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Décret n° 80-186 du 26 juillet 1980 portant ratification 

de Vaccord de coopération scientifique et tech- 

nique entre la République algérienne démocra~ 

tique et populaire et le Gouvernement de la 

République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 

1980 4 Alger. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affalres étrangéres ; 

Vu la Constitution, et notamment son article 

111-17° ; 

Vu Vatcord de coopération scientifique et technique 

entre la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de la République de 

Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 @ Alger; 

Décréte : 

-Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire l’accord de coopération scientifique et 

technique entre la République algérienne démocra- 

tique et populaire et le Gouvernement de la Répu- 

blique de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 a Alger. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 26 juillet 1980. 

Chadli BENDJEDID.   

ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE 

ET TECHNIQUE ENTIRE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE ,DE SIERRA-LEONE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République de Sierra-Léone, 

S'inspirant des principes de la Charte de lorga- 

nisation de l’unité africaine (OUA) et animés de 

la volgnté de renforcer la coopération interafricaine 

dans tous les domaines. 

Désireux de développer les relations amicales et 

de promouvoir la coopération scientifique et tech- 

nique entre les deux pays, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article ler. — Les parties contractantes s’engagent 

& développer et & renforcer leur coopération scienti- 

fique et technique dans toute la mesure du possible 

sur la base du respect de la souveraineté de chacun 

des deux pays, de l’égalité des droits, de la non- 

ingérence dans les affaires intérieures de Yautre 

partie. 
, 

Art. 2. ~ Les deux parties contractantes s’engagent 

& promouvoir, entre leurs organismes respectifs, une 

coopération étroite dans les domaines scientifique 

et technique et & procéder & des échanges de leurs 

expériences technologiques en vue de favoriser le 

développement économique de leurs pays.



——————— 

29 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Art. 3. — Les parties contractantes encourageront 

et faciliteront la realisation de programmes de coopé- 

ration scientifique et technique conformes aux 
objectifs de développement économique et social de 
leur pays. 

Art. 4. — La coopération scientifique et technique, 
prevue aux articles 2 et 3 du présent accord, com- 

prendra l’assistance technique que les deux parties 

s’accorderont réciproquement et plus précisément : 

a) Yoctroi de bourses d’études et de spécialisation 
et de stages de perfectionnement professionnel ou 

d’entrainement ; 

b) l’'échange d’experts, de spécialistes, d’enseignants 
et de techniciens de différentes disciplines ; 

¢c) l’élaboration en commun d’études et de projets 
susceptibles de contribuer au développement écono- 
mique et social des deux pays; 

d) les travaux de recherches en commun sur les 
domaines 4 ecaractére scientifique et technique et 

pouvant éventuellement aboutir & des réalisations 

industrielles, agricoles et autres ; 

e) la formation des cadres et techniciens: 

f) toute autre forme de coopération scientifique 
et technique. 

Art. 5. — Les conditions générales et financiéres 
et le statut régissant les personnels visés 4 l’alinéa b 
de l’article 4 seront déterminés dans un protocole & 
conclure par les deux parties contractantes. 

Art. 6. -- Chaque partie s’engage & accorder aux 
ressortissants de l’aytre partie, toutes les factlités 

nécessaires 4 !'accomiplissement des taches qui leur 

seront confiées en application des dispositions du 

présent accord. 

Art. 7. — Chacune des deux parties s’engage A ne 
pas communiquer A une tierce partie, sans le consen- 

tement préalable de l’autre partie contractante, les 

informations sur !’accord de coopération scientifioue 

et technique liant les deux pays. ’ 

Art. 8. — En vue de l’application du présent accord, 
les deux pays élaboreront périodiquement un pro- 

gramme d’échanges dont l’exécution sera confiée aux 

services compétents de chacune des parties contrac- 

tantes. 

Art. 9. — Toute divergence concernant Vinter- 
prétation de cet accord sera réglée par la voie 

diplomatique. 

Art. 10. — Le présent aceord est conclu pour une 
durée de trois ans, renouvelable par tacite recon- 

duction, & moins que l'une des parties contractantes 

n’ait, six mois au préalable, signifié A Pautre par   écrig son intention de le réviser ou d’y mettre fin, 

a 
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Art. 11. —Le présent accord entrera en vigueur 
le jour de’ l’échange des instruments de ratification. 

Fait et signé & Alger le 22 avril 1980 en deux 
exemplaires originaux en langue arabe et anglaise. 

Pour le Gouvernement 
de la République 

de Sierra-Léone, 

Le ministre du commerce 

et de l'industrie, 

S.AJ, PRATT. 

Pour le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 

et populalire, 

Le ministre du commerce, 

Abdelghani AKBI. 

en 

Décret n° 80-187 du 26 juillet 1980 portant ratification 
de Paccord de coopération culturelle entre le 
Gouvernement.de la République algérienne démo-=- 

cratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Sierra-Léone, signé Ie 22 avril 
1980 a Alger. 

—EEee, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres $ 

Vu la Constitution, et notamment son article 

111-17° 5 

Vu Yaccord de coopération culturelle entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocra- 
tique et populaire et le Gouvernement de la Répu- 

blique de Slerra-Léone, signé le 22 avril 1980 & Alger ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire l’accord de coopération culturelle entre 
le Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique .et populaire et le Gouvernement de la 
République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 
& Alger. 

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

populaire, 

Fait & Alger, le 26 juillet 1980. 
Chadli BENDJEDID; 

  

ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE . 

ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA-LEONE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Sierra-Léonaise, 

S’inspirant des principes de la Charte de l’organi- 
sation de l’unité africaine (OUA) et animés de la 
volonté de renforcer la coopération interafricaine 

dans tous les domaines, 

Désireux de développer }’ensemble des relations 
culturelles entre les deux pays afin de multiplier
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et de renforcer les liens d’amitié qui untssent les 

peuples algérien et sierra-léonals ; 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article ler. —~ Les parties contractantes s’engagent 

4 développer et A renforcer leur coopération culturelle 

dans toute la mesure du possible sur la base du respect 

de la souveraineté de chacun des deux pays, de 

Végalité des droits, de la non-ingérence dans les 

affaires intérieures de autre partie. 

Art. 2. — Les parties contractantes contribueront 

& renforcer leurs rapports culturels, et a cette fin, 

s’informeront de leurs expériences et de leurs réali- 

sations dans tous les domaines de l’éducation, de 

Yenseignement et de la culture physique, des sports 

et des arts, cela par l’envoi de délégations scienti- 

fitiques, culturelles et sportives, par des échanges 

d'information et de documentation a caractére cultu- 

rel et éducatif et par lVorganisation d’expositions, 

de concerts et autres manifestations artistiques et 

sportives, 

Art. 3. —- Chacune des parties contractantes veillera 

& la sauvegarde et a la protection des droits d’auteur 

des citoyens de autre pays. 

Art. 4. — Chaque partie contractante mettra, a la 

disposition de Vautre partie, des bourses d’ensei- 

gnement et de perfectionnement pour vétude des 

matiéres qui seront déterminées d’un commun accord 

entre les deux parties. 

Art. 5. — Les bénéficiaires des bourses prévues 

& larticle 4 seront désignés par les services compétents 

des Gouvernements des deux pays. Ils devront se 

conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. 

Art. 6. — Les parties contractantes encourageront 

la coopération dans le domaine de la radiodiffusion 

et de la télévision, et l’échange de films nationaux 

(longs métrages, films scientifiques et bandes d’actua- 

lités). 

Art. 7. — Les parties confractantes encourageront 

et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la 

coopération entre leurs organisations nationales 

soccupant d’activités culturelles. 

Art. 8. — Les parties contractantes étudieront toutes 

les possiblités d’équivalence des dipl6mes et certificats 

a’études délivrés par les établissements d’enseigne- 

ment des deux parties en vue d’un accord spécial 

sur ce sujet. 

Art. 9. — La réalisation des activités prévues aux 

articles précédents se fera aprés accord entre les ser- 

vices compétents des Gouvernements des deux pays. 

Chacune des parties contractantes mettra 4 la dispo- 

sition de autre partie, dans la mesure de ses 

possibilités et. compte-tenu des lois en vigueur dans 

son pays, les’ moyens appropriés en vue d’assurer le 

plein suecés de ces échanges. 

Art. 10. — En vue de lapplication du présent 

accord, les deux pays élaboreront périodiquement 
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un programme d’échanges dont Vexécution sera 

confiée aux services compétents de chacune des 

partie contractantes. 

Art. 11. — Toute divergence concernant linter- 

pretation de cet accord sera réglée par la_ voile 

diplomatique. 

Art. 12. — Le présent accord est conclu pour une 

durée de trois ans, renouvelable par tacite recon- 

duction, A moins que l’une des parties contractantes 

n’ait signifié 4 l'autre, six mois au préalable, par écrit 

son intention de le reviser ou d’y mettre fin. 

Art. 13. — Le présent accord entrera en vigueur - 

le jour de ’échange des instruments de ratification. 

Fait et signé a Alger, le 22 avril 1980, en deux 

exemplaires originaux en langue arabe et anglaise. 

Pour le Gouvernement 

de la République 

de Sierra-Léone, 

Le ministre du commerce 

et de l’industrie, 

S.AJ. PRATT. 

Pour le Gouvernement 

de la République 

algérienne démocratique 

et populaire, 

Le ministre du commerce, 

Abdelghani AKBI. 

ceeneereenenenetl Qe 

Décret n° 80-188 du 26 juillet 1980 relatif a la 

ratification de Vaccord portant création d’un 

comité mixte Algéro-Sierra-Léonais pour (a 

coopération économique, scientifique, culturelle 

et technique, signé le 22 avril 1980 4 Alger. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, et notamment son article 

111-17° ; 

Vu laccord portant création d’un comité mixte 

Algéro-Slerra~Léonais pour la coopération économi- 

que, scientifique, culturelle et technique, signé le 

22 avril 1980 ; 

Décréte : 

Article ler. —~ Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire l'accord portant création d'un comité 

mixte Algéro-Sierra-Léonais pour la coopération 

économique, scientifique, culturellie et technique, 

signé le 22 avril 1980 a Alger. 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 26 juillet 1980. 

Chadll BENDJEDID,
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ACCORD 

portant création d@’un comité mixte 

Algéro-Sierra-Léonais pour la coopération 

économique, scientifique, culturelle et technique 

  

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République de la Sierra-Léone, 

S‘inspirant des principes de la Charte de l’orga- 

nisation de l’unité africaine (OUA) et animés de la 

volonté de développer la coopération interafricaine 

dans tous les domaines. 

Conscients des Hens d’amitié et de solidarité 
unissant les deux pays, 

Désireux de renforcer ces liens dans tous les 

domaines et notamment le domaine de la coopéra- 

tion économique, scientifique, technique et cultu- 

relie, 

Sont convenus de ce qui sult : 

Article ler. — Un comité mixte intergouverne- 
nental algéro-sierra-léonais de coopération écono- 

mique, culturelle, scientifique et technique est institué 
dans ie but de promouvoir la coopération entre ies 
deux pays dans l’intérét mutuel. 

Art, 2. — Le comité a pour tache : 

— de définir les orientations & donner aux rela- 

tions entre les deux pays, notamment en matiére : 

a) de coopération économique dans les ddmaines 
de l’agriculture, de l'industrie, des mines et de 

Pénergie, des transports, des postes et télécom- 
munications ; 

b) d’échanges commerciaux ; 

c) de relations financiéres ; 

ad) de coopération sociale et culturelle dans les 
domaines de Vinformation, de l’enseignement et de 

la formation professionnelle, de la jeunesse et des 

sports, de la santé publique et du tourisme ; 

e) de la coopération scientifique et technique par 

voie de consultation et d’échanges d’expériences et 

d’experts dans les secteurs d’activité économique 

présentant un intérét commun ; 

— d’élaborer et de soumettre a l’approbation des 

deux Gouvernements des propositions de nature a 

concrétiser ces orientations ; 

— de résoudre les problémes quit pourraient naitre 

de V’application des accords et conventions conclus 

ou & conclure, entre les deux pays en matiére com- 

merciale, économique, financiére, scientifique J ev 

technique, en ce qui concerne la situation <les 

ressortissants de chacun des deux pays dans | . 

pays et de leurs biens. 

Art. 3. — Le comité mixte se réunit réguliérement 
une fois par an, et en session extraordinaire avec 
laccord des deux parties. 
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Les sessions se tiennent alternativement a Alger 
et a Freetown. 

Art. 4. — La délégation de chaque pays sera 
dirigée par une personnalité de rang ministériel et 
sera composée, en outre, de délégués désignés par 

chaque Gouvernement. 

Art. 5. — Les décisions et les autres conclusions 

du comité seront consignées dans des procés-verbaux 

et selon le cas, dans des conventions, accords, 

protocoles ou échanges de lettres. 

Art. 6. — L’ordre du jour de chaque session fera 
objet d’un échange de propositions par la vole 

diplomatique au plus tard dans le mois précédant 

lYouverture de chaque session et sera adopté le jour 
de ladite session, 

Art. 7. — La validité du présent accord est de 
cing ans, il sera prorogé par tacite reconduction 

pour de nouvelles périodes de cing ans, & moins que 

l'une des deux parties contractantes n’exprime, par 

écrit, six mois avant, son voeu de le reviser ou de 
le dénoncer. 

Art. 8. — Le présent accord sera soumis & ratifi- 
cation aussitét aprés la signature. Il entrera en 
vigueur, a titre provisoire & la date de sa signature 
et a titre définitif, & la date de l’échange des 
-instruments de ratification y afférents. 

Fait & Alger, le 22 avril 1980, en trois exemplaires 
ep itangues arabe, francaise et anglaise, les trois 
textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République 

de la Sierra-Léone 

Le ministre du commerce 

Le ministre du commerce, et de l'industrie, 

Abdelghani AKBI. S.AJ. PRATT 

Stertetre et ase cumS 

Décret n° 80-189 du 26 juillet 1980 portant ratification 

de la convention de coopération scientifique et 

technique entre le Gouvernement de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement de la République du Pérou, 

signée le ler juin 1976 4 Alger. 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 
et populaire, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, et notamment son article 
111-17 ; 

Vu la convention de coopération scientifique et 
technique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouver- 

nement du Pérou. signée le ler juin 1976 & Alger; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journel 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, la convention de coopération sclentifique 

et technique entre le Gouvernement de la Répu-
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blique algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République du Pérou, signée le 

ler juin 1976 & Alger. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 26 juillet 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

CONVENTION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE 

ET TECHNIQUE 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de 

la République du Pérou, 

Désireux de consolider et de resserrer davantage 

fes Hens de fraternité qui unissent leurs peuples. 

et de développer la coopération scientifique et 

technique, soucieux de mettre en application les 

déclarations et résolutions de la quatriéme confé- 

rence des chefs d’Etat ou de Gouvernement des 

pays Non-Alignés, sont convenus des dispositions 

suivantes : 

Article ler 

Les deux parties contractantes s’engagent & pro- 

mouvoit entre leurs organismes respectifs une coope- 

ration étroite dans les domaines scientifiques et 

techniques et A procéder 4 des échanges de leurs 

expériences technologiques en vue de favoriser le 

développement économique de leurs pays, suf la 

base de l’égalité des droits, du respect de la souve- 

raineté de la non-ingérence dans les affaires inté- 

rieures de chaque Etat et de lintérét mutuel. 

Article 2 

“Les parties contractantes encourageront et faci- 

literont la réalisation de programmes de coopération 

scientifique et technique conformes aux objectifs 

de développement économique et social de leurs 

pays. 

Article 3 

La coopération scientifique et technique prévue 

aux articles I et II de la présente convention consis- 

tera principalement en ce qui suit, compte-tenu des 

possibilités et des besoins de chacun des Etats : 

a) L’échange de projets, le transfert des connais- 

sances technologiques et scientifiques et l’assistance 

technique mutuelle. 

b) Yoctroi de bourses d’études, de spécialisation 

et de stages de perfectionnement, selon des moda- 

lités & convenir de commun accord, et aux termes 

de Varticle VIII ci-aprés ;_ 

c) Péchange d’experts, de spécialistes, d’ensei- 

gnants ét de techniciens de différentes disciplines; 
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d) de l’élaboration en commun a’études et de 

projets susceptibles de contribuer au développement 

économique et social des deux pays; 

e) les travaux de recherches en commun sur les 

domaines & caracteres scientifiques et techniques et 

pouvant éventuellement aboutir & des réalisations 

industrielles, agricoles et autres ; 

f) toute autre forme de coopération scientifique 

et technique dont les deux parties contractantes 

auront convenu. 

Article 4 

Les documents et les informations échangés au 

titre de la coopération scientifique et technique 

ainsi que les résultats scientifiques obtenus avec la 

participation des experts pour la réalisation de 

projets communs ne pourront étre commiuniqués & 

des tiers sauf accord des deux parties. : 

Article 5 

Les conditions générales et financiéres et le 

statut régissant les personnels visés a larticle III 

seront déterminés dans un protocole a conclure 

par les parties contractantes au cours des six mois 

qui suivent la signature de la présente convention, 

Article 6 

La nature et le volume de la coopération scienti- 

fique et technique seront arrétés par les parties 

contractantes ou par les organismes qu’elles auront 

désignés au moyen de programmes spécifiques en 

conformité avec la législation en vigueur dans chaque 

pays. 

Article 7 

a) Chacune des deux parties contractantes adop-~ 

tera les mesures nécessaires pour faciliter entrée, 

le séjour et la circulation des ressortissants de 

Vautre partie, qui exercent leurs fonctions dans le 

cadre du présent accord, et ce, conformément & la 

législation en vigueur dans chacun des deux pays. 

b) Les parties contractantes accorderont aux ex- 

perts et techniciens, de l’autre partie, échangés aa 

titre des programmes et projets de coopération les 

facilités et avantages nécessaires a l’accomplisse- 

ment de leurs fonctions en conformité avec 1a 

pratique existante en matiére de coopération tech- 

nique bilatérale et la législation en vigueur dans 

chacun des deux pays. 

c) Les équipements, machines et matériel échan- 

gés entre les parties, en application des programmes 

et projets de coopération, bénéficieront des facilites 

et exemptions douaniéres, en conformité avec 1a 

législation en vigueur dans chacun des deux pays. 

Article 8 

En vue d’assurer la mise en application des 

dispositions de la présente convention, une com- 

mission mixte est créée et se réunira périodique- 

ment et alternativement dans les capitales des deux 

pays. 

Cette commission aura pour taches 3
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a) d’adopter tout programme sur une base an- 
nuelle ou Pluriannejie prévoyant le volume et ies 
mesures concrétes destinées a assurer le dévelop- 
pement de la coopération scientifique et technique; 

b) @élaborer des plans périodiques d’échanges 
d’experts, spécialistes, enseignants et technictens, 
d’étudiants et de boursiers pour des cours de 
formation et de perfectionnement dans les disei- 
plines techniques et scientifiques ; 

¢) de déterminer les modalités pratiques et tech- 
niques et financiéres de projets a réaliser en 
commun ou par l’une ou l’autre partie. 

Article 9 

La présente convention sera approuvée confor- 
mément a la légistation en vigueur dans chaque 
pays et entrera en vigueur dés le jour de V’échange 
de notes notifiant approbation. 

La présente convention est conclue pour une 
période de cing ans et sera renouvelée par tacite 
reconduction pour des nouveiles Périodes de cing   

ans sauf dénonciation de l’une des parties contrac- 
tantes notifiée par écrit avec un preavis de six 
mois, 

Les modifications 4 cette convention seront effec~ 
tuées par écrit entre les parties contractantes. 

La dénonciation de la présente convention n’af- 
fectera par |’exécution normale des programmes 
en cours jusqu’a leur terme. 

Fait & Alger, le ler juin 1976 en deux -v!-tnaux 
en langue arabe, espagnole et francaise, .es trois 
textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 

de la République 
algérienne démocratique du Pérou, 

et populaire, Général de division EP. 
Abdelaziz BOUTEFLIKa Miguel Angel De La Flor 

P. le Gouvet :ement 

de la République 

Membre du conseil Valle 
de la révolution Ministre des relations 

extérieures. ministre des affaires 

étrangéres, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
n> 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
nee eee 

Arrétés des 12 et 14 juin, ler juillet 1980 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 12 juin 1980,.M. Amar Chouki 
Djebara est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au 2éme échelon, indice 345 de 
Véchelle XIII, & compter du 15 décembre 1979, et 
conserve a cette méme date un reliquat d’ancienneté 
de 6 mois. 

  

Par arrété du 12 juin 1980, M. Amar Chetouanit 
est titularisé dans te corps des administrateurs 
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 15 novembre 1979. 

  

Par arrété du 12 Juin 1980, M. Zerrouk Seddaoui 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des industries légéres, 

  

Par arrété du 12 juin 1980, M. Ahmed Kias est 
nommé en qualité d’administrateur stagialre, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 
moudjahidine. . 

  

Par arrété du 12 juin 1980, M. Salah Rouaibia 
est titularisé dans le corps des administrateurs et   

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle RIT, & 
cempter du 5 décembre 1979. 

  

— 

Par arrété du 12 juin 1980, M. Laid Rouabhi est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 
industries légéres. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Lazhari Benchohra 
est promu, dans le corps des administrateurs, par 
avancement au 10éme échelon, indice 545, A compter 
du 20 décembre 1974 et conserve au 31 décembre 
1979, un reliquat d’ancienneté de 5 ans et 10 jours, 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Amar Benkheired- 
dine est titularisé dans le corps des administrateurs 
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 9 janvier 1979. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Khalil Taoufik 
Zerhouni est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, & compter du 23 avril 1979. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Belkhir Mezouar 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a 
compter du 11 octobre 1978.
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Par arrété du 14 juin 1980, M. Mustapha Dib 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
et rangé au 5éme échelon, indice 420 cde léchelle 
XII, & compter du 17 septembre 1979, et ccnserve 
& cette méme date un reliquat d’ancienneté de 3 ans. 

  

Par arrété du 14 Juin 1980, M. Lakhdar Ouamr! 
est titularisé dans le corps des admiinistrateurs, et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle AIII, a 

compter du 22 juillet 1978. 

TT, 

Par arrété du 14 juin 1980, M. Mohamed 
Benmoussa est titularisé dans le corus des adminis- 

trateurs, et rangé au ler échelon, Indice 320 de 

léchelle XIII, 4 compter du 7 juillet 1978. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Beloufa Berkane 
Krachai est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de léchelle 

XIII, &2 compter du 24 septembre 1978. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Mohamed Terbeche 
est titularisé dans le corps des administrateurs, et 

rangé au ler échelon, indice 320 de Wéchelle XIII, 

& compter du 13 janvier 1970, sans effet pécuniaire 

antérieur au 2 novembre 1978, 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Abderrahmane 
Meziane est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs, et rangé au ler. échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, & compter du ler aoft 1979. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Abdelhafid Hassen 
Bey est titularisé dans le corps des administrateurs, 

et rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’écheile 

XIII, & compter du 3 janvier 1977, et conserve & 

cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois 

et 15 jours. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Mahmoud Zouaoui 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII, et affecté au ministére 

de la planification et de l’aménagement du terr!- 

toire. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, la démission présentée 

par M. El-Hadj Zenbou, administrateur stagiaire, est 

acceptée, & compter du 5 janvier 1980. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Mostefa. Khanfar 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire 

indice 295 de Véchelle XIII, et affecté iu ministere 

de lenseignement supérieur et de ta secherche 

scientifique, 
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Par arrété au 14 juin 1980, M. Mohamed Nadir 

Hamimid est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de VPéchelle XIil, et affecté 

au ministére de lintérieur. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Mabrouk Khemmar 

est titularizé dans le corps des administrateurs, et 

renee au ler écbelon, indice 320 de échelle XIII, 

a& compter du 18 mars 1980. 

RS TT, 

Par arrété du 14 juin 1980, la démission présentée 

par M, Salah Diiallah, administrateur, est acceptée 

a compter du 12 janvier 1380. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Mohamed Lamine 

Kall Ali est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de léchelle XII, et affecté au 

ministére de Venseignement supérieur et de ia 

recherche scientifique. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Mustapha Hacini 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 

de Venseignement supérieur et de la recherene 

scientifique. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, Mme Dalila Mokhtari 

née. Nacer est titularisée dans le corps des 

administrateurs, et rangée au 2éme échelon, indice 

345 de l’échelle XIII & compter du 21 octobre 1979, 

et conserve & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an. 

  

Par arrété du ler juillet 1980, M. Madjid 

Medjkoune est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au 

ministére des industries légéres. 

  

Par arrété du ler juillet 1980, les dispositions de 

Parreté du 4 avril 1977 sont modifiées ainsi qu’il sult : 

«M. Kada Chikhi est titularisé au ler échelon du corps 

des administrateurs, indice 320 de l’échelle XIII, a 

compter du ler juillet 1976, et conserve & cette 

méme date un reliquat d’ancienneté de 11 mois». 

Les dispositions des arrétés du 5 octobre 1978 et 

9 mai 1979 sont modifiées ainsi qu’il suit « M. Kada 

Chikhi est promu dans le corps des administrateurs, 

au 2ame echelon indice 345. a& ecompter du ler 

tesrier 1977 et au 3@me échelon, indice 370, a 

compter du ler aout 1978». 

  

Par arrété du ler juillet 1980. Mme Aicha Boulilef, 

ice Metir, est nommée en quaiité d’administrate.w 

stagiaire, indice 295 de \’échelle XIII, et affectee 

au ministére des industries légéres,
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Par arrété du ler juillet 1980, M. Abdelkader 

Yahiaoui est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs, et rangé au ler échelon, indice 320 de 

échelle XIII, & compter du 2 décembre 1979. 

Par arrété du ler juillet 1980, M. Mohamed Laouz 

est nomme en qualité dad:ninistruteur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII, et affecté au ministére 

de la justice. 

  

Par arrété du ler juillet 1980, M. Abdelaziz Allouni 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’é¢helle XIII, et affecté au ministére 

de la justice. 

  

Par arrété du ler juillet 1980, les dispositions de 

Varrété du 6 janvier 1979 sont modifiées ainsi qu’ 

suit : « M. Mohamed Kerkebane est installé en 

qualité d’administrateur staglaire & compter du ler 

octobre 1977. 

M. Mohamed Kerkebane est titularisé dans le 

corps des administrateurs, et rangé au ler echelon, 

indice 320 de l’échelle XITI, 4 compter du ler octobre 

1978 ». 

  

Par arrété du ler juillet 1980, M. Boubakeur 

“i-Bahi est titularisé dans le corps des administra- 

teurs, et rangé 2 ler échelon, indice 320 de 

échelle XIII, A compter du 26 novembre 1978. 

Par arrété du ler juillet 1980, M. Bachir Bekkai 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministeére 
de ta justice.. : 

  A eee 

arrété du 12 1980 portant nomination d’un 

mterpréte, 

juin 

Par arrété du 12 juin 1980. M. Aissa Sekkai 

ast oommé en qualiite d’interpréte stagiaire, indice 

295 de léchelle XITJ et affecté au ministére de 

“intérieur. 

=_o-- 

Arrété du 25 juin 1980 oortant organisation et ouver- 
ture d’un examen professionnel d’intégration 

dans te corps des administrateurs. 

  

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République, 

Vu ‘V’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee 

et complétée, portant statut géncral de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

Pélaboration et 4 la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou tndividuel conzernant 

la situation des fonctionnaires ;   

Vu- le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Paccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de Libération Nationale et de 

Vorganisation du Front de Libération Nationale 

modifié par les décrets n° 68-517 du 19 aoiit 1968 et 

69-121 du 18 aondt 1969; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié 

et completé, portant statut particulier des admi- 

nistrateurs ; 

Vu ie décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des mites d’age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, collectivités locales et établissements 

publics a caractére administratif ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 

application de ’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonectionnaires et 

assimilés la connaissance de la langue nationale ; 

Vu VParrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant larrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat, des collectivités locales, 

des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article 1 er. — La direction générale de la fonction 

publique organise conformément aux dispositions 

fixées par le présent arrété, un examen professionnel 

d’intégration dans le corps des administrateurs. 

Art. 2. — L’examen professionnel d’intégration est 
ouvert aux administrateurs contractuels ou tempo- 

raires en fonction au 14 novembre 1979, agés de 
40 ans au plus a la date de l’examen. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions du décret 
n° 79-205 du 10 novembre 1979, la limite d’age supé- 
rieure est reculée d’un temps égal a l’anciennété 

durant taquelle le candidat a exercé en qualité 

dadministrateur contractuel ou temporaire, cette 

ancienneté diminuée du temps prévu & l’article 4 du 

décret susvisé, ne peut toutefois étre supérieure & 

vingt (20) ans, tous autres reculs d’Ages réglemen- 

taires compris. 

Art. 4. — Des bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de !’A.L.N. et de PO.C.F.L.N., 

suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes 

— Une fiche dossier 4 retirer auprés des services 

gestionnaires des candidats ou 4 l’inspection 

de la fonction publique ia plus proche.
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— Une fiche familiale ou individuelle d’Etat civil. 

— Une copie du contrat ou de la décision portant 

recrutement du candidat en qualité de contrac- 

tuel ou de temporaire. 

Un état des services accomplls. 

Deux (2) enveloppes timbrées libellées & adresse 

du candidat. 

Deux (2) photos didentité. 

Eventuellement une copie conforme de l’extrait 

du registre communal des membres de VA.L.N. 

ou de ’O.C.F.L.N. 

— Une cople des titres ou diplomes. 

Art. 6. — L’examen professionnel d’intégration 

comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et 

une épreuve orale d@’admission portant sur le pro- 

gramme joint en annexe. 

En outre le candidat peut, s’ll le désire, subir une 

épreuve facultative de langues étrangéres (anglais, 

espagnol, allemand) ainsi que le francais pour les 

candidats ayant composé en langue nationale. 

I — EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 

a) Une épreuve de culture générale, durée 5 heures, 
coefficient : 5; 

b) Une épreuve de droit public, durée 4 heures, 

coefficient : 4; 

c) Une épreuve de rédaction d’un document, durée 

5 heures, coefficient : 6; 

d) Une .épreuve de langue nationale, pour les 

candidats n’ayant pas composé dans cette 

langue, durée 2 heures, coefficient : 2; 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 6/20 
est éliminatoire. : 

II — EPREUVE ORALE D’ADMISSION 

Une discussion d'une durée de 20 minutes avec un 

jury, coefficient 4. 

III — EPREUVE FACULTATIVE DE LANGUES 
ETRANGERES, durée 1 heure, coefficient i. 

Pour cette épreuve, seules les notes supérieures 

& 10/20 sont prises en considération. 

Art. 7. —- Les dossiers de candidature prévus par 

Yarticle 5 du présent arrété doivent étre adressés a 
l’inspection de la fonction publique installée au niveau 

de chaque wilaya pour les candidats des wilayas et 

communes. 

Pour l'administration centrale, les dossiers devront 
étre adressés a la direction générale de la fonction 
publique (Palais du Gouvernement). 

Art. 8. — La date de cléture des inscriptions est 

fixée au 15 aofit 1980. 

Art: 9. — La liste des candidats a l’examen profes- 

sionnel d’intégration est arrétée par la direction géné- 

tale de la fonction publique ; elle est publi¢ée par   

voie d’affichage au siége de l’administration centrale 

et des inspections de la fonction publique. 

Art. 10. — Les épreuves de l’examen professionnel 

d’intégration se dérouleront a partir du 2 septembre 

1980 au siége de l’école nationale d’administration 

(ENA) 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger. 

Art. 11. — Les candidats déclarés admis aux 

épreuves écrites d’admissibilité seront convoque: 

individuellement pour subir les épreuves orales, 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par la direction générale de la 

fonction publique, sur proposition du jury prévu par 

Particle 13. Ladite liste est publiée au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 13. — Le jury prévu a l’article 12 ci-dessus 

est composé comme suit : 

Le directeur général de Ja fonction publique, 

président ; 

Le directeur de l’école nationale d’adminis- 

tration ; 

Le directeur des statuts et des emplois publics ; 

Le directeur de lapplication et du contr6le ; 

Le sous-directeur des examens et concours ; 

Le chef de bureau des examens et concours ; 

Deux (2) représentants du personnel siégeant au 

sein de la commission paritaire du corps des 

administrateurs. 

Art. 14. — Les candidats admis définitivement & 

examen professionnel d’intégration seront nommés 

en qualité d’administrateurs et titularisés et reclassés 

dans les conditions fixées par les dispositions du 

décret n° 79-205 du 10 novembre 1979. 

Art. 15, -— Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 25 juin 1980. 

P, le secrétaire général 

de la Présidence de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI. 
  

ANNEXE 

Programme du concours et de Pexamen professionnel 

pour l’accés au corps des administrateurs 

A) EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : 

I — Epreuve de culture générale : 

1 — Les grands courants de la pensée contem- 

poraine, 

2—-—- Les grands problémes politiques contem- 

porains et l’évolution des relations interna- 

. tionales,
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3 — Le nouvel ordre économique international, 3 — Les relations de travail, 

4 — Le tlers-monde, 4 — La rémunération du travail, 

5 — Le non-alignement, 5 — La promotion et la protection sociale du 

travailleur. 

6 — La culture et la civilisation dans le monde 

actuel, C) DROIT FINANCIER ET FISCAL : 

7 — Liislam dans le monde moderne, 1 — Les finances publiques : notions générales, Jes 

8 — Le mouvement national et la lutte de libé- | dépenses publiques et les différentes sources 

ration nationale des recettes budgétaires. 

9 — La révolution algérienne et sa place dans 2 — Le budget : laspect économique du budget : 

le monde, 
son role, le probléme de !’équilibre budgétaire. 

10 — Les problémes du developpement économique D) DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, . 

et social en Algérie, 1 — Les relations internationales 

11 — Les traits spécifiques de la révolution algé- 2 — Les organisations internationales 

rienne (Charte nationale, gestion socialiste 

des entreprises, révolution agraire...). 

II — Epreuves de droit public : 

A) DROIT CONSTITUTIONNEL. 

1 — L’Etat algérien : Nature, forme et contenu : 

Organes du Gouvernement : rdéle et fonction- 

nement, 

_ Participation des citoyens 

sations de masses, 

— Les rapports Parti-Etat définis par la Charte 

nationale et la Constitution. 

: Parti et organi- 

2 — Les grands régimes politiques contemporains : 

— Les principaux types de régime Grande- 

Bretagne, France, U.S.A., U.R.S.S., Yougoslavie, 

Suisse. 

B) DROIT ADMINISTRATIF. 

1 — Vorganisation administrative : 

— La dééentralisation et la déconcentration : les 

collectivités locales et tes circonscriptions 

administratives : wilayas, dairas, communes, 

établissements et organismes publics. 

2 — Laction administrative : 

~— Les actes administratifs, la police adminis- 

trative, les contrats, la responsabilité adminis- 

trative et le contentieux. 

— Les modes d’acquisition des biens par l’admi- 

nistration (nationalisation, expropriation, 

réquisition). 

La fonction publique : 

Les principes du statut général du 2 juin 

1966. Le déroulement de la carriére : droits 

et obligations des fonctionnaires. La notion 

du statut particulier. 

4 — Le statut général du travailleur. 

1 — Les prineipes du statut général du travail- 

leur, 

2 — Droits et obligations du travailleur, 

L'O.N.U. et les institutions des Nations Unies, 

Les autres organisations internationales, 

Les organisations régionales (0.U.A., Ligue 

arabe), 

La coopération internationale. 

III — Epreuve de rédaction d’un document : 

— Rédaction d’un document administratif (texte, 

instruction ou circulaire) a partir d’un dossier 

choisi se rapportant & un probléme précis de 

droit constitutionnel, de droit administratif ou 

de droit financier. 

IV — Epreuve de langue : 

1 — Une épreuve de langue nationale pour les 

candidats ayant composé en langue francaise. 

2— Une épreuve facultative de langue étrangére 

au choix du candidat ; seules les notes supé- 

rieures & 10/20 sont prises en considération, 

B) EPREUVE ORALE. 

— Exposé d’une durée d’un quart d’heure, suivi 

discussion avec le jury, aprés une demie-heure 

de préparation sur un théme de réflexion tiré 

dune citation d’un auteur : homme politique, 

juriste ou économiste, et se rapportant aux 

grands probleémes actuels de VAlgérie ou du 

monde. 

nen 

Arrété du 25 juin 1980 portant organisation et 

ouverture d’un concours, sur épreuves, pour 

Paceés aux corps des administrateurs. 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 

Vélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant   la situation des fonctionnaires ;
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Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 

& VYaceés aux emplois publics et au reclassement 

des membres de J’A.L.N. et de YO.C.F.L.N., modite 

par les décrets n™ 68-517 du 19 aot 1968 et 69-121 

du 18 aoat 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 

Jes dispositions applicables aux fonctionnaires sta- 

giaires ; : 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié 

et complété, portant statut particulier des admi- 

nistrateurs ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 

application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 

1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et 

assimilés, la connatssance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’Age pour l’accés aux emploi" 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant larrété interministériel du 12 févrter 1979 

fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat, des collectivités locales. 

des établissements et organismes publics ; 

Arréte : 

Article ler. — La direction générale de la fonetion 

publique organise un concours, sur épreuves, pour 

laceés -au corps des administrateurs. 

Art. 2. -- Le: nombre de postes 4 pourvoir esi 

fixé a cent (100). 

Art. 3, — Le 2oncours est ouvert aux attachés 

d'administration et aux fonctionnaires des corns 

de méme niveau o’ouvrant pas accés dans la méme 

filiére, aux corps supérieurs, 4gés de 40 ans au pius 

au ler janvier de l'année du concours et ayant 

accompli, 4 la méme date, cing (5) années de services 

publics en cette qualité. 

L’ancienneté prévue ci-dessus peut étre réduite 

sans qu’elle puisse étre inférieure 4 trois (3) ans. 

& raison d’une année par semestre d’études effectuess 

dans le cycle supérieur et ce, & compter du 3eme 

semestre de ia formation entreprise. 

Art. 4. — La iimite d’age supérieure retenne 

est reculée d’un an par année de »articipativa 

a la lutte de ‘ibération nationale et par enfau, 

a charge. sans que le maximum oexcéde 10 ans 

pour Je premier cas et 5 ans pour le second. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordée: 

aux candidats membres de 1’A.L.N. et de VO.C.F.LUN . 

conformément aux dispositions du décret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvise. 

Art. 6. Les dossier de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes : 

— une fiche dossier a retirer aupres des services 

gestlonnaires deg candidats ou a l'inspection de ia 

fonction publique ia plus proche ,; . 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche famillaie 
a’état civil ; 

— une copie certifiée conforme du procés-verba! 

@installation ; 

— une copie certifiée conforme de Parrété de 

nomination ou de titularisation ; 

— deux (2) photos didentité ; 

— deux (2) enveleoppes timbres 

Vadresse du candidat ; 

-—- une copie du ou des diplomes d’études supé- 

rieures effectuées par le candidat ; 

— éventuellement, un extrait des registres commu- 

uaux de membre de l’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 

libellées & 

Art. 7. — Le concours comprend quatre épreuves 

ecrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admis- 

sion portant sur le programme joint. en annexe. 

En outre, le candidat peut, s’il le désire, subiz 

_une évreuve facultative de langue étrangére (anglais. 

sspagnol, allemand), ainsi que le francais pour les 

tzandidats ayant composé en langue naflonale. 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) Une épreuves de culture générale durée 
» heures, coefficient 5 ; 

b) Une épreuve de droit public : durée 4 heures, 
‘coefficient 4 ; 

c) Une épreuve de rédaction d’un document 

cdtarée 5 heures, coefficient 6 ; 

dad) Une é6preuve de langue nationale pour les 

sandidats n’ayant pas composé dans cette langue : 

durée 2 heures, coefficient 2. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure 4 6/20 

est éliminatoire. , 

II) Epreuve orale @’admission : 

— Une discussion d’une durée de 20 minutes avec 
un jury : coefficient 4. 

III) Epreuve facultative de langue étrangére : 

duree 4 heure, coefficient 1: 

Seules les notes supérieures & 10/20 sont prises 

er) considération. 

Art. 8. — Les dossters de candidature prévus par 

article 6 Gu present arrété doivent étre adresses 

a Vingpection de 1a fonction pnblique installee au 

niveau de chaque wilaya pour ies candidats des 

wilayas et communes. 

Pour administration centrale, les dossiers devront 

étre adressés a la direction générale’ de la fonction 

publique, Palais du Gouvernement. 

Art. 9. La date de cléture des inscriptions 

est fixée au 15 aodt 1980. 

Art. 1G. -— La liste des candidats’ au concours 

est arrétée par ia direction générale de la fonction 

publique ; elle est publiée par vote d’affichage au 

siege de l'administration centrale et des inspectiva   de ia fonction publique.
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Art. 11. — Les épreuves du concours se dérouieront 

4 partir du 2 septembre 1980 au slége de l’école 

yationale d’administration (E.N.A.), 18, chemin 

Apdelkader Gadouche, Hydra (Alger). 

Art. 12. — Les candidats déclarés admis aux 
spreuves écrites d’admissibilité seront convoqus: 
ndividuellement pour subir les épreuves orales, 

Art. 13. — La liste des candidats définitivement 
admis est arrétée por ja direction générale de la 

fonction publique, sur proposition du jury prévu 

par Particle 14, 

Ladite liste est publiée au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 14. — Le jury prévu 4 l’article 13 ci-dessus, 

est composé comme suit : 

le directeur général de la fonction publique, 

président, 

- le directeur de l’école nationale d’administratioa, 

— je directeur des statuts et des emplois publics, 

— je directeur de l’application et des contrdles, 
e~ le sous-directeur des examens et concours, 

— Je chef du bureau des examens ef concours, 

wm- deux (2) représentants du personnel slégeant 

au sein de la commission paritaire du corps 

des administrateurs. 

Art. 15. — Les candidats admis sont nommés 
en qualité d’administrateurs stagiaires. Hs soat 
affectés en fonction des besoins des services. 

Art. 16. — Les candidats déclarés définitivement 
admis sont tenus de rejoindre les postes qui leur 

jeront désignés. 

Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste, 
ov n’ayant pas fourni une excuse valable dans 

un délai d’un mols, au plus tard, aprés notification 
de son affectation, perd le bénéfice du concours. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratiqu 

et populaire. 

Fait & Alger, le 25 juin 1980. 

P, le secrétaire général 
de la Présidence de la Répubilque 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

  

ANNEXE 

Programme du concours et de examen professionnel 

pour Paccés au corps des administrateurs 

A) EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE ; 

I — Epreuve de culture générale : 

1 — Les grands courants de la pensée contem- 

poraine, 
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Les grands problémes politiques contem- 

porains et )’évolution des relations interna- 

tionales, 

3 — Le nouvel ordre économique international, 

4— 

2— 

Le tlers-monde, 

§ — Le non-alignement, 

6 — La culture et la civilisation dans le monde 

actuel, 

q — Lislam dans le monde moderne, 

8 — Le mouvement national et la lutte de libé- 

ration nationale, 

9 — La révolution algérienne et sa place dans 

le monde, 

10 — Les problémes du développement économique 

et social en Algérie, 

11 — Les traits spécifiques de la révolution algé- 

rienne (Charte nationale, gestion socialiste 
des entreprises, révolution agraire...). 

II — Epreuves de droit public : 

A) DROIT CONSTITUTIONNEL, 

1 — L’Etat algérien_: Nature, forme et contenu : 

— Organes du Gouvernement : réle et fonction- 

nement, 

— Participation des citoyens ¢ 
sations de masses, 

— Les rapports Parti-Etat définis par la Charte 
nationale et la Constitution, 

Parti et organi- 

2 — Les grands régimes politiques contemporains ¢ 

— Les principaux types de régime + Grande- 
Bretagne, France, U.S.A,, U.R.S.S., Yougoslavie, 

Suisse, 

B) DROIT ADMINISTRATIF, 

1 — Vorganisation administrative ¢ 

La décentralisation et la déconcentration : les 

colectivités locales et les circonscriptions 

administratives : wilayas, dairas, communes, 

établissements et organismes publics. 

2 — L’action administrative ¢ 

— Les actes administratifs, fa police adminis- 

trative, les contrats, la responsabilité adminis- 

trative et le contentieux, 

— Les modes d’acquisition des biens par l’admi- 
nistration (nationalisation, expropriation, 

requisition). 

3 — La fonction publique : 

Les principes du statut général du 2 juin 
1966. Le déroulement de la carriére : droits 

et obligations des fonctionnaires, La notion   du statut particuller,
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4 — Le statut général du travailleur. 

1 — Les principes du statut général du travail- 
leur, 

2 — Droits et obligations du travailleur, 

3 — Les relations de travail, 

4 — La rémunération du travail, 

5 — La promotion et la protection sociale du 
travailleur. 

C) DROIT FINANCIER ET FISCAL ; 

1 — Les finances publiques : notions générales, les 
dépenses publiques et les différentes sources 

des recettes budgétaires. 

2 — Le budget : Vaspect économique du budget : 

son role, le probléme de l’équilibre budgétaire. 

D) DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. 

1 — Les relations internationales 

2 — Les organisations internationales 

— L'O.N.U, et les institutions des Nations Unies, 

~— Les autres organisations internationales, 

— Les organisations régionales (O.U.A., Ligue 
arabe), 

~— La coopération internationale. 

TI — Epreuve de rédaction d’un document : 

-— Rédaction d’un document administratif (texte, 
instruction ou circulaire) a partir d’un dossier 
choisi se rapportant & un probléme précis de 
droit constitutionnel, de droit administratif ou 
de droit financier. 

IV — Epreuve de langue : 

1 — Une épreuve de langue nationale pour les 
candidats ayant composé en langue francalse. 

2 — Une épreuve facultative de langue étrangérs, 
au cholx du candidat ; seules les notes supé- 
rieures & 10/20 sont prises en considération. 

B) EPREUVE ORALE. 

~— Exposé d’une durée d’un quart d’heure, suivi 
discussion avec le jury, aprés une demie-heure 
de préparation sur un theme de réflexion tiré 
d’une citation d’un auteur : homme politique. 
juriste ou économiste, et se Tapportant aux 
grands problémes actuels de l’Algérie ou du 
monde. 

een eeweeee 

Arrété du 8 juillet 1980 portant organisation et 
ouverture d’un concours professionnel pour 
Paccés au corps des ouvriers professionnels de 
lére et 2éme -catégorie. 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République,   

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
‘élaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois publics et au reclassement des membres 

de ALN et de l’’OCFLN, modifié et complété par 

les décrets n* 68-517 du 19 aoat 1968 et 69-121 
du 18 aogtt 1969; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiatres, 
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 

ouvriers professionnels, modifié par le décret 
n° 68-175 du 20 mai 1968; 

Vu le décret n° 68-492 du 7 aoft 1968 portant 
création de corps d’ouvriers professionnels ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, relatif 

au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 

publics, complété par l’article 2 du dé¢ret n° 76-133 
du 23 octobre 1976; 

Vu VParrété interministériel du 27 novembre 1972, 
modifiant Varrété interministériel du 12 février 1970 
notamment ses articles 3 et 4, fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de l’Etat, 
des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Vu larrété du 10 mars 1969, complété, portant 

classification des spécialités exercées par les ouvriers 

professionnels occupant des emplois permanents 

dans les services de lEtat, dans les collectivités 
locales ainsi que dans les établissements et orga- 

nismes publics régis par le statut général de ia 
fonction publique ; 

Vu Varrété interministériel du 27 juin 1978 modi- 
fiant l’arrété interministériel du 21 octobre 1968 
portant nomenclature des empiois reservéS aux 

membres de l’ALN et de LOCFLN ; 

Arréte : 

Article ler. — La direction générale de la fonction 
publique organise, au titre de la Présidence de la 

République (direction de ladministration et des 

moyens), un concours professionne) pour l’accés au 

corps des ouvriers professionnels de lére et de 2eme 

catégorie. 

Art. 2. — Le concours professionnel pour les diffé- 
Tentes spécialites aura lieu le 20 septembre 1980. 

Tl sera organisé & Alger dans plusieurs centres 

d’examen. dont la Hste sera publié en méme temps 

que la liste prévue & l’article 12 ci-dessous,
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Art. 3. — Le nombre de postes & pourvoir pour 

les différents corps est fixé comme sult ¢ 

— Ouvriers professionnels de lére catégorie : 

50 postes (cinquante), 

— Ouvriers professionnels de 2@me catégorie : 

64 postes (soixante quatre). 

Art. 4. — Le concours est ouvert aux candidats 

Ages de 35 ans au plus au ler janvier 1980, titulaires 

dans les corps des ouvriers professionnels de 2éme 

et de 3éme catégories, 

Art. 5. — La limite d’Age supérieure retenue est 
reculée d’un an par enfant 4 charge et ne peut, ea 

aucun cas, excéder un total de (5) cing années. 
Ce total est porté a (10) dix ans pour les membres 

de ALN et de ’OCFLN. 

Art. 6. — Des bonifications de points sont accor- 
dées aux candidats membres de !’ALN et de lOCFLN 

suivant les conditions fixées par le decret n° 66-146 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 7. — Les dossiers de candidatures doivent 
comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation au concours 

professionnel signée du candidat, 

— un extrait d’acte,de naissance ou fiche fami- 

liale d’état civil, | 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de 
nomination ou de titularisation, 

—~ une copie certifiée conforme du vrocés-verbal 

d’installation, 

— éventuellement, un extrait des registres com- 
munaux de membres de l’ALN ou de POCFLN, 

Art. 8. — Le concours professionnel comporte les 

épreuves suivantes : 

1°) une épreuve pratique dont la durée totale et 

Vaménagement du temps imparti tiendront compte 
de la spécialité et de la capacité professionnelle du 
candidat ainsi que l’ouvrage 4 réaliser pour déter- 

miner le niveau de qualification. Le temps imparti 

est de dix heures au maximum ; (coefficient 4). 

2°) une épreuve de langue nationale conformément 

aux dispositions de larrété inteministériel du 27 
novembre 1972 susvisé. 

3°) une épreuve orale relative aux connaissances 

théoriques exigées pour la pratique de la spécialité 

du candidat : durée : 20 minutes (coefficient 1). 

Art. 9. — Pour les épreuves pratiques, toute note 
inférieure a 8/20 est éliminatoire ; toutefols, pour :a 

langue nationale la note éliminatoire est de 4/20. 

Art. 10. — Les dossiers de candidature prévus a 
Particle 7 doivent étre adressés 4 la direction de 

administration générale, sous-direction du person- 

nel,   

Art. 11. — La date de cléture des inscriptions est 

fixée au 15 aoat 1980. 

Art. 12. — La liste des candidats admis & parti- 

ciper au concours est arrétée par la direction géné- 

rale de la fonction publique, et publiée par voie 

d’affichage, 

Art. 13. — La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par la direction de la fonction 

publique, sur proposition du jury prévu par l’article 

14 ci-dessous. 

Art, 14. — Le jury d’admission est composé comme 

suit : 

— le directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, président ; 

— le directeur de Yadministration générale ou son 

représentant, membre ; 

— Je sous-directeur du personnel ou son repré- 

sentant, membre ; 

— un ouvrier professionnel de la eatégorie, titu- 

laire, membre. . 

Art. 15. — Les candidats admis définitivement 

au concours professionnel, seront nommeés en qua- 

lité d’ouvriers professionnels stagiaires dans le corps 

correspondant & leur niveau de qualification et 4 

leur spécialité professionnelle. Js sont affectés, en 

fonction des besoins des services. 

Art. 16. — Tout candidat qui n’aura pas rejoint 

son poste, dans les délais impartis, perd le bénéfice 

du concours, sauf cas de force majeure dament 

justifié. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la Répubilque algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 8 juillet 1980. 

P. le secrétaire général 

* de la Présidence 

de la République 

et par délégation 

Le directeur général 

de la fonction publique 

Mohamed Kamel LEULMI 

a 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du ler juillet 1980 portant nomination du 

directeur général de la formation et de la 

réforme administrative. 

  

Par décret du ler juillet 1980, M. Hoclne Ait 

Chaalal est nommé directeur général de la forma- 

tion et de la réforme administrative au ministere 

de l'intérieur, . —
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MINISTERE DES INDUSRIES LEGERES 

  

Décision du 29 juin 1980 portant approbation de la 
liste des bénéficiaires de licences de débits de 

tabacs, établie le 12 mai 1980 par la commission 

de reclassement des moudjahidine de la wilaya 

de Saida. 

Par décisison du 29 juin 1980, est approuvée la 

liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs 

établie le 12 mai 1980 par la commission de recias- 

sement des moudjahidine de ia wilaya de Saida, 

prévue par le décret n° 67-169 du 24 aot 1967. 
portant création de licences de débits de tabacs au 

profit des anciens -‘membres de l’'ALN et de POCFLN. 

LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES 

DE DEBITS DE TABACS 
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LISTE DES BENEFICIAIRES (Suite) 

  

  

    

  

    

Noms et prénoms Centres 

; d’exploi- Datra 

des bénéficiaires tation 

Mohamed Benslimane Mécheria Mecheria 

Mohamed Hamidate Mécheria Mecheria 

Tahar Mehiaoui Mécheria Mecheria 

Khadra Brani Mécheria Mecheria 

Bouhafs Kebir Naama Mecherla 

Laid Bendaho Ain Bel 

Khelil Mecheria 

Mohamed Mahammed! |#! Biodh SiaijEl Biodh Sidi 
Cheikh Cheikh 

Cheikh Belagraa &! Biodh Stdil€l Biodh Sidi 
Cheikh Cheikh 

Cheikh Zaoui E] Biodh Sia'JE] Biodh Sidi 

Cheikh» - Cheikh 

Ali Abbad El Biodh SidiJE] Biodh Sidi 
Cheikh Cheikh 

Mohamed Boughoufala jE! Biodh SidiJEl Biodh Sidi 

Cheikh Cheikh 

Tahar Mecheri El Biodh SidiJE] Biodh Sidi 
Cheikh Cheikh 

Layeb Kheidri Ain El Orak |] Biodh Sid: 

Cheikh 

Abdelkader Rouissat Hi Bayadh #l Bayadh 
Benameur Hassani El Bayadh 4] Bayadh 

Tahar Hadj Djaouti Brezina al Bayadh 

Abderrahmane Rahman |£) Bayadh “1 Bayadh 

Naimi Naimi E] Bayadh fl Bayadh 

Djelloul Yousfi El Bayadh 41 Bayadh 

Abdérrahmane Chetit £1 Bayadh fl Bayadh 

Mohamed Mazouzi @1 Bayadh fl Bayadn 

Abdelhakem Bouziane sougtob FE) Bayach 

Belkacem Kerkeb S8ougtob fl Bayadh 

Belkacem Gasmi egassa JMecheria 

Tayeb Annad Boualem Mécheria 

Mohamed Houacine Bouaiem Mécheria 
Laid Guenda rezina El Bayadh 

Mebarek Bouchetta Ain Serra Ain Sefra 

‘Abdellah Laidaoui Ain Setra [Ain Sefra 
Vve Limam Mohamed née 

Diffallah Fatma Ain Sefra Ain Sefra 

Yve Bouaziz Mohamed ‘ 

née Bouaziz Hadda Ain Sefra Ain Sefra   

oo —_ 

Noms et prénoms Centres 
d’exploi- Daira 

des bénéficiaires tation 

Ahmed Litim Ain Sefra Ain Sefra 

Mohamed Arbaout Alm Sefra Ain Setra 

Mohamed Crourcifane Ain Sefra Ain Sefra 

Abdelmoumene Brahimi [Balloul El Hassasna 

Kaddour Derouiche Ain Sefra Ain Sefra 

Tayeb Drict Jum Djevane/el Hassasna 

Kaddour Benouis Takhemaret jE] Hassasna 

Ameur Bouazza Jum Djerane}@l Hassasna 

Bensoltane Makhiouf Maamora “#1 Hassasna 

Missoum Talbi Khourichefa |El Hassasna 

Vve Aissa Hellal née SNP 

Daouia : Khalfallah El Hassasna 

Lakhdar Ould Kada Saida Saida 

Amokrane Lachi H. Saida Ssaida 

Abdelkader Remmas Saida Saida 

Abdelkader Douba Saida Saida 

Abdelaziz Baazi Saida Saida 

Abdelkader Taouche Saida Saida 

Slimane Sadouki Meftah Sidi 

Boubekeur |Saida 

Abdelkader Ait Tayeb Ain E} 

Hadjar Saida 

Naimi Benaoumeur Saida Saida 

Benabdellah Smahi Saida Saida 

Ghazi Hori Ain El Hadjac|saida 

Mohamed Chibani Rebahia Saida 

Vve Bouanani Ghaouti 

née Azzaz Melouka Daoud Saida 

Aicha Kandouci Saida Saida 

Fatma Maameri Saida Saida 

Brahim Chadli Saida — Saida 
Ahmed Chohra saida Saida 

Boudia Kadi saida Saida 

Tahar Aissa saida saida 

Abdelkader Kadous 3aida 3aida 

Aissa Chelef jaida Saida     
MINISTERE DES FINANCES 

  

  

Décret du 30 juin F980 mettant fin aux fonctions 

du directeur des finances extérieures. . 

Par décret du 30 juin 1980, il est mis fin aux 

‘onctions du directeur des finances extérieures, 

exereées par M. Hachem! Sajbi, appelé 4 d’autres 

Tanctions. 
  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA “ORMATION ®ROFESSIONNELLE 

Arrété du 21 juillet 1980 fixant la répartition des 

cotisations dues aux caisses de congés payés. 

Le ministre du travail et de 1a formation profes- 

sionnelle,
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_ Vu le décret n° 72-65 du 21 mars 1972 portant 

réorganisation administrative provisoire des caiss3s 

de congés payés, notamment ses articles 40 et 42; 

Vu le décret n° 80-183 du 19 julllet 1980 fixant 

le taux des cotisations dues aux caisses de congeés 

payeés ; 

Arréte : 

Article ler. — Le taux des cotisations dues aux 
caisses de congés payés, prévu par le décret n° 80-133 

du 19 juillet 1980 susvisé, est réparti conformément 

aux pourcentages fixés ci-aprés : 

10,58 % — Frais de gestion des congés payés 

0,50 % — Frais de gestion des caisses régionales 
0,15 % — Frais de gestion de la caisse nationaie 

de surcompensation. 

Art. 2. — Le pourcentage de 10,58 %, affecté 
& la gestion des congés payés et prévu a l'article 

ler du présent arrété, est réparti comme suit : 

8,33 % —- Indemnités de congés payés 

1,18 % — Allocations familiales 

0,45 % — Assurances sociales 

0,04 % — Accidents du travall 

0,08 % — Retraite complémentaire 

0,02 % ~—- Chémage, intempéries 

0,48 % — Charges fiscales (versement forfaitaire) 

Art. 3. — Les produits des majorations de retard, 

ainsi que les revenus des fonds placés, sont affectés 

a Paction sociale des caisses de compensation des | 
congés payés. 

Art. 4. — Les fonds gérés par les caisses régionales 

de compensation font l’objet de trois gestions dis- 

tinetes dont les résultats doivent étre dégagés 
séparément en comptabilite. 

a) La gestion des congés payés retrace l’ensemble 
des opérations relatives au réglement des indem- 

nités de congés payés, et des charges sociales ef 

fiscales y afférentes. Elle est alimentée ‘par les 

fractions de la cotisation, affectée aux indemnités 
de congés payés, aux charges sociales et fiscales 
telles qu’elles sont fixées par l’article 2 du présent 

arrété. 

  

  

b) La gestion administrative retrace les opéra- 

tions relatives aux frais de gestion des caisses 

régionales. Elle est alimentée par la fraction de la 

cotisation affectée aux frais de gestion des caisses 

régionales telle qu’elle est fixée par Yarticle ler 

du présent arrété. 

c) La gestion de l’action sociale retrace les opé- 

rations relatives a l’action soctale des caisses regio~- 

nales. Elle est alimentée par les produits des 

majorations de retard et les revenus des fonds 

placés prévus a l'article 3 du présent arrété. 

Art. 5. — La caisse nationale de surcompensation 

gere un fonds de gestion administrative alimenté 

par la fraction de cotisation (0,15 %) prévue a@ 

Yarticle ler du présent arrété. 

Art. 6. — Les soldes débiteurs et créditeurs des 

gestions prévues aux articles 4 et 5 du présent 

arreté, apparaissant le 31 décembre de chaque 

année, sont virés A des comptes «Resultats ea 

instance d’affectation >». 

Art. 7. — L’affectation des excédents et la cou- 

verture des déficits sont arrétées par décision du 

ministre du travail. 

Art. 8. — Le directeur général du travail est 

chargé de l’exécution du présent arrété qui seta 

publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1980. 

Mouloud OUMEZIANE. 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 26 juin 1980 portant création d’un établis- 

sement postal. 

Par arrété du 26 juin 1980, est autorisée, 4 compter 

du ler juillet 1980, la création d’un établissement 

défini au tableau ci-dessous : 

  

  

a a jl —_——Es 

Dénomination Nature Bureau ° 
de l’établissement j de l’établissement d’attache Commune Daira Wwilaya 

Ain Bélda Saidi Guichet-annexe Ain Beida Ain. Beida Ain Beida |Oum El Bouaghi       

  

- Ls 

Arrété du 26 juin 1980 portant créations d’agences postales. 

Par arrété du 26 juin 1980, est autorisée, & compter du ler juillet-1980sla-création de cing. établissanmesie- 
définis au tableau ci-dessous §
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ae retabliseement de Pétablissement d'attacne Commune Dalra Wilaya 

Amera Agence postale Ain El Ibel Ain El Ibel Messaad Djelfa 

El Merdj Agence postale El Aouana El Aouana Jijel Jijel 

‘Mourghane Agence postale Texenna Rekkada 
Metlétine Jijel Jijel 

Sidi Zerrouk Agence postale Rouached Rouached Ferdjioua Jijel 

Zenata Agence postale Hennaya Hennaya Remchi Tlemcen 

eee aa ve 

ore) Geena 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

MARCHES — Appels d’offres 

  

WILAYA DE SAIDA 
  

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’HABITAT 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Construction d’une maternité de 64 lits 4 Saida 

Un appel d’offres ouvert est lancé, en lot unique, 
pour la construction d’une maternité de 64 lits a 

Salda. , 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 
Gros-ceuvre, étanchéité, menuiserie-bois et alumt- 

nium, électricité, plomberie-sanitaire, VRD. 

Seules les entreprises qualifiées, et & jour de ledr 
situation fiscale et de leur sécurité sociale, sont 
admises & répondre & cet appel d’offres. 

Les entreprises intéressées, répondant & la condi- 
tion ci-dessus, pourront consulter ou retirer, contre 
palement des frais de reproduction, les dossiers au 
bureau central d'études des travaux publics d’archi-~ 
tecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) agence de Saida, 
nouvelle cité des Castors, 3éme cage, Bat A n° 26 a 

Saida, téléphone ; 25.16.48. 

Les offres seront adressées sous pli recommandé 

au wali de Saida bureau des marchés. 

Les plis porteront la mention «Appel d’offres, ne 
pas ouvrir» et devront parvenir avant le vendredl 
15 aott 1980 & 18 heures 30, terme de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires resteront enga- 
gées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90)   jours, & dater de leur dépét. 

WILAYA D’ALGER 

  

DIRECTION DES INFRASTRUCTURE DE BASE 

Avis d’appel Woffres international 

n° 4/80/D.LB. 

Un avis d’appel d’offres international est lancé 

en vue de la fourniture au parc & materiel ae 

la direction des infrastructures de base de la wilaya 

d’Alger, les matériels suivants ; 

— 10 lames vibrantes, 

10 rouleaux vibrants de 1500 kg, 

5 répondeuses de 800 litres ou 1000 litres 

avec lance, 

2 rouleaux & jfantes lisses de 10 T, 

2 rouleaux a 2 Jantes de 8 T, 

1 finisseur de 4 métres. 

Les candidats intéressés sont invités & se rap- 

procher du parc & matériel de la direction des 

infrastructures de base de la wilaya d’Alger, ss 

rue Kiéber, El Harrach, pour obtenir les rensei- 
gnements nécessaires & Yétablissement de leurs 

offres, 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

devront parvenir au directeur des infrastructures 

de base de Ja wilaya d’Alger (bureau des marchés); 

sis au 135, rue de Tripoli & Hussein Dey (Alger); 

dans les 30. jours, délai de rigueur, aprés la publi- 

eation du présent avis, sous double enveloppe 

eachetée. Lienveloppe extérieure devra porter 

mention «< A,O, n? 4/80 Be pas ouvrir a,
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WILAYA DE SETIF 

  

SOCIETE D'INFRASTRUCTURE ET DE TRAVAUX 

ROUTIERS DE LA WILAYA DE SETIF 

Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé en vue 
de Vacquisition et de la fourniture d’une station 

d’enrobage a chaud et train de revétement compre- 

nant : 

= un (1) poste mobile pour enrobage & chaud ¢ 

-— une (1) citerne mobile de stockage et rechauf- 

fage de liant : capacité 40.000 L 4 60.000 L, 

~— deux (2) citernes semi-remorques pour trans- 
port de liant : capacité 22.000 L, 

—wun (1) équipement répandeur monté 
camion : capacité 8.000 L 4 15.000 L, 

— wun (1) lot d’accessolres y afférents, 
pour le compte de la société d’infrastructure et de 

' travaux routiers de la wilaya de Sétif qui a la charge 

de réaliser les routes et infrastructures de la wilaya 

de Sétif. 

Les sociétés et les firmes intéressées peuvent faire 
leurs offres sous double enveloppe et plis cachetés 
& la S..T.R.W.S., B.P. 65, zone industrielle, Sétit, 

Ta date limite de dépét des offres est fixée 4 
trente (30) jours aprés Ja publication du présent 
appel d’offres. 

sur 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours. 

  

WILAYA D’EL ASNAM 
S.AP.E.C. 

2ame plan quadriennal 

Opération n° N.5.854.2.103.00.01 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la cons- 
truction d’une unité secondaire de la protection 
elvile.& Khemis Miliana. 

Ces travaux font 

comprend ; 

Yobjet d’un lot n* 1 qu 

~— Terrassements, 

— Maconnerie, 

— Gros-ceuvre, 

— Murs de souténement, 

— Enduits de toutes natures, 

— Revétement de toutes natures, 

— Assainissement ‘ intérieur des b&timents, des 
trottoirs et des escaliers extérieurs, galerie de 

Haison, 

= Etanchéité de toutes natures,   

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 

dossiers, contre paiement des frais de reproduction, 
auprés du cabinet Smail Boualem, arehitecte D.P.L.E., 
rue Belsaadi Abdelkader n° 214, tél, 45-53-25 & 

Khemis Miliana. ° 

Les offres complétes, accompagnées des piéces 

administratives et fiscales requises par la régle- 
mentation en vigueur, devront parvenir, sous double 

enveloppe au wali d’El Asnam, secrétarlat général, 
bureau des marchés publics, au plus tard le 10 aott 

1980 4 18 heures. 

L’ienveloppe extérieure devra comporter obligatoi- 
rement la mention « Appel d’offres - Unité secondaire 

de la protection civile - Lot n° 1 ~ A ne pas ouvrir >. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par jeurs offres pendant 90 jours. 

MINISTERE DES FINANCES 

Avis d’appel d’offres international 

pour Ja fourniture de matériels de sécurité 

et de reproduction | 

Un appel d’offres international est lancé en 
vue de la fourniture des matériels suivants : 

Lot n? 1 - 224 coffres-forts (100 cm 'x] 65 cm} 
- 6 coffres-forts (160 cm x 85 x.53 cm)! 
- 200 valises pour transport de fonds. 

Lot n22- 5 appareils de reproduction & sys- 
téme optique. 

Les fournisseurs intéressés par le présent appel 
d’offres doivent se faire connaitre, dés la publication 
de cet avis, auprés du ministére des finances, direc- 
tion de l’administration générale, Palais du Gouver- 
nement 4 Alger. 

Les offres, accompagnées de la documentation, 
devront parvenir en recommandé, sous double 
enveloppe cachetée 4 l’adresse ci-dessus, au plus 
tard 20 jours 4 dater de la présente publication. 

Lienveloppe extérieure devra comporter obliga- 
toirement la mention < appel d’offres pour la four- 

niture de matériels de sécurité et de reproduction, 
ne pas ouvrir >. 

Tl est bien précisé que le présent appel d’offres 
s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, & 
exclusion de tout intermédiaire ou assimilé et ce, 
conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le 

commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre @ leurs 
dossiers un certificat de la chambre de commerce 

et d’industrie du lieu de leur résidence attestans/ 
leur qualité de fabricant ou de producteur,
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MINISTERE DE L’'HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS 
ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES 

Avis d’appel d’offres international 

Construction du barrage d’Ain Zada sur Oued 

Bou Sellam (wilaya de Sétif) 

Le ministére de Vhydraulique <(direction des 

projets et réalisations hydrauliques) lance un avis 

d’appel d’offres tnternational pour la constructio2 

du barrage d’AIn Zada sur l’oued Bou Sellam 

(wilaya de Sétif). 

L’ouvrage est un barrage en enrochement d’en- 

giron 2,5 millions de m3 de remblai et de 50 m 
de hauteur, 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 

documents d’appel d’offres & la direction des projets 

et des réalisations hydrauliques, 3, Tarik Hocine 

Ben Naamane a Birmandreis (Alger). 

Les offres. sous double enveloppe cachetée et por- 

tant la mention <appel d’offres international, 

construction du barrage d’Ain Zada - ne pas ouvrir» 

seront déposées A l’adresse sus-indiquée avant le 

15 septembre 1980 & midi. 

Les soumissionnaires resteront engagés par Seurs 

offres pendant 120 jours, & compter de ia date du 

dépét de leurs dossiers. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L'EXPIOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel d@offres national ouvert n° 10/80 

Un appel d’offres national ouvert est lancé pour 

le réaménagement des espaces verts et des circults 

routiers aux environs de l’aéroport international! 

d’Alger Houari Boumediéne. 

Les soumissionnaires intéressées par cet appel 

d’offres pourront se présenter auprés de la direction 
technique, département < gestion équipement >» 

ENEMA, 1, avenue de I’Indépendance @ Alger, pour 

prendre connaissance du cahier des charges. 

Les offres devront étre adressées, sous douole 

enceloppe cachetée, dont la deuxiéme portant ‘a 

mention « Soumtssion a ne pas ouvrir » & ENEMA 

direction technique. département « Gestion équt- 

pement » 1, avenue de l’Independance a Alger. 

La date de cléture des offres est fixée 4 10 (dix) 
jours & partir de la publication du présent appe} 

d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours, &4 compter de ta date de 
leur dépét.   
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SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 

FERROVIAIRES (S.N.T.F.) 

- DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS 

Avis d’appel d’offres international n° 150 066 480 

La société nationale des transports ferrovialres 

(S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour la 

fourniture de 3.500 bottines de sécurité. 

Le dossier de l’appel d’offres pourra étre obtenu 

auprés de la direction des approvisionnements de 

la S.N.T.F. (4@me étage) 21/23 Bd Mohamed V a 

Alger, téléphone : 64.69.27 - télex n° §2455. 

Les offres devront parvenir 4 l’adresse ci-dessus 

indiquée avant le 31 aodt 1980 & 18 heures sous 

double enveloppe cachetée et portant la mention 

¢a ne pas ouvrir - appel d’offres n° 150 066 480 9. 

La raison sociale du soumissionnaire ne devra 

pas figurer sur l’enveloppe extérieure. Toute soumis- 

sion recue aprés ce délai ne pourra étre prise en 

considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 3 mois, 4 compter de la date limite 

fixée pour la réception des offres. 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 

FERROVIAIRES (S8.N.T.F.) 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

acquisition de 210.000 traverses en bois, dlanches, 

ot de 7.000 piéces de bois pour appareils de vote. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 

rants et producteurs, 4 Uexciusion des regroupeurs, 

représentants dr firmes | et autres intermédiaire: 

et ce, conformément aux dispositions de la wo 

n° 78-02 du 1] février 1978 portant monopole ae 

Etat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnatres doivent joindre 4 leurs 

~ogsiers un certificat délivré par ia chambre de 

rommerce et d’industrie du Meu de leur résidence, 

attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur désirant ‘soumis- 

~Qoner devra sadresser, muni d’une demande 

Vintention de soumissionner ou 4crire au directeur 

de Véquipement (Approvisionnements), S.N.TF., &1 

et 23, Bd Mohamed V &@ Alger, pour recevolr le 

“ossier d’appel d'offres, moyennant la somme de 

“inguante (50) dinars. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe 

‘acnetée, au plus tard le 31 aoQt 1980 a 17 heures 

xt portant la mention «Appel d’offres n° 244 bis - 

a ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

ffres pendant 90 jours A compter de ia date 

d ouverture. des plis fixee au ler septembre 1980. 
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