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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 77-144 du 15 octobre 1977 relatif a la revalorisation des 
traitements des personnels de Etat nommés par décret. 

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-91 du 6 mai 1966 relatif aux indemnités 
de représentation allouées 4 certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant a titre 
transitoire le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant régle- 
mentation générale des conditions d’attribution d’indemnités 
de toute nature aux personnels régis par le statut général de la 
fonction publique ; 

Vu’ le décret n° 
adv point indiciaire ; 

Décréte : 

Ti-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur 

Article 1°°7, — Une revalorisation des traitements de 30 %: ainsi 
répartie : 

— 13% & compter du ler novembre 1977 (valeur mensueile 
du point indiciaire : 6,40 DA), 

_ 9% & compter du ler février 1978 
du point indiciaire : 6,91 DA), 

— 8% & compter du ler octobre 1978 (valeur mensueue 
du point indiciaire : 7,37 DA), 

est accordée aux personnels de l’Etat nommés par décret. 

(valeur mensuelle 

Art, 2. 
emplois susvisés sont majorées .dans les mémes conditions 

que celles définies 4 l’article ler ci-dessus. 

Art. 3. — Les primes et indemnités de toute nature; 
a Vexception de celles visées 4 l'article 2 ci-dessus, continuent 
d’étre .servies. atx personnels précités, conformément a ia 
réglementation en vigueur, en particulier le décret n° 74-212 du 

30 octobre 1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 
1968 susvisé. 

Art. 4. — Les augmentations ulterieures de la valeur du point 
indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquées aux 
traitements des personnels visés ci-dessus, tant que le traitement 

66-133 du 2 juin 1966, modifiée et~ 

— Les indemnités de représerntation afférentes aux: 

point indiciaire :   

indiciaire ainsi calculé sera supérieur aux traitements déterminés 
conformément aux dispositions des décrets pris pour l’application 

,de Varticle 31 de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1977 

Houari BOUMEDIENE. 
nee 

Décret n° 77-145 du 15 octobre 1977 relatif & la revalorisation 
des traitements des fonctionnaires. appartenant aux corps 
techniques. 

  

Le Président de la République, 

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

, Vu lordonnaance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complé- 
tée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 72-52 du 21 mars 1972 relatif aux indemniteés 
en faveur des vétérinaires-inspecteurs ; 

Vu te décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant, 4 titre 
transitoire, le décret n° 68-594 du 24 octobre 1988 portant régie- 
nientation gén4rale des conditions d’attribution d’indemnités de 
toute nature aux personnels régis par le statut général de la 

fonction publique ; 

Vu te décret n° 
Av point indiciaire ; 

77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur 

Vu ensemble des statuts particuliers des corps techniques 
de fonctionnaires ; 

Décrete : 

Article ler. — Une revalorisation de 30% des traitements 
ainsi répartie : 

13 % & compter du 1° janvier 1978 (valeur mensuelle du point 
indiciaire : 6,40 DA). 

6% & compter du 1° mai 1978 (valeur mensuelle du point 
indiciaire : 6,74 DA). 

6% a compter du 1° septembre 1978 (valeur mensuelle du 
7,08 DA). 

5% & compter du 1° novembre 1978 (valeur mensuelle du 
point indiciaire 7,37 DA . 

est accordée aux personnels ‘appartenant aux corps techniques 
énumérés ci-aprés :
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Présidence de la République ;: 

— Corps techniques du chiffre, 

Tous ministéres : 

“= Ingénieurs de |’Etat, 
— Ingénieurs d’application, 
— Architecteés de l’Etat. 

Ministére des transports ; 

-— Techniciens de la navigation aérienne ou de météorologie, 
— Aides techniciens de la navigation aérienne ou de la méteo- 

rologie. 

Ministére de Vintérieur : 
=. Inspecteurs des transmissions, 
— Contréleurs des transmissions, 
~ Agents sechniques spécialises des transmissions, 

.« Agents techniques des transmissions. 

Ministére des finances ; 

-~ Opérateurs radiotélégraphistes des douanes, 
— Adjoints techniques du cadastre, 
— Techniciens de l’organisation fonciere et du cadastre, 
— Techniciens de laboratoire. 

Secrétariat d’Etat au plan ; 

~— Assistants des truvaux statistiques, 
— Agents techniques de la statistique. 

Ministére de Vagriculture et de la révolution agraire ¢ 

— Véterinaires - inspecteurs, 
— Technicieas de |’agriculture, 
= Chefs de district des foréts et de la défense et restauration 

des sols, 
— Agents techniques spécialisés de l’agriculture, 

— Agents techniques de |’agriculture. 

Ministére de fenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique : 

— Techniciens de laboratoire, 
— Agents sechniques de laboratoire, 
— Opérateurs psycho-techniciens, 
— Agents techniques spécia.’ses de laboratoire des établisse- 

ments d’enseignement supérieur. 

Ministére de i’éducation ; 

~ Agents techniques spécialisés de laboratoire des établisse- 
ments d’enseignement secondaire et technique. 

Ministere des industries légéres, ministére de l'industrie !ourde 

et ministére de l’energie et des industries pétrochimigues : 

— Techniciens ce !’industrie et de l’energie, 
Adjoints techniques des instruinents de mesure, 

Agents de vérification des instruments de mesure, 

Aides techniques de laboratoire, 
Agents techniques de Il’artisanat 

— 

_ 

_ 

Ministére des postes et télécommunications ¢ 

— Inspecteur des postes et. télecommunications (branche 
commutation et transmissions, branche dessin. branche 
lignes et branche batiments et installations), 

— Chef de'secteur des postes et télécommunications (branche 

automobile et branche lignes), ~ 
Conducteur des travaux de: postes et télécommunications 
wranche lignes et branche atelier et installations), 
Agent spécialisé des installations électromécaniques des 
postes et selecommunications (branche: installations et 

branche lignes) 
Agent technique des postes et télécommunications (branche 

lignes et branche automobile), 
Agent d’admunistration (branche dessin), 

-= Contréleur des postes et télécommunications (branche 
lignes, branche dessin, branches commutation et traas- 

mission et branche atelier), 
— Préposé conducteur des postes et télécommunications 

branche lignes), 
~~ Préposé des postes et télécommunications (branche lignes).   
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Ministére des travaux publics, ministére de {habitat et de ta 
construction ct ministéere de i’hydraulique, de la mise en valeur 
des terres et ie la protection de Penvironnement : 

— Techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de ta 

construciiun, 

— Agents techniques spécialisés des travaux pubuics, de l’hy- 
draulique et de la construction, 

~ Agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et 
de ia construction. 

Art. 2, — Les primes et indemnités de toute nature continuent 
d’étre calculées conformément a la réglementation en vigueur. 
notamment le <décret n° 74-212 du 30 octobre 1974, compléetant 
le décret n° 58-394 du 24 octobre 1968 susvisés. 

Toutefois, les indemnités prévues par le décret n° 72-52 du 
2) mars 1972 prévité pour les vétérinaires - inspecteurs, sont 
majorées dans les mémes conditions que celles définies a |’article 
le: ci-dessus. 

Art. 3. Les majorations pour emplois spécifiques sont 

calculées par référence & la valeur du point indiciaire fixée par 
le présent décret. 

Art. 4. — Les augmentations ultérieures de la valeur du point 
indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquees aux 
traitements des persunnels visés ci-dessus tant que le traitement 
ndiciaire ains] calcule, compte tenu des dispositions du present 
iecret, sera superieur aux traitements déterminés conformement 
aux dispositions des décrets pris pour Yapplication de l’article 31 
de Pordonnance n° 66-I33 du 2 juin 1966 

Art. 5. — Le présent decret sera publie au Journal officte: 
de ia Républigue algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 octobre 1977. 

Houari BOUMEDIENE, 

orem) pment 

Decret n° 77-158 du 15 octobre 4977 relatit & la revalorisatiou 
des traitements des tonctionnaires n’ayant pas tait Pobjet 
@'un texte particulier en ia matiere. 

  

Le President de la République, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152; 

Vu vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et 
somplétée, portant statut général de la fonction publique 

vu te decret .n’ 74-212 du 30 octobre 1974 completar: 
> titre transitoire, le decret n° 68-594 du 24 octobre 196% 
ourtant reglementation genérale des conditions d’attribunon 
Yindemnites de toute nature aux personnels régis par it 

‘tut general de la fonction publique ; 

Vu ie décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur 

1 point indiciaire ; 

Vu le décret n° 77-128 du 19 septembre 1977 portaat 
‘evalorisytion des traitements des personnels enseignants Ju 
ninistére de 'éducation ; 

vu ite décret n° 77-129 du 19 septembre 1977 portaat 
evalorisation’ des traitements des personnels enseignants 
‘alevant du ministere du travail et de la formation professioa- 

nelie ; 

Vu te décret n° 177-144 du 15 octobre 1977 relatif a ‘a 
ceValorisation des traitements des personel: de l’"Etat nommeés 

rar décret ; 

Vu ie décret n° 77-145 du 15 octobre 1977 relatit & .a 
‘evaiorisation des traitements des fonctionnaires appartenan! 
aux corps techniques ; : 

Vu te décret n° 77-146 du 15 octobre 1977 relatit a 
evalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant 

aux corps de la sQreté nationale ;
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Vu le décret n* 77-147 du 18 octobre 10977 relatif a la 
revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant 
aux corps de ja protection civile ; 

Vu ie déeret n° 77-148 du 15 ootobre 1977 reélatif a wa 
revalorisation des traitements des personnels du ministére 
des finances appartenant aux corps des -contréleurs généraux 
dés fifldnces, des Contréleuts dés finances et dés Inspéetteurs 
financiers ; - 

Vu le décret n° 77-151 du 15 octobre 1077 relatif A la 
revalorisation des traitements de certain: corps de fonction- 
naires du ministére de la santé publique ; 

Dévrete : 

Article ler. — Une revdlorisation des traitements de 1B% 
ainsi répartie : 

— 5% & scompter du ter janvier 1976 (valeu# mensuelle 
du point indiciaire : 6,95 DA, 

— 4% & compter du ler mai 
du point indiciaire : 6,18 DA), 

= 4% & compter du ler septembrie 1978 ‘(waleur mensuelté 
du point indiciaire : 6,40 DA), 

= 5% & compter du ler novembre 1976 (aleur mensueile 
du point indiciaire ; 6,69 DA), 

est accordée aux personnels des corps de fonetionnaires 
n’ayant pas bénéficié des mesures prévues A larticle 2 
du présent déoret. 

1978 (valeur mensuelle 

— Sont exclus du bénéfice de cette majoration, 
les dispositions des textes 

Art, 2. 
jes personnels concernés par 
cj-dessous : 

— décret n° 77-128 du 19 septembre 1977 portant revalorisation 
des traitements des personnels ens¢ignants du ministére de 
Véducation ; 

— décret n° 77-129 du 19 septembre 1977 portant revalorisation 
des traitements des personnels enseignants relevant du ministére 
di travail et de la formation professionnelle ; 

— décreé n° 77-144. du 15 octobre 1977 relatif a ia 
revaiorisation des traitements des personnels de VBtat nommés 
par décret ; 

— décret n° T7-145 du 15 octobre 1977 relatif a ‘a 
revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant 
aux corps techniques ; 

— décret n° 77-146 du 15 octobre 1977 relatif & ‘a 
revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant 
aux corps de la sireté nationale ; 

— décret n° T7-147 du 15 octobre 1977 relatif a& ‘a 
revlotisation des traitethents des fonctionnaires appartenant 
auX corps dé la protection civile ; 

— décret n° 17+148 du 15 octobre 1977 relatif a ta 
revalorisation des traitements des personnels du ministére 
des finances appartenant aux corps des contréleurs généraux 
des finances, des céntréleurs des finances et des inspecteurs 
financiers ; 

— décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif a ‘a 
revalorisation des traitements de certains corps de fonction- 
nairés &u tministéré de la santé publique ; 

Art. 3. «= Les primes et indemnités de toute nature 
continuent d’étre. caiculées conformément a la réglementation 
en vigueur, notamment le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 
complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 susvisés 

Art, 4. 
calculées pai référence A la valeur du point indiciaire fixte 
par le présent décret. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1977, 

Houari BOUMEDIENE 

— les majorations pour emplois spécifiques sout.   

MINISTERE DE: L’INTERIEUR 
een gE 

Décret n° 77-146 du 15 octobre 1977 portant revalorisution des 
traitements de certains personnels de 14 sd@reté nationale 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 162; 

Vu Vordohnante H° 66-132 du 2 juin 1086, Modifide et 
complétée, portant. statut général de la fonction publique ; 

Vu les décrets n* 68-217 & 68-224 du 30 mai 1968 portans 
statuts particuliers de certains fonctionnaires de la sreté 
nationale ;- 

Vu ie déttet n° 4-212 du 30 octobre 1974 complétant, 
a titre transitoire, le décret n* 689594 du 24 octobre 1968 
portant réglementation générale des conditions d’attribution 
d'indemnités de toute nature aux petsonnels régis par ie 
statut général de la fonetion publique ; . 

Vu Je décret n* 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur 
. du -poitit indiciaire ; 

Décréte : 

Article ler. — Une revalorisation des traitements de 30% 
ainsi répartie : 

— 10% & compter du ler janvier 1978 (valeur mefsuelle 
du point indicilaire : 6,23 DA), 

“1% & compter du ler mai 1978 (valeur mensueile 
du point indiciaire : 6,63 DA), 

— 1% & compter du let séptembre 1978 (valetix mensualle 
du point indiciaire : 7,03 DA), 

— 6% & compter du ler Hovembre 1978 (valeur mensuelle 
du point indiciaire : 7,37 DA). 

est accordée aux personnels de 1a streté nationale appartenans 
aux corps énumérés ci-aprés : 

Fonctionnaires de la sireté nationale 3 

— commissaires principaux, 

—- commissaires de police, 

— Heutenants de police, 

~~ officiera de police, 

— inspecteurs de police, 

— adjudants de Vordre public, 
— agents de l’ordre public. 

Art. 2. ~ Les primes et indemnités réglenientaires de toute 
nature, continuent d’étre calculées conformément & la 
reglementation en vigueur, en particulier, le déerer n* 74-212 
du 30 octobre 1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 
1968 susvisés. 

Art. 3. — Les majorations pour emplois spécifiques seat 
calculées ,par référence & la valeur du point indiciaire fixée 
par ie présent. décret.. 

Art. 4. — Les augmentations'’ ultérieures de la valeur du 
point indiciaire dans la fonction publique, ne séront pas 
applicuées aux traitements des personnels de la sdreté 
uationale visés ci-dessus, tant que leur traitement indiciaire 
ainsi calculé sera supérieur aux traitements déterminés confor- 
mément aux dispositions des décrets pris pour l’application 
de Yarticle 31 de l’ordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 
susvisée. 

Art, 6. — Le présent décret sera publié au Journal officte? 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, je 15 octobre 1977. 

Houarl BOUMEDIENE
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Décret n° 77-147 du 15 octobre 1977 portant revalorisation des 
traitements ou personnel de la protection civile, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152: 

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

Vu le dé-~et n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant.a titre 
transitoire le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant régle- 
mentation générale -des conditions d’attribution d’indemnités 
de toute nature aux personnels régis par le statut général de a 
fonction publique : 

Vu te décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur 
du point indiciaire ; 

Vu Vensemole des statuts particuliers du personnel de la 
protection civile ; 

Décréte ; 

Article 1*™. — Une revalorisation des traitements de 30 % ainsi 
répartie : 

— 10% & compter du 1 janvier 1978 (valeur mensuelle du 
point indiciaire : 6,25 DA), 

~— 6% & compter du ler mai 1978 (valeur mensuelle du point 
indiciaire : 6,57 DA), 

— 6% & compter du ler septembre 1978 (valeur mensuelle’ 
du point indiciaire ;: 6,91 DA), 

— 8% & compter du ler novembre 1978 (valeur mensuelle du 
point indiciaire : 7,37 DA), 

est accordée aux personnels du ministére de l’intérieur appar- 
tenant aux corps de la pretection civile ci-aprés énumérés . 

-— Commandants de la protection civile, 

~~ Capitaines de la protection civile, 

— Lieutenants de la provection civile, 

— Sous-lieutenants de la protection civile, 

— Adjudants de ia protection civile, 

— Sergents de la protection civile, 

— Sapeurs ae ta protection civile, 

Art. 2. — Les primes et indemnités réglementaires de toute 
nature, continuent d’étre calculées conformément 4 Ja régle-. 

le décret n°’ 174-212 
68-594 du 

mentation en vigueur, en particulier, 
du 30 octobre 1974 complétant le décret n° 
24 octobre 1968 susvisés. 

Art. 3 — Les majorations pour emplois spécifiques sont 
caleulées par référence & la valeur du point indiciaire fixée par 
le présent décret. 

Art. 4. — Les augmentations ultérieures de la valeur du point 
indiciaire dans 1a fonction publique ne seront pas appliquées aux 
traitements des pergonnels visés ci-dessus tant que le traitement 
indiciaire ainsi calcule sera supérieur aux traitements déterminés 
conformément aux dispositions des décrets pris pour l’applica- 
tion de Varticle 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1977. . 
Houari BOUMEDIENE.   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 77-148 du 15 octobre 1977 relatif’a la revalorisation 
des traitements des personnels du ministére des finances 

appartenant aux corps ‘Jes contréleurs généraux des finances 
des contréleurs des finances et des inspecteurs financiers 

. enemy, 

Le Président de la République, 

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

Vu YVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
ecmpiétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-238 du 30 mai 1968. portant statut parti- 
culier des contréleurs généraux des finances, complété par ie 
décret n° 69-140 du 2 septembre 1962 ; 

Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut parti- | 
culier du corps des contréleurs des finances ; 

Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des insnecteurs financiers, modifié par le décret n° 69-141 
du 2 septembre 1969. 

Vu le décret n° 
du point indiciaire ; 

Décréte 3 

Article 1°. — Une revalorisation des traitements de 30 % 
ainsi répartie : 

—— 13% & compter du ler novembre 1977 (valeur mensuetic 
-du point indiciaire : 6,40 DA), 

— 9% & compter du ler février 1978 (valeur mensueile 
du point indiciaire : 6,91 DA), 

—- 8% & compter du ler octobre 1978 
du point indiciaire : 7,37 DA), 

est accordée aux personnels du ministére des finances apparte- 
hant aux corps des contréleurs généraux des finances, des 
contréleurs des finances,.des inspecteurs financiers et exercant 
effectivement au sein de ce département ministériel, 

TT-81 du 20 mal 1977 fixant la valeur 

(valeur mensueile 

Art. 2. — Les majorations pour emplois spécifiques sot 
calculées par référence & la valeur du point indiciaire fixée par 
te présent décret.. 

Art. 3, — Les augmentations ultérieures de la valeur du point 
indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquées 
aux traitements des personnels visés ci-dessus, tant que le traité- 
ment indiciaire ainsi calculé sera supérieur aux traitement: 
déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour 
Vepplication de Varticle 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 
1966. 

Art, 4, — Le présent décret sera publié au Journal officiei 
dr la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1977, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 
nee 

  

Décret n° 77-149 du 15 octobre 1977 portant relevement du taux 
de la pension dinvalidité attribuée aux grands invalides 
de la guerre ce libératicn nationale. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152° 

Vu ja foi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative a Vinstitullu: 
d'une pension d’invalidité et a la protection des victimes 
de lea guerre de libération nationale, modifiée et compleétee, 
notamment par les ordonnances n°’* 66-35 du 2 février 1966 
et 74-4 du 16 janvier 1974 5



rere 

864 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 octobre. 1977 
  

Vu le décret n° 73-56 du 28 février 1973 portant relévemeat 
des taux de pensions ; 

Décréte r 

Article 17, -— Le taux de la pension d’invalidité prévu a 
varticle 5 de ia loi n° 63-93 du 2 Avril 1963 précitee et fixé par 
le décret n° 73-55 du 28 février 1973 susvisé. est majoré de 
39% pour les grands invalides atteints d’une invalidité égale au 
supérieure & 85%, conformément au tableau ci-aprés ; 

  

  

  

: MONTANT MENSUEL DE LA PENSION 

APRES MAJORATION BT DATE D'EFFET 
TAUX . 

D'INVA- 18% A compter] 9% A compter | 8% A&A compter 
LIDITE du ler novemhre} du ler fevrier | du ler octobre 

1977 1978 1978 

100% 423,75 DA 457,50 DA 487,50 DA 

95% 402,50 DA 434,60 DA 464,60 DA 

90% 381,35 DA 411,75 DA 438,75 DA 
; . 

35% 360,20 DA 388,85 DA 414,358 DA         
Art. 2, — La majoration de 30% prévue a lJarticle 6 de 

la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 précitée, pour assistance perma- 
nente d’une wierce personne, est calcuiée par référence au 
montant de la pension tel que déterminé ci-dessus. 

Art. 2. — “L’allocation spéciale prévue par l’ordonnance 
n° 74-4 du 16 janvier 1974 précitée, en faveur des grands 
invalides titulaires d’une pension égale ou supérieure & 85% 
est majorée Je 30% conformément au tableau ci-aprés . 

hs 
  

  

    

Taux Montant mensuel 
de la Date d’effet de l’allocation spécia 

majoration : aprés majoration 

13% ler novembre 1977 113 DA 

9% ler février 1978 122 DA 

8% ler octobre 1978 130 DA 

eee 

Art. 4 _ Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
celles da présent décret. 

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

Fait a Alger, je 15 octobre 1977. 

, Houari BOUMEDIENE 

————$— <-> — 

- Décret n° 77-150 du 15 octobre 1977 portant relevement des taux 
de pensions de veuves de chouhada, 

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiee et complétée. 
relative & Jinstitution d’une pension d’invalidité et a la 
‘protection des victimes de la guerre de libération nationale 

* Vu je décret n° 77-49 du 19 février 1977 portant relévement 
-des taux de pensions de veuves de chouhada ;   

Déeréte : 

Article ler, — Le montant de la pension de veuve de chahid, 
pravuy a Varticle 19 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. 
moditiée et complétée, relative @ Vinstitution d’une pension 
@invalidité et a la protection des victimes de la guerre de 
lidération nationale, et fixé par le decret n 77-49 du 19 févrie1 
1977, est majoré de 20% conformément au tableau el-apres : 

  

a arene — " - 

Taux Montant mensuel 
de a Date d’effet ~ de la pension 

majoration aprés majoration 

5% ler janvier 1978 , 273 DA 

5% ler mai 1978 286 DA 

5% ler septembre 1978 298 DA 

5% lex novembre 1978 312 DA     

  

Art. 2. -- Sont abrogées les dispositions du décret n° 77-49 
du 19 février 1977 susvisé. 

Art. 3, — Ge present décret sera publié au Journal officiel 
.de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 15 octobre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Decret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif 4 la revalorisation 
des traitements de certains corps de fonctionnaires au 
ministére de la santé publique. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ;' 

Vu ce décret n° 63-213 du 14 juin 1963, modifié par le décret 
n 76-91 du 25 mai 1976 et relatif aux indemnités allouées 
aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assig- 
tants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, aux 
pharmaciens et chirurgiens-dentistes, exercant leur fonction 
& plein temps dans les hépitaux et hospices publics ; 

Vu le décret n° 63-235 du 3 juillet 1963 portant création 
@une indemnité forfaitaire représentative de frais de docu- 
mentation et de perfectionnement en faveur des médecins: 
et des pharmaciens, inspecteurs de la santé,: titulaires ou 
contractuels ; . . 

Vu le décret n° 63-236 du 3 juillet 1963 portant création 
d’une indemnité forfaitaire de logement en faveur des médecins 
et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou 
contractuels ; / 

Vu le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, 
@ titre transitoire, une majoration de traitement en faveur 
du personnel du corps enseignant ; 

Vu le décret n° 1-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point 
indiciaire ;
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Déoréte : 

‘Article ler. ~— Une revalorisation des traitemerits de 0% 
ainsi répartie : 

— 12% & compter du ler novembre 1977 (valeur mensuelle 
du point indiciaire : 635 DA), 

a 8% & bdtipter du ler thal 1978> (valeur mehsuelle 
du point indiciaire : 6,80 DA), : 

— 5% & compter du ler octobre 1978 (valeur mensuelle 
du pdint iridicidire : 7,08 DA), 

— 5%. & compter du ier jiovembre 1978 (valeur mensuelle 
du point indiciaire : 7,37 DA), 

est accordée aux personnels du ministére de la santé publique 
appartenant aux corps énumérés ci-aprés ; 

-- médeeins de santé publique; 

= chiriy'gietin-deritistes, 

— pharthatiens de la santé publiqte, 

— psychologues de la santé publique, 

_ optométristes, 

— techniciens paramédicaux, 

e~ agents paramédicaux spécialisés, 

— agents paramédicdaux, 

‘== dides putrainddicauk, 
— capitaines de police sanitaire, 

— lieutetiants de police sanitaire, 

— gardes de police sanitaire, 

— commis de salle.   

Art. 2, — Une revalorisation des fraifements de 18% 
ainsi répartie : 

- == 5% A vonipter du lér janvier 1978 (valeur mensuclle 
du point indiciaire : 5,95 DA), 

. = 4% & cdinpter du let mai 197% (valeur " mensuelle 
du point indiciaird : 6,18 DA), 

— 4% & compter du ler septembre 1978 (valeur mensuelle 
du point indiciaite : 6,46 DA), 

= 5% & ddénipler du tet novembre 1878 Craletr miensielle 
du point indiciaire : 6,69 DA), 

est accordée aux petscnhnels énumérés ci-aprés exercatit dans 
les établissemtents de sarité publique ef accomplissant 4 titré 
statutaire et permanent, des taches d’enseignement ou de 
formation : 

— professeurs d’enseignement spécialisé, 

— maitres spécialisés pour jeunes handicapés, 

— maitres d’enseignement paramédical, 

— éducateurs pour jeunes handicapés. 

Art, 3. — Les indemnités instituées par les décrets n°* 63-218. 
63-235, 63-236 et 76-91 des. 14 juin 1968, 3 juillet 1963 et 25 maf 
1976 susvisés, sont supprimées et remplacées par une indemnité 
forfaitaire unique d’astreinte et de stijétions spéciales cotivrant 
les frais de documentation, de recherche, de transport, de 
logement et de garde. 

Art. 4. — L’indemnité unique instituée 4 l’article 3 ci-~dessus, 
est servi corformément au tabledit ci-dessous : 

1 . . . : 

TAUX MENSUELS DE LINDEMNITE ET DATE D'EFFET — 
  

CORPS 

  

        

A coimpter A compter A compter A cormpter 
du du du du 

1** noveétribre 1977 ler mai 1978 ler octobre 1978 ler novembre 1978 

Médecin, médecin-inspecteur 1.120 DA 1200 DA 1.250 DA 1300 DA 

Pharmacien, pharmacién-inspecteur 1.120 DA 1200 DA 1.260 DA 1300 DA 

Chirurgien-dentiste, chirurgien- : / ; 
dentiste-inspecteur 1.120 DA 1.200 DA 1.250 DA 1300 DA 

Médecih-chef de service 1.680 DA 1.800 DA 1.875 DA 1.950 DA 

Pharmacieh et chirurgien 1.680 DA 1.800 DA 1875 DA 1.950 DA 

Dentiste-chef de servide 1.686 DA 1.800 DA 1.875 DA 1.9860 DA 

Art. & — La majoration instituée par le décret n° 74-211 

du ler octobre 1974 susvisé, en faveur des personnels enseignants 
est supprimée 4 compter du let octobre 1977. 

En contrepartie, les traitements des personnels enseignants 
visés & JVarticle 2 ci-dessus, sont relevés & compter de ia 
méme date de 9,1% applicable aux traitements déterminés 
conformément aux dispositions du décret n° 77-81 du 20 mai 
1977 (baréme 1-77). 

Art. 6..— Les majoratiéns pour emplois spécifiques sont 
calculées par référence & la valeur du point indiciaire fixée 
par le présent décret. 

Art. 7, -— Les augmentations ultérievres de la valeur 
du point indiciaire dans la fonction publique, ne seront pas 
appliquées aux traitements des personnels visés & l'article ter 
ei-dessus, tant que le traitement indiciaire ainsi calewé 
sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux 
dispositions des décrets pris pour l'application de l’article 31 
de lVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 

Art, 8 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 15 octobre 1977. . 
Houari BOUMEDIENE   

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 77-142 du 15 octobre 1977 portant fixation du salaire 
national minimum garanti dans le seetéur noh agticdle. 

¢ 

‘Le Président de la République, 

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

Vu Pordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution 
du salaire national minimum garanti ; 

Vu Yordonnance n° 175-62 du 26 septembre 1975 modifiant 
et complétant lordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la 
durée légale nebdomadaire du travail ; 

Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification des 
zones de salaires ; 

Vu le décret n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixation du ~ 
taux horaire du salaire nationa] minimum garanti; 

Le Conseil des ministres entendu,
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Décréte : 

Article ler: — Le taux horaire du salaire national minimum 
garanti dans le secteur non agricole, est majoré de 30%. 

Il est porté & 3,16 DA équivalant 4 un salaire mensuel 

de 600 DA a compter du ler novembre 1977. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions du décret 
n° 76-25 du 7 ftevrier 1976 portant fixation du taux horaire 
du salaire national minimum garanti, contraires au présent 

décret. 

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

Fait a Alger, le 15 octobre 1977. 

, Houari BOUMEDIENE 

retell rere 

Décret n° 77-143 du 15 octobre 1977 portant fixation du salaire 
minimum garanti dans ie secteur agricole. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 182 ; 

Vu Vordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution 

du salaire national minimum garanti ; 

Vu Vordonnance n° 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant 
et complétant V’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant 

la durée légale hebdomadaire du travail ; 

Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification 

des zones de salaires ; , 

Vu le décret n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixation 
du taux horaire du selaire national minimum garanti ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — Le salaire national minimum geranti. dans 
le secteur agricole est majoré de 30% Il est fixe & 20 DA 
par journée de travail effectit a compter du ler novembre 1977 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions du décret 
n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixatio du taux noraire 
du salaire national minimum garanti, contraires au préseat 

décret. 

Art. 3, — Le présent décret sera pudlié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait. & Alger, le 15 octobre 197%. 

Houari BOUMEDIENE 

errata 

Décret n° 77-152 du 15 octobre 1977 portant celévement des 
salaires du secteur non agricole. 

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 — 

Vu Vordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution 

du salaire national minimum garanti; 

Vu Vordonnance n° 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant   

et complétant lordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant 

le durée iégale hebdomadaire de travail ; 

Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification 

des zoaes de salaires ; 

Vu le décret n° 76-26 du 7 février 1976 portant relévement 

des bas salaires ; 

Vu le décret n° 77-142 du 15 octobre 1977 portant fixation 
du salaire national minimum garanti dans le secteur non 

agricole ; 

Décréte : 

Article ler. — Les salaires des travailleurs du_ secteur 
non agricole, compris entre 2,41 et 5,30 DA/heure inclus, sont 
Majorés selon les modalités du tableau ci-dessous, 4 compter 

du ler novembre 1977. 

  

  

TABLEAU 

— 

Salaire horaire Majoration Salaire horatire 

avant majoration en DA/heure aprés majoration 

2,41 4 2,46 0,75 8,16 & 3,21 

2,47 & 2,52 0,74 3,21 & 3,26 

2,53 & 2,58 0,73 3,26 a 331 

2,59 & 2,64 0,72 3,31 & 3,36 

2,65 a 2,70 0,71 3,36 & 3,41, 

2,71 & 2.76 0,70 3,41 & 3,46 

2,17 & 2.82 0,69 3,46 & 3,51 

2,83 & 2,88 0,68 3,51 @ 3,56 

2,89 & 2,94 0.67 3,56 a 3,61 

2:95 & 3,00 0,66 3,61 & 3,66 

3,01 & 3,06 0,65 3,66 & 3,71 

3,07 & 3,12 0,64 3,71 & 3,76 

3,13 a 3,18 0,63 3,76 & 3,81 

3,19 & 3.24 0,62 3,81 a 3.86 

228 a 3.30 0,61 3,86 & 3.91 

3,31 & 3.36 0.60 3,91 a 3.96 

3,37 a 3,42 0,59 3.96 & 4,01 

3,43 a 3,48 0,58 4,01 & 4,06 

3.49 a 3,54 0,57 4,06 & 4,11 

3,55 & 3.60 0,56 4,11 a 4,16 

3.61 a 3.66 0,55 4,16 4 421 

3.67 & 3,72 0.54 4,21 a 4,26 

3,73 a 3,78 0.53 4,26 A 431 

3,79 & 3,84 0,52 431 a 4.36 

3,85 a 3,90 0,51 436 a 441 

3,91 a 3,96 0,50 4,41 & 4.46 

3,97 a 4,02 0.49 4,46 a 4,51 

4,03 a 4,08 0,48 4,51 a 4,56    
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TABLEAU (Suite) 

  

Balaire horaire Majoration Salaire horaire 
en DA en DA/heure eh DA — 

avant majoration aprés majoration / 

4,09 a 4,14 0,47 4,56 & 4,61 

4,15 & 4,20 0,46 4,61 & 4,66 

421 8 4,26 0,46 4,66 & 4,71 

427 6 4,31 0,44 4,11 & 4,76 

4,33 & 4,38 0,43 4,76 & 4,81 

4,36 & 4,44 0,42 | 4,81 & 4,66 

4,45 a 4,50 0,41 4,86 & 4,91 

4,51 & 4,58 0,40 4,91 & 4,96 

4,57 & 4,62 0,39 4,96 & 5,01 

4,63 a 468 0,38 5,01 & 5,06 

&,09 4 4,24 0,37 5,06 & 5,11 

4,75 & 4,80 0,36 5,11 A 5,16 

4,81 & 4,86 0,35 5,16 & 5,21 

4,87 & 4,92 0,34 6,21 & 5,26 

4,93 & 4,98 0,33 5,26 & 5,31 

4,99 & 6,04 0,32 5,31 & 5,36 

6,05 ¢ 5,10 0,31 5,36 & 5,41 

5,11 & 5,16 0,30 5,41 & 5,46 

6,17 & 5,22 0,29 5,46 & 5,51 

6,23 & 5,28 0.28 5,51 & 5,56 

5,29 & 5,33 0,27 5,56 & 5,60 

5,34 & 5,38 0,26 5,60 & 5,64 

5,39 & 5,43 6,25 5,64 & 5,68 

644 4 5,47 0m 5,68 & 6,71 
5,48 & 5,50 0,23 5,71 & 5,73     

  EEE 

Art, 2. — Les salaires horaires compris entre 5,51 et 10,52 DA 
et les salaires mensuels compris entre 1.000 DA et 2.000 DA, 
sont majorés de 4%. 

Art. 3, — les salaires horaires supérieurs &- 10,52 DA 
et les salaires mensuels supérieurs & 2.000 DA sont majorés 
de 3%. 

Art. 4. — Les salaires des travailleurs payés au mois 
sont ramenés & un taux horaire tenant compte de la durée 
légale. mensuelle du travail et bénéficient des dispositions 
prévues & ’article ler ci-dessus. 

Art. 5. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 76-26 
du 7 février 1976 portant relévement des bas salaires, 

Art. 6. = Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République’ algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 15 octobre 1977. 

Houari BOUMEDIENE   

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 77-127 dti 28 adfit 1977 portant approbatiat 
de Vavenant n° 2 conclu le 12 février 1977 entre la 
sovieté nationale SONATRACH d'une part et les secietés 
AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc, 
d’autre part, & Vaccord pour la recherehe et Vexploitation 
des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre 
ces mémes sociétés, modifié par Pavenant n° 1 du 11 mai 
1976. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre. de Vénergie ét des industries 
pétrochimiques, 

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

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 
par le décret n® 66-286 du 22 septembre 1966 portant 
agrement de la société nationale pour la recherche, ia 
production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH), et approuvaat 
ses statuts ; 

Vu Vordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 complétée 
par l’ordonnance n° 75-14 du 27 février 1975 ; 

Vu Vordonnance n° 71-22 du 12 avril 1071 définissant 
le cadre dans iequel s’exerce l’activité des sociétés étrangéres 
dans .le domaine de la recherche et de Vexploitation des 
hydrocarbures liquides ; 

Vu les ordonnances n°*- 71-24 du 12 avril 1971, 74-83 
du 26 mars 1974, 74-101 du‘15 novembre 1974, 75-13 -du 
27 février 1975, ensemble les textes pris pour leur application ; 

Vu Vordonnance n° 71-86,.du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 et notamment ses articles 118 et 119 ; 

Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification 
de la convention-type de concession des gisements d’hydro- 
carbures, ensemble le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 
at les dispositions de lordonnance n° 171-86 du 31 décembre 
1971 susvisée qui ont modifié ladite convention-type ; 

Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau 
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides appli- 
cables & compter du 20 mars 1971 ; 

Vu Varrété du 22 novembre 1971 déterminant les modalités 
de calcul de élément complémentaire prévu par larticle 2 
du décret n° 71-103 du i2 avril 1971, pour la période 
postérieure au 30 juin 1971 ; 

Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et 
complétant, & compter du 20 janvier 1972, les modalités 
de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydro- 
earbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 
1971 et Parrété du 22 novembre 1971 ; 

- Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant 
et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant 
et complétant, & compter du 20 janvier 1972, les modalités 
de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures 
liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 
et Varrété du 22 novembre 1971 ; 

Vu le décret n°* 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau 
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables 
pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973 ; 

Vu le décret n* 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau 
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides pour 
la période aliant du ler janvier au 31 mars 1974 ; 

Vu le décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction, 
pour la période allant du ler avril au 30 juin 1974, des 

dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du
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16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés 
des hydrocarbures liquides applicables pour la. période allant 
du ler janvier au 31 mars 1974 ; 

Vu Vordonnance n° 14-64 du 10 juin 1974 fixant certaines 
modalités d’assiette et de recouvrement de l'impét direct 
pétrolier ; 

Vu le décret n° 74-175 dv 26 aofit 1974 portant reconduction, 
pour la période allant du ler juillet su 30 septembre 1974 
des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 
du 16 janvier 1974 fixant ie niveau minimum des prix publiés 
des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant 

dv ler janvier au 31 mars 1974 ; 

Vu ite décret n° 174-223 du 15 novembre 1974 pr.tant 
reconduction, pour la période allant du ler octob..; au 
$1 décembre 1974, des dispositions des articles ler et 2 
du: décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau o. nimum 

- des prix publiés des hydrocarbures liquides applicab'.s pour 
le période allant du ler janvier au 31 mars 1974 ; 

Vu tle décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portar:, fixatios 
de élément de base du prix de référence des hyArocarbures 
liquides applicables & compter du ler janvier 1¢°" ; 

Vu te décret n° 75-121 du ler novembre 1975 portant fixation 
de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures 
liquides applicables a compter du ler octobre 1975 ; 

Vu Vordonnance n° 74-102 du 15 novembre 1974 portant appro- 
bation de Vaccord pour la recherche et Vexploitation ies 
hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre ia société 
nationale SONATRACH d'une part et les sociétés AMOCO 
Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d’autre part, 
et du protocole relatif & des activités de recherches et ‘¢ 
production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu & Alger 
le 3 octobre 1974 entre l’Etat d’une part et les societes 
AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Ine. 

@autre part ;   

Vu te décret n° 76-203 du 29 décembre 1976 portant 
approbation de lavenant n° 1 copclu le 11 mai 1976 entre 
1a société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés 
AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc, 
Vautre part, & Vaccord pour la recherche et Vexploitation 
des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre 

ses méme sociétés ; 

Vu favenant n® 2 conclu le 12 février 1977 entre la société 
lationale SONATRACH d’une part et les sociétés AMOCO 
Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d’autre part, 
3 Vaccord pour la recherche et !’exploitation des hydrocarbures 
uquides conclu le 3 octobre 1974 entre ces mémes sociétés, 
modifié par l’'avenant n® 1 du 11 mai 1976 susvisé ; 

Décréte + 
Article ler, — Est approuvé l’avenant n* 32 conclu le 

12 février 1977 entre la société nationale SONATHRACH, 
June part, et ies sociétés AMOCO Algeria Oil Company 

': AMOCO Algeria Inc.. d'autre part. 4 l'accord du 3 octobre 
1974 susvisé, modifié par lVavenant n° 1 du 11 mai 1976 
susvisé. 

Art. 2. — Le bénéfice des dispositions du protocole du 
octobre 1974 susvisé est 2teudu aux activites de recherches 

at de productior d’hydrocarbures liguides des societés AMOCO 
Algeria .Oi} Company et AMOCO Algeria Inc., en Algérie 
souverte: par ies dispositions de l’avenant n* 2 du 12 février 
i977. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
ie is République algérienne democratique et populaire. 

Fait a Alget, le 28 aor 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 
  

Bureau des marchés 
  

Avis @appel Voffres ouvert n° 9-T7 

  

Un appel d’offres ouvert est !amcé en vue de la construction 
tous corps d’état, d’une maison cantonniére a la subdivision 
@Alger-Sahel sis &4 Chéraga. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier 4 la 
subdivision d’Alger-Sahel sise & Chéraga. 

Les offres, accompagnées des pices réglementaires devront 
parvenir au directeur de [infrastructure et de |'equipement 
de la wilaya d’Alger, bureau des march4s, sis au 135, rue 
de Tripoli 4 Hussein Dey (Alger). avant le 3 cécembre 1977 
& 17 heures, délai de rigueur. sous double enveloppe cachetee 
L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Appel d'oftres 

mn’ 9-77 - Ne pas ouvrir a.   

WILAYA DE SIDI BEL ABBES 
—— ~ 

Daira de Sfisef - Commune de Mostefa Ben Brahim 

Plan communal de développement 

Opération n° N.5591.774.00.01 
  

On avis d'appe' d’offres est lancé en “ve de la réalisation 
Yune route Mostefa Ben Brahim au titre du plan communa) 
ie développement. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer. contre paiement 
tes frais de reproduction, Jes dossiers d'appe! d‘offres de 
‘a SD-IT, 1, carretour des Amarnas 4 Sidi Bel Abbes 

Les soumissions ainsi que les pieces fiscales et sociaies 
‘xIgePs Par 1a reglementation en vigueur devront parvenir 
avooWall)=oservice 3f2;IEL de is wilaya de Siai Bel Aodbdes, 
sous double enveloppe cacheree avec mention obiigatoire sur 
Venveloppe exterieure « Appel c’offres - Route M'Cid-Mostefa 

Ben Brahim - Ne pas ouvrir». 

La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 

22 octobre 1977 a@ 18 heures. 

Aucune offre parvenue aprés cette date ne sera prise 

en consideration. 

Lex entreprises soumissionnaires resteront engageées par leurs 

ofires pendant 90 jours,
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. 

WILAYA D’OUARGLA 

Petites et moyennes industries 

Construction d’une station thermale &@ Sidi Mahdi 

  

(Touggourty 

Lot unique 

Un avis d’appel d’offres est lancé aux entreprises de travaux 
publics et du batiment pour la réalisation d'une station 
thermaie & Sidi Mahdi (Touggourt), Tous corps d’état. 

La durée des travaux est fixée & 20 mois. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprés 
de la société d’études techniques de la wilaya d’Ouargla, avenue 
de la Guinée, BP 133, Ouargla. 

La date limite de depot des offres est fixée & un mois 
& compter de la publication du présent appel d’offres. 

Les soumissions, sous pli cacheté et double enveloppe. 
accompagnées des piéces fiscales et administratives, seront 
adressé+. au wali d’Ouargla, service du budget et des opérations 
financieres, bureau des marchés publics. 

L’enveloppe intérieure doit porter la mention « Appel d’offres - 
Soumission - A ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. : 

eran —et>-Qps=—ereremeere 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

, DE LA WILAYA DE SKIKDA 

2éme plan quadriennal 

Construction dun gymnase du lycée 1000/300 & El Arrouch 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution 
des travaux des lots suivants, relatifs & la construction d’un 
gymnase du lycée 1000/300 & El Arrouch ; 

Lot n° 1 — Gros-ceuvre 
Lot n° 2 — Menuiserie 
Lot n° 8 — Peinture vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre retirés contre palement des frais 
Ge reproduction 4 la direction de JVinfrastructure et de 

Yequipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de I’habi- 
ta, et de la construction), sis avenue Rezki Kehhal, ou au 
bureau d’étude E.T.A.U. 70, chemin Larbi Alik Hydra, Alger 
ot auprés de son antenne de Annaba cité El Bouni, Annaba. 

La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 30 jours 
& compter de la publication du présent appel d’offres. 

. Les offres accompagnées des piéces exigéer par la réglemen- 
tation en vigueur, doivent étre adressées sous double pli cacheté 
au directeur de l’infrastructure et de )’équipement de la wilaya 
de Skikda portant la mention « appel d’offres pour la construc- 

‘tion d’un lycée 1000/300 & El Arrouch ». 

(Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. , 

= neem 

Construction d’un lycée 1000/300 & El Arrouch 

Un appel d’offres. ouvert est lJancé en vue de l’attribution 
- des travaux des lots suivants, relatifs & la construction d’un 

lycée 1000/300 & El Arrouch ; 

‘Lot n° 2 — Menuiserie 
Lot ne 4— Plomberie sanitaire 
Lot n° 6 — Chauffage central   

Lot n° 6 — Electricité 
Lot n° 8 — Peinture vitrerie 
Lot n° 9 — Equipement cuisine-buanderie 
Lot n° 10 — V.R.D. 

Les dossiers peuvent étre retirés contre paiement des frats 
de reproduction @ la direction de Jlinfrastructure et de 
Véquipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de l’habi- 
tat et de la construction), sis avenue Rezki Kehhal, ou au 
bureau d’étude E.T.A.U. 70, chemin Larbi Alik Hydra, Alger 
ou auprés de son antenne de Annaba cité El Bouni, Annaba, 

La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 
30 jours 4 compter de la publication du présent appel d’offres, 

Les offres accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur, doivent étre adressées sous, double pli cacheté 
au directeur de l’infrastructure et de l’équiptment de la wilaya 
de Skikda portant la mention « appel d’offres pour la construce 
tion d’un lycée 1000/300 & El Arrouch ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

ment>-Qpeeee, 

WILAYA D'ADRAR 
  

Daira d’Adrar - Commune d@’Adrar 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
de travaux d’alimentation en eau potable (terrassement et 
maconnerie, fourniture et pose de canalisation, robinetterie, 
fontainerie, branchement particulier). 

Les dossiers d’appel d’offres sont & retirer & la direction 
de Vhydraulique de la wilaya d’Adrar. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, . 
accompagnées des piéces fiscales et références réglementaires 
au président de l’assemblée populaire communale d’Adrar, 
21 jours aprés la date du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

ae ecnrretlGpeeeeeee 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Chemin de wilaya n° 54 

Construction de la plate-forme et de la chaussée 
du PK 51 au PK 77 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de la 
plate-forme et de la chaussée du C.W n° 54 du PK 51 au PE 
77 sur une longueur de vingt six (26) km. 

Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le dossier de 
participation 4 la direction de l'infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya d’E] Asnam, cité administrative. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 
par la réglementation en vigueur ainsi que des références profes- 
sionnelles doivent étre adressées ou remises au wali d’El Asnam, 
bureau des marchés, avant le 27 octobre 1977. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant 90 jours, 

Gp 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L°EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE OUARGLA 

Un appel d’offres est lancé en vue de la réalisation des lots 
secondaires pour les cing (6) CEM de la daira de Touggourt & 
Savoir : 

Lot : 

— Menuiserie bois 
‘ «= Menuiserie métallique
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— Plomberie sanitaire 

— Electricité 

=~ Peinture - vitrerie 

— Chauffage 

— Equipement cuisines, 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres sont invitées 

& retirer les dossiers techniques relatifs @ cette affaire auprés 

de fa direction de l'infrastructure et de l’équipement de la wilaya 

de Ouargla. 

Les offres devront parvenir sous pli recommandé accompagnées 

de piéces réglementaires au wali de Ouargla, service du budget 

et des opérations financiéres, bureau des marches publics, au 

plus tard le 5 novembre 1977 & 12 heures. 

eT Gp 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

ET DE L'ENVIRONNEMENT 
  

Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres est lancé en vue de ]’exécution des ouvrages 

principaux du barrage a édifier sur l‘oued Fessa (wilaya 

de Skikda). 

Les travaux principaux consistent en l’exécution : 

= d’une digue en terre compactée de 58 m de hauteur 

maximale, d’un volume total de 2,5 millions de metres 

cubes. environ, , 

Ges ouvrages .annexes nécessitant la mise en place 

d@environ 40.000 m3 de béton, comprenant un évacuateur 

a2 crues & seuil libre de 50 métres et un coursier 

de longueur de 200 métres se terminant par un saut 

de ski. 

es entreprises intéressées par Vexécution de ces travaux, 

gont invitées & retirer les dossiers a la direction des projets 

et des réalisations hydrauliques, B.P. 34 4 Birmandreis (Alger). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 

étre déposées sous pli fermé a la direction des projets 

et des réalisations hydrauliques, & ladresse indiquée ci-dessus. 

avant le 15 décembre 1977 & 12 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

60 jours. 

. ne 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

  

Bureau d’équipement 

  

PROROGATION DE DELATI 

  

Appel d’offres international restreint n° 8-TT 
  

La date limite de remise des offres pour Yacquisition 

et l’installation’ de 4 pupitres pour tours de contré!e d‘Alger, 

Oran, Annaba et Constantine, prévue initialement au samedi   
jmprimerie Oilicielle, Aiger + 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek 

ler octobre 1977 & 17 heures 45, est prorogée au samedi 

15 novembre 1977 a 17 heures 45. 

(Le reste sans changement). 

epee 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOTTATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 
  

Bureau d’équipement 
  

Prorogation de délai 

  

Appel @offres international n° 9/77 
  

La date limite de remise des offres, pour !’acquisitton de 

cellules et postes de transformation MT prévue initialement au 

jundi 10 octobre 1977 est prorogée au dimanche 30 octobre 1977 _ 

417h 45. 

Le reste sans ch~ngement. 

ene Qe 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

  

Avis international XV/TX n° 1977/4 du 10 janvier 1978 

pour présélection d’entreprises 
  

La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) 

lance un appel d’offres & la concurrence internationale, 

en vue d’arréter ta liste des entreprises admises a participer 

a un appel d’offres restreint qui sera lancé en 1978 pour 

ia reconstruction, la modernisation et le doublement de ia 

voie ferrée entre ©l Harrach et Thénia, dans la région 

d’Alger, sur une longueur de 45 kilométres. 

Les entreprises pourront soumissionner pour la totalité ou 

pour une partie seulement des lots suivants : 

Lot n° 1 : terrassements, ouvrages d’assainissement et ouvrages 

divers, : 

Lot n° 2 ; pose de voie, ballastage. soudure de rails 

Lot n° 8 : ouvrages d’art. 

Lot n° 4: batiments et constructions en gare, logements de 

fonction. 

Lot n° 5 : signalisation. 

Lot n° 6 : télécommunications. 

Les cahdidatures devront parvenir au plus tard le 10 Janvier 

1978 a la.société nationale des transports ferroviaires. direction 
de Véquipement, 21 et 23, Bd Mohamed V & Alger. 

Les entreprises ou groupements d’entreprises, désireux de 

poser leur candidature & la présélection, recevront, sur simple 

demande, un dossier comprenant un avis de présélection et 

un devis-eprogramme de présélection des entreprises. — 

Ces documents sont rédigés en frangals et la demande dolt 

étre faite a la société nationale des transports ferroviaires, 

direction de lVéquipement, bureau des travaux et marchés, 

21 et 23. Bd Mohamed V & Alger (Algérie), télex n° 52.455 

SNTF (Ajger), téléphone 64-72-73.


