévu a 

Yarticle 3, II), 1°) du présent décret. 

, Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre. chargé 

de l'industrie lourde et+du ministre chargé des 

finances. 

: Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du consell de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation: de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et 
du ministre chargé des finances. 

- TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE UENTREPRISE 

-o-Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de ’assemblée des travailleurs de )’entreprise | 
ou de Punité, sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé dé 
Yindustrie lourde, au ministre chargé des finances 

‘et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultat, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de lassemblée des 
travailleurs de lunité et du rapport de I’institution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
‘de Pindustrie lourde, au ministre chargé des finances, 
‘gu ministre chargé de la planification et au Président 
“de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 
dispositions, & l’exclusion de celles visées 4 l’article 14 
du présent dégret, se font dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour |’adoption du présent 

décret. Le texte de modification fait Vobjet d’une 
proposition du directeur général de l’entreprise, for- 
mulée en séance du conseil de direction, aprés con- 
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sultation de l’assemblée des travailleurs. Tl est soumis, 
pour approbation, au ministre chargé de l'industrie 
lourde.. 

Art. 20. — Le présent décret prend effet & compter 
du ler janvier 1983. 

Art. 21. — Les dispositions édictées par le décret 
n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux 
activités visées & l'article 2 du présent décret, sont 
abrogées. 

Art. 22. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique: et 
populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID,. 
ene) Qpeeeece 

Décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création 
de Pentreprise nationale de sidérurgie (SIDER). 

Leeann eee eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

- Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 3 

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

monopole de J’Etat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ter mars 1980 relative & 
Vexereice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant 
création et approuvant les statuts de la soclété 
nationale de sidérurgie (S.N.S.) ; 

Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant 
modification des statuts de la société nationale de 
sidérurgie (S.N.S.) ;- ‘ 

Vu ila Charte de Vorganisation sociallste des 
entreprises 3 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion soclaliste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publies ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 

économique ; 

Vu VYordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ;
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Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 ostobre 1966 fixant 
des obligations et les responsabilités des comptables ; 

| Vu le décret n* 63-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
cenditions de nomination des comptables publics . 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 dégembre 1977 portant 
répartition des structures entre le. ministere de 
Vénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de l'industrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de Vindustrie lourde ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
eréation de I'tnspection générale des finances ; 

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

Vu Vavis du Comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : «Entreprise nationale de sidérurgie >» 
sous le ‘sigle «SIDER», qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique, désignée ci-aprés 
« Pentreprise >. 

.Lientreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avee les tiers, est régie par les principes 
de la Charte de l’organisation soctaliate des entre- 
prises, par les dispositions de l’ordonmance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social et en Maison avec les structures et organismes 
des ministéres concernés, de la recherche, du déve- 
loppement, de la production, de Vimportation, de- 

Yexportation et de la distribution des produits 
relevant de la sidérurgie et de la métallurgie de 
base, de l’élaboration de l’acier et des métaux non 
ferreux tels que zinc, aluminiym, cuivre, laiton, 

etc..., ainsi que de leur premiére transformation. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de lentreprise 
sont fixés comme suit : 

I) Objectifs : 

1.+ préparer et exécuter les plans annuels et 

yluziannusls relevant de son objet, 
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2. + déposer, acquérir, exploiter tout brevet, 
modéle, licence ou procédé de fabrication se ratta- 
chant & son objet, 

8. - réallser, directement ou indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 
financiares, en rapport avec son objet, 

4. - assurer les approvisionnements permettant la 
réalisation des programmes annuels et pluriannuels 
de production et procéder aux importations complé- 
mentaires de produits nécessaires & l’exécution de 
ces programmes, 

5. = promouvoir, participer et veiller 4 l’application | 
de la normalisation et du contrdle de qualité des 
prodults relevant de son objet, dans le cadre de 
la politique nationale en la matiére, 

6. = développer les domaines de tabrication des 
produits et de leurs accessoires relevant de son 
objet, 

1. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 
toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 
et qualitative de la production relevant de son objet, 

8. - étudier les voles et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologle dans 
son domaine d’activité, 

9. - collaborer avec les structures, les entreprises 
. et organismes doit les activités sont liées a l’industrie 

relevant de son objet, en vue de planifier la produc- 
tion, 

10. = procéder ou faire procéder 4 la construction, 
& l'lnstallation et & l’aménagement de tous moyens 
fndustriels, de stockage et de distribution conformes 
& son objet, 

11. - insérer harmonieusement sou activité dans 

le cadre de la politique nationale de l’aménagement 
du territoire et de l’équilibre régional en veillant a 

la protection et & la sauvegarde de l'environnement, 
dans le cadre des orientations définies en la matiére, 

12. - promouvoir et partictper 4 la valorisation des 

ressources et de la production nationale, 

13. - concourir & la formation et au perfectionne- 

ment de son personnel 

‘14. - organiser et développer les structures de 
maintenance permettant d’optimiser les performances 

des moyens de production, 

15. - procéder ou faire procéder A toute étude 
d@’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 
de la gestion dans le cadre de son activité, 

16. - Yentreprise doit, en outre, promouvoir, a 

terme, son activité par le développement d’unités 
liées 4 son objet appelées & évoluer en entreprises 

1 autonomes spécialisées. 

II) Moyens ;: 

pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

1°) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou
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gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS) 

ou confiés A elle, des moyens humains et matériels. 

structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 

& la poursuite des activités et a la réallsation des 
objectifs fixés & Ventreprise ; 

2°) l'entreprise met en ceuvre, en outre, dans 1a 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous les 

moyens mobiliers, immobillers, industrieis, financiers 

et commerciaux pour la réaHsation des objectifs qui 

jul sont assignés par ses statuts ef par les plans 

et programmes de développement ; 

3°) lentreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Yaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 

. des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 

grammes de développement ; 

_ 4°) 'entreprise est habilitée, par ailleurs, a effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financiéres, Inhérentes 4 son objet et 

de nature a favoriser son expansion dans la limite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4. — Le si@ge social de l’entreprise est fixé & 

Annaba. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territolre national, par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé de l'industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la Charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictees 

par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative A la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financieére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Yentreprise ou le 

directeur de Vunité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l'ensemble. des activités des unités 

qui composent l'entreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet soctal. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

" décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & unite 
économique ét aux textes subséquents, 
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TITRE IIL 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lentreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

sont exereés conformément & la législation en 
vigueur et notamment celle: fixant les principales 

relations entre Ventreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et lés autres administrations de |’Etat, 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine dé l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 
Pactif et du passif résultant du transfert prévu A 
Varticle 3, II), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de l'industrie lourde et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds. 
initial de V’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de lentreprise, aprés consul- 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du. ministre chargé de l'industrie lourde et 
du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régie- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& lentreprise socialiste. . 

Art. 16. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman:: 
dations de ]’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumts, pour approbation et dans 
les délats réglementaires, au ministre chargé de 
VYindustrie lourde, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de Vassemblée des 

travailleurs de l’entreprise ou de l'assemblée des 
travailleurs de l’unité et du rapport de I’institution 

chargée du controle sont adressés au ministre chargé 

de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au Président 

de la Cour des comptes,
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Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
‘sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toutes modifications aux présentes 
dispositions, & l’exclusion de celles visées & l’article 14 
du présent décret, se font dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour )’adoption du présent 

décret. Le texte de modification fait l’objet d’une. 
proposition du directeur général de l’entreprise, for- 

muléejen séance du consell de direction, aprés con- 
sultation de l’assemblée des travailleurs, 1 est soumis, 
pour approbation, au ministre chargé ‘de l’industrie 
lourde. 

Art. 20. —- Le présent décret prend effet & compter 
Qu ler janvier 1983. 

Art. 21. — Les dispositions édictées par le décret 
n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux 
activités visées 4 l’article 2 du présent décret, sont 

abrogées, 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

a 

Décret n° 83-629 du 5 novembre 1983 portant création 

de Pentreprise d’engineering pour des ensembles 
sidérurgiques et métallurgiques (ENSID). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu Ja 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 Ja lol n® 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant 

création et approuvant les statuts de la société 

nationale de sidérurgie (S.N.S.) ; 

Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant 

tnodification des statuts de la société nationale de   sigérurgie (S.N.S.) 3 

Vu la Charte de. Yorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socilaliste des entreprises, © 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entreprises 
publies ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises. socialistes & caractére 
économique ; . 

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

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixantt 
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° 73-177 du 25 octobte 1973 relatif 
a Vunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de- 
lénergie et des industries pétrochimiques, le ministére’ 
de l'industrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de l'industrie lourde ;. 

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

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

Vu l’avis du Comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Arti@le ler. — Il est créé une entreprise dénommée 3 
«Entreprise d’engineering pour des ensembles sidé- 
rurgiques et métallurgiques » sous le sigle <ENSID», 

qui est une entreprise socialiste 4 caractére écono- 
mique, désignée ci-aprés « l’entreprise >. 

L’entreprise, qui est réputée commercgante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts,
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Art, 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
Social et en. liaison avec les structures et organismes 
des ministéres concernés, des ‘études d'engineering 

d@’ensembles sidérurgiqueés, métallurgiques et de 

transformation des métaux. 

- Vrentreprise est chargée de procéder aux études, 
a earactére général, techniques, technologiques. 
économiques, financiéres et commerciales, notamment 
dans les domaines suivants % 

“= engineering de procédé : définition et cholx 
détaillés des données techniques de base, nomen- 
clature des équipements, schéma de fonctionnement, 

— engineering de réalisation ? 

* choix et mise au point définitive du schéma 
d’lmplantation du projet, 

* établissement des avant-projets d’études détaillés, 

a—_ estimation des cofits de Vinvestissement et des 
délais de réalisation, 

-— établissement des plans d’exécution des divers 

corps a’état, 

— coordination et surveillance des travaux. 

Elie est également chargée des.études et du suivi 
de la réalisation des infrastructures techniques, 
administratives et sociales, liées, directement ou 
indirectement, auxdits ensembles. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compé- 
tence territoriale de l’entreprise sont fixés comme 

suit 3 

Ty Objectifs : 

Le préparer, planifier et exécuter les programmes 

et plans annuels et pluriannuels relevant de son 

objet, 

2. - déposer, acquérir, exploiter tous brevet, 

modéle, Hcence ou procédé de fabrication se 

rattachant & son objet, 

3. - réaliser, directement ou indirectement, les 

études techniques, technologiques, économiques et 

financléres en rapport avec son objet, 

4. - promouvoir, participer et veiller & l’application 

de la normalisation dans le cadre de Ja politique 

nationale en la matiére, 

5. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesure en vue de |’amélioration quantitative 

et qualitative de la prestation relevant de son objet, 

6. - étudier les voies et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie dans 

_ son domaine. d’activité, 

’ 4, - eollaborer avec les structures, les entreprises 

et organismes dont les activités sont liées & activité 

relevant de son objet, en vue de planitier leur 

développement, 

8. = développer les techniques nouvelles dans le 

cadre de son activité, 

9. - promouvoir et particlper A la valorisation des 

ressources humaines spécifiques A son objet,   

10. - concourir & la formation et au perfectionne- 
ment de son personnel, 

11. - procéder ou faire procéder A toute étude 
d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisa- 

bilisation de la gestion dans le cadre de son activité. 

It) Meyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission ; 

1°) lentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS) 
ou confiés & elle, des moyens humains et matériels, 
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 

a la poursuite des activités et a la realisation des 
objectifs fixés a l’entreprise ; 

2°) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous les 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement ; 

3°) Ventreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessalres & 
Yaccomplissement de sa mission et A la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des programmes et 
plans de développement ; 

4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobilléres, 
industrielles et financiéres, inhérentes a son objet et 
de nature A favoriser son expansion dans la limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

It) Compétence territoriale : 

L'entreprise exerce ses activités conformément a 
‘son objet, & titre principal, sur le territoilre des 
wilayas ci-aprés : Alger, Blida, Tizi Ouzou, Médéa, 
Béjaia, Sétif, M’Sila, Constantine, Tébessa, Guelma, 
Oum El Bouaghi, Boulra, Batna, Skikda, Annaba, 
Tamanrasset et Biskra. 

Elle peut toutefois, aprés autorisation de l’autorité 
de tutelle, intervenir a titre accessolre en fonction 

de ses capacités de réallsation en dehors des limites 
ci-dessus fixées. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 
Annaba. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre chargé de l’industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la Charte de lorganisation
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c 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les otganes de lentreprise et de ses 
unités sont ¢ 

e~ Yassemblée des travailleurs, 

w~ le consell de direction, 

le directeur général de Yentreprise ou le 

directeur de Punité, 

- les commissions permanentes. 

Art. 8. — 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 l'unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE 1 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lentreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément & la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre Ventreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11, — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises conformément aux 
conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 

1975 relatif aux consells de coordination des entre- 

ptises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 

Yactif et du passif résultant du transfert prévu a& 
Varticle 3, II), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds Initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

de lindustrie lourde et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

mitizl de Pentreprise intervient sur proposition du 

G.ecteur génétal de lentreprise, formulée en séance   -@a corset! de direction de l’eritreprise, aprés constul- 

tation de lassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et 
du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. ‘15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& VYentreprise soclaliste. 

Art. 16. + Les comptes prévisionnels de lentreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, nour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
lindustrie lourde, au ministre chargé deg finances 
et au ministre chargé de la planification. . 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de lTassemblée des 

travailleurs de Ventreprise ou de. l’assemblée des 
travailleurs de lunité et du rapport de /’institution 
chargée du controle sont adressés au ministre chargé 

de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au Président 
de la Cour des comntes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, , 

TITRE vI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 
Gispositions, & l’'exclusion de celles visées & l'articie 14 
du présent décret, se font dans ies mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent 

décret. Le texte de modification fait Vobjet d’tne 
proposition du directeur général de l’entreprise, for- 
mulée en séance du consell de direction, aprés con- 
sultation de l’assemblée des travailleurs. 1) est soumt!s, 

pour approbation, au ministre chargé de l'industrie 
lourde. 

Art. 20. — Le présent décret prend effet 4 compter 
du ler janvier 1983. 

Art. 21. —- Les dispositions édictées par le décret 
n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux 
activités visées * l'article 2 du présent décret, sont 
abrogées. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 5 novembre 1933. 

Chad BENDJEDID.
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Décret n° 83-630 du 5 novembre 1983 portant création 

de Pentreprise d’engineering et de réalisation 

sidérurgiques (SERSID). 

  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie lourde. 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de YEtat sur le commerce extérieur. 

notamment son article 4 3 

Vu ta lol n 80-04 du ‘ler mars 1980 relative & 

Yexercice de la fonction de controle par l’Assemblée |. 

populaire nationale 3. 

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

Pexercice de la fonction de controle par 1a Cour 

des comptes, modifiée et complétée par lordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu le décret n° 64-278 du 3 septembre 1964 portant 

création et approuvant les statuts de la sociéte 

nationale de sidérurgie (8.N.S.) ;. 

Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant 

modification des statuts de la société nationale de 

sidérurgie (S.N.S.) ; 

Vu la Charte de Yorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu Yordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 

relative A la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publics ; 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

atatut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Yordonnance n* 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Yentreprise 

socialiste, 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 fixant les 

conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& l’unité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

lénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 

de Vindustrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 

attributions du ministre de l'industrie lourde , 
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Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances 5; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 Yyélatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; , 

Vu lavis du Comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le Consell des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Ti est créé une entreprise dénommée ¢ 
«Entreprise d’engineering et de réalisation sidé- 
rurgiques » sous le sigle <« SERSID », qui est une 
entreprise socialiste & caractére économique, désignée 
eil-aprés « l’entreprise ». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers est régie par les principes 
de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de l’erdonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. —. Lientreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social et en Haison avec les structures et organismes 

des ministéres concernés, des études d’engineering 

et du suivi de la réalisation de projets sidérurgiques 

pour le compte d’entreprises chargées de ]’élaboration 
des métaux et de leur premiére transformation. 

L’entreprise est chargée de procéder aux études, 

& caractére général, ‘techniques, technologiques, 
économiques, financiéres et commerciales, notamment 

dans les domaines suivants : 

— engineering de procédé : définition et chotx 
détalllés des données techniques de base, nomen- 

‘clature des équipements, schéma de fonctionnement, 

— engineering de réalisation 9 
* choix et mise au point définitive du schéma 

d’implantation du projet, 

* établissement des avant-projets d'études détatllés, 

— estimation des cofts de i’investissement et des 
délais de réalisation. 

— établissement des plans dexéeution des divers 

corps d'état, 

— coordjnation et surveillance des travaux. 

Elie est également chargéd des études et du suivi 
de la réalisation des infrastructures’ techniques, 
administratives et sociales, liées, directement ou 
indirectement, auxdits projets, 

En ottre, elle prend en charge l’activité géo- 
technique par le biais des prestations d’études, de 
travaux, d’analyse et d’interprétation des résultats. 

L’activité géotechnique couvre la géodésie, le 
levé topographique, le bornage, la revonuaissance et
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la mécanique des sols, les essais et contrdéles des sols. 
Cette activité exclut les travaux d’évaluation éco- 
nomique ainsi que les opérations administratives 
liées A la recherche et A la localisation des sites, 
& Vimplantation des projets et A l’acquisition des’ 
terrains. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compé- 
tence territoriale de l’entreprise sont fixés comme 
sult ; 

T) Objectifs ¢ 

1. - préparer, planifler et exécuter les programmes 
et plans annuels et pluriannuels relevant de son 
objet, 

2. - Géposer, acquérir, exploiter tous brevet, 
modéle, licence ou procédé de fabrication se 
rattachant & son objet, 

"3. - réaliser, directement ou indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 
financiéres en rapport avec son objet, 

4. - promouvoilr, participer et velller & l’application 
de la normalisation dans le cadre de la politique 
nationale en la matiére, 

§. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 
toute mesure en vue de !’amélioration quantitative 
@t qualitative de la prestation relevant de son objet, 

6. - étuidier les voles et mettre en place les moyens 
en vue d'une assimilation de la technologie dans 
aon domaine d’activité, 

{. » collaborer avec les structures, les entreprises 
et organismes dont les activités sont liées & l’activité 
relevant de son objet, en vue de planifier leur 
développement, 

8. - développer les techniques nouvelles dans le 
eadre de son activité, 

9. - promouvoir et participer & la valorisation des 
ressources humaines spécifiques & son objet, 

10. - concourir & la formation et au perfectionne- 

ment de son personnel, . 

11. - procéder ou faire procéder & toute étude 
dorganisation en vue d’une meilleure rentabilisa- 
bilisation de la gestion dans le cadre de son activité, 

Ii): Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission ‘| 

1°) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par voile de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS) 

ou. confiés a elle, des moyens humains et matériels, 

structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 

& la poursuite des activités et a la réalisation des 

objectifs fixés & Yentreprise ; 

2°) Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

‘limite. de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous les   rmooyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

‘et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lul sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement ; 

3°) Yentreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessairés & 
Vaccomplissement de sa mission et a la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des programmes et 
plans de développement ; Ls 

4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet et, 
de nature 4 favoriser son expansion dans la limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

Ill), Compétence territoriale 3 

L’entreprise exerce ses activités conformément A 
son objet, & titre principal, sur le territolre des 
wilayas ci-aprés : Djelfa, Ech Chéliff, Mascara, Sidi 
Bel Abbés, Oran, ‘Tlemcen, Saida, Mostaganem, Adrar, 
Laghouat, Ouargla, Béchar et Tiaret. 

Elle peut toutefois, aprés autorisation de-Pautorité 
de tutelle, intervenir a4 titre accessolre en fonction 
de ses capacités de réalisation en dehors des limites 
ci-dessus fixées, 

Art. 4. — Le siége social de Ventreprise est fixé:& 
Oran, | 

Il peut étre transféré en -tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le- rapport 
du ministre chargé de l'industrie lourde, . 

TITRE If 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT: 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socilaliste des entreprises et. aux 
textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de sea 
unités sont % 

— VYassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Tentreprise ou le 
directeur de l’unité, , 

— les commissions permanentes. 

' Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unttés 

qui composent |’entreprise. Ces unités concourent & 
la réalisation de son objet social,
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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 /unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

‘TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lientreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément 4 la légisilation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11, — L'entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires frelatives au 
patrimotne de l’entreprise socialiste, compte tenu de 
Vactif et du passif résultant du transfert prévu & 
l'article 3, II), 1°) du présent décret. 

Art. 18. — Le montant du fonds Initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de Vindustrie lourde et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification wltérieure du fonds 
initial de Yentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l'entreprise, formulée en séance 
du consell de direction de l’entreprise et aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint ‘du ministre chargé de l'industrie lourde et 
du ministre chargé des finances. 

TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financlére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
_mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& l’entreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de lunité, sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
l'industrie lourde, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d'’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de lexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de lentreprise ou de l’assembiée des   

travailleurs de lunité et du rapport de linstitution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au Président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toutes modifications aux présentes 
dispositions, & exclusion de celles visées & l'article 14 
du présent décret, se font dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent. 
décret. Le texte de modification fait Pobjet d’une 
proposition du directeur général de l’entreprise, for- 
mulée en séance du conseil de direction, aprés con- 
sultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, 
pour approbation, au ministre chargé de lindustrie 
lourde, 

Art. 20, + Le présent décret prend effet 4 compter 
du ler janvier 1983. , 

Art. 21. — Les dispositions édictées par le décret 
n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux 
activités visées & l'article 2 du présent décret, sont 
abrogées, 

Art. 22, -— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
iS 

Décret n® 83-631 du 5 novembre 1983 portant 
création de Ventreprise d’engineering pour la 
sidérurgie (SIDJI). 

cerns 

Le Président de la République 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 16, 

$2, 111-102 et 152; 

Vu Ia lol n° 78-02 du if février 1978 relative 
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4; 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 

Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu ta lof n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordon- 
n® 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 
la lot n° 81-12 du 5 décembre 1981;
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Vu la Charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des Stablissements et entreprises 
publics ; 

Vu Vlordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vlordonnance n°* 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations ‘entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adm)- 
nistrations de lEtat; — 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
Jes 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° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Vunité économique ; . 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de l'industrie lourde ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en cuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu lavis du Comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 3; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET = SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 
« Entreprise d’engineering pour la sidérurgie », sous 

le sigle « SIDJI >», qui est une entreprise socialiste 
& caractére économique, désignée ci-aprés « l’entre- 

prise >». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de lordonnance n°® 71-74 

du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 

statuts. 

Art. 2. -- Leentreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social et en Ilalson avec les structures et organismes 
ces ministéres concernés, des études d’erngineering 
et du suivi de la réalisation de projets pour le 
compte des entreprises sidérurgiques.   

Lentreprise est chargée de procéder aux études, 
& caractére général, techniques, technologiques, 
étonomiques, financiéres et commerciales, notamment 
dans les domaines suivants 

— engineering de procédé définition et choix 
détailiés des données techniques de base, nomen- 
clature des équipements, schéma de fonctionnement ; 

—- engineering de réalisation : 

* choix et mise au point définitive du schéma 
d’implantation du projet, 

- §tablissement des avant-projets 
détaillées ; , 

— estimation des cofits de l'investissement et des 

délais de réalisation ; 

— établissement des plans d’exécution des divers 
corps d’état ; 

— coordination et surveillance des travaux. 

d'études 

- Elle est également chargée des études et du suivi 
de la réalisation des infrastructures techniques, 

administratives et sociales, MWées, directement ou 
indirectemeht, auxdits projets. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit % 

I. — OBJECTIFS : 

1 — préparer, planifier et exécuter les programmes 
et plans annuels et pluriannuels relevant de son 
objet : 

2. — déposer, acquérir, exploiter tout ‘brevet, 
modeéle, licence ou procédé de fabrication se rat- 
tachant & son objet; 

3. —~ réaliser, directement ou indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 
financiéres, en rapport avec son objet; 

4. — promouvoir, participer et veiller & application 

de la normalisation, dans le cadre de la politique 

nationale en la matiére; 

5. — réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesure en vue de lamélioration quantitative 

et qualitative de la prestation relevant de son objet; 

6. — étudier les voles et mettre en place les 
moyens en vue d’une assimilation de la technologie 

dans son domaine d’activiteé ; 

i. -— collaborer avec les structures, les entreprises 

et organismes dont les activités sont Hées 4 l’activité 

relevant de son objet en vue de planifier leur 

développement ; 

8. — développer les techniques nouvelles dans le 
cadre de son activité; 

9, -—- promouvoir et participer a la valorisation 

des ressources humaines spécifiques & son objet; 

10. — concourir & la formation et au _ perfec- 

tionnement de son personnel ; 

11. -- procéder ou faire procéder 4 toute étude 
d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 

de la gestion dans le cadre de son activité.
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If. — MOYENS : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission ; ~ 

1. — Ventreprise est dotée, par l’Etat, des moyens 
humains et matériels nécessaires a l’accomplissement 

de ses missions ; 

3. —.l’entreprise met en ceuvre, en outre, dans, la. 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement. 

3. — Pentreprise peut également contracter, dans 
les Hmites autorisées et conformément aux disposi- 

tions législatives et régiementaires, les emprutts 

pour renforcer les moyens financiers necessaires & 

Paccomplissement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dams le cadre des pians et 
programmes de développement. 

4. — Ventreprise est habilitée, par ailleurs, 4 

effectuer les opérations commerciales, mobiliéres, 

immobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentes 
& son objet et de nature a favoriser son expansion 

dans la limite de ses attributions et ce, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur. 

ll, -- COMPETENCE TERRITORIALE : 

L’entreprise exerce ses activités conformément a 

son objet, a titre principal, sur le territoire de la 

wilaya de Jijel. 

Elie peut, toutefols, aprés autorisation de l’autorité 

de tutelie, intervenir a titre accessoire, en fonction 

de ses capacités de réaiisation en dehors des limites 

territoriales ci-dessus [fixées. 

Art. 4, — Le siége social de l’entreprise est fixe 

& Jijel. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire oational, par décret pris sur le rappor 

du ministre chargé de l'industrie lourde. vo 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de t'entreprise et de ses unités obélssent aux 

principes contenus dans la Charte de Vorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. ~- Lrentreprise est dotée de la personnalité 

civile et de Yautonomle financieére. 

Art. 7. — Les organes de Pentreprisc et de ses 

unites sont ; 

— l'assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction,   

— le directeur général de l'entreprise ou le 
directeur de l’unite, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8 — Les organes de l’entreprises assurent la 
coordination de ensemble des activités des unités 
qul composent l’éftreprise. Ces unités concourent & 
ta réalisation de son objet social. Les unités de l’en- 

treprise sont constituées et leur nombre arrété, con- 
formément aux dispositions du décret n° 73-177 du 
25 octobre 1973 relatif & unite économique et aux 

textes subséquents, _ 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

di ministre chargé de l’industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelie et de controdle 

sont exercés conformément 4 1a législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre I’'entreprise socialiste, lautorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. il. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par tes dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu 
de l'actif et du passif résultant du transfert prévu 

4& Particle 3, II - 1° du présent décret. 

. Art. 13. — Le montant du fonds initial de lentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de Vindustrie lourde et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérleure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise et aprés consul- 
tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 15. -—- La structure financiére de l'entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régie- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l'unité, aceompagnés des avis et recomman- 
dations de l'assemblée des travailleurs de J'entreprise 

ou de Punité sont soumis, pcu approbation et dais
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les délais réglementaires, au ministre chargé de 
VPindustrie lourde, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de lassemblée des 

travailleurs de l’entreprise ou de lassemblée des 

travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution, 

chargée du contrdéle, sont adressés au ministre 

chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé 
des finances, au ministre chargé de la planification 

et au Président de la Cour des comptes. 

Art. 18. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dis- 

positions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1995 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 
dispositions, 4 l’exclusion de celles visées Aa Il’ar- 

ticle 14 du présent décret, se fait dans les mémes 
formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption 
du présent décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une pro- 
position du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, -aprés consulta- 
tion de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, 
pour approbation, au ministre chargé de l'industrie 
lourde. 

Art. 20. — Le présent décret prend effet & compter 
@u ler janvier 1983. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
ei populaire. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
——_—— > 

Décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant 
création du centre national d’information et de 

documentation du seeteur de l’industrie lourde 

(CENIDIL). 

  

Le Président de la République 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

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’exercvice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale 5 

dexploitation miniére ; 

  

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
lexerecice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordon- 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; 

Vu la Charte de lorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Pordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant: 
création de la société nationale de recherche et. 

wind 

Vu lVordonnance n° 67-150 du 9 aout 1967 portant 
création de la société nationale de construction 
mécanique (SONACOME) ; ; 

Vu Pordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967, 
portant création de la société nationale de construc-. 

tion métallique (SN. METAL) ; ' 

Vu Yordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969. 
portant création de la société nationale de fabri~ 
cation et de montage du matériel électrique et élec- 
tronique (SONELEC) ; { 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 19712 
relative a la gestion socialiste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes & caractéra 
économique ; 

‘ Vu Vordonnance 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 1l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1066 
portant création et approuvant les statuts de la 
société nationale de sidérurgie ; 

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 3: 

Vu le décret n° 78-177 du 25 octobre 1973 relatif: 
& Vunité économique ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant, 
attributions du ministre de l'industrie lourde ; 

Vu le décret n® 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration deg 
entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti 
tutionnelles, la création, la dissolution, l’organisatioz. 
et le fonctionnement des entreprises socialistes na 
relévent plus du domaine de la lo! mais ressortissen¢ 
au domaine réglementaire ; 

Vu VPavis du comité national pour la restructu« 
ration des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu ;
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Décréte : 

. TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 

dénommée : «Centre national d’information et de 

documentation du secteur de l'industrie lourde » 

par abréviation « CENIDIL >», qui est une entreprise 

socialiste & caractére économique désignés ci-aprés 

« le centre >. 

Le centre, qui est réputé commercant dans ses 

relations avec les tiers, est régi par les principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de Yordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 

statuts. 

Art. 2. — Le centre est chargé, dans le cadre 

au plan national de développement économique et 

social, et en liaison avec les structures et organismes 

des ministéres concernés, de la mise en ceuvre, de 

la promotion et du développement des activités de 

documentation, d'information scientifique, technique 

et économique, d’études, d’analyses, de synthéses, 

de publicité, d’impression, d’édition, de diffusion et 

@archivage ayant trait, notamment au secteur de 

lindustrie lourde. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens du centre 

sont fixés comme suit ; 

L — OBJECTIFS : 

“4, — préparer et exécuter les plans annuels et 

pluriannuels relevant de son objet ; 

2, —— assurer le repérage, la coliecte, la sélection, 

le classement, le traitement, la diffusion et l’archi- 

vage de la documentation et de Vinformation, sous 

toutes leurs formes, en vue de la maitrise des 

données relatives, notamment aux industries mi- 

niére, sidérurgique, métallurgique, mécanique, élec- 

trique et électronique ; 

3. — assurer la collecte, le classement, le traitement 

et Varchivage des informations et des études @ 

caractére réglementaire relatives aux activités du 

secteur de l'industrie lourde ; - 

4, — réaliser, éditer et diffuser une revue pério- 

dique et des bulletins d’informations, des bulletins 

signalétiques, analytiques, bibliographiques, des dos- 

siers statistiques et de conjoncture relatifs, notam- 

ment aux activittés de l'industrie lourde ; 

5. — réaliser, imprimer, éditer et diffuser des 

annuaires de production, des monographies, des 

catalogues publicitaires de produits, de références, 

de normes, de prix ainsi que toutes publications 

destinées & la valorisation et a !a promotion de la 

production nationale, notamment, dans le secteur 

de Yindustrie lourde ; 

6. — offrir, dans son domaine d’activité, des pres- 

tations de services et conclure, dans ce cadre et 

eonformément 4 la réglementation en vigueur, des 

conventions d’études. de recherches documentaires. 

- d’analyses, de synthéses, de traductions, de publicite 

dimpression, d’édition et de diffusion ;,   

Vautorisation du ministére de tutelle est obligatoire 
pour les conventions & conclure avec les organismes 
étrangers ; 

I. — mettre en ceuvre, conformément & son objet et 
dans le cadre de la politique nationale en la matiére, 
un systéme d'information documentaire automatisé 
avec le support des moyens informatiques modernes 

de traitement de l'information, notamment les bases 
et banques des données ;. 

8. — participer A Vharmonisation de l’utilisation 
des outils technologiques en matiére de documen- 
tation et de transmission de l'information en vue 

de favoriser ta communication et te transfert des 
données entre les opérateurs nationaux ; 

9, —- concourir & la formation et au recyclage 
de ses personnels et participer & la formation et au 
recyclage des personnels du secteur de I’industrie 
lourde, notamment ‘ceux versés dans Ilactivité de 

documentation et d’information ; 

10. — promouvoir et participer, dans le cadre de 
son objet, a l’application de la normalisation confor- 
mément a la politique nationale en la matiére ; 

11. — contribuer au dévelooppement et au per- 

fectionnement, dans son domaine d’activité, de luti- 
lisation des langues étrangéres ; 

12. — apporter, dans le cadre de son objet, aur 
structures nationales de recherche fondamentale et 
appliquée, notamment du secteur de l'industrie 
lourde, les éléments nécessaires & la mise en ceuvre 
de leurs activités en vue de la promotion de la 

recherche scientifique et technique ; 

13. — organiser ou participer & des expositions 
destinées & informer les opérateurs nationaux et le 
grand public sur la production, les services, l’infra- 
structure et le développement de l'industrie lourde ; 

14, — contribuer & V’lnformation, en matiére de 
transfert et de développement des technologies ; 

15. — collaborer aux travaux de recherche scien- 
tifique relatifs aux problémes de documentation, 
d@information scientifique, technique et économique 
et au perfectionnement des systémes d'information 
du secteur de l'industrie lourde en tant qu’éléments 
du systéme national d’information économique et 

social ; 

16. —- participer, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, au développement des échanges de 
documentation et d'information. 

It, — MOYENS : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

a) le centre est doté, par Etat et par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenug ou 
gérés par la société nationale de sidérurgie, par la 
société nationale de constructions mécaniques, par 
la société nationale de recherche et d’exploitation 
miniéres, par la société nationale de construction 
métallique, par la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique
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ou confiés & elles, des moyens humains et matériels, 
structures, droits, obligations et parts liés ou affectes 
& la poursuite des activités et & la realisation des 
objectifs fixés au centre ; 

b) le centre met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions Jlégislatives et réglementaires, tous 
moyens mobillers, immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lul sont assignés par ses statuts et par les 
pens et programmes de développement ; 

¢) le centre peut également contracter, dans 

lee limites autorisées et conformément aux disposi- 
tiens législatives et réglementaires, des emprunts 

Jeu renforcer les moyens financiers nécessaires a 

“pecomplissement de sa mission et a& la réalisation 

des objectifs fixés, dans le cadre des plans et pro- 
grammes de développement ; 

a) le centre est. habilité, par ailleurs, 4 effectuer 
des opérations commerciales, mobiliéres, tmmobi- 
liéres, {ndustrielles et financiéres, inhérentes & son 

objet et de nature & favoriser son expansion, dans 
la Mmite de ses attributions et ce, dans le cadre 

de la réglementation en vigueur, 

e) dans le domaine de ia collecte des données, 
jes opérateurs et les entreprises, placés sous la 

tutelle "du ministére de l’industrie lourde, sont tenus, 

conformement a la iégislation en vigueur, de lui 

communiquer toutes les informations appropriées, 

Art. 4. — Le siége social du centre est fixé a 
Alger. Il peut étre transféré en tout autre endroilt 

du territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre chargé de l'industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 

ment du centre et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la Charte de l’organtsation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par VPordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — Le centre est doté de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7 — 

unités sont : 

~- VPassemblée des travailleurs, 

-- le conseil de direction, 

-— Je directeur général du centre ou le directeur 

de lunité, 

-—- les commissions permanentes. 

Art. 8 — Les organes: du centre assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui le composent. Ces unités concourent a la réali- 

Sation de son objet social. Les unités du centre sont 

consiituées ef leur nombre arrété, conformément 

aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 

1973 relatif & Tunité économique et aux textes 

subséquenis, 

Les organes du centre et de ses   

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION. 

Art. 9. — Le centre est placé sous la tutelle 

du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément a la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’'entreprise. socialisfe, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. - 

Art. 11. — Le centre participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par fe décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux consetls de’ coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DU CENTRE 

Art. 12. — Le patrimoine du centre est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise soctaliste, compte. tenu 

de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 
& l’article 3, II - a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial du centre 
est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

de l'industrie lourde et du. ministre chargé Ges 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial du centre intervient sur proposition du 

directeur général du centre, formulée en séance 
du conseil de direction du centre et aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété— 

conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde 
et du ministre chargé des finances. 

‘TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DU CENTRE 

Art. 15.°— La structure financlére du centre 
est régie par les dispositions légtslatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels du. centre 
ou de Punité, accompagnés des avis et. recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs du centre ou 

de i’unité sont soumis, pour approbation et dans 

les délais .réglementaires, au ministre chargé de 

l'industrie lourde, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de‘ résultats, le 
compte d'affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice 6coulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assembliée des 

travailleurs du centre ou. de l’assemblée des 

travailieur de l’'unité et du rapport de l’institution 

chargée du contrdle, sont adressés au. ministre 

c’argé de Vindustrie lourde, au ministre chargé 

des finances, au ministre chargé de Ja planification 

et au Président de la Cour des comptes,
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Art, 18, — Les comptes du centre sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dis- 
positions de ]’ordonnance n° 75-35 du.29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 
Glspositions, a lexciusion de velles visées & cur- 
ticle 14 du présent décret, se tait dans les mémes 
formes que celles qu' ont prévalu pour l’adoption 
du présent décret. ‘ 

Le texte de modification fait l’objet d’une pro- 
position du directeur général du centre, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consulta- 
tion de i’assemblée des travailleurs. 1 est soumis. 
pour approbation, au ministre chargé de l’tndustrte 
lourde. 

Art, 20. Les dispositions édictées par ies 
ordonnances n° 67-79 du 11 mat 1967, 67-150 du 
9 aoft 1967, 67-236 du 9 novembre 1967 ef 89-86 
‘@u 21 octobre 1969 ainsi que par tes Jeersts 
n** 64-276 du 3 septembre 1964 et 67-22 du 9 janvier 
1967 susvisés et 83-633 du 5 novembre 1983 reva- 
tifs aux activités visées & l'article 2.du préscut 
décret, sont abrogées, 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et popuiaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadll BENDJEDID. 

Décret n° 83-633 du 5 novembre 1983 . portant’ 
création de V’entreprise nationale des appareils 

de mesure et de contrdéle. 
  

Le Président de la République 

Sur le rapport du ministre de /’industrie lourde. 

Vu ia Constitution, notamment ses. articles 15, 
$2, 111-10° et 152; 

Vu ia loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 
au monopole de |’Etat sur le commerce extérteur, 

notamment son article 4; 

Vu la loi n®* 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du’ ler mars 1980 relative A 
lexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordon- 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 
la loi m® 81-12 du.5 décembre 1981; 

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

LA REPUBLIQUE ALGRRIENNE 
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Vu Vordonnance n° 69-59 du 38 juillet 1969.portant.. 
dissolution < q’électricité et gaz d’Algérie » et création 
de la société nationale de l’électricité et ay ‘gas 
(SONELGAZ) ; 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative & Ja gestion seclaliste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application ;— 

‘Vu l'ordonnance n° 15-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de si¢ge des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant | 
Statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu lordonnance n° 15-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant ies principales relations entre )’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 3 

Vu le dé¢ret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; . 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Vunité économique : 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
le ministére de 

Vénergie et des industries pétrochimiques, le mints- 
tére de l’industrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu le décret n* 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du-ministre de i'industrie lourde ; 

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

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

J entreprises ; - 

Vu le décret n° 83-08 du ler janvier 1983 portant 
création de l’entreprise nationale de production de 
boulonnerie, compteurs et robinetterie (B.C.R.) ; 

Vu Vavis du Comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le Consell des ministres entendu, 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET SIEGE 

Article ler. — Tl est créé une entreprise nationale 
dénommée : «Entreprise nationale des appareils de 
mesure et de conirdle» sous le sigle «A.M.C.», qui 
est une entreprise socialiste & caractére économique, 
désignée ci-aprés « l'entreprise ». 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de l’organisation sociuliste des entre-
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prises, par les dispositions de ordonnance n* 71-74 
, @u 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 

statuts. 

Art. 2..— L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, et eh liaison avec les structures et organismes 

des ministéres concernés, de la recherche, du déve- 
loppement, de la production, de lI’tmportation, de 
exportation et de la commercialisation d’appareils 
de comptage, de mesure, de régulation et de protec- 

tion ainsi que leurs accessoires et leurs composants. 

Art. 3. ~— Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés comme sult ; 

A. — OBJECTIFS : 

1. — préparer et exécuter les plans annu2]s et 
pluriannuels relevant de son objet ; 

2 — assurer les approvisionnements permettant 

la réalisation des programmes annuels et plurian- 

nuels de production et procéder aux importations 

@es produits complémentaires nécessaires & la satis- 

faction de la demande nationale ; 

3. — réaliser, directement ou indirectement, toute 

étude technique, technologique ou financi¢re en 

rapport avec son objet ; 

4. — réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 

et qualitative de la production relevant de son 

objet ; 

5. — étudier les voies et mettre en place les 

moyens en vue d’une assimilation de la technologie 

televant fe son domaine d’activité ; 

6. -~ déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, 

licence, modéle ou procédé de fabrication se rat- 

tachant a son objet ; 

1, —- promouvoir, participer et veiller a Yapplica- 

‘ tion de ia normalisation et du contrdéle de qualité 

des matiéres premiéres, des semi-produits et des 

produits finis relevant de son objet, dans le cadre 

de la politique nationale en la matiére ; 

8 — développer le domaine de fabrication des 

produits et de leurs accessoires relevant de son 

objet ; 

9. —- collaborer avec les structures, les entreprises 

et les organismes dont les activités sont llées a 

Vindustrie relevant de son objet en vue de planifler 

la production ; 

10. — procéder ou faire procéder 4 la construction, 

& Vinstallation et 4 l’aménagement de tout moyen 

industriel ou de stockage conforme a son objet; 

11. -—- insérer harmonieusement’son activité dans 

fe cadre de la politique nationale d’améenagement 

du territoire et de l’équtlibre régional ; 

12. — promouvoir et participer 4 la valorisation 

des ressources et de la production nationale ; 

12. — yeiller & la protection et a la sauvegarde 

de j’environnement dans le cadre des orientations 

gouvernementales définies en la matiére ; 
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14. — faire assurer la vente de ses produits 
conformément. aux objectifs fixés et aux mesures 
arrétées en la matiére par le Gouvernement; 

15. -~ organiser et développer les structures de 
maintenance permettant d’optimiser les performances 
des moyens de production ; 

16. — procéder ou faire procéder A toute étude 
d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 
de sa gestion dans le cadre de son activité; 

17. — concourir 4 la formation. et au perfection- 
nement de ses personnels ; 

18. — promouvoir, & terme, son activité par l’im- 
plantation d’antennes liées & son objet; 

19. — effectuer, en outre, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, toute opération Hée a 
& son objet. 

tI. — MOYENS : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission ; : 

a) Ventreprise est dotée, par \"Etat et par vole de 
transfert, A partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de l’électricité et du 
gaz (SONELGAZ) ou confiés & elle, des moyens 
humains et matériels, structures, droits, obligations 
et parts liés ou affectés 4 la poursuite des activités 

et & la réalisation des objectifs fixés 4 lentreprise ; 

b) JVentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
Umite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives -et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
ou commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les 

plans et programmes de développement ; 

ce) Ventreprise peut également contracter, dans 

rles limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 
Paccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

-d) lentreprise est habilitée, par ailleurs, & effec- 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 

biliéres, industrielles ou financiéres, inhérentes & 

son objet et de nature a favoriser son expansion 

dans la limite de ses attributions et ce, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social est fixé & El Eulma. Il peut 
étre transféré en tout autre endroit du territotre 

national, par décret pris sur le rapport du ministre 
chargé de V’industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT . 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la Charte de l’organtsation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
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par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & ta gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalite 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprises et de ses 

unités sont ; 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou te 
directeur de lunité, 

— les commissions permanentes, 

Art. 8. — Les organes de |]’entreprises 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’en- 

treprise sont constituées et leur nombre arrété con- 

formément aux dispositions du décret n° 73-177 du 

25 octobre 1973 relatif & l’unité économique et aux 

textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 

sont exercés conformément 4 la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV , 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires | relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

de Vactif et du passif résultant du transfert prévu 

& article 3, II ~ a) du présent décret. 

Art. 18. — Le montant du fonds initial de lentre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

‘de V’industrie lourde et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séancc 

du conseil de direction de l’entreprise et aprés consul- 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de l4ndustrie lourde 

et du ministre chargé des finances,   
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE *L'ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& Yentreprise socialiste. 

ied 

Art. 16. — Les comptes prévisionnets de l’entreprise 
ou de VPunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de Punité, sont soumis, pour approbation, dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé de 

Vindustrie lourde, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. —- Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de lexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée. des 
travailleur de Vunité et du rapport de linstitution 

chargée du contrdle, sont adressés au ministre 
chargé de Vindustrie lourde, au ministre chargé 
des finances, au ministre chargé de la planification 

et au Président de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dis- 

positions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. : 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 
dispositions, & Vexclusion de celles visées 4 l’ar- 
ticle 14 du présent décret, se fait dans les mémes 
formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption 

du présent décret. 

Le texte de modification fait VYobjet d’une pro-— 

position du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consulta- 

tion de VPassemblée des travailleurs. Il est soumis, 

peur approbation, au ministre chargé de l'industrie 

lourde. 

Art. 20. _ Les dispositions édictées par le décret 
n° 83-08 du ler janvier 1983 susvisé, relatives aux 
activités visées A larticle 2 du présent décret, sont 

| abrogées. 

~N 

Art. 21. — Le présent décret sera ppblié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique_ 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 83-634 du 5 novembre 1983 relatif au 
transfert, & Ventreprise nationale: des tubes et 

de transformation des produits plats (ANABIB). 
des structures, moyens, biens, activités et per- 

sonnels détenus ou gérés par la société nationale 
de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses 

_ activités relevant du domaine de Ja production, de 

l'importation et de la commercialisation des tubes 
et produits plats. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et.152 ; 

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

@u monopole de |’Etat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

l’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par |’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée pal 

la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant 

eréation et approuvant les statuts de la société 

nationale de sidérurgie (S.N.S.) ; 

Vu lordonnance 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 |’entreprise 

socialiste, J’autorité de tutelle et les autres admli- 

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 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics 

Vu le décret n° 67-22 du 9 Janvier 1967 portant 

modification des statuts de la société nationale de 

sidérurgie (S.N.S.) 3 

Vu ie décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant 

création de lentreprise nationale de tubes et de 

transformation des produits plats (ANABIB) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & Ventreprise 

nationale de tubes et de transformation des produits 

plats (ANABIB), dans les conditions fixées par le 

présent décret et dans la limite de la mission qu. 

lui est confiée : 

1° les activités relevant du domaine de la recherche, 

du développement, de !a production, de I’importation, 

de exportation et de la commercialisation des tubes 

et produits plats, exercées par la société nationale 

de sidérurgie (S.N.S.) ;   

2° les unités opérationnelles et les projets en cours 
de réalisation qui correspondent aux activités visees 
4 Yalinéa ler ei-dessus, & savoir: 

— lunité gros tubes de Réghaia, 

— Vlunité petits tubes de Réghaia, 

-—~ Punité de profilés & froid de Réghafla, 

— Vunité tuberie spirale de Ghardaia, 
— VDunité tdles ondulées nervurées de Hassi Ameur 

en cours de réalisation ; 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et acces- 
soires relevant des objectifs de )’entreprise nationale 

de tubes et de transformation des produits plats, 

assumés par la société nationale de sidérurgie 

(S.N.S.) 3 

4° les personnels liés & Ja gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visées ci-dessus. , 

Art. 2. — Le transfert des activités prévu @ article 
ler ci-dessus emporte’: 

1° substitution, & compter du ler janvier 1983. 
de l’entreprise nationale de tubes et de transfor- 

mation des produits plats (ANABIB) & la société 

nationale de sidérurgie (S.N.S.). au titre de ses 
activités Mees & la fabrication de tubes et. Aa la 
transformation de produits plats, sauf en ce qui 
concerne ces mémes activités réalisées au complexe 
sidérurgique d’E] Hadjar ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de tubes et de transfore 
mation des produits plats, exercées par la société 
nationale de sidérurgie (5.N.8.), en vertu du décret 

n°’ 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, sauf en ce 
qui concerne EF] Hadjar. 

Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler 
du présent décret des moyens, biens, droits, obli- 
gations et parts détenus ou gérés par la société 
nationale de sidérurgie (S.N.S.), donne leu 3: 

A) & Pétablissement : 

1° d’un Inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dre.sé, conformément aux toils et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de l'industrie lourde 

et dont les membres sont désignés conjolntement par 
fe ministre chargé de l’industrie lourde et par le 

ministre chargé des finances ; 

2° d’une liste d’inventaire fixée conjointement par 
arrété du ministre chargé de Vl’industrie lourde et 

du ministre chargé des finances ; 

3° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pou la fabrication des tubes et 4 la transfor- 

mation des produits plats, indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 
a Ventreprise nationale de tubes et de transformation 
des produits plats (ANABIB). 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mols, du controle et du visa 

prévus par la législation en vigueur,
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B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a l’objet 

des transferts prévus & l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministe chargé de l'industrie lourde 

peut arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’éA leur eonser- 
vations et & leur communication a lentreprise 

nationale de tubes et de transformation des produits 

plats (ANABIB). 

Art. 4. —- Les personnels liés au fonctionnement 

et 4.la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & l’article ler~4° du présent décret, sont trans- 
férés 4 l’entreprise nationale de tubes et de transfor- 

mation des produits plats (ANABIB), conformément 

-. ala législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions 

légales, solt contractuelles, qui les régissent a la 
date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, 
_@n tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
Tequises, en vue d’assurer le fonctionnement réguller 

et continu des structures de l’entreprise nationale 

de tubes et de transformation des produits plats 
(ANABIB). 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

—_———+o—___——. 

Décret n° 83-635 tu 5 novembre 1983 relatif au 
transfert 4 Veutreprise nationale de sidérurgie 

(SIDER), des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société 

nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre 

de ses activités relevant du domaine de la pro- 

duction, de limportation et de la commerciali- 

sation des produits sidérurgiques, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

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

au monopole de lEtat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ; 

Vu ja lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
VYexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

popuilaire nationale ; 

Vu ja lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de la. fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 

la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ;   

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant 
création et approuvant les statuts de la société 
nationale de sidérurgie (S.N.S.) ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 ’avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 qu 21 novembre 1975 
fixant les principales -relations entre |’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 responsabtlités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du’ 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant 
modification des statuts de la société nationale de 
sidérurgie (S.N.8.) ; 

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

Vu le décret n* 83-628 du 5 novembre 1983 portant 
création de l’entreprise nationale de sidérurgie 
(SIDER) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & Tlentreprise 
nationale de sidérurgie (SIDER) dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans ja limite de la 
mission qui lul est confiée : 

1° les activités relevant du domaine de la rechercha, 
du développement, de la production, de l’importation, 
de l’exportation et de Ja commerciallsation deg 
produits sidérurgiques, exercées par la société natlo- 
nale de sidérurgie (S.N.S.) ; 

2° les unités opérationnelles et les projets en cours 
de réalisation qui correspondent aux activités visées 
a Valinéa ler ci-dessus, & savoir : 

— le complexe sidérurgique @’El Hadjar, 

-~ lunité commerciale région centre, 

— lunité commerciale région Ouest, 

— lunité commerciale régionale de Béjafa, 

— Vunité commerciale région Est, 

— Vunité commerciale régionale de Annaba, 

— Vunité d’électrolyse de zinc de Ghazaouet, 

— Punité de prestation de services de Oued Smar, 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et acces- 

soires relevant des objectifs de l’entreprise nationale 

de sidérurgie (SIDER), assumés par la société natio- 
nale de sidérurgie (S.N.S.) ; 

4° les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art, 2. — Le transfert des activités prévu a l'article 
ler ci-dessus emporte : 

1° substitution, & compter du ler janvier 1983, 
de Ventrenrise nationale de sidérurgie (SIDERY 
a la société nationale de sidérurgte (S.N.S.), au titre 
de ses activités liées A la sidérurgie ;
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2° cessation, & compter de la méme date, des 
ocmpétences en matiére de sidérurgie, exercées par 
la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vertu 
du décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, 

Art. 3. — Le transfert prévu par l'article ler 
ay présent décret des moyens, biens, droits, obli- 
gations et parts détenus ou gérés par la société 
nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses 
activités en matiére de sidérurgie, donne lieu : 

A) a létablissement : 

1° d’un inventairé quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois e¢ réglements | 
on vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de l’industrie lourde 
et dont les membres sont désignés conjotntement par 
le ministre chargé de l'industrie lourde et par le 
ministre chargé des finances ; 

2° d’une liste d’inventalre fixée conjointement par 
arrété du ministre chargé'de l'industrie lourde et 
du ministre chargé des finances ; 

3° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour la fabrication de produits sidérurgiques, 
indiquant la valeur des éléments du patrimoine 
faisant objet du transfert A l’entreprise nationale 
de sidérurgie (SIDER). 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délal. 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 
prévus par la législation en vigueur. 

- B) Ala définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a l’objet 
des transferts prévus & l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde 
peut-arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’&’ leur conser- 
-Vation et & leur communication a4 Jentreprise 
nationale de sidérurgie (SIDER). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés a l’article ler-4° du présent décret, sont trans- 
férés a l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), 

conformément & 1a législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus demeurent régis par les dispositions 

légales, soit contractuelles, qui les régissent a la 
date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises, en vue d’assurer le fonctionnement réguller 
et continu des structures de l’entreprise nationale 
de sidérurgie (SIDER), 

Art. 5. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algéri- -ne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le § novembre 1983. 

hadi BENDJEDID,   

Décret n° 83-636 du 5 novembre 1983 relatif au 
transfert 4 l’ertreprise @’engineering pour des en- 

sembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID), 

des structures, moyens, biens, activités et per- 
sonnel détenus ou gérés par la société nationale 

de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses 
activités relevant du domaine des études et du 
suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques 
métallurgiques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

Vu ila lot n° 78-02 du 11 février 1978 relative 

au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative A 
lexercice de la fonction de controle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par ’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par — 
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant 
création et approuvant les statuts de la société 
nationale de sidérurgie (S.N.S.) ; | 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre ]’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adml- 
nistrations de V’Etat ; 

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

Vu je décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publles ; 

Vu_le décret n° 67-22 du 9 Janvier 1967 portant 
modification des statuts de la société nationale de 

sidérurgie (S.N.S.) ; 

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

Vu le décret n° 83-629 du 5 novembre 1983 portant 
création de Jlentreprise d’engineering pour des 

ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID) ; 

Décrtte s 

Article ler. ~~ Sont transférés A f’entreprise 
d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et 
métallurgiques (ENSID) désignée ci-aprés <l’entre- 

prise», dans les conditions fixées par le présent 
décret et dans la limite de la mission qui lui est 
conflée ; 

1° les activités relevant du domaine des études 
et du suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques 

et métallurgiques, exercées par la société nationale 

de sidérurgie (S.N.S.) 3)
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2° les moyens humains et matériels liés aux activités 
mentionnées ci-dessus détenus par l’unité des travaux 
neufs d’Ei Hadjar (Annaba) ; 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens ‘et 
structures attachés aux activités principales et acces- 
soires relevant des objectifs de l’entreprise, assumées 
par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) ; 

4° les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. , 

Art. 2. — Le transfert des activités prévu & Il’article 
ler ci-dessus emporte ; 

1° substitution, & compter du ler janvier 1983, 
de Ventreprise d’engineering pour des ensembles sidé- 
rurgiques et métallurgiques (ENSID) 4 la société 
nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses 
activités liées aux études et au suivi de la réali- 
sation d’ensembles sidérurgiques et métallurgiques ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’études et de sulvi de la 

réalisation des ensembles sidérurgiques et métallur- 
giques, exercées par la société nationale de sidérurgie 
(S.N.S.), en vertu du décret n° 64-276 du 3 septembre 

1964 susvisé. 

Art. 3, —- Le transfert prévu a Ilarticle ler 
Gu présent décret des moyens, biens, droits, obli- 
gations et parts détenus ou gérés par la société 
nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses 
activités liées aux études et au sulvi de la réalisation 
densembles sidérurgiques et métallurgiques, donne 

lieu ; 

A) a Vétablissement : 

1° dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par uné commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de l'industrie lourde 
et dont les membres sont désignés conjointement par 

le ministre chargé de l’industrie lourde et par le 

ministre chargé des finances ; 

2° d’une liste d’inventaire fixée conjointement par 
arrété du ministre chargé de l’industrie lourde et 
du ministre chargé des finances ; 

3° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour les études et le suivi de la réalisation 
des ensembles sidérurgiques et métallurgiques indl- 

quant la valeur des éléments du patrimoine falisant 
Yobjet du transfert 4 l’entreprise. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 

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

prévus par la législation en vigueur. 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a4 l’objet 

des transferts prévus 4 l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde 

peut arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 

a la protection des archives ainsi qu’& leur conser- 

vation et & leur communication 4 l’entreprise. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
ét a la gestion de l’ensemble des structures et moyens   

visés & Varticle ler-4° du présent decret, sont trans« 
férés & l’entreprise, conformément a la législation 
en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions 
légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les 
régissent a la date de publication du présent décret 
au Journal offictel de la Republique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des structures de l’entreprise nationale 
d’études et de réalisation d’ensembles sidérurgiques 
et métallurgiques (ENSID). _ 

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

Fait a Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadll BENDJEDID. 
eternal paceman 

Décret n° 83-637 du 5 novembre 1983 relatif au 
transfert 4 Pentreprise d’engineering et de réali- 
sation sidérurgiques (SERSID), des structures, 
moyens, biens, activités et personnels détenus 
ou gérés par la société nationale de sidérurgie 
(S.N.S.), dans le cadre de son activité relevant, 
du domaine des études et du suivi de la réali« 
sation de projets sidérurgiques, 

  

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre de l'industrie lourde, 

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 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
VYexereice de la fonction de contréle par DAssembléq 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
VYexercice ‘de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portand 
création et approuvant les statuts de la société 
nationale de sidérurgie (S.N.S.) ; 

Vu Yordonnance n° 75-35 du 29 avrit 1975 portand 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 qu 21 novembre 197 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adm 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1966 fixand 
les obligations et les responsabilités des comptables 3
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Vu le décret n* 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant 
modification des statuts de la société nationale de 
sidérurgie (S.N.S.) ; 

Vu le décret n° 80-83 du ler mars 1980 portant 
eréation de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-630 du 5 novembre 1983 portant 
création de l'entreprise d’engineering et de réalisation 
sidérurgiques (SERSID) ; 

“Décréte 3 

Article ler. -— Sont transférds a l’entreprise 
@engineering et de réalfsation sidérurgiques 
(SERSID), désignée ci-aprés «< l’entreprise », dans 

les conditions fixées par le présent décret et dans 
ja limite de la mission qui lui est confiée : 

1° les activités relevant du domaine des études 
et du suivi de la réalisation de projets sidérurgiques, 

exercées par la gociété nationale de sidérurgie. 

(S.N.8.) ; 

2° Yunité opérationnelle qui correspond aux acti- 
vités visées & l’alinéa Jer ci-dessus, & savoir : 

— Vunité sidérurgique d’Oran ; 

8° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de l’entreprixe 

assumés par la société nationale de sidérurgie 

(8.N.S.) ; 

4° les personnels Iiés a la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 

-visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévu a l'article 
ler ci-dessus emporte : 

1° substitution, & compter du ler Janvier 1983, 
de lentreprise d’engineering et de réalisation sidé- 
Turgiques (SERSID) a 1a société nationale de 
sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activites llées 
aux études et au suivi de la réalisation de projets 

asidérurgiques ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences: en matiére d’études et de sutvil de 
réalisation de projets sidérurgiquea, exercées par la 
aociété nationale de sidérurgie (8.N.8.), en vertu du 
décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé. 

Art, 3. — Le transfert prévu par l’article ler 
du présent décret, des moyens, biens, droits, obil- 

gations et parts détenus ou gérés par la société 

nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses 
activités liées aux études et au suivi de la réalisation 

de projets sidérurgiques, donne lieu : 

A) & l’établissement : 

1° d’un Inventaire quantitatif, qualltatif et estl- 
matif, dressé conformément aux lois et régiements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de Vindustrie iourde 

et dont Jes membres sont désignés confointement par 

le ministre chargé de l'industrie lourde et par ie 

ministre chargé des finances ; .   

2° d'une liste d’inventaire fixée conjointement par 

arrété du ministre chargé de l’induStrie lourde et 
du ministre chargé des finances ; 

3° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour les études et le sulvi de la réalisation 
de projets sidérurgiques, indiquant la vaieur des 

éléments du patrimoine faisant lobjet du transfert 
a lentreprise, 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 

prévus par la législation en vigueur. 

B) ala définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & l’objet 
des transferts prévus & l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé dé l'industrie lourde 
peut arréter les modalites nécessaires a ia sauvegarde, 

& la protection des archives ainsi qu’& leur conser- 
vation et & leur communication A l’entreprise. 

“Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés A l’article ler-4° du présent décret, sont trans- 
férés & l’entreprise, conformément a la législation 
en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus, demeurent régis par les dispositions 
légales, solt contractuelles, soit statutaires, qui les 
régissent & la date de publication du présent décret 

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

Le ministre chargé de Vlindustrie lourde fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits. 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu des structures de l’entreprise. 

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

Fait a Alger, le 5 novembre 1983, 

Chadli BENDJEDID. 
er et Gm en er anamrey 

Décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif au 
transfert au .centre national d'information et 
de documentation du secteur de l’irdustrie lourde 

(CENIDIL), des structures, moyens, biens, acti- 
vités et personnels détenus‘ou gérés par la société 

nationale de sidérurgie (S.N.8.), la 
nationale de fabricatlon et de montage du 

matériel électrique et électronique (SONELEC), 

la société nationale de constructions mécaniques 

(SONACOME), la société nationale de cons- 

truction métallique (SN METAE) et la société 

nationale de recherches et d’exploitations miniéres 
(SONAREM). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 
‘ 

société .
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Vu ila 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 marg- 1980 relative 4 
Yexercice de la fonction de controle par l’Assembiée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de cantréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 
ta loi n* 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant 
création de la société nationale de recherches et 

d’aploitations miniéres (SONAREM) ; 

Vu lordonnance n° 67-150 du 9 aott 1967 portant 
création de la société nationale de constructions 

mécaniques (SONACOME) ; 

Vu vordonnance n® 67-236 du 9 novembre 1967 
approuvant la création de ia société nationale de 
constructions métalliques (SN METAL) ; 

Vu Pordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant 
création de la société nationale de fabrication et 
de montage du matériel électique et électronique 
(SONELEC) ; 

Vu Vordonnance 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° 64-276 du 3 septembre 1964 portant 
création et approuvant les statuts de la société 
nationale de sidérurgie (S.N.S.) ; 

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° 67-22 du 9 janvier 1967 portant 
modification des statuts de la société nationale de 
sidérurgie (S.N.S.) ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars. 1980 portant 
création de lVinspéction générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant 
création du centre national d’information et de 

documentation du secteur de Vindustrie lourde 

(CENIDIL) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés au centre national 
@information et de documentation du secteur de 
Yindustrie lourde (CENIDIL), dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qui lui est confiée : 

1° les activités relevant du domaine de l'information 
et de la documentation, exercées par la société   nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale 

de fabrication et de montage du matérie) électrique 
et électronique (SBONELEC), la société nationale de 
constructions mécaniques (BONACOME), la société 
nationale de construction métallique (SN METAL) 
et la sociéré nationale de recherches et d’exploitations 
miniéres (SONAREM) ; 

- 2° les centres et services correspondant aux activités 
visées & l’alinéa ler ci-dessus, A savoir > 

— le cantre de documentation de la société natio- 
nale de sidérurgie (S.N.S.), 

-— le centre de documentation de la société natio- 
nale de fabrication et de montage du matériel 
électrique et électronique (SONELEC), 

— le centre de documentation de la société natio- 
nale de constructions mécaniques (SONACOME), 

— le centre de documentation de la société natio- 
nale de construction métallique’ (SN METAL), 

— le centre de documentation de Ja société natio« 
nale de recherche et d'exploitation miniéres 
(SONAREM), 

— l'atelier d’imprimerie de la société nationale de 
sidérurgie (8.N.8.), 

— Yatelier d’imprimerie de la société nationale de 
recherches et d’exploitations miniéres (SONAREM), 

.= le département «environnement et communi- 
cations » de la société nationale de sidérurgie 

(S.N.8.), 

— le laboratoire de langues de la société nationale 
de sidérurgie (S.N.S.) ; 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités principales et 
-accessolres relevant des objectifs du centre national 
d'information et de documentation du secteur de 
l'industrie Jourde (CENIDIL), assumées par la société 
nationale de sidérurgie {S.N.S.), la société nationale 
de fabrication et de montage du matériel électrique 
et électronique (SONELEC), la société nationale de 
constructions mécaniques (SONACOME), la société 
nationale de construction métallique (SN METAL) 

et la société nationale de recherches et d’exploitationg 
miniéres (SONAREM) ; 

4° les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévu A l'article 
ler ci-dessus emporte : 

1° substitution, & compter du ler janvier 1984, 
du centre national d’information et de documentation 
du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL), a4 la 
société nationaic de sidérurgie (S.N.S.), a la société 
nationale de fabrication et de montage du matériel 
électrique et électronique (SONELEC), 4 1a soclété 

nationale de constructions mécaniques (SONACOME), 

a la société nationale de construction métallique 

(SN METAL) et a la société nationale de recherches 

et d’exploitations miniéres (SONAREM), au titre de 
leurs activités liées & l'information et & Ila docus 
mentation 3;
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2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’information et de documen- 
tation, exercées par la société nationale de sidérurgie 
(S.N.S.), la société nationale de fabrication et de 
montage du matériel électrique et. électronique 
(SONELEC), la société nationale de constructions 
mécaniques (SONACOME), la société nationale de 
construction métallique (SN METAL) et la soclété 
nationale de recherches et d’exploitations miniéres 
(SONAREM), au titre de leurs activités, en vertu des 
ordonnances n* 67-79 du 11 mai 1967, 67-150 du 
9 aott 1967, 67-236 du 9 novembre 1967 et 69-86 
du 21 octobre 1969 et des décrets n™ 64-276 du 
3 septembre 1964 et 67-22 du 9 janvier 1967 susvisés. 

Art. 3. — Le transfert prévu & l'article ler 
du présent décret, des moyens, biens, droits, obli- 
gations et parts détenus ou gérés par la société 
nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale 
de fabrication et de montage du matériel électrique 
et électronique (SONELEC), la société nationale de 
constructions mécaniques (SONACOME), la société 
nationale de construction métallique (SN METAL) 
et la société nationale de recherches et d’exploitations 
miniéres (SONAREM), au titre de leurs activités 
nes & Vinformation et a la documentation, donne 

eu : 

A) a Vétablissement ¢ 

1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de l'industrie lourde 
et dont les membres sont désignés conjointement par 
le ministre chargé de l'industrie lourde et par le 
ministre chargé des finances ; 

2° d’une liste d’inventaire fixée conjolntement par 
arrété du ministre chargé de l'industrie lourde et 
du ministre chargé des finances ; 

3° dun bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour l'information et la documentation, indl- 
‘quant la valeur des éléments du patrimoine faisant 
Yobjet du transfert au centre national d’information 
et de documentation du secteur de l'industrie lourde 
(CENIDIL). 

Ce bilan de cloture doit faire l’objet, dans un délaf 
maximal de trois (3) mois, du.contréle et du visa 
prévus par la réglementation en vigueur. 

B) ala définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & l’objet 
des transferts prévus & l'article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde 
peut arréter les modalités nécessaires & Ja sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’é leur conser- 
vation et & leur communication au centre national 
d'information .et de documentation du secteur de 
Yindustrie lourde (CENIDIL). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés & l’article ler-4° du présent décret, sont trans- 
férés au centre national d’information et de docu- 
mentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL), 

conformément a la réglementation en vigueur.   

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions 
légales, solt statutaires, soit contractuelles, qui. les 
régissent & la date de publication du présent décret 
au Journal officiel de ia République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement réguller 
et continu des structures du centre national d’infor- 
mation et de documentation du secteur de Vindustrie. 
lourde (CENIDIL). 

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

Fait a Alger, le 5 novembre 1983. 

. Chadif BENDJEDID. 

er eR 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Décret n* &3-639 du 5 novembre 1983 modifiant 
Yordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant 

création du centre national de médecine du 

sport. 

Le Président de ta République, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse ef des 
sports, 

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

Vu Voordonnance n° %1-70 du 19 octobre 1971 
portant création du centre national de médecine du 
sport, modifiée par l’ordonnance n° 76-41 du 20 avril 
1976 ; 

Vu Vordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 
‘portant code de l'éducation physique et sportive, 
notamment ses articles 30, 69 et 70 ; 

Vu le décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 insti- 
tuant le contréle médico-sportif ; 

Décréte : 

Article ler. ~- Les dispositions de Particle 3 de 
Vordonnance n* 71-70 du 19 octobre 1971 portant 
création du centre national de médecine du sport, 
sont abrogées et remplacées par ‘les dispositions 
suivantes ; 3 

-« Art. 3. — Le centre a pour objet, en Haison avec 
les structures et les organismes relevant du ministre 
de la santé et du mintstre de l’ense!gnement et de la 
recherche scientifique, d’étudier, en matlére de méde- 
cine du sport, les besoins du mouvement sportif
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national, de proposer les mesures et les programmes 
@action destinés a4 satisfaire ces besoins et 
de participer & l’organisation des actions correspon- 
dantes sur l’ensemble du territoire national, 

Dans ce cadre, le centre est chargé 3 — 

1*) d’assurer la sélection et la protection médicales, 
ainsi que Ja préparation biologique des membres des 

équipes nationales ; 

2°) d’organiser le contréle médico-sportif et de coor- 
donner les actions initiées dans ce domaine ; 

3°) de contribuer & la promotion et & la généralisa- 
tion de la culture physique médicale ; 

4°) de partielper & la conception et 4 l’application 
dune thérapeutique médico-chirurgicale adaptée & 
la condition du sportif ; 

5°) de participer & la formation des technicilens 
supérieurs en médecine du sport et d’organiser des 
cycles de perfectionnement en médecine du sport ; 

6°) d’apporter sa contribution a l’université en ma- 
tiére de formation des médecins spécialistes et de 
travaux de recherche dans le domaine de la médecine 
et de la biologie appliquées au sport >. 

‘Art. 2. — Les dispositions de Varticle 5-de l’ordon- 
nance n°-71-70 du 19 octobre 1971 susvisée, modifiée 
par l'ordonnance n° 76-41 du 20 avril 1976, somt 

aborgées ete remplacces par’ les dispositions sul- 
vantes : 

¢-Art.:5. — L’organisation administrative. du-centre 
sera fixée par arrété conjoint du ministre de la. 
jeunesse et des sport, du ministre des finances, et 
du secrétaire d’Etat ala fonction. publique et 4 la 
réforme administrative. 

L’organisation hospitaliére. ainsi que les activités 
d’enseignement et de recherche du centre feront 
Vobjet, en tant que besoin, de textes ultérieurs >. 

Art. 3. —- Les dispositions de l’article 13 de l’ordon- 
nance n° 71-70 du 19 octobre 1971 susvisée, sont 
abrogées et remplacées par les dispositions sul- 
vantes : 

« Art. 13. — Le centre est administré par un 
conseil d’orientation, présidé par le ministre de la 
jeunesse et des sports ou par son représentant et 

composé comme suit : 

a)-au titre du ministére de la Jeunesse et des sports : 

— le directeur chargé du sport de performance, 

— le directeur chargé de l’administration géné- 
rale, 

— le directeur général de l’institut des sclencés 
et de la technologie du sport, 

- — le président du comité olympique algérien. 

b) au titre du ministére de la santé : 

— le directeur charfgé des services de santé, 

— le directeur chargé de la formation paramédi- 

cale,   

— le directeur chargé des personnels, 

— ‘le directeur de la santé au conseil exécutif de 
la wilaya d’Alger, 

c) au titre du ministére de l’enseignement et de la 
recherches scientifique : 

— le directeur chargé de la post-graduation et-de 
la recherche scienitfique, 

— le directeur de l’institut des sciences médicales 
@ Alger, 

— le directeur de ‘Vinstitut: de. chirurgie -dentaire 
d’ Alger. 

d) au titre du ministére de la défense nationale ¢ 

— be directeur chargé des sports militaires, 

-- le directeur chargé de la santé militaire. 

e) un représentant du ministre des finances, 

f) un représentant du secrétaire d’Etat & Ia. fonction 
publique et 4 la réforme administrative. 

Le conseil.d’orientation peut également faire appel 
& toute personne susceptible d’éclairer ses débats. 

Le secrétariat du consetl .d’orientation: est. assuré 
par les services du centre >. 

Art. 4. Les dispositions des articles 15 .et .16-de 
Yordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 susvisée — 
sont abrogées et remplacées par les dispositions 
suivantes-';; 

« Art. 15. — Le-conseil: d'orientation est ‘chargé 
d’émettre des avis et de formuler des.propositions.sur 
‘toutes les questions concernant Vadministration et 
le fonctionnement du centre, et. notamment sur ; 

1°) la coordination, dans le cadre.de la régiemen- 
tation en vigueur, des activités de médecine: du 
sport assurées au sein du. mouvement .spostif. na- 
tional ; 

2°) Vorganisation interne du-centre ; 

3°) les tableaux des. effectifs des personnels du 
centre ; 

4°) la répartition, entre les structures concerenées, 
des effectifs en médecins spécialistes et em techri- 
ciens supérieurs en médecine du sport ; 

5°) les projets de budget et les comptes financiers 3 

6°) les programmes et les bilans annucls destivité 
en matiére de médecine du sport, présentés par. le 
directeur général du centre. 

« Art. 16. — Les document-relatifs aux queations 
énumérées a VDarticle précédent, accompagnés de - 
Vavis du conseil d’orientation, sont transmis, par le 
directeur général du centre, & l’autorité de tubelle, 
pour approbation », 

Art. 5. — Les dispositions des. arttclee Mi, Sf wy 22 
de l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1 sirsvisée 
sont abrogées et remplacées par les dispositions 

suivantes ;
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« Art. 20. — Le directeur général est assisté d’un 

conseil médical. , 

« Art. 21. —- Les attributions, la composition et le 
fonctionnement. du conseil médical sont fixés par 
arrété conjoint du ministre de la jeunesse et des 
sports et du ministre de la santé. 

« Art, 22. — Le conseil médical élabore et adopte 
aon réglement intérieur >, 

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

Fait &@ Alger, le 5 novembre 1983 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Décrte n° 83-640 du 5 novembre 1983 portant création 
du centre national d’études, de recherches 
appliquées et de travaux d’art (C.N.E.K.A.T.A.) 

et fixant ses statuts. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la culture 

et du ministre de l’énergie et des industries pétro- 
ehimiques, 

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

Vu ja loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 

Vu la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative a. 
Yexercice de la fonction de controle par |’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a lexercice de la fonction 

de controle par ja Cour des comptes ; 

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de slége des établissements et entreprises 

publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

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

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publiles ; 

Vu le décret n° 13-177 du 25 octobre 1973 relatif | 

& lunité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
oréation de l’inspection générale des finances ; 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises. 3 
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Vu le décret n° 81-173 du ler aott 1981 portant 
création de l’entreprise nationale de génie civil et 
de bAatiment ; 

Vu tle décret n° 81-179 du ier aoft 1981 relatif 
au transfert & Ventreprise nationale de génie civil 
et de batiment, des structures, moyens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par la société nationale 
pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialsation des hydro- 
carbures, dans le cadre de ses activités dans le 
domaine du génie civil et du batiment ; 

Décréte s 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
de « centre national q’études, de recherches appliquees 
et de travaux d’art », par abréviation < C.N.E.R.A.T.A. », 

un établissement public & caractére industriel et 
commerctal, & vocation culturelle, doté de la person- 
nalité civile et de l’autonomie financtére, ci-aprés 
désigné : <le centre». 

Art. 2. — Le centre a pour mission prineipale de 
téaliser toutes études et recherches appliquées et de 
fournir toutes prestations de conception, d'études, 
de normalisation, de fabrication et de réalisation 
en vue d’assurer l’intégration, la mantlfestation et 

la mise en valeur du style et du cachet national, 
officielement établi, dans le domaine du mobilier 
et des édifices publics des institutions et des repré- 
sentations de i’Etat et du Parti, & I’imtérieur et & 
lextérleur du territoire national. ‘ , 

Art. 3. — Le centre est chargé, dans le cadre de sa 
mission, de ; 

— réaliser des études de conception, de normalt- 
sation et de réalisation en matiére d’architecture de 

génie civil et de dégoration ifés 4 ‘sa mission, 

-— Féaliser des travaux de conception, de norma- 
Hsation, de fabrication et de montage du mobiller 

et de la boiserie d’art de style national ou ayant 

un cachet officiel, destinés 4 constituer le mobilier 
mis & la disposition des institutions de I’Etat et 

du Parti, 

— réaliser la fabrication et le montage d’éléments 
de construction d’art mettant en ceuvre, notamment 

le marbre, le platre, la pierre artificielle, 

— suivre et coordonner les projets d’étudés, de 
fabrication et de réallsation qu! relévent de sa 
mission et dont la charge lui est confiée, 

— élaborer toutes études & soumettre aux autorités 
concernées et notamment celles chargées de la tutelle, 
en vue de contribuer a |’établissernent de normes 
légales concernant les plans-types de construction 

alnsi que les modéles de meubles, de décoration 

et de représentation, dans les édifices publics, des 
Signes extérieuras et Intérleurs ayant un cachet 

national et officiel,
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—-acquérir, créer, déposer et exploiter toutes 
licences et tous brevets se rapportant a ses activités de 
recherches, d’études et de fabrication et aux pres- 
tations qu'il fournit dans le cadre de sa mission 
et des objectifs qui lui sont assignés, 

— réaliser, en coordination avec les autorités com- 
pétentes des structures concernées, notamment celles 

chargées des affaires domaniales, mobiliéres, immobi- 

lléres, les enquétes et les analyses techniques liées & 
son objet concernant le patrimoine mobilier et {mmo- 

bilier des structures de ]’Etat et du Parti, en vue 
d’établir pour chacune des structures et institutions 
concernées, la nomenclature de leurs besoins en ma- 

ti¢re de mobilier dt de décoration et notamment 
ceux résultant de l’application, en la matiére, des 
dispositions légales et des orientations officlelles des 
autorités compétentes concernées, 

— étudier et proposer toute mesure liée & la gestion 
et A la conservation de la bolserie d’art constituant 
le patrimoine mobiller des structures de l’Etat et 
du Parti, 

— participer & la promotion et au développement 
de la formation d’agents spécialisés dans les activités 
professionnelles liées & l’objet et a la finalité de sa 

mission,: 

— participer et contribuer aux travaux et réunions 
& caractére scientifique, technique, culturel et artis- 

tique ayant un rapport direct avec sa mission en 

Algérie et 4 l’étranger, 

— constituer une documentation générale et spécia- 
lisée nécessaire 4 ses activités, 

— donner un avis sur la base de régles et modalités 
techniques et juridiques préétablies en ce.qui con- 
cerne l’agrément éventuel de toute personne physique 
ou morale, nationale ou étrangére, publique ou privée, 
devant exécuter ou fabriquer tout meuble ou article 

dart ayant un cachet national et officiel destiné 

aux institutions de l’Etat ou du Parti. 

Art. 4, — Le centre peut, a titre accessoire et en vue 
d’assurer l’utilisation maximale de ses capacités et 

sur autorisation de l’autorité de tutelle, effectuer 
toutes prestations d’études, de fabrication et de réall- 
sation d’art, pour le compte de toute personne 

physique ou morale, publique ou privée, nationale 

ou étrangére. 

Art. 5. — Le centre peut, dans le cadre de rapports 
contractuels, apporter son assistance et son concours 

techniques & des organismes nationaux de méme 

vocation, 

Art. 6. — Le siége du centre est fixé 4 Alger. Tl peut 
étre transaféré en tout autre lieu du territoire national 

par décret. 

TITRE II 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — A titre -transitoire et en attendant que 
soient précisées les modalités d’oxtension de la gestion 

socialiste des entreprises aux étabiissements @ voca-   

tion culturelle, l'organisation ét le’ fonctionnement 
du centre sont régis. par les dispositions du présent 
décret. 

Art. 8 -— Le centre est dirigé par un directeur 
général nommé par décret et cholsi sur une liste de 

candidatures, établie en coordination avee les services 
compétents de la Présidence de la République. 

Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes, 

Le directeur général du centre est assisté par un 
- directeur général adjoint et de directeurs ou de chefs 
de départements, 

Le directeur général adjoint et les directeurs ou 
chefs de départements sont nommés par arrétés de 

lautorité de tutelle, sur proposition du directeur 
‘général du. centre. 

Th est mis fin a leurs fonctions dans les mémes 
formes, ‘ 

Art. 9. — L’organisation Interne en directions ou 
en départements est approuvée par l’autorité de 
tutelle et aprés avis du comité national de restruc- 
turation des entreprises, 

Art. 10. — Le directeur général assure la direction 
du centre dans le respect des dispositions légales 
applicables en matiére de tutelle et des prérogatives 
du conseil d’orientation. 

A ce titre, il veille au fonctionnement général du 
centre et de ses annexes. 

Il agit au nom du centre et le représente en justice 

et dans tous les actes de Ja vie civile. 

Tl exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel 
du centre et nomme aux emplois pour lesquels un 
autre mode de nomination n’est pas prévu. 

Tl établit des rapports semestriels et annuels q’acti- 

vité qu'il soumet a l’autorité de tutelle, aprés avis 
du conseil d’orientation. 

Art. 11. — Le directeur général est ordonnateur 

du budget du centre dans les conditions fixées par 
les dispositions légales. 

A Ce titre 

1) il établit le projet du budget, engage et ordonna 
les dépenses de fonctionnement et d’équipement du 
centre ; 

2) 11 passe tous marchés, conventions et contrats 
"en rapport avec la réalisation de sa mission ; 

3) il peut déléguer, dans les limites de ses attri- 
butions et aprés avis de l’autorité de tutelle, sa 
signature au directeur général adjoint et, le cag 

échéant, & un ou plusieurs de ses autres collaborateurs 

dans les limites de leurs compétenceés, 

Art. 12. —- Le centre est administré par un conseil. 
d’orientation composé comme suit ;
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m= 2 représentants de la Présidence de la République, 

-— 1 représentant du Parti, 

— 1 représentant du ministére de la culture, 

— 1 représentant du ministére des finances, 

_— 1 représentant du ministére des affaires 
étrangéres, 

—1 représentant du ministére de l'intérieur, 

— 1 représentant du ministére de la formation 
professionnelle, 

— I représentant ‘du ministére de la planification 
et de l’aménagement du territoire, 

— 2 représentants élus des travailleurs du centre, 

Le consefl d’orlentation est présidé par l'un des 
représentants de la Présidence de la République. 

Le directeur général et le commissaire aux comptes 
assistent aux réunions du conseil d’orientation. 

Le consell d’orientation du centre peut faire parti- 
elper & ses travaux, & titre consultatif et sur convo- 
cation de son président, le représentant de tout 
ministére concerné lorsque le point inscrit a |’ordre 
du jour de la réunion est en relation directe avec le 
domaine de compétence dudit ministére. 

Le consell peut également entendre toute personne 
compétente susceptible de l’éclairer dans ses déli- 
bérations. 

Art. 13. — Le conseil d'orientation se réunit, au 
moins deux (2) fois par an, sur convocation de son 
président. 

nn peut se réunir, en ‘session extraordinaire, a la 
demande du directeur général, de l’autorité de tutelle 
ou.du tiers de ses membres, 

Le président établit ordre du jour des: réunions 
en coordination avec le directeur général du centre. 

Art. 14. — Les membres du consell d’orientation 
sont nommeés, pour trois (3) ans par arrété de l’auto- 
rité. de tutelle, sur proposition des autorités dont 
Qs relévent. 

Les mandats des membres nommés en raison de 
leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d’inter- 

tuption du mandat d’um membre du consell, i 
est procédé & son remplacement dans les mémes 
formes, Le membre nouvellement désigné lui succéde 
jusqu’aé Yexpiration du mandat. 

Art. 15. — Sur rapport du directeur général, le 
eonseil d'orientation délibére, notamment sur 3 

— YVorganisation, le fonctionnement général et le 
séglement intérieur du centre et de ses annexes. 

— le programme de travail annuel et pluriannuel 
ainsi que les bilans d’activités de l'année écoulée, 

_ les programmes annuels et pluriannuels des 
investissements ainsi que les emprunts, 

— les états prévisionnels des recettes et dépenses 

Au centre,   

— les comptes annuels, 

— le statut et les conditions de rémunération du 
personnel, 

-— l'acceptation et l’affectation des dons et legs, 

— les projets d’acquisition, de location ou d’aliéna- - 
tion d’immeubles, de brevets et licences, 

_ les orientations en matiére de conventions et 

contrats liés 4 la réalisation des activités et des objec- 
tifs du centre, 

— les orientations relatives, d’une part, au niveau 
de la rémunération des prestations et travaux effec- 
tués par le centre et, d’autre part, aux prix de revient 
des activités de toute nature du centre. 

Le secrétariat du consell d'orientation est assuré— 
par le directeur général du centre. 

Art. 16. — Les délibérations du conseil d’orientation 
ne sont valables que si la moitié de ses membres, au 

moins, sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, 

le conseil est convoqué & nouveau dans un délal de 
quinze (15) jours et peut alors délibérer valablement 
quel que solt le nombre des membres présents. 

Les délibérations sont consignées dang un procés- 
verbal signé conjointement par le président du consell 
dorlentation et par le directeur général du centre, 
puis soumls 4 l’approbation. de l’autorité de tutelle 
dans les quinze (15) Jours'qu! suivent leur adoption. 

Les résultats des délibérations sont adoptés a la 
majorité simpie. En cas de partage égal des voix, 
celle du président est prépondérante. 

Art. 17. — Pour permettre au centre d’accomplir 
sa mission, notamment en matiére de normalisation, 

il est créé auprés du centre un conseil technique 
de normalisation chargé : 

— d’étudier toutes les données techniques, scienti- 
fiques, culturelles, artistiques et juridiques qui con- 
courent a la normalisation visée dans la mission 
du centre, 

— d’examiner le projet de programme général 
annuel d’études, de recherches et de normalisation 
élaboré par les services du centre, dans le cadre de 
leur mission, 

— de donner son avis pour l’adoption et la norma-~ 

lisation de tout modéle de meubles ou de décoration 
destiné & étre déposé et utilisé au profit de ‘Etat 
et du Parti. 

Art. 18. —- Le consefl technique de normalisation 
est composé comme suit : 

— deux représentants de la Présidence de la Répu- 
blique, 

— un représentant du ministére de la culture, 

— un représentant du ministére de la défense 
nationale, 

— un représentant du ministére de l’lntérieur, 

~— un représentant du ministére des affalres étran- 

géres,
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— un représentant du ministére des finances ayant 

compétence en matiére domaniale et mobiliére, 

— un représentant du ministére des affaires reli- 

gieuses, 

— un représentant du ministére de lenseignement 
et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministére de habitat et 
de l’urbanisme, , 

— un représentant du ministére des industries 

légéres 

— un représentant du ministére du tourisme. 

Peuvent y participer, de facon permanente ou occa- 
sionnelle, selon les questions traltées : 

a) les représentants désignés par les autorités de 
tutelie des organismes suivants : 

* Vinstitut algérien de normalisation et de pro- 
priété industrielle ; . 

* office national de la recherche scientifique ; 

b) les représentants de certaines unions nationales 
désignés par le responsable du secrétariat permanent 
du Comité central. 

Les membres du conseil technique de normalisation 
sont choisis pour leurs compétences dans les domaines 

scientifiques, techniques, culturels ou tout autre 

domaine ayant une relation directe avec la mission 

du centre. 

Le président du conseil technique du centre est 
désigné par arrété de l’autorité de tutelle du centre, 

sur proposition du directeur général du centre. 

Art. 19. — L'ensemble des travaux du conséil 
technique de normalisaiton sont assemblés en rapports 
semestriels et annuels et sont transmis par le directeur 
général, aprés examen par le conseil d’orlentation, 
& lVautorité de tutelle et autres autorités de l’Etat 
et du Parti représentées au conseil d’orlentation, 

Art.. 20. — Les membres du conseil technique 
de normalisation sont nommés pour une durée de 
trois (3) ans, par. arrété de lautorité de tutelle, 
sur proposition des autorités représentées dans ie 

conseil technique de normalisation. 

‘L’autorité de tutelle du centre prend toute initiative 
et mesure nécessaire au fonctionnement régulier du 

conseil technique de normalisation, notamment en 
ce qui concerne la participation de ses membres 

aux travaux et, en tant que de besoin, 4 leur rempla- 

cement, conformément aux dispositions du présent 

décret. 

Art, 21. — Les modalités de fonctionnement du 
conseil technique de la normalisation du centre 

sont précisées par un réglement intérieur, en confor~ 
mité avec les dispositions du présent décret et des 

objectifs assignés ay centre. Le réglement intérieur 
est élaboré par le directeur général] du centre et   approuvé par arrété de l’autorité de tutelle. 

Toutefois, les réuniongs du consell technique de 
normalisation se tieanent, selon un programme de. 
travail préétabli en coordination avec le directeur 
général du centre, en fonction des objectifs et impé- 
ratifs de fonctionnement réguiier du centre et de 
ses organes. 

TITRE Yl 

TUTELLE 

Art. 22. — Le centre est placé sous la tutelle du 
ministére de la culture. 

TITRE IV 
PATRIMOINE 

Art. 23. — Pour permettre au centre d’accomplir 
sa mission, Etat met & sa disposition les moyens 
matériels, financiers et personnels nécessaires. 

Ces moyens peuvent provenir.d’un transfert & partir 
des biens et personnels détenus ou gérés par d’autres 
organismes publics et affectés & des activités qui 
relévent de la compétence du centre. 

Art. 24, ~~ Les biens et moyens transférés font 
Yobjet d’un inventaire quantitatif et estimatif, étabit 
en coordination avec les autorités responsables des 
organismes publics concernés’et les services compé- 
tents du ministére des finances, 

Art. 25. — Le centre met en ceuvre, en outre, par 

vole d’acquisition, dans la limite de ses attributions 
et conformément aux dispositions législatives et régle- 
mentaires, tous moyens industriels, immobiliers et 
financiers pour la réalisation des objectifs qui lui 
sont assignés, 

Art. 26. — Le patrimoine du centre est régi par 
les dispositions législatives et réglementaires appli- 
cables en la matiére au patrimoine des établissements 

. publics & caractére industriel et commercial. 

Art. 27. — Le montant du fonds social -initial du 
centre est fixé par décret. 

Art. 28. — Toute modification du fonds social initial 
du centre intervient dans les mémes formes, sur pro- 

position du directeur général et aprés avis du conseil 

d’orientation. 

Art. 29. — Les comptes prévisionnels du centre 
sont préparés par le directeur général. Aprés avis 
du conseil dorientation, ils sont transmis, pour 

approbation, a l’autorité de tutelle, au ministre des 

‘finances et au ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire. 

Art. 30. — Le bilan et les comptes de résultats 
accompagnés d’un rapport contenant tous dévelop- 
pements et explications, réelatifs 4 la gestion finan- 
ciére du centre et d’un rapport du commissaire aux 

comptes sont soumis au conseil d’orientation.
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Ces documents sont transmis ensulte a& j’autorité 
de tutelle, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de l'aménagement du territoire 
et communiqués, conformément aux lois et régle- 
ment en vigueur, & la Cour des comptes et a toute 
autre autorité compétente en matiére de controle. 

Art, 31..— La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés & un agent comptable soumis 
aux dispositions réglementaires. 

Art. 32. — L’exercice comptable commence le ler 
janvier et se termine le 31 décembre de ja méme 
année. 

Par exception, le premier exercice débutera le jour 
de la constitution effective du centre et se termine 

Je 31 décembre de la méme année. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 33. — Toute modification des dispositions 
du présent décret intervient ‘dans les mémes formes. 

Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait. a Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

TEES 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

Oe ren 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 

du directeur des finances et des moyens. 

ee 

Par décret du ler novembre 1983, M. Amar Chabane 
est hommé directeur des finances et des movens, 

rr 

Décrets du ler novembre 1983 portant nomination 

de sous-directeurs. 

  

Par décret du ier novembre 1983, M. Mustapha 
Relizani est nommé sous-directeur des movens géné- 

Taux. 

-Par décret du ler novembre 1983, M Kaci Ouad} 
est nommé sous-directeur du personnel administratif 

et des affaires sociales, 
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SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

se Gage 

Décret n° 83-641 du 5 novembre 1983 portant eréa- 
tion de la commission nationale de ia réforme 
administrative. 

Le Président-de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat 4a la fonction 
publique et a la réforme administrative, 

Vu le décret n° 82-16 du 16 janvier 1982 portant 
réaménagemeént des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982’ portant 
attributions du secrétaire d'Etat @ la fonction pu- 
blique et a la réforme administrative ; 

Vu te décret n° 62-199 du 5 juin 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du secré- 
tariat d’Etat a la fonction publique et a la réforme 
administrative ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est créé, auprés du secrétartat 
d’Etat & la fonetion publique et & la réforme admi- 

nistrative, une commission nationale de la réforme 

administrative ; 

Art. 2. — La commission nationale est un organe 

consultatif de réflexion, d’étude et d’investigation 
chargé notamment de définir les normes d’organi- 

sation et de fonctionnement des services de |’Etat 
et de veiller & leur respect. 

Art. 3. — La commission nationale de ja réforme 
administrative comprend ; 

— le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & 
la réforme administrative, préstdent, 

— le secrétaire général du ministére de la plani- 
fication et de l’aménagement du territoire, membre, 

— le secrétaire général du ministére de {'inté- 
rleur, membre, 

— le secrétaire général du ministére des finan- 
ces, membre, 

— le secrétaire général du ministére de la justice, 
membre, 

— un représentant du secrétariat général du Gou- 
vernement, membre, 

— un représentant du ou des ministéres concernés 

par l’examen d’une question inscrite 4 l‘ordre du jour 
de la commission. 

Art. 4. — La commission nationale de la réforme 
administrative est chargée de donner au Gouverne- 
ment tout avis, de lui présenter toute suggestion, 

de lul proposer toute enquéte ou toute étude suscep-. 

tible de favoriser la réalisation’ de ses objectifs et 
notamment de promouvoir les réformes qui permet- 
tront 3
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=» Yaméltoration des conditions générales d’orga- 
nisation. et de fonctiannement des services de |'Etat, 

de rationaliser les structures et méthodes, de sim- 

plifier et d’alléger les procédures et formalités 

administratives, . 

a de réaliser une décentralisation et une décon- 

centration plus efficace des activités de ]’Etat, 

— de définir un schéma d’organisation des admi- 

nistrations centrales de 1’Etat, des collectivités loca- 

les et des organismes publics et de velller & l’allége- 

ment de leurs structures, 

— @obtenir une metileure coordination des acti- 

vités des services publics, d’accélérer les décisions 

administratives et de favoriser les échanges dinfor- 

mations, 

~— d@’améliorer les contacts entre les administra- 

tions et les administrés en simplifiant les procédures 

et en organisant une meiileure information de 

ses agents, 

— de réduire le coat du fonctionnement des ser- 

vices publics et d’accroitre leur efficacité, en parti- 

culler, par l’utilisation des techniques modernes et 

un aménagement rationnel du temps de travail, 

— d’améliorer les conditions dé travail des agents 

publics. 

Art. 5. —- Tout projet de création, de modification 

ou de suppression de structures dans le schéma | 

d’organisation des administrations de lEtat, des 

collectivités locales et des.organismes publics & carac- 

tére administratif, présenté au Gouvernement est, 

préalablement, soumis & !’examen de la commission 

nationale, qui émet un avis motive. 

Art. 6. — Dans le cadre de l’accomplissement de 

ses missions, la commission nationale de la réforme. 

administrative est habilitée a: 

— demander aux administrations et organismes 

publics communication de tous documents, études, 
renseignements statistiques de nature & compléter 

son information, 

— entreprendre toute enquéte auprés des admini- 

strations ou organismes publics qui présentent un 

intérét pour la conduite de ses travaux, 

— faire effectuer par les administrations ou orga- 
nismes publics toute étude de nature & faciliter la 

réalisation de ses objectifs, 

— faire procéder &@ une étude systématique, des 
taches, des méthodes, formalités et procédures admi- 

nistratives ainsi que des modalités d’organisation et 

de fonctionnement des administrations et organismes 
publics. 

Art. 7. —- La mise en oeuvre des mesures arrétées 
par le Gouvernement, dans le cadre des dispositions 

du présent décret, incombe au ministére concerné en 

relation avec le secrétariat d’Etat a la fonction pu- 

blique et & la réforme administrative. 

Art. 8. — La commission nationale se réunit, sur 

convocation de son président, trimestriellement ce. 

chaque fols que celui-ci le juge nécessaire. 

Liordre du jour. des travaux de la commission 

nationale est fixé par son président et communiqué 

& ses membres quinze (15) jours avant la réunion, 

Art. 9. -—— Le secrétariat de la commission nationale 
est assuré par les services du secrétartat d’Etat a la 
fonction publique et 4 la réforme administrative. 

Art. 10. — Pour examen de questions particuliér 

‘ou urgentes, liées & ses activités, la commission 
nationale peut créer une ou plusieurs sous-commis- 

sions ad hoc. Les membres de la commission natio- 
nale, prévus 4 l’article 3, peuvent se faire représenter 

au sein des sous-commissions. Le délégué doit avoir 

au moins le rang de directeur. 

Le président de la commission nationale peut faire 
appel, en outre, & toute personne compétente dont {1 

juge la consultation utile. 

Art. 11. —’Les propositions 6manant des sous-com=-— 
missions sont soumises a approbation de la com- 
mission nationale. 

Art. 12. — L’administration centrale et régionale 
du ministére de la défense nationale et celle des 
corps constitutifs de ]’armée nationale populaire 
sont exclues du champs d’application du présent 
décret. 

Art. 13. — La commission nationale fixe son 
réglement intérieur. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire 

Fait & Alger, le 5 novembre 1983 

Chadli BENDJEDID, 

etree eeemeetil>-<Gppermnnetmrenee 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions — 
_ du directeur de application et des contréles. 

  

Par décret du 31 octobre 1983, ll est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’application et des con- 
troéles, exercées par M. Mohamed Zinet, appelé & 
d'autres fonctions. 

+e 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux ‘fonctions 
du directeur de la réforme administrative. 

Par déeret du 31 octobre 1983, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur de la réforme administrative, 

exercées par M. Djamel Kharchi, appelé a d’autres 
fonctions. 

+ 

Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur de la formation. 

Par décret du 31 octobre 1983, 11] est mis fin aux 
fonetions de directeur de la formation, exercées par   yM. Ahmed Djazoull, appelé a d’autres fonctions,
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Décrets du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs, 

  

Par décret du 31 octobre 1983, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des statuts des person- 
nels des organismes publics et entreprises soctalistes, 
exercées par il, Hacéne Tazerout, appelé & d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 31 octobre 1983, {1 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des examens et concours, 
exercées par M. Bachir Houam, appelé a d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 31 octobre 1983, fl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la formation spécla- 
lisée, exercées pat M. Moussa Bengougam, appelé 
& d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 actobre 1983, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la formation admi- 
nistrative, exercées par M. Salah Ouznali, appelé a 
d@’autres fonctiors. 

  

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
du directeur de la coopération. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed 
Zinet est nommé directeur de la coopération. 

oot) Qpre ere 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
du directeur des structures administratives. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Djamel 
Kharchi est nommé directeur des structures admi- 
nistratives. 

ce es 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
du directeur de la formation administrative. 

Par décret du ler novembre 1983, M. Ahmed 
Djazoull est nommé directeur de la formation admi- 
nistrative. 

a ees 

Décret du ler novembre 1983 portant nomination 
du directeur de l’application et des controles. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Hacéne 
Tazerout est nommé directeur de l’application et des 
eontrdéles. 

emer aeener et p ence neers 

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

Par décret du ler novembre 1983, M. Bachir Houam 
est nommé sous-directeur des cadres supérieurs. 
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Par décret du ler novembre 1983, M. Moussa 
Bengougam est nommé sous-directeur du budget. et 
de Ja comptabilité. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Safd 
Bouchemak est nommé sous-directeur des structures 
des administrations centrales. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Brahim 
Behata est nommé sous-directeur des études, 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Bachir 
Kaidall est nommé sous-directeur de l’allégement et 
de la normalisation administratifs. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Salah Ouznali 
est nommé sous-directeur des moyens pédagogiques. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Amar Hocine 
est nommé sous-directeur des examens et concours. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Sald Mokkadem 
est nommé sous-directeur des contrdéles de gestion. 

  

Par décret du ler novembre 1893, Mme Farida 
Bensari est nommée sous-directeur des coopérants 
étrangers. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mustapha 
Azib est nommé sous-directeur de la réglementation 
et de harmonisation des statuts. 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mustapha 
Hadjloum est nommé sous-directeur de la Classifi- 
cation et des rémunérations, 

  

Par décret du ler novembre 1983, M. Mohand 
Madjid Belarif est mommé sous-directeur de la 
scolarité. 

eeerneemmacemaararearsanantp-pemesaeesseaeeniet 

Arrétés des 18 et 25 avril 1983 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Nour-Eddine Abed 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

, du 6 juin 1982. 
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Par arrété du 18 avril 1983, M. Chérif Ahriche 

est titulatisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, & compter 

du 14 février 1982. 

epnsoeraepstecies erie 

Par arreté du 18 avril 1983, M. Mouloud Alloua 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

du ler juillet 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Rachid Arbid 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, & compter 

du 15 janvier 1981. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Hamid Azzouz 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

2Qeme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 26 aofit 1982 et conserve, & cette méme date, un 

reliquat d’ancienneté de 6 mots. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M.. Said Bayou 

est titularisé: dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIZI, & compter 

du ler. septembre 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Mohamed Belgadi 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, & compter 

du.ler septembre 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, Melle Maria Benlatréche 

est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 9 novembre 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Kemal Benmeziant 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du ler mars 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Hamid Benteboula 

est titularisé dans-le corps des administrateurs au 

jer échelon, indice 320 de l’écheile XIII, a compter 

du 15 mars 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Rachad Betta 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 22 janvier 1982: 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Abdelkader Brahim! 

est titularisé dans’ le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 26 juin 1982.   

Par arrété du 18 avril 1983, M. Mohamed Bouadroun 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 3 octobre 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Abdelkader 

Boukhatem est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de réchelle 

XIII, A compter du 30 septembre 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Boukherouba Charef 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de .J’échelle XIII, & compter 

du.9 juin 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Mouloud Chergant 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

lér échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 17 juin 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, Melle Salima -Chérif 

est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 
du.ler septembre 1982. 

  

Par arrété du 18 avril. 1983, M. Chaieb Choukchow 

Braham est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de'l’échelle XIU, 
& compter du 20 septembre 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, Mme Sakina Dahmani, 

née Zlani est titularisée dans Je corps des admi- 

nistrateurs, au ler échelon, indice 320 de Véchella 

XIU, a compter du 27 février 1982, 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Hadj Debbache 

est titularisé dans le corps des administrateurs,. au 

ler échelon, indice 320 dé l’échelle XIII, &4 compter 

du 18 juin 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, Melle Salima Djemaoui 

est titularisée dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 5 juin 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Mohamed Drotaz 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 2eme écheion, indice 345 de l’échelle XII, 

& compter du 11 février 1982 et conserve, & cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté d’un an, 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Tayeb Ferh 

est titularisé adns le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 27 juin 1982,
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Par urreté du 16 avril 1063, Melle Karltna Guemaehe 
est tittiarisée dans fa corps des adffiinistrateurs, au 
lef é@hel6n, ifidi¢e 390 de l’éehelle XIII, A éompter 
du 23 mai 1982. 

  

Par arreté du 16 avril 1983, Melle Houria Guerroumi 
@st titularisée dans le @orps des administ¥ateurs, au 
lef é@helon, Indiée 390 de léenelle XIII, & eompter 
du 23 juillet 1989. 

  

Par arrété du 16 avril 1983, M. Youte? Hadef 
est titularisé dana ie cotps des administrateurs, au 
ier éeheion, indice 320 ae léenetle Xili, a cotipter 
du 11 avril 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, Melle Fewsia Hamdane 
est titularisée dans le Corps des adfiiinistrateuts au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, a eompter 
du 21 septembre 1982. 

  

Par arreté du 18 avril 1988, M. Boubekeur Houhou 

#at titularisé dans 1@ ¢orps.des adimihistrateurs au 
ler 4chelon, indice 320 de l’é@helle XIIl, & cofipter 
du 17 novembre 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Nasréddine Kiniouar 
ost titularigé dang le eérps des administrateurs au 
ler échelon, indice 380 Ge l’éehelle XIII, a compter 
du 4 juillet 1982. 

  

Pat afrété du 18 avril 1983, M, Wahid Laraba 

est titularisé dans le corps dés administrateurs au 
Jer échelon, indiéé ac¢ #6 e@ehelle XII, & eompter 
du ler avril 1982. 

  

Par arreté du 18 avril 19393, M. Hacéne Louzri 

est titularisé dana le corps dés admihistrateurs av 
ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, & eolmpter 
du 5 septembre 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M, All Manmoudi 
est titularisé dans le corps dés administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Véchelle XIH, a compter 
du 19 septembre 1982. 

  

Par arreté du 18 avril 1983, M. Ahined Malk! 
est titulariaé dana ie corps des admministrateurs au 
1ef éthelon, indice 320 de l’éthelle XIII, & compter 
du let juin 1b8%. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Mustapha Meghiref 
est titulatisé dans le corps des administrateurs au 
let évhelon, indice 320 de l’échelle XII1, a compter 
du 5 novembre 1982, 
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Par arrete du 18 avril 1963, Melle Fatima-Zehra 
Megiiellati est titulatisée dans le Gorpa des admMi- 
Alst?ateuts au ler deneion, indiaé 390 de léenelle XIII, 
& compter du 12 octobre 1982, 

Par arrété du 18 avril 1983., M, Abderrahmane 
Mellouk est titulatisé dang le corpa des administfa- 
teura au let échelon, indice 820 de l'éehelle XIiI, 
& compter du 8 juin 1982. 

Par atrété du 18 avril 1983, M. Abdélazia Mil! 
est titularieé dans le corps dea adminiatrateurs au 
let @¢helon, indiée 390 dé éehelle XI1i, a compter 
du 6 adt 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Mohamed Mostefa 
Delia est titularisé dans le oorpa des admlniatratetirs 
au ler échélon, Indice 320 de l’échelle X111, & compter 
du ler septeribre 1938. 

ey 

Par arrété du 18 avril 1983, M. Abdallah Saoud 
est titularisé dans le corps des admiiistrateura au 
ler é¢helon, indice 320 de )’échelle Xu, a comm peer 
du 8 juin 1982, 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Yazid Semouna 
est Gitularisé dans le corps des adminidtrateurs au 
ler échelon, indice 340 de l’échelle Xill, A coinpoer 
du 16 mars 1981. 

  

~ 

Par arrété du 18 avril 1983, M, Abdelkader Tayane 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échéloh, indice 320 de leehelle X1ll, A eompter 
du 26 juin 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Abderrahim Mahfoud 
Zakkour est titularisé dans ie corps des adminis- 
trateufs au ler échelon, indice 830 de l’éehelie Mil. 
& compter du 9 septembre 1978. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Mouloud Zerrouki. 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
let échélon, indite 320 de l’éehelle XII, A compter 
du ler avril 1982. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Attalah Ziane 
est titularisé dans le corps des administrateure et 

rangé au 2éme échelon, indicé 345 de l’échelle XIII. 
& compter du 11 février 1982 et consetve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté d’un an, 

  

Par arrété du 18 avfil 1983, M. Chérif Mohafned 
Ziani est titularisé dans le corps des administrateuts 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & Compter 
du 2 juin 1981,
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Par artété du 16 avril 19883, M. Amar Zotiakri 
eat titularisé dans le corps des administfatetirs 4u 
jet éghelon, indice 320 de Vechelie XIli, & eompter 
du § soft 1962. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Larbi Abbad 

est *hemmé é¢h qualité d’adminiatrateut  stagiaire, 

ifidice 293 de I’échelle XIII et affeeté au ministére 
de la santé, A compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 
el 

Par arrété du 18 avril 1983, M. Menaouar Akacem 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 205 de échelle XIIf et affetté au ministére 

dé la cultufe, 4 compter du 25 avril 1982. 

  

Par. arrété du 18 avril 1983, M. Qmar Alaoul 

est nommé en qlalité d’atministrateur stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

dea tfavaux piiblics, aA compter du 13 juin 1982. 

  

Par arraté di 18 avril 1983, M. Rachid Aouabed 

est nommé en qualité d’administratéur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement et de la recherche scientifique, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 18 avril 1983, M. Khoutir Attia 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’habitat et dé l’tiffanismé, A compter du 6 

novembre 1982. 

  

Par arrété du i8 avril 1983, Melle Mebarka Bedoul 

est norhmée en qualité d’administrateur staglaire, 

indice 295 de léchelle X1II et affectée au miristére 

de l’enselgnement et de Ja reeherche scientifique, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 avfil 1983, M. Mohamed Belarbi 

est fomimé-en qualité d’adfhinistrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement et de la recherche scientifique, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18. avril 1983, M, Eliés. Belgacem 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de I’habitat et de l'urbanisme, & compter de sa date 

d’installation dans ses forictions. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, Melle Ghania Benbel- 

kacetn est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

Ministére de la santé, A cempter du 10 mars 1981. 
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Pat arrété du 18 avril 1983, M. Mahmoud Benkértbi 
est nommé en qualité dadmintstrateut stagiaire, 
itidice 295 de échelle Xiii et affesta au ministére 
de habitat et de l’utbanisthe, & compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Baehir Boukhalfa 
est nommeé en qualité d’administrateur stagiaite, 
indice 205 de l’échelle XIII et affeeté au ministére 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, & 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 18 avril 1983, Mme Rasika Boutam- 
mine, née Titah est hommée en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affectée au ministére de l’enseignement et de la 
recherche scientifique, & compter de sa date d’ins- 

tallation daris ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M., Abdelkrim Dilml 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la santé, 4 cempter de sa date d’instalation dans 

ses fonctions. 
sian aeninahenanl a 

Par atrété du 18 avril 1963, M, Mokhtar Djaldja 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement et de la reeherche scientifique, & 

compter dé sa date d’installation dans ses fonetions. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Fafid Djedjik 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enstignement ét de fechetche scientifique, a 
compter de sa date d’installatioh dans sés fohetions. 

er ccerrentieeremsiteresiinsiie 

Par arrété du 18 avril 1983, M. Abderrezak Djedjelli 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la culture, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Mohamed Djimaoul 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affécté au minisfére 
de la culture, & compter dé sa date d’iristallation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 18 avril 1983, M. Brahim Doucene 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecfé au ministére 
de la santé, & compter de sa date d’installation dahy 

ses fonctions.
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Par arrété du 18 avril 1983, M. Nasereddine 
Hammoum est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l'‘habitat et de l’urbanisme, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 avri 1983, M. Abdellah Haouam 
est: nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la santé, & compter de sa date d’lnstallation dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Abdelkader Madanl 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la santé, A compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Mokhtar Meguedad 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Omar Nehal 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement et de la recherche scientifique, 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

. Par arrété du 18 avril 1983, M. Mohamed Rahou 
est nommé en qualité d’administrateur - stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’habitat et de lurbanisme, & compter de sa 

-@ate d’installation dans ‘ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Sid-Ali Rais 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enselgnement et de la recherche scientifique, 4 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

ene 

Par arrété du 18 avril 1983, M. Rachid Senhadj! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 18 avril 1983, M. Youcef Soltani 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de Péchelle XIII et .affecté au ministére 
de la santé, & compter de sa date d’installation dans 
ges fonctions. — 

  

Par arrété du 18 avril 1983, Melle Farida Yacef 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 
Andice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de la culture, & compter du 2 novembre 1982.   

Par arrété du 18 avril 1983, M. Omar Zitoun! 
est nommé en qualité d’administrateur stagialire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la culture, A compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Abdelhak Benchetkh 
Hocine est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des Moudjahidine, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Abeslam Hamida 
est. nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des moudjahidine, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Rachid Belkheyar 
est nommé en qualité’ d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
‘de l'intérieur, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1983, M. Mohamed M’hammedi 
Bouzina est nommé en qualité d’administrateur 

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

ministére de l’intérieur, a compter du 17 novembre 
1982. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Omar Kettaf 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation professionnelle, 4 compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Ahmed Gasmi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation professionnelle, 4 compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

‘eee LEANNA, 

Par arrété du 25 avril 1983, M. Hamou Samer 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de )’échelle XIII et affecté au ministére 

de la formation professionnelle, & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Abderahmane Benkall 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation professionnelle, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 25 avril 1983, M. Tayeb Medjahdaoui 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enselgnement et de la recherche scientifique, 

_ &compter du ler septembre 1981. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Ayeche Hammad! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lenseitgnement et de ia recherche scientifique, 

& compter du.14 mai 1980. 

  

Par arrété du 25 avril 1983; M. Hocine Touaml 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, 
& compter du 19 juin 1982. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Kamal Ayat 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement et de la recherche scientifique, 

& compter du 7 juillet 1980. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Sid-Ahméd Merabet 

est nommé en qualité d’administrateur stagialtre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Khelifa Baba 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lenseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983,,M. Mohamed Meziane 
est nommé en -qualité d’administrateur stagtiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
du travail, & compter de sa date d’instailation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Mahfoud Kacim! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1983, M. Sba Aissa Zerouki 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecte au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation   dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1983, M. Mohamed Lebka 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de lgchelle XIII et affecté ‘au ministére 
des transports, &4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. , 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Hocine Bouchina 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, 4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, : 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Ahmed Boukerzaza 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Boudjema4 Kerrounda 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de )’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Mohamed Mahdjoub 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M, Ahmed Belgherb{ 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, A compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 
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Par arrété du 25 avril 1983, M. Slimane Benbrahim 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Ali Khentouche 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, &4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1983, M. Sadok Derouiche 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au: ministére 
des transports, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions.
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_ Bar arrété qu 25 avyi] 1983, M. Abderrasak Nedjar! 
est Hommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indiee $95 de l’éghelle XII et affeeté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 96 avril 1983, M. Abdelmadjid Renaliqua 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
Indice 895 de )’échelle XIII et affesté au ministére 
des finances, & eompter de sa date d’jnstallation | 
dans ses fonctions. 

  

Per arrété du 25 avril 1983, M. Belkacem Zellat 
est nomms en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 805 de ’éehellie XIII ef affeeté au ministére 
des finances, & eompter da ga date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 26 avril 1988, M. Abdelhamid Maqui 
est AOoMMé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 895 de l’éghelle XII et affecté au ministare 
des finanees, & sompter de sa date d’inatallation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 26 avril 1963, M. Améziane Quallouehe 
ost nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indiee 295 de l'échelle XIII et affeeté au ministere 
des finances, & compter de sa date d'inatallation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 95 avril 1083, Mme Zheira Megghrani, 
née Raevya est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indige 206 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére des finanees, & eempter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

    

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Hamid Quid-Hamouda 
est Hommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indi¢e 295 de l'éehelle XIIJ et affeeté au ministére 
des finances, & compter de sa date g’installatien 
dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 35 avril 1983, M. Aziz Benyoucef 
est nemmé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indige 395 de l'éehelle XIII et affecté au ministére 
des finanees, A compter de sa date d’installation 
dans: ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Mohamed Chelbi 
@st. nommé ef qualité d’administrateur stagiaire. 
lndice 295 de I'échelle XITI et affecté au ministéere 
des finances, 4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

ee 

  

eee ee 

Par arrété qu 25 avril 1983, M. Dijlali Isgead 
est nemmé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l'éghelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & campter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 36 avril 1983, M. Alissa Bessekri 
est pommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affeeté au ministare 
deg finances, & compter de sa date d’installatied 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 26 avril 1988, M. Bald faci 
es Rammé en qualité d’administrateur staglaire, 
Indiee 295 de |’échelle XIII et affeeté au ministére 
des finanees, & campter de sa date d’inatallatian 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 35 avril 1983, M. Moasaddek Zaheuani 
ost nhommé en qualité d’administrateur staglalre, 
lndice 205 de l’échelle XIII et affegté au ministare 
des finances, & compter de sa date d’inatallation 
dans ses fonctions. 

  

Per arrété dy &5 avril 1983, M. Qunnassa Mahrouk 
eat nommé en qualité d’adminiatrateur staglaire, 
indice 385 de I’échelle XIII et affecté au ministere 
des finances, a eompter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 35 avril 1988, Melle Hagsina Bouchetob 
eat nemmée gn qualité d'agministrateur atagiaire, 
indice 395 de l'éghelle XIII et affectée au ministére 
des finances, & compter de sa date d'ipstallatign 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 26 avril 1083, M.. Zaid Berkane est nammeé en qualité d’administrateur stagiaire, 
Indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
des finances, & compter de sa date d@’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Abdelasig Djquad! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, indiee 205 qe |’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, A’ eompter de sa date dinstallation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, Melle Karima Bouderbal 
est nommée en qualité d’administrateur Sstagiaire, 
Indice 205.de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des finances, &@ compter de sa date d'installation 
dans ses fonctlons,
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Par arrété du a6. avyil 1883, M. Ali Hamouda 
esh nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indiee 995 de l'échelle XIII et affecté au miniatére 
des finances, & sempter de sa date d'installation 

dans ses fonctions, 

  

Par arrété dy 25 avril 1983, M, Mohamed Fatm} 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaira, 
indice 295 de l’échellg XIIT et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. , 

  

Par arrété du 25 avril 1988, M. Omar Chehih 
est nommée en qualité d'administrateur staglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministore 
des finances, & cempter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

ET, 

Par arrété du 25 avril 1983, Melie Malika Akham 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Amrane Oulaceb 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

jmdice 205 de l'éehelle XIII et affeaté au miniatére 
des finances, & compter de sa. date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1983, Melle Nacéra Hacamnia 

est nommée en qualité d’administrateur - stagiaire, 

indiee 295 de l'échelle XIII et affectée au secrétartat 
-d'Etat au. commeree extérieur, & compter de sa 
‘date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1983, M. Hammou Torch! 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler avril 1982. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, Melle Kheira Sliml 

est titularisée dans le corps des administrateurs au 
jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, &4 compter 

du 16 aoft 1982. 

Par arrété du 25 avril 1983, Mme Kheira Smir, 
née Benhaddou est titularisée dans le corps des 

administrateyrs au 3éme échelon, indice 370 de 

Véchelle XIII, & compter du 15 janvier 1981. 

Par arrété du 25 avril 1983, M. Aissa Malki 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelen, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 15 février 1982. 
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Pay arrété du 25 avril 1983, M, Hammad! Mokyeat 
est titylarisé dans le corps dea administrateurs au 
ler échelen, indice 820 de l’éehelle AI, & comnter 
du 21 septembre’: 1982. 

  

Par arréte du 5 avril 1083, M, Tayeh Manes 
eat titularisé6 dans le corpse das administrateurs au 
ler échelon, indice 330 da Péghelle RIT, & sompter 
du 17 mars 1982.. 

a a na oad 

Par arraté du 26 avril 1083, M. Hacéne Madieu 
est titularigé dang le corps des administrateurs au 
ley éghelen, indice 380 de l'dehelie XIII, &A aamnter 
du ler septembre 1982. 

  

Par arrété du 6 avril 1983, M. Belkacem Roualbia 
est titularisé dana le corps dea adminiatrateure au. 
ler éshelan, Indiqe 320 de ’échelle XIit, A corapter 
du 9 juin 1982. 

  

Par arrété du 25 avril 1963, M, Mousse Redidal 
est titularisé dans le eorps deg administrateurs au 
ler éeshelon, indice 320 de Véahelle XITI, & sempter. 
du 26 juillet 1981. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Backir Habteun 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indiee 380 de l'échelle KITI, & compte? 
du 15 décembre 1082. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Mostéfa Kaabara 
est titularisé dans le corps deg adminigtrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 7 juillet 1982. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Larbi Abdellatif 

est titularisé dans le gorps des admainistrateurs au 
2eme échelon, indice 345 de l’échelle XII, & compter- 
du 14 septembre 1082 et conserve, A cetie méme date, 

un reliquat d’ancienneté d’un an. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Said Ahmane, 
est titularisé dans le corps des administrateurg au 
4@me échelon, indice 395 de échelle XIII, & comnter: 
du 11 février 1982 et conserve, & cette méme date, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

Par arrété du 25 ayril 1983, Melle Querdia Abdenguri 

est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, & compter 
du ler avril 1982.



Par arrété du 25 avril 1983, M. Ali Alili est 
est. titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 octobre 1982. 

  

Par arrété du 25- avril 1983, M. Khaled Bachene 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XII1, a compter 
du 4 avril 1982, 

  

Par arrété. du 25 avril 1983, M. Hamou Bellache 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du ler septembre 1982. 

  

Par arrété du'25 avril 1983, M. Mohamed Bourouwbl 
est titularis6é dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Péchelle XIII, & compter 
du 15 octobre 1982. 

  

’ Par arrété du 25 avri] 1983, M. Mohamed Benhedder 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de. l’échelle XIII, A compter 
du 17 octobre 1982. 

  

Par arréte du 25 avril 1983, M. Ali Boutobba 

est. titularisé dans le corps des administrateurs au 

2eme échelon, indice indice 345 de l’échelle XIII, 
& compter du 5 septembre 1981 et conserve a cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 
4 jours. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Essaid Bouhaddid 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, & compter 
du ler mars 1982, © 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Larbi Berroual 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 
& compter du ler septembre 1982 et conserve, A 
cette méme date, un reliquat d’ancienneté d’un an. 

Par arrété du 25 avril 1983, Mme Aicha Bethouchi, 
née Quaret est titularisée dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, 4 compter du 3 octobre 1982. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Mahmoud Benlahmar 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 22 aott 1982, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

° 8 novembre 1983 

Par arrété du 25 avril 1983, Mme Fadila Bahamed, 
née Guerbi est titularisée dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de Péchelle 
XI, & compter du 5 septembre 1982. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, Mme Laldja Benzitount, 
née Hamoul est titularisée dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de |’échelle 
XIII. 4 compter du 15 juillet 1982. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M, All Bachirt 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 5 septembre 1982. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, Melle Malika Ferhat 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler é&chelon, indice 320 de Péchelle XIII, & compter 
du 15 septembre 1982. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Hocine Charabi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler écheion, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du ler février 1982. 

a re eee 

SECRETARIAT D’ETAT | 

AU COMMERCE EXTERIEUR 

  

Décret n° 83-642 du 5 novembre 1983 relatif a la mise 
en ceuvre du monopole de l’Etat sur le commerce 

extérieur. 

  

Le Président de ja République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat au commerce 
extérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 14, 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi-n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de )’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu ia loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes ; 

Vu la loi n° 82-11 du 21 aogt 1982 relative a 
l'investissement économique privé national ; 

Vu la loi n° 82-12 du 28 aoat 1982 portant statut 
de l’artisan ; 

Vu la loi n° 82-13 du 28 aoft 1982 relative & la 
constitution et au fonctionnement. des sociétés 
d’économie mixte ; 

Vu lordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative - 
aux conditions d’importation des marechandises ;
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Wu lordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975. 
portant code de commerce ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 
aux autorisations globales d’importation ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 

consells de coordination des entreprises socialistes. ;. 

Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant 
le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux 

autorisations globales d’importation ; 

Vu le décret n° 81-257 du 19 novembre 1981 fixant 

les. attributions du secrétalre d’Etat au commerce 

extérieur ;_ 

‘Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte': 

Article ler. ~— Les organismes de l’Etat sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la mise en ceuvre 
du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, 
conformément aux listes de produits, par service 

’ publi¢c ou entreprise publique, telles qu’elles sont 

annexées au.présent décret. (1) 

‘Les organismes de ]’Etat dont ja compétence terri- 
toriale, pour la méme activité, ne s’exerce que sur 
-une ou plusieurs wilayas et qui sont chargés d’opérer 

sur une méme liste de produits, interviennent 
conjointement sur le marché international. 

Art. 2. — Nonobstant les dispositions de l’article ler 
ei-dessus, tout autre organisme de |’Etat peut réaliser 
des exportations de produits qui font l’objet de son 

activité. 

Art. 3. — Le monopole de lEtat sur le commerce 
extérieur est exercé dans le cadre du plan national 
de développement et du programme général annuel 

de commerce extérieur. 

Art. 4 .— En application du programme général de 
‘commerce extérieur, le secrétaire d’Etat au commerce 

extérieur délivre aux organismes de l’Etat, par déci- 

sion, des autorisations globales d’ importation et des 

autorisations d’exportation. I] peut également délivrer 

aux entreprises privées des titres d’exportation, aprés 

visa du ministre de tutelle de l’erganisme de l’Etat 

chargé de l’exercice du monopole de PEtat a l’expor- 

tation sur le ou les produits concernés. 

Art. 5. — Les produits qui-font l’objet des listes A | 

annexées au présent décret (1) sont importés exclusi- 

vement par lentreprise chargée de la miSe en ceuvre 

du monopole de Etat sur le commerce extérieur. 

Art. 6. — Il peut étre délivré, 4 titre exceptionnel, 

au profit des organismes de l’Etat, une autorisation 

d’importer des produits des listes A annexées au 

présent décret (1), aprés dérogation motivée accordée 

par le ministre de tutelle de l’entreprise chargée de 

la mise en ceuvre du monopole de Etat sur le 

commerce extérieur. 

Art. 7. —- Les produits qui font l’objet des listes B 

annexées au présent décret (1), peuvent étre 

—_—. 

(1) les annexes seront publiées ultérieurement.   

importés, pour Jeurs propres besoins de fonctionne- 

ment et d’investissement, par les autres organismes 

de l’Etat. 

Art. 8. — Liorganisme de YEtat chargé de la mise 

en ceuvre du monopole de |’Etat sur le commerce 

extérieur effectue toutes les opérations q’ importation 

en étroite coordination, avec les entreprises publiques 
de production qui fabriquent des produits identiques 

ou similaires & ceux qui font l’objet des listes annexées 

a original du présent décret. 

Les prévisions annuelles d’importation sont arrétées 
conjointement au sein des conseils de coordination 

inter-entreprises. 

Les entreprises de production concernées sont asso- 

ciées aux négociations des contrats portant sur achat 

des produits qui les intéressent. 

Art. 9. — Nonobstant les dispositions de l’article 7 
du présent décret, l’organisme de |’Etat chargé de 
la mise en ceuvre du monopole de l’Etat sur le com- 
merce extérieur est responsable, pour tous les produits 
dont il a la charge, de lapprovisionnement normal 

et régulier du marché national et notamment des 

entreprises publiques et privées de production, dans 

le cadre du. programme général de commerce 

extérieur. 

A cet effet, Vapprovisionnement en équipements 

et matiéres premiéres destinés & ces entreprises est 

réalisé sur la base de relations contractuelles fixant 

les droits et obligations des partenaires, 

Art. 10. — Les modalités dapplication du présent 
décret seront précisées, en tant que de besoin, par 

le secrétaire d’Etat au commerce extérieur. 

Art. 11. — Toutes dispositions antérieures portant 

attribution de listes de produits pour Vexercice du 

monopole de l’Etat 4 l'importation et/ou 4 l’expor- 

tation sont abrogées. 

Art. 12. — Le présent décret entrera en vigueur 

Je ler janvier 1984. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

renee rere sten  ————— 

SECRETARIAT D’ETAT 
AUX AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 83-615 du 31 octobre 1989 relatif aux 
pensions de retraites des anciens Présidents de 

t République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Le Président de la République, 

Vu la constitution et notamment ses articles 111+ 

10° et 152 ;
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‘Vu la Jol n® 78-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 
geriéPal du tfavallieuz ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative & id 
Tetraite ; 

Va ie decfet i® 80-87 du 5 Hats 1980 relatif aux 
péenslotis dés aticl@hg Prasidents dé ia Réplibligiie 
algérienne dérdcFatique ét poptilaire : 

Vu le décFet HY 982616 du §] Sct@bre 1988 Falatl? 
‘eux pennioHs Ge fetraités Hea ihemibres de ja difeetion 
Politique du Parti du Fferit dé HBefailOn Astlenalée 
et dt Gouvernement ; 

Déctite : 

Aftiéia 167. <x HES dhidles Prosidehts dé 1a Képu- 
Bligué aigefieine démeératique et Popiilaire perFgoi- 
vent une pension égal@ ai tfalteffiefit dé Président 
de la République en exercice. 

Aft: ¥. — bes afidieHs Présidénts ae la Hepublique 
— setriéhnfe aéiberAblqus &b PSpuldife dispsérit d’usie 
déeimeiife fafiliiaia: 

_ Aft. 8, = BH GAs Ge debs, 1 eBt falt application 
Ges régiGs prevued pat le decret f° 83-816 du 31 
wetebFe 1983: susviae. 

Art. -4. — La gestion des pensions des anciens 
Srésiaents Ae la Républigtie Algeriehne Aémovratique 
Ot BeBpilaife edt aSstt@e pur ie Fotids spécial de 
#étPalte des Gudfes superietits dé la Nation, créé par 
le décret n° 83-616 dt 81 Ettobre 1983 stlisvisé, 

Lés prestations sent serviés par les servites da la 
Présidence de 1a République. 

Art. 5. — Les dispositions du décret n° 80-57 du 8 
imats 1990 susvisé sont abrogées. 

Art. 6. — Lé présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démecratique 

Fait & Alger, ie 31 octobre 1983 

_ Cheallt BENDJEDID. 
    

  

Décret n° 83-616 du: 31 octobre 1983 relatif aux 
pensions de Féttaltés des ieinbtes dé ta direction 
pulitique du Front de libération nationale et 
du Gouvernement. 

Le Président de ia République, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu ja loi n° 78-12 du 5 aogt 1978 relative au statut 
général] du travailieur { 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ; 

_ Vu Ja loi n° 88-12 du 2 juillet 1983 relative a ta 
retralte ; 
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Saari ates aN er at 

Vu le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant. 
-Féation Gu Fonds sbécia| dés tetfaites ds mertibfes 
de la direction politique di FR6H$ dé iipération 
Hationals et du Gouvérnethent : . 

Vu ie dééret A? 80-56 du 8 tars 1980 reiatit aux 
bérisighs des inettibres de la difectloii pélitiqué du 

Front dé iibération natiofidle ; 

Vii la déviet n° 80-58 di 8 mars 1980 rélatif aux 
pefisloris des ahcleris Présiddtits au Gduvéitiéihent 
provisoire de la Républiqtie algéfienfie ¢ 

Vii 18 Aéeret n° 83-617 du 31 oetobre 1983 relatit 
aux pénsidis de rétraites des. cadres supétieuts du 
Parti et de Etat : 

Décréte : 

CHAPITFRE 1 

CONDITIONS ET MOBALITES DATTRIBUTION 
BE PENSIONS DE REFRAITES 

Article ier. — 1 est ouvert aux membres de la 
direction politique du Front de Mbération nationale 
et dti Gouvernertietit, uh dfoit A pensibén dateletinete 
sihs éonditlon adage. 

Art. 2. == Au séns de l’arti¢le let G=dessus. abtit 
considérés meétibfes te ia dréction politique al PRGA 
de libération nationale et du Gouvernement : 

4) pour la ‘fiériode de fa lutte de libtration 
nationale $ 

— les membres du comité de coordination ét déaxd- 
cution (C.C.E:), 

<< 165 tfiemhbres dti Gouvétnement protvisoite dé 18 
Répiibliqte aleériertie, 

-~ les membres de ]’état major général de )’Armée 
de lidétatidh nationale, 

= 1é3 mémbrés dés conséilg de wilaya, 

— les chefs de zones ou des resporsdbilités assi- 
milées, 

= 1é8 Miémibtes des coimités fédéraux des tédéFattoris 
dé France, dé Ttltiisie et du Marsé, 

b) pour la ptéridde postéfiedre a tindéperidanes : 

— !6s membres du comité central du Front de 
libération nationale (issus du 3¢me congrés du Front 
de libération nationale d’avril 1964). du 4éme tongfés 
du Front de libération nationale ainsi que ceux issus 
des congrés futurs du Front de libération nationale), 

— les membres du Conseil de,!a Révolution. 

— le Président de l’Assémbiée populaire nationale, 

— les membres des Gouvernemerits suctessifs depuis 
1962 et les fonctions assimilées. 

Art. 3. — Peuvent prétendre au bénéfice de la 
pension d’ancienneté, les methbres de ia direction 
polities du Front de Mbération nationale et du 
Gouvernement ayant cessé leurs fonctions et aceompil 
a cette date ¢
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a) soit quinze (15) années de services effectifs 

en cette qualité ; 

b) soit vingt (20) années de services effectifs en 
Gotliptant ies arinées acvotiiplies dans un dés ettiplois 
ou résponisabilités énuriérées & l'article 2, a), B) ét ©) 
du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 susvisé. 

Art. 4. — Le montdtit de 1a pension contédée 
di titre de Varticle ler du preset décret est éqlil- 
valet A ld rémunération nétte 1a plus favorable, 
y edfbris lés prithes et Intiethiités atittes que tellés 
@oriipensatiicés de frdis percues ali cotits dé la pride 
d’detivité, suis réserve des dispositiuhs dés aftitlées 
10 et.18 du présent décret. 

Sont exclues les indemnités versées héts du terri- 
toiré Hatienal. 

Art. 5 :— Nonobstant les dispositions des articles 3 

et 4 du présent décret, la pension servie aux anciens 

Presidents dit Gouvernemelt pfovisdire de la Répu- 

Blique algérienné est égale au traitement du Premier 

ministre en exercice. 

Art. 6. —- Dans le cas ot la durée des services 

prévue 4 larticle 3-4) ci-deSsus est inférieure a 

quinze (15) ans, il est concédé & Vintéressé une 

pension de retraite proportiontiellé égalée a 17156me 

par année de service, sans que le minimum fe sbilt 

inférieur A 25%. 

Art. 7. — Dans le vas o& la durée des services 

prévue a l'article 3-b) du présent décret est inférieure 

& vingt (20) ans, il est concédé & /’intéressé ufie peh- 

sieh a& fetralte propdrtionnelle ¢calculée dans les 

conditions ci-aprés : 

— i/158me pat afihée de sérvice au titre de metibre 
de ja ditection politigtie du Front de iibération 
nationale ou du Gouverhement, 

— 1/20@me par année de service au titre de Pun 

des emplois oii resporishbilltés énumérées a l'article 

9, 4}, b) et c) du détiet n°® 83-617 du 31 octobre 1983 
Busyvise. 

La pefision de retraite proportionnelle ainsi obtenue 

ne peut pas étre inférieure & 25%, ni supérieure 

& 100%. 

Art. 8: — Les années accomplies antérieurement 

& la date du présent décret sont validables auprés 

du Fonds spécial de retraites des cadres de la Nation, 

La validation desdites années est prise en charge. 

par le budget de l’Etat. 

Art. 9. — Dans le cas ot! un membre de la direction 

_ politique du Front de libération nationale et du Gou- 

vernement retraité, au titre des présentes dispositions, 

est affecté & une autre responsabilité, il conserve 

le bénéfice de ia-pension servie si celle-ci est égale 

ou supérieure 4 la rémunération afférente @ la 

nouvelle fonction.   

Ti jai est servi, en outre, au titre de la nouvelle 
responsabilité, une iddeminité doit le mdntant sera 
détermihé par arrété conjoint du mitistré dés 
finances, du secrétaire d’Etat & la fohdtién publiqte 
et & la réforme administrative et du aeerétaire d’Etat 
aux affdlres sociales. 

Aft, 10. — Au dag ob it méirivte dé la ditedtion 
politique du Front de iibéfatidd nationale et du 
Gouvernerhent, titulaire d’une perision proportioninelle 
est désigné de nbuveau, membre de June de ces 
deux institutions, 1a durée nouvelle des fonctions 

est prise en compte pour le calcul de la pension 

qui est ainsi révalotiséé. 

Lorsqiie Vetisémblé dés services dtéoinplis én tant 
‘que membré de 14 ditéttioh péiltiitte du Front de 
libération nationale ou du Gouvernement atteint 
vingt (20) années, 14 pénslon propértionriellé est 
transtotinée en petisidn d’aridlenhété @ élevée ab 
moftant maximal déteritiiné & Vattltle 4 du présent 
décret. 

Art. 11. — La jouissance de la pension d’antienneté 

telle que définie ci-dessus est immédiate si Vaftillé 
a son domictle et sa résidence en Algérle. 

Art. 12. — La veuve de Vaffillé bénéficie d’une 
pension égale & 75% de la pension concédée au 

de cixjus. Lérsqiie le déets surtisit ef activité, ladite 
pension ést éBale & 100% de ja rérhunératisn séfVie 
& ce moment & V’affillé. 

Art. 13. — Sous réserve des dispositions de l’arti- 
cle 12 ci-dessiis, les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur s’appliquéft auk ayants dieit 
du pensionné décédé. 

Art, 14. — Le cumul des pensions attribuées au titre 
du présent décret et de celles acduises au titte d’dutres 
régimes de retraites est interdit. 

Art. 15. — Le montant dés perisions attribuéés 

‘au titre des présentes dispositions évolue dans les 

mémes conditions que les rémunérations setvies aux 
membres de la direction politique du Front de libé- 

ration nationale et du Gouverhement en activité. 

Art. 16. — Les pensions prévues au présent décret 

sont payées, de plein droit, & terme échu, 4 la fin 

de chaque mois, directement par le Fonds spécial 

de retraite eréé auprés de la caisse générale de. 
retraite et visé & article 20 du présent décret. 

Art. 17. — Le décés ou le texte mettant fin aux 
fonctions d’un membre de la direction politique du 
Front de libération nationale et du Gouvernement, 

ouvre droit & pension, de plein droit, lorsque les 
conditions du présent. texte sont réunies. 

Art. 18. — La jouissance d’une pension, au titre 
du présent décret est exclusive pendant une durée 
de cing (5) ans, & dater de la cessation de fonctions, 
sous peine de déchéance du droit & pension, de toute 
activité d'affaires accomplie, soit directement, soit 
indirectement, de méme qu’elle est exclusive de toute 

possession de biens, immeubles, commerce, actions
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ou participations qu’elle qu’en soit la nature dans 
Une entreprise & caractére lucratif, 4 l’exception de- 
la demeure familiate. 

Art. 19. — Le pensionné, au titre du présent décret, 
reste a la disposition de la direction politique pour 
Yackomplissement de toute mission ou consultation 
qui pourrait lui étre confiée. 

L’intéressé reste également soumis aux dispositions 
statutaires du Parti du Front de, libération nationale. 

CHAPITRE II 

FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES CADRES 
SUPERIEURS DE LA NATION 

Art. 20. — Il est créé auprés de Ja caisse générale | 
des retraites un < Fonds spécial de retraites des cadres 
supérieurs de 1a Nation» doté de l’autonomie finan- 
clére. 

Le Fonds spécial assure la gestion des pensions 
de retraites : 

—— des membres de la direction politique du Front 
de libération nationale et du Gouvernement, 

-~ des cadres supérieurs du Parti et de ]’Etat. 

Art. 21. — Le Fonds spécial de retraites des cadres 
supérieurs de la Nation est alimenté par : 

1) les cotisations personneiles pour retraites A la 
charge des affiliés ; 

2) la contribution de Etat 4 la constitution des 
pensions des bénéficiaires ; ; 

3) les subventions de l’Etat, le cas échéant. 

Art. 22. — Les taux de la cotisation et de la 
eontribution prévues & l'article 21 du présent décret 
sont ceux fixés par la législation en vigueur en 
matiére d’assurances sociales. 

Art. 23. — Les dépenses du Fonds spécial de retraites 

des cadres supérieurs de la Nation ont trait : 

-— au fonctlonnement du Fonds spécial, 

— au paiement des pensions aux membres de la 

direction politique du Front de libération nationale 

et du Gouvernement ou a leurs ayants droit, 

— au paiement des pensions aux cadres supérieurs 

du Parti et de ’Etat ou a leurs ayants droit. 

Art. 24. — Les ressources et les dépenses du Fonds 
spécial de retraites donnent lieu a l’établissement, 
sous le controle de l’agent comptable de 1a calsse, 
des documents comptables prévus par la réglemen- 
tation en vigueur, 

Art, 25. — Les dossiers de pension des membres 
de la direction politique du Front de libération natio- 
nale et du Gouvernement remplissant les conditions 

fixées par le présent décret et ayant cessé leurs 
fonctions ou décédé avant sa date d’effet, sont 
instruits et liquidés suivant les modaiités et conditions 
prévues aux articles cl-dessus,   

Art. 26. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant 
que de besoin, les modalités d’application du présent 
décret. 

Art. 27. — Les dispositions des décrets n* 80-55 
et 80-58 du 8 mars 1980 susvisés sont abrogées. 

| Art. 28. — Le ministre des finances, le secrétaire 
a@’Etat a la fonction publique et a la réforme admi- 
nistrative et le secrétaire d’Etat aux affaires sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui prend effet a 
compter du ler janvier 1984 et qui sera publié au 

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

Fait & Alger, le 31 octobre 1983, 

Chadli BENDJEDID 
ee 

Décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux 
pensions de retraites des cadres supérieurs du - 

Parti et de Etat. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu la lol n° 78-12 du 5 aoft 1978. relative au 
statut général du travailleur ; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ; 

Vu la lol n? 83-12 du 2 juillet 1983 relative A la 
retraite ; 

Vu ile décret n° 81-195 du 15 aot 1981 portant 
institution des seulls minimaux de salaire global au 
profit de certaines catégories de fonctionnaires et 
agents publics ; 

Vu le décret n° 81-204 du 15 aoft 1981 portant 
institution des seuils minimaux de salaire global 
pour les travailleurs occupant des postes supérieurs 
d’organismes employeurs ; 

Vu le décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif 
aux pensions de retraites des anciens Présidents 
de la République aigérienne démocratique et po- 
pulaire ; - 

Vu le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif 
aux pensions de retraites des membres de la direction 
politique du Front de libération nationale et du 
Gouvernement ; 

Décréte ; 

Article ler. — Il est ouvert, au profit des cadres 
Supérieurs du Parti et de )’Etat, un @roit a pension 
dancienneté, sans condition d’Age lorsqu’ils totalisent 
& la date de leur cessation de fonctions, vingt 
années d’exercice effectif dont dix (10) ans, au 
moins, en cette qualité, accomplies dans les struc- 
tures du Parti ou de Il'Etat ;
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Art. 2. — Outre les titulaires des fonctions et 

responsabilités, objet des décret n* 83-615 et 83- 616 

du 31 octobre 1983 susvisés, sont considérés cadres 

supérieurs du Parti ou de YEtat au sens du présent 

décret: — 

A. Au titre de la période de la lutte de libération 

nationale : . 

— cadres politiques des fédérations de France, 

de Tunisie et du Maroc, 

— représentants du Front de libération natio- 

nale & Vextérieur, 

— officiers de Armée de libération nationale ; 

B. Au titre du Parti : 

1. pour la période antérieure au 4éme congrés ? 

-——- président de commission, 

— chef de département et chef de département 
adjoint, : 

— commissaire nationa] du Parti, 

— président de 1’Amicale des Algériens en Europe, 

— secrétaire général d’une organisation de masse, 

— contréleur du Parti ; . 

2. pour la période postérieure au 4éme congrés : 

— vice-président de commission permanente du 

comité central, 

-— rapporteur de commission permanente du 
comité central, , 

— secrétaire de mouhafadha, 

— président et vice-président de l’Amicale des 
Algériens en Europpe, 

— secrétaire général d’organisation de masse ; 

Cc. Au titre de VEtat : 

1. Ala Présidence du conseil ou de Ja République : 

— directeur de cabinet, / 

— secrétaire général adjoint 4 la Présidence, 

— chargé de mission, 

-—- directeur général, 

— directeur, 

— chargé d’études et de synthése ; 

2, Dans les administrations centrales : 

— secrétaire général, 

— secrétaire général-adjoint, 

— chef de cabinet, 

-— inspecteur général, 

— directeur general, 

— directeur, 

— chargé d’études et de synthése 5 
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3. Autres fonctions ou responsabilités : 

— chef de région militaire et/ouw l’officier supé- 
Tleur de l’Armée nationale populaire, 

-—— vice-président de la Cour des comptes, 

— censeur général prés la Cour des comptes, 

— premier président de la Cour supréme, 

— procureur général prés la Cour supréme, 

— ambassadeur, 

— consul général, 

— wali, 

— directeur général d’entreprise nationale, 

— président de cour spéciale de répression éco=# 

nomique, 

— député, 

— toute fonction ou responsabilité dans les strac- 
tures du Parti ou de l’Etat, de rang égal ow 
supérieur & directeur d’administration centrale, 

Art. 3. — Les titulaires des fonctions ou respon- 
sabilités visés & Particle 2 ci-dessus bénéficient des 

dispositions du présent décret lorsqu’ils ne réu- 

nissent pas les conditions fixées par le décret 
n° 83-616 du 31 octobre 1983 susvisé. 

Art. 4. — Les interruptions éventuelles de services 
ou les années accomplies en dehors des structures 

du Parti ou de VEtat n’entrent pas dans le 

décompte de la période fixée & larticle ler du_présent 

décret. 

Art. 5. — Les cadres supérieurs du Parti et de 
VPEtat visés a l’article 2 du présent décret, sont affiliés 
au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de 
ta Nation, créé auprés de la calsse générale des 
retraites, par le décret n® 83-616 du 31 octobre -1983 . 

susvisé, 

Art. 6. — Les années de services accomplies anté~ 
rieurement A la date d’entrée en vigueur du présent 
décret sont validables auprés du Fonds spécial de 
retraite des cadres supérieurs de la Nation, selon 
les dispositions de la loi n°? 83-11 du 2 juillet 1983 

susvisée. © 

Les frais de validation prévue & Valinéa précédent 
sont pris en charge par le budget d¢ l’Etat. 

Les cotisations effectuées auprés d’autres régimes 
de retraite, par les bénéficiaires du présent texte, 

antérieurement & son entrée en vigueur, sont re- 

versées au Fonds spécial de retraite des cadreg 

supérieurs de la Nation. . 

Art. 7. — Lorsque les conditions fixées & l’article lea 
du présent décret sont remplies, le montant de la 
pension servie est équivalent a la rémunération nette 
la plus favorable, y compris les primes et indemnités 
autres que représentatives de frais, percues au courg 

de ia période d’activité des intéressés,
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Sont exelues les indemnités ‘servies en dehors du 
territelre national, 

Art. & — Dans le cas 90 la durée des fonctions 
‘est inférieure A celle axigée A l'article ier du présent 
décret, i] est eaneédé A l'intéressé une penalon pro- 
portionnelle. 

Art. 9. = Dane le cas of un cadre supérieur du 
Parti ou de !'Etat, retraité au titre des présentes 
dispositions, est de. nouveau. désigné en eette qualité, 
i} conserve le bénéfice de la pensien aservie si 
celle-ci est égale ou supérieure 4 la rémunératicn 
atférente & la nouvelle fonction. 

J} est ettribué A l'intéressé. au titre de la nouvelle 
fonction, une indemnité dont le montant sera 
déterminé par arrété conjoint du ministre des 
finances, du secrétaire d’Etat a la fonctien publique 

et & la réferme administrative at du secrétaire 
Etat aux affalres soglales, 

Art. ]0. — Au cas of un cadre du Parti ou de 
VBtat, titulatre d'une penalen pronertionnelie, est 
désigné de nayveau, la durée nouvelle dea tonetions 
eat prise en gempte peur le aalcul de la pension 
aul eat ainsi pevalariage. . 

Lorsque l’ensemble des services accomplis attetnt 

‘a durée des services exigés 4 l’artigle ler du présent 
déeret. 1a pension preportionnelia est tranaformée en 
pension d’anelennaté, . 

Art. 11, — La jouissance des pensions d’ancienneté 
64 proportionnelle est immédiate si l’affilié a son 

damisile et sa réaldenee en Algérie. 

_ Art. 12. — La veuve de laffilié bénéficte d'une 
pension ¢gale & 75% de la pension coneédée au 

‘de cujus. Lorsque le décés survient en aetivité, 
ladite pension est égale & 100 % de la rémunération 
servie & ce moment & laffillé. 

Art, 18. — Sous réserve des dispositions de 1’ar- 
ticle 12 dy présent décret, les pensions et avantages a 
earactére social des ayants droit, sont servis 
eonformément aux dispositions des lois n* 83-11 
et 83-12 du 2 juillet 1983 susvisées. 

Art. 14. — Le déeés oy le texte mettant fin aux 
fonctions d’un cadre supérieur du Parti ou de 
P¥tat oeuvre drait 4 pension de plein droit lorsque 
les conditians du présent texte sont réunies. 

Art. 15. —- Les pensions prévues au présent décret 
sont payées de plein droit, & terme échu, par le 

Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la 
Nation, 4 la fin de chaque mais. 

Art. 16. — Les montants des pensions attribuées, 
ay titre des présentes dispositions, évoluent dans 
les mémes conditions que les rémunérations servies 
aux titulaires d’'emplois similaires en activité.   

Art. 17, — La joulasance d'une pensien, au titre 
du présent décret, est exclusive pendant yne durée 
de deux ans, sous peine de déchéanee de droit. & 
pension, de teute activité d’affalres agsomplies, galt 
directement, soit indirectement, de méme qu'sile ast 
exclusive de toute possession de biens immeubles, 
commerce, actions eu participation qu'elle qu'en 
Soit la nature, dans une entreprise & earactére 
lucratif, & l'exception de la demeure familiale. 

Art. 18. — Le cumul des pensions attribuées au 
titre du présent déeret et de celles acquises, @u titre 
d'autres régimes de retraites est interdit. 

Art. 19. — Le pensionné au titre du présent décret 
reste & la disposition de la direction politique. pour 
Vaccomplissement de toute mission ou consultation 
qui pourrals lui étre senfide, 

L'intéressé reste également koumia aux dispagitions 
statutaires du Parti qu Front de Wbération nationale. 

Art. 20. — Les dossiers de pension, des cadres 
supérieurs du Parti et de I'What, rempliasant les 
conditions fixées par je présent décret et ayant 
cessé leurs fenctions ou déeédé avant sa date 
d'effet, aont inatruite et Nauidéa auivant les modalitées 
et conditions prévues aux articles ¢el-dessus, 

\ 

Ayt. 21. — Pes textes ultérieurs préciseront, en 
tant que de besoin, les -modalités d’application du 
présent déeret, 

Art. 22. — Le ministre des finances, le secrétaire 
q'Etat @ la fenetion publique et 4 la réforme admi- 
nistrative et le secrétaire d’Etat aux affaires eaciales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,. de 
Vexécution du présent décret qui prend effet 
sempter du ler janvier 1984 ef qui sera pubiio au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
‘cratique et populaire, 

Fait & Alger, le 31 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

  

Arrétés des 11 juillet, 14, 17 et 21 aout 1983 portant 
agrément d'agents de centréle de la caisse 
sociale de ia région @’Alger, 

  

Par arrété du 11 juillet 1983, M. Ahmed Alssat 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la :aisse 
sociale de la régien d’Alger pour fine durée de 
deux (2) ans, & compter dy 29 juin 1983. , 

Par arrété du 14 aot 1983, M. Abdelkader Meddah 
Araibi est agréé en qualité d’agent de contréle de 
la caisse sociale de la région d'Alger pour une durée 
de deux (2) ans, a compter du 9 aodt 1983. 

    

Par arrété du 17 aodt 1983, Mme Messekher, née 
Aicha Mahdjoubi est agréée en qualité d’agent de 
contréle de la caisse sociale de la région a’Alger 
pour une durée de quatre (4) ans, & compter du 
29 juin 1983,
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Par arrésé qu 31 soft 1993, M. Abdelkader Djilali 
Ayad est agréé en oualité g’agent de controle de ja 
calase sociale de la région aoe: peur une durée 
d@deux (2) ans, A compter du § aodt 1983. 

Ser eee 

Arrétés des 4 juillet et 21 aevat 1983 partant agrément 
d’agents de eentréle de ja caisse seciale do la 
région d’Oran. 

  

Par arrété du 4 juijle; 1988, M, Fawgl Bekkeuche 
est agréé en qualité d’agent de contrdle de la eaisse 
sociale de la région d’Oran pour une durée de deux (2) 
ans, & compter du 18 juin 1983. 

  

i 

Par arrété du 21 aoft 1983, M. Mohamed Zerrouki 
est agréé en qoute. q’agent de sontréle de la calsse 
secigle de la region d@’Oran pour une durée de deux (2) 
ana, 4 compter du 13 aqft 1983. 

  

Par arrété du 31 aedt 1983, M. Bentahar Bedjaoul 
est agréé en qualité d’agent de contrdle de la catsse 

sociale de la région d'Oran paur une durée de deux (2) 
ans, 2 compter du 13 aotit 1983.   

es 
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Arrétés des 14 et 17 aodt 1983 portant agrément 
d’agents de contréle de la caisse seciale de ja 
région de Constantine. 

Pay grrété du 14 aqgt 1883, M. Bjamel Grateh! 
est agréé en qualité d’agent de santréle de le eaisse 
sociale de la région de Constantine pour une durée 
de cing (5) ans, & compter du 30 july 1983. 

  

Par arrété du 14 aoft 1983, M. Mehgamed Ghérif 
Chikhi est agréé en qualité da'gent de centrale de 
la caisse sociale de Ja région de Genatantine pour 

une durée de cing (5) ans, & compter gu 30 juin 1983. 

Par arrété du 14 agit 1983, M. Neuer Ferrah 
est agréé en qualité d’agent de centrale de lq calsse 
sociale de la région de Constantine pour une durée 
de trois (3) ans, & compter du 18 juin 1983. 

  

Par arrété du 17 aoGt 1983, M, Abderrahmane 
Ramoul est agréé en qualité d'agent de contrdéle de 
la caisse sociale de la région de Constantine pour une 
durée de trois (3) ans, & compter du 18 juin 1983. 

repent py reeeenrenns 

AVIB ET COMMUNICATIONS 
eS Gee 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction de Véquipement 

Département télécommunication et signalisation 

Division « Travaux-Marchés » 

AVIS DE PROROGATION DE DELAL .. 
de l’apel d’offres international ouvert XV8 n° 1983-2 

Les soumissionnaires intéressés par lavis d’appel 
doffres international XV 8 n° 1983-2, paru les 2 et 3 
septembre 1983 dans le quotidien < El Moudjahid » 
et le 25 aoat 1983 dans le quotidien « Ech Chaab », 
portant sur l’exécution des travaux : restructuration 

des installations de télécommunications de toute la 
zone de Annaba et de la signalisation ferroviaire   dans les gares suivantes « 

— Chebaita ; 

— Faisceau pondéreux (S.N.S.) ; 

—— Gare échange S.N.T.F./S.NS. ; 

— Oued Zied ; 

sont informés que la date limite de dépét des 

offres, fixée initialement au 20 novembre 1983 @ 

15 heures est prorogée au 22 janvier 1984, & 15 heures, 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Construction de 200 logements 4 Mazouna 

Avis d’appel a la concurrence ouvert 

Un avis d’appel & la concurrence ouvert est? 

lancé pour la construction de 200 logements & 

Mazouna.



  

L’opération comprend les lots ci-aprés 4 

— Gros-ceuvre - V.RD.; 

— Etanchéité. 

Les entreprises intéressées par le présent avis, 
peuvent consulter et retirer les cossiers, auprés de 
la direction de Yurbanisme, de la construction et 
de Yhabitat, burean des marchés. 

- (Les offres, accompagnées des piéces fiscales pré- 
wues par la circulaire n° 21DGCI-DMP du ministre 
-du commerce, seront adressées au wali de Mosta- 
ganem, secrétariat général, bureau des marchés, 
sous double enveloppe cachetée portant ta mention 
apparente : < Construction de 200 logements a 
Mazouna - A ne pas ouvrir >. 

La date limite pour te dépot des offres est fixée 
on eta aemaines, A compter de la publication 
du présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 
offres pendant un délal de quatre-vingt-dix (90) 

jours. 
  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

BUREAU D’ETUDES 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la construction du siége du bureau d'études de 
la wilaya de Mostaganem. (Lot gros ceuvre - 
@anchéité). 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 
dossiers auprés du bureau d’études de la wilaya de 

- Mostaganem, sis, Les Falaises - BP 369 - La 

‘Salamandre - Mostaganem. 
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. Les soumissions, accompagnées des piéces exigées 
par la circulaire n° 21/DGCI-DMP/81 du 5 juin 196] 
du ministre du commerce, doivent parventr, sous 
double enveloppe cachetée, au wali de Mostaganem, 
bureau des marchés et portant la mention appa- 
rente : «< A ne pas ouvrir - Appel d’offres ouvert - 
Siege B.E.WM. >». 

La date limite pour le dépdt des offres eat fixée 
@ un (1) mois, & compter de la publication du 

présent avis. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 
par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt- 
dix (90) jours. — 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL | 
POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel d’offres national euvert n*® 07/83 

' AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

Les soumissionnaires intéressés per Yavis d’appel 
@’offres national ouvert n° O7@3 relatif A ia. 
confection et le montage d’une clOture méttalique 
avec socles en béton concernant la protection de 
Paéroport Houari Boumediiéne, sont informés que 
la date limite de dépét des offres, fixée initialement 
av 7 octobre 1983. est prorogée de vingt-un (i) 
jours, & compter de la premiére publication du 
présent avis. 
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