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DECRETS, ARRETES, DECISIONS :ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 14, 15 et 22 octobre 1980 portant 

mouvement dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 14 octobre 1980, la démission 
présentée par M. Abdelmadjid Gamouh, adminis- 

trateur stagiaire, est acceptée, & compter du 16 

mats 1980. 

Par arrété du 14 octobre 1980, la démission 

présentée par Mme Bounab, née Yasmina Ball,   

administrateur, 
février 1980. 

est acceptée, & compter du ler 

  

Par arrété du 14 octobre 1980, la démission 
présentée par M. Youcef Zater, administrateur sta- 

giaire, est acceptée, 4 compter du ler avril 1980. 

Par arrété du 15 octobre 1980, M. Bachir Belaid 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur (wilaya d’Oum El Bouaghi),
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Par arrété du 15 octobre 1980, M. Nouredine Fekair 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur. 

  

Par arrété du 15 octobre 1980, M. Mohamed 
Mounib Sendid est titularisé dans le corps des 
administrateurs et rangé au ler échelon, indice 329 
de échelle XIII, & compter du ler avril 1980. 

  

Par arrété du 15 octobre 1980, M. Rabah Khiouk 
ast nommé en qualité d’administrateur stagiatre. 
at affecté au ministére de Vintérieur, 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Liintéressé percevra la rémunération afférente 
4 V’indice 320 correspondant au 5éme échelon de 

son corps d’origine. , 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Nasreddine 
Akkache est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 2éme’ échelon, indice 345 de 
véchelle XIII, 42 compter du 2 mai 1980 et conserve 

& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 
6 mols, 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Abdellah 
Boukaroura est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 2@me échelon, indice 345 de 

Péchelle XIII, & compter du ler juin 1980 et 
conserve 4 cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 1 an. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Zoheir Mokh- 
nachi est titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au ler échelon, indice 329 de l’écheile 
XIII, & compter du 26 septembre 1978. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Mahmoud 
‘Benabdi est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, 4 compter du ler juillet 1979. 

t   

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Larbi Merzoug 
est titularisé dans le corps des administrateurs st 
rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 
& compter du 14 avril 1980 et conserve, a cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Nourredine 
Saoudi est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des industries légéres. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Mohamed   Ghamri est nommé en qualité d’administrateur sta- 
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giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des moudjahidine, & compter du 17 avril 
1980, . 

ee eel 

Par arrété du 22 octobre 1980, les dispositions 
de Yarrété du 5 aot 1979, sont modifiées ainsi 
quw’il suit 5 

-¢ M. Hocine Lakhméche est installé en qualité 
d’administrateur staglaire, A compter du 6 juillet 
1978. 

M. Hocine Lakhméche est titularisé dans le corps 
des administrateurs et rangé au ler échelon, indice. 

320 de l’échelle XIII, A compter du 6 juliet 1979 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’an- 
cienneté de 2 mois et 6 jours». 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, les dispositions | 
de larrété du 28 octobre 1978 sont modifiées 
comme suit ; 

«M. Hacéne Yaiche est titularisé dans le corps 
des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 

320 de Véchelle XIII, A compter du ler septembre 
1977 et conserve, 4 cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 1 an ». 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, Melle Zoulna 
Kerri est nommée en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de Pintérieur, & compter du 6 juillet 1980. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, les dispositions 
de VParrété du 3 juin 1980 portant démission de 
M. Abdelaziz Bencheikh, sont annulées. 

M. Abdelaziz Bencheikh est réintégré dans ses 
fenctions auprés de la wilaya de Djelfa, &4 compter 
du 9 avril 1980. 

" Lintéressé a interrompu ses fonctions du 16 
décembre 1979 au 8 avril 1980. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Abdelkader 
Mostefai est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de V’échelle XIII et affecté 
au ministére de l’intérieur, & compter de la date 
d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, Melle Farida 
Yasmine Hadj Amar est nommée en qualité d’admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affectée au ministére de l’intérieur, & compter de 

la date d'installation de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Brahim Sadox 
est nommé en: qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions,
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Per arrété du 22 octobre 1980, M. Said Lounis 

eSl oumme en qualité d’administrateur stagiaire 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérienr. 

For arrété du 22 octobre 1980. M. Mohamed 

Kaitaoui est nommé en qualité d'administrateur 

staglaire, indice 295 de échelle XIII et affecté ay 

ministére de Vintérieur, a compter de la date 

Winstallation de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, les dispositions 

te osirete du 2) juin 1678 portant réintégratioa, 

apres service national, de M. Mohamed Ziani sont 

annulées. : 

M. Mohamed Ziani est placé en position de 
service national du 10 octobre 1975 au 9 octobre 
1977. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, les dispositions 
de l'urrété du 4 juin 1980 sont modifiées ainsi 
gu’il suit : 

«M. Ahmed Allia est titularis6é dans le corps 
des administrateurs et rangé au 6éme échelon, 

indice 445 de Tléchelle XIII, & compter du 17 

Septenibre 1979 et conserve & cette méme date, un 
reliquat d’ancienneté de 2 ans, 4 mois et 17 jours». 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Mahmoud 
Haif S$} Haif est nommé en qualité d@’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de Jl’échelle XIII, et affecté 

au ministére de Vintérieur, & compter de la date 
a’installation de ’intéressé dans ses fonctions. 

  

. Par arrété du 22 octobre 1980, M. Salah Bouchoukh 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur. 

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Aboud Talhi 
est nommé en qualité d’administrateur stagtalre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur. 

par arrété du 22 octobre 1980, M. Kaddour 
Benchohra est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté 

au ministére de l’intérieur, &4 compter de sa date 
@installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Abdelaziz 
Lahme1: est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

VPéchelle 21TI, & compter du ler septembre 1979. 
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Par arrété du 22 octobre 1980. M. Mohand 

Oulhacéne Mouhou est titularisé dans le corps des 

2dministrateurs et rangé au ler échelon, indice 32u 

de échelle XIII, 4 compter du ler septembre 1979. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, Mme Boudjemaa, 

née Ghanima Ziad, est titularisée dans le corps 

des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 

320 de échelle XIII, 4 compter du ler septembre 

1976, 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Belkacem 
Graine est titularisé dans le corps ces adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

échelle XIII, & compter du 15 décembre 1979. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Abderrahim 
Kouloughli est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs et rangé au 3éme échelon, indice 345 de 

Yéchelle XIII, & compter du ler juin 1980, et 

conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an et 3 mois. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Youcef Larbi 
est titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au 4é@me échelon, indice 396 de l’échelie 

XIII, 2 compter du 17 septembre 1979 et conserve, 

& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 

2 ans. 

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Ahmed Mehrez 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur (wilaya d’Adrar). 

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Larbi Mahmoudi 
est titvlarisé dans le corps des administrateurs st 

rangé au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII. 

& compter du ler juin 1980 et conserve a cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de i an et 
8 mois. 

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Saci Mahdad 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

tangé au 5éme échelon, indice 420 de l’échelle XITI, 

a compter du 17 septembre 1979 et conserve, a 

cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Djamel Abdel- 
krim Guellil est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs et rangé au 5éme échelon, indice 420 

de Véchelle XIII, & compter du 17 septembre 1979 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’an- 
cienneté de 3 ans,
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Par arrété du 22 octobre 1980, M. Ahmed Khall 
ast titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 4é@me échelon, indice 395 de échelle XIUi,. 

& compter du 17 septembre 1979 et conserve, & cette 

méme date, un reliquat de 1 an, 10 mois et 17 jours. 

[ee 

PREMIER MIN'STERE 

  

Décret du 31 octobre 1980 mettant fin aux fonctions 

d’un chargé de mission. 
a 

Par décret du 31 octobre 1980, fl est mis fin aux 

fonctions de chargé de mission, chargé du protocole 

et des relations avec la presse, auprés du Premier 

ministre, exercées par M. Mohamed Meguedem. 
. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 80-278 du 29 novembre 1980 abrogeant le 

décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant régie- 

mentation des biens vacants. 
  

Le Président de ia République, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

Vu la Constitution, | notamment ses articles 110-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 62- 20 du. 24 aoft 1962 conc: 

nant la protection de la gestion des biens vacant 

Vu le décret, n° 63-88 du 18 mars 1963 Portia: 

réglementation des biens vacants ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions du décret n° 63-88 

du 18 ‘mars 1963 portant réglementation des biens 

vacants sont abrogées. 

Art, 2. —- L'abrogation est de nul effet pour les 

décisions découlant des dispositions du décret précité 

pour la période antérieure 4 la date de publication 

du présent décret au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 29 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

En ant>- Gn naemnenenT 

Arrété du 4 novembre 1980 portant création d’un 
comité technique de la formation, 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié, 

portant réorganisation de ladministration centrale 

du ministére de lintérieur, notamment ses articles 
4et 10; 

® 
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Arréte ¢ 

Article ler. — Il est institué auprés de la direction 
générale de la formation et de la réforme administra- 
tive, un comité technique chargé de coordonner les 
actions de formation au sein du ministére de l’inté- 
rieur, dénommé «Comité technique de la formation». 

Art; 2. — Le comité technique de la formation est 

animé, sous |]’autorité du ministre de l’intérieur, par 

le directeur général de la formation et de la réforme 

| administrative. 

Art. 3. — Le secrétariat du comité technique de 
la formation est assuré par Je directeur de la forma- 

tion du ministere de lintérieur, 

Art. 4. — Le comité technique de la formation 
comprend, outre le directeur général de la formation 

et de la réforme administrative, les membres sul- 

vants ; 

— Le directeur de la formation ; 

— Le représentant de Ja direction générale de 
Yadministration et des moyens ; 

— Le représentant de la direction générale de la 

réglementation, des affaires générales et de la syn- 
thése ; 

— Le représentant de la direction génétfale des 
collectivités locales ; 

— Le représentant de la direction générale de la 
-Qreté nationale ; 

— Le représentant de la direction générale des 
iansmissions nationales ; 

— Le représentant de la direction générale de la 

yrotection civile ; 

— Le directeur de l’école nationale d’administra- 

tion ; 

_=— Le directeur de l’école nationale des transmis- 

sions ; 

— Le directeur de l’école supérieure de police ; 

-— Deux (2) directeurs de centres de formation 
administrative, désignés par le ministre de l’intérieur. 

Le comité peut s’adjoindre toute personne qui, en 

raison de son expérience ou de sa qualifieation, peut 
contribuer 4 l’enrichissement de ses travaux. 

. Art. 5. — Le comité technique de la formation est 

chargé d’étudier et de proposer au ministre de 

Vintérieur, toutes mesures relatives ¢ 

— aux conditions d’accés 4 la formation admi- 
nistrative ; 

— aux examens et concours ; 

— au régime des études ; 

— aux programmes ; 

— & VPencadrement pédagogique ; 

— & la généralisation de la langue nationale ; 

— Ala formation continue et au perfectionnement, 

— aux stages ; 

aux bourses et présalalres 5
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— & la coopération avec les institutions étrangéres 

de formation ; 

— & Valgérianisation du corps enseignant ; 

= & la création des établissements de formation. 

Art. 6. — Les mesures proposées deviennent exé- 
cutoires aprés approbation par le ministre de l’inté- 
rieur. 

Art. 7. —- Le comité technique de la formation se 
réunit sur convocation du directeur cénéral de la. 

formation et de la réforme administrative, au siége 
du ministére de Vintérieur, une fois par trimestre. 

Tl peut étre convoqué, & tout moment, par le 
ministre de V’intérieur, 

Art. 8. — Le secrétariat du comité technique de 
la formation élabore l’ordre du jour et se charge de 
la ‘préparation des réunions., 

L’ordre du jour et les documents, s’il y a lieu, sont 
communiqués quinze (15) jours au moins avant la 

tenue de chaque réunion périodique. 

Art. 9. — Les réunions du comité technique de 
la formation donnent lieu a l’établissement d’un 
procés-verbal dont loriginal est adressé au ministre 
de l’intérieur. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 4 novembre 1980. 

Boualem BENHAMOUDA. 

ee ———————EEEEeeeeeeee—————————e———eeeEeEee 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 30 novembre 1980 mettant fin aux fonc- 

tions du directeur de lVadministration généraie. 

Par décret du 30 novembre 1980, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’administration générale 

au ministére des affaires étrangéres, exercées par 

M. Mohamed Chenaf, appelé 4 d’autres fonctions. 

erence Girne 

Décret du 30 novembre 1980 mettant fin aux fonc- 
tions du directeur des transmissions extérieures. 

  

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

fonctions de directeur des transmissions extérieures 

au ministére des affaires étrangéres, exercées par 

M. Mohamed Seferdjeli, appelé 4 d’autres fonctions. 

a 

Décrets du 30 novembre 1980 mettant fin aux fonc- 

tions de sous-directeurs. 

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

fonctions de sous-directeur des traités et conventions 

s 
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multilatéraux au sein de la direction des affaires 
politiques internationales au ministére des affaires 

étrangéres, exercées par M. Ahmed Chouaki, appelé 
& d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1980, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur Ce la protection des 
nationaux & Vétranger au sein de la direction des 
affaires consulaires au ministére des affaires étran- 
géres, exercées par M. Mohand Akli Benamer, appelé — 
& d’autres fonctions. 

womeeemeneet>- heen 

Décrets du 30 novembre 1980 mettaht fin aux 
fenctions de consuls de la République algérienne 

démocratique et populzire. 
  

Par décret du 30 novembre 1980, il est mis fia 
aux fonctions de consul de la République algérienne 

démocratique et populaire & Nanterre (France), 
exercées par M. Hocine Moussi, appelé & d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1980, i] est mis fin 
aux fonctions de consul de la République algérienne 

démocratique et populaire & Perpignan (France), 

exercées par M. Mohamed Bouzar, appelé & d’autres 
fonctions. 

ener pree ceases 

Décrets du ler décembre 1980 portant nomination 
de consuls de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Mohamed 
Chenaf est nommé consul de la République algé- 

rienne démocratique et popwaire & Nanterre 
(France).. 

  

Par décret du ler décembre 1980, M. Ahmed 
Chouaki est nommé consul de la République algé- 
rienne démocratique et populaire a Versailles 
(France). 

  

Par décret du ler décembre 1980, M. Ghouti 
Kaouadji est nommé consul de la République algé- 

rienne démocratique et populaire a Montpellier 

(France). 

Par décret du ler décembre 1980, M. Mohamed 

Seferdjeli est nommé consul de la République 

aigérienne démocratique et populaire & Perpignan 

(France). 

Par décret du ler décembre 1980, M. Larbl 

Belarbi est nommé consul de la République algé- 

rienne démocratique et populaire a Lille (France).
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é 

‘Par décret du ler décembre 1980, M. Mohand 
Akli Benamer est nommé consul de la République 

algérienne démocratique et populaire & Aubervilliers 

(France). 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 80-279 du 29 novembre 1980 portant 
virement de crédit au Sudget du ministére de 

la santé, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, 

111-10° et 152 ; 

Vu is loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 

loi de finances pour 1980 et notamment son 

article 11 ; 

Vu te décret n° 79-283 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts au titre du 

notamment ses articles 

  

budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1980, au ministre de la santé ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est annulé sur 1980, un crédit de 
huit millions cing cent mille dinars (8.500.000 DA) 

applicable au budget du ministére de la santé et 

aux chapitres énumérés a état «<A» annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit de 

huit millions cing cent mille dinars. (8.500.000 DA) 

applicable au budget du ministere de la santé et 

aux chapitres énumérés & état «B» annexé au 

présent décret. 

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

concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

EN ND 

ETAT «A 
(eager AACA EA AC EE CET aS - 

N* DES CHAPITRES 

  

LIBEJ_LES © UREDITS ANNULES EN Da 

  

MINISTERE DE LA SANTE 

TITRE III — MOYENS DES: SERVICES 

4eme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

  

34-07 Prévention -~ Achats de matériel et mobilier 

techniques SOOO HEHE HEHE EHH SS 6 O.0.8' 10,6 0.00600. 08 © 1.000.000 

34-08 Prévention —- Achats de vaccins et fournitures 

diverses 0 00 60.60 08 O.0,0,8.98 6000886 eoeeeeeee ne es eee 7.500.000 _. . 

Total général des crédits annulés ........ 8.500.000 

  

  

  

N°’ DES CHAPITRES 

ETAT «Bp» 

LIBELLES 

erence ee 

REDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DE LA SANTE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et ftonctionnement 
des services 

34 01 Administration centrale — Remboursement de frais . 290,000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .... 50.000 

200.000   “B4-03 Adininistration centrale — Fournitures ..cccccsees:  
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ETAT «By» (suite) 
  

  

      

a ea eae a SR 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

34-04 Administration centrale — Charges annexes +00: 120.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......e:ee:res 80.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile «s+ 50.000 

34-97 Frais judiciaires —- Frais d’expertises — Indemnités 
dues par rEtat 19.0 © © 0,0, 9.0:0,6,0.6 © 6,0,0,0.0 010,00 6'0'050,0.0,8,0,0,0;0\8, 210.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie — Action sociale — Assistance 
et. solidarité 

46-02 Frais d’hospitalisation des malades dans les éta-~- 
blissements spécialisés é6trangers ....cccccececes.s 7.500.000 

Total général des crédits ouverts woewswee ft 8.500.000 
SS a a mmc mamssne OR 

Décret. n° 80-280 du 29 novembre 1980 portant 
virement de crédit au budget du ministére de 
Pénergie et des industries pétrochimiques. 

Le Président dela République, 

Sur le rapport du ministre des finances, / 

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

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant lol 
de finances pour 1980, notamment son article 11; 

Vu le décret n° 79-293 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1980, au 

ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; 

  

Décriate ¢ 

Article ler. —- Il est annulé sur 1980, un crédit 
de quatre cent vingt cing mille dinars (425.000 DA) 

ETAT 

ne rere 

N* DES CHAPITRES 

34 - OL 

34 - 03   

  
LIBELLES 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

Administration centrale — Remboursement de frais. 

Administration centrale — Fournitures .......ceee+ 

Total des crédits ouverts .- 

applicable au budget du ministére de l’énergie et des 
industries pétrochimigues et au chapitre n° 34-02 : 

« Administration centrale — Matériel et mobilier >. 

Art. 2, — Ii est ouvert sur 1980, un crédit de quatre 
cent vingt clng mille dinars (425.000 DA) applicable . 
au budget du ministére de l’énergie et des industries 

pétrochimiques et aux chapitres énumérés & l'état 
« A» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
Ge lénergie et des industries pétrochimiques sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 29 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

«A» 

    

CREDITS OUVERTS EN DA 

300.000 

125.000 
  

425.000   
a
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Arrété interministérie]l du 8 novembre 1980 portant 
organisation et ouverture d’un concours externe 

d@accés au corps des agents de surveillance des 

douanes, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de Ja Présidence de la 

République, 

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

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 
portant extension de lordonnance n° 68-92 du 28 
avril 1968 rendant obligatoire pour les fonction- 
naires et assimilés, la connaissance de la langue 

nationale ; 

' Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
élaboration et 4 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 4 
VYaccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de VPALN. et de V’O.C.F.L.N., ensemble 

les textes qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 
les dispositions applicables aux fonctionnaires sta- 

gialres, modifié par le décret n° 68-209 du 30 
mai 1968 ; 

Vu le décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant 
statut particulier des agents de surveillance des 

douanes ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux em- 
plois publics, complété par le décret n° 76-133 du 
23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appli- 
cables aux membres de /’A.L.N. ou de VO.C.F.LN. 
pour l’accés aux corps de fonctionnaires ;. 

Vu YVarrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié par larrété interministériel du 27 no- 

vembre 1972 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifler les 

personnels des administrations de l’Etat, des collec- 
tivités locales, des établissements et organismes 
publics. 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours externe d’accés au 
corps des agents de surveillance des douanes, prévu 

& larticle 3 (a), du décret n° 78-114 du 20 mati 

1978 portant, statut particulier des agents de sur- 

-veillance des douanes, aura lieu trois (3) mois 

aprés la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérierine démocratique 

et populaire. , 

. Art. 2. — Le concours est organisé sur le plan 

national. Des centres d’épreuves sont prévus 4 

Alger, Annaba, Laghouat, Oran, Constantine et 

Batna, . 
5 

  

~ 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours 
est fixé a 100. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de 

Yarticle 3 (a), du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 
portant statut particulier des agents de surveillance 
des douanes, pourront faire acte de candidature 

au concours prévu a Ilarticle ler ci-dessus, les 

candidats agés de 18 ans au moins et de 30 ans au 
plus au ler juillet de Pannée du concours, titulaires 

du certificat d’études primaires ou d’un titre re- 
connu équivalent. Toutefois, la limite d’Aage peut 

étre reculée d’un an par enfant & charge. Le total 
des années cumulées ne peut, cependant, excéder 

dix (10) ans pour les membres de PA.L.N. ou de 

VYO.C.F.L.N. et cling (5) ais pour ceux n’ayant pas 

cette qualité. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter a 
la date et au lieu qui seront mentionnés sur la 

convocation aux épreuves écrites. 

Art. 6. — Le concours comporte quatre (4) 
épreuves écrites d’admission. Ces épreuves pourront 
se dérouler, soit en langue nationale, soit en 

langue francaise. Les candidats devront lors du 
dépét de leur dossier de candidature, dire laquelle 

des deux (2) langues ils choisissent. 

Art. 7. -- Le programme des épreuves comprend % 

1°) Une dictée suivie de quelques questions simples 
de grammaire, durée 1 heure 30, coefficient 2. 

2°) Une rédaction sur un sujet d’ordre général, 
durée 2 heures, coefficient 3. 

3°) Un probléme darithmetique, durée 1 heure, 
coefficient 2. - 

Toute note inférieure & 5/20 obtenue a l’une de 
ces épreuves, est éliminatoire. 

4°) a) Pour les candidats composant en langue 
francaise : une épreuve de langue nationale confor- 

mément aux dispositions de l’arrété interministériel 
du 27 novembre 1972 susvisé. 

Durée : 1 heure 30, coefficient : 1. 

Toute note inférieure a 4/20 obtenue & cette 
épreuve, est éliminatoire. 

b) Pour les candidats composant en langue natio- 

nale : une épreuve facultative de langue francaise. 

‘Durée 1 heure 30, coefficient 1. 

Seules Jes notes supérieures & 10/20 obtenues a 
cette épreuve sont prises en considération. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 
1/20¢me du maximum des points susceptibles d’étre 
obtenus, sera accordée aux candidats reconnus mem~ 

bres de PA.L.N. ou de PO.C.E.L.N. 

Art. 9. — La liste des candidats admis est arrétée 
par le ministre des finances, sur proposition du 

jury. 

Art. 10. == Le jury, visé & Varticle précédent est 
composé i)
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— Du directeur de l’administration générale ou 

son représentant, président, 

--- Du directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— Du directeur des douanes ou son représentant. 

~~ D’un controleur général des finances, 

— D’un représentant du personnel @ la commis- 

sion paritaire des agents de surveillance des douanes. 

Les membres du jury autres que le représentant 

du personne! doivent avoir le grade d’adminis- 

trateur ou un grade équivalent. 

Art. 11. — Le dossier de candidature a faire 
parvenir, sous pli recommandé, au directeur ae 

lYadministration générale du ministére- des finances, 

Palais du Gouvernement & Alger, devra comprendre : 

— Une demande de participation au concours, 

-—- Un certificat de nationalité datant de moins 

de trois mois, 

— Un extrait du registre des actes d’état civil 

datant de moins d’un an, 

-— Un extrait du easier judiciaire datant de moins 
de trois mols, 

— Une copie certifiée conforme du dipl6éme ow 
d’un titre admis en équivalence, 

— Une attestation justifiant la position du can- 

didat vis-a-vis du service national, 

— Deux certificats médicaux émanant l’un d’un 
.médecin générallste, l'autre d’un médecin phtisio- 

logue, attestant que le candidat n’est atteint d’au- 

cune maladie ou infirmité incompatible avec l’em- 
ploi postulé, 

— Un extrait du registre communal pour les 
candidats membres de |’A.L.N. ou de /’0.C.P.L.N., 

— Un certificat de toise, 
— Six photographies, 

— Deux enveloppes timbrées libellées 4 l’adresse 
du candidat. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions ouvert a 
la direction de l’administration générale du minis- 
tére des finances, sera clos deux (2) mois aprés 
Ja publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République aigérienne democratique 

et populaire. 

Art. 13. — La liste des candidats admis &4 parti- 
ciper' aux épreuves de ce concours. sera arrétée 

par le ministre des finances et publiée par vole 

d’affichage dans les bureaux de la direction des 
douanes et des sous-directions des douanes de 

wilayas. 

Art. 14. — Les candidats’ définitivement admis & 
ee concours, sont tenus de suivre une formation 
dune durée d’une année auprés d’une école spé- 
cialisée a l’issue de laquelle iis seront nommés en 
qualité d’agents de surveillance des douanes sta- 
giaires. Ils devront rejoindre l’affectation qui leur 

sera désignée, sous peine de perdre le bénéfice du 
eonceurs et ce, dans un délai de deux (2) mols, a 
gompter de la date de nomination, 
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Art. 15. -— Le présent arrété sera publié au Journai 

officrei de la République algérienne daémocratique 

>t populaire. 

Fait a Alger, le 8 novembre 1980. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de ia République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

P. Je ministre 

des finances,: 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU. Mohamed Kamel LEULMi. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Décret du 30 novembre 1980 mettant fin aux 

reecteons au directeur général de ia -ocieté 

nationale des transports routiers (S.N.T.R.). 

  

Par décret du 30 novembre 198u, 11 est mis fin aux 

fonctions de directeur général de la société nationale 

Nes transports routiers (S.N.T.R.), exercées par 

M. Haoussine El Hadj, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du 30 novembre 1980 mettant fin aux fone- 

tions du directeur du centre universitaire de 

Sétif, 
ee 

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

fonctions de directeur du centre universitaire de 

Sétif, exercées par M. Mustapha Boukarl, appelé a 
d’autres fonctions. 

a 

Décret du ler décembre 1980 portant nomination du 

secrétaire général du ministére de ’enseignement 

et de la recherche scientifique, 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-12° ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois supérieurs ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 
secrétaires genéraux des ministéres ;
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Décréte : 

. Article ler. — M. Mustapha Boukari est nommé en 
qualité de secrétaire général du ministére de l’ensei- 
gnement et de la recherche scientifique. 

Art. 2. —- Le ministre de l’enseignement et de la 
cecherche scientifique est chargé de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populatire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Decret du ler décembre 1980 portant nomination 

du secrétaire général du ministére de la planifi- 

cation et de ’aménagement du territoire. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111+12° ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Va le décret n° 11-77 du 25 avril 1977 relatif BUX 

secrétaires généraux dés ministéres ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 

emplois supérieurs, complete par le décret n° 68-14 

du 23 janvier 1968 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Haoussine El-Hadj est nommé en 

qualité de secrétaire -général du ministére de la 

planitication et de ’aménagement du territoire. 

Art. 2. — Le ministre de la planification et de 

‘Yaménagement du territoire est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne democratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1980. 

_ Chadli BENDJEDID. 
a ene 

Arrété du 22 octobre 1980 portant ouverture d’un 

examen professionne} d’intégration exceptionnelle 

dans le corps des attachés d@’administration. 

  

Le ministre de la planification et de l’aménagement 
‘du territoire, — 

- Vu Perdonnance 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 
l'élaboration et & la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 
tains agents contractuels et temporaires des admi- 

nistrations. publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des attachés d’administration, modifié par le 
décret n° 68-170 du 20 mali 1968 ; 

Vu VYarrété dy 6 mai 1980 fixant les modalités 

d’organisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans le corps des attachés d’admi- 
nistration, des secrétaires d’administration, des sté- 
nodactylographes, et des agents d’administration ; 

Arréte : 

Article ler. — II est ouvert un examen profession- 
nel d’intégration exceptionnelle dans le corps des 

attachés d’administration conformément 4 larrété 
du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé & 

10. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se déroule- 

ront & partir du 17 janvier 1981 au 18 janvier 1981, 

au siége du ministére de la planification et de 
l'aménagement du territoire. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 

de la planification et de l’aménagement du territoire, 

& la direction des affaires générales, avant le 15 

décembre 1980, date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. > 

Fait & Alger, le 22 octobre 1980. 

Abdelhamid BRAHIMI, 

aed 

Arrété du 22 octobre 1980 portant ouverture d’uti 
examen professionnel @intégration exception- 

nelle dans le corps des secrétaires d’adminis- 

tration. 
  

‘Le ministre de la planification et de l’aména- 
gement du territoire, ) 

Vu VYordonnance 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 & 
lélaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concerhaak 

la situation des fonctionnaires ;
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Vu le’ décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d’intégration exceptionne:le 

de certains agents contractuels et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales 

et des établissements puhlics A caractére admi- 
nistratif ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixaut 
les dispositions statutatres communes applicables 

aux corps des secrétaires d’administration, modifié 

par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968 ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d@organisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans le’ corps. des attachés 

d’administration, des secrétaires d’administration, 
des sténodactylographes et des agents d’adminis- 

tration. 

Arréte : 

Article ler. — Il est. ouvert un examen pro- 

fessionnel d’intégration exceptionneile dans le corps 

des secrétaires d’administration, conformément a 
VYarrété du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. —- Le nombre de postes a pourvoir est 
fixé @ 15. 

Art. 3, — Les épreuves dudit examen se déroule- 
ront a partir du 21 janvier av 24 janvier 1981 au 
siége du ministére de la ‘planification et de l’amé- 
nagement du territoire. 

Art. 4. = Les dossiers de candidature, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir a la direction 

des affaires générales du ministére de la planifi- 

cation et de Paménagement du territoire, avant 1e 
15 décembre 1980,:date de cléture des inscriptions. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 octobre 1980. 

Abdelhamid BRAHIMI. 

erent Qrnyemseemeneree 

Arrété du 22 octobre. 1980 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exceptioa- 

nelle dans le corps des agents d’administratiou. 
  

Le ministre de la planification et de l’aména- 
gement du territoire, 

Vu Yordonnance 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 & 
Yélaboration et ,& la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle 
de certains agents contractuels et temporaires das 

administrations publiques, des. collectivités locales 
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et des 6tablissements publics & caractére admi- 
nistratif ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables 

aux corps d’agents d’administration, modifié par 

les décrets n° 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 
43 octobre 1976 ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 

Corgarisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans le corps des attaches 

administration, des secrétaires d’administration, 

des sténodactylographes et des agents d’adminis- 
tration, 

Arréte : 

Article ler. -——- Il est ouvert un examen: pro- 
ressionnel d’intégration exceptionnelle dans le corns 

des agents d’administration, conformément a l’arrété 
du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. -- Le nombre de postes & pourvolr est 

fixé a 10. 

Art. 3. —~ Les épreuves dudit examen se déroule- 

ront 4 partir du 19 janvier 1981 au 40 janvier 1981 
au siége du ministére de ia planification et de 
Paménagement du territoire. 

Art. 4. —- Les dossiers de candidature, adressés 
sous. pli recommande, devront parvenir & la direction 

des affaires générales du ministére de ia planifi- 
sation et de l’'aménagement du territoire, avant :e 
15 décembre 1980, date de cléture des inscriptions, 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 octobre 1980. 

Abdelhamid BRAHIMI, 
(Honea Gansta 

Asrété du 22 octobre 1980 portant ouverture d’an 
examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des sténodactylographes, 
  

Le ministre de la planification et de l’aména~ 
gement du territoire, 

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

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

& caractére régiementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d'intégration exceptionneite 

de certains agents contractuels -et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales 
et des établissements publics & caractére adml- 

nistiatif ; a
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Vu le décret n® 67-138 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 

‘aux corps des sténodactylographes, modifié par le 
décret n° 68-173 du 20 mai 1968 ; 

Vu Yarrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans le corps des attachés 
dadministration, des secrétaires d’administratioa, 
des sténodactylographes et des agents d’admints- 
tration ; 

Arréte : 

Article ler. 
fessionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des sténodactylographes conformément a l’arrété 
du 6 mai 1980 susvisé. 
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Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé a 5. , 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se déroule- 
ront & partir du 24 janvier 1981 au 25 janvier 1981 

au siége du ministére de la planification et de 
Paménagement du territoire, 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 
sous oli recommandé, devront parvenir au ministére 
de la planification et de Paménagement du terri- 

toire, & la direction des affaires générales avant le 
15 décembre 1980, date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
| officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 octobre 1980. 

Abdelhamid BRAHIMI. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Opération n° 5 - 521 - 3 = 113.00 - 01 

Route nationale n° 4 ; renforcement de Ja chaussée 
entre Relizane et Oued Rhiou sur 45 km 

Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue aes 
travaux de renforcement de la chaussée et de mise au 
profit des accotements de la section de Ja RN 4 eritre 
Relizane et Oued Rhiou sur 45 km environ. 

Les travaux comprennent 2?! 

-— La fourniture et la mise en ceuvre de 64.500 
tonnes d’enrobés denses, 

-— La mise au profit de 258.000 m2 d’accotements 
en tout-venant. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la 
direction de J infrastructure et de 1l’équipement, 

_ Square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (service 
technique). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
devront étre adressées au wall de Mostaganem, avant 

le quinze décembre 1980 & 18 heures, terme de 

rigueur. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention 

« Appel d’offres ouvert - RN 4 - renforcement de Ja 

chaussée entre Relizane et Oued Rhiou>. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées 
par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90),   

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITAT, 

Sous-direction des constructions 

N° 8/80 - D.U.C.H., 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
réalisation du chauffage central au C.E.M. ex-Ste 
Genevieve a Alger. 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou 
retirer le dossier & la direction de l’urbanisme, de la. 
construction et de Vhabitat de la wilaya d’Alger 
(secrétariat de direction), 135, rue de Tripoli, Hussein 
Dey a Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
‘devront parvenir & la méme adresse «bureau des 

marchés » dans les 20 jours suivant la date de 
publication du présent avis dans la presse, délai de 
rigueur, sous double enveloppe cachetée. (l’enveloppe 
extérieure devra porter la mention suivante : Appel 
doffres n° 8/80 D.U.C.H). 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS | 
FERROVIAIRES 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Unité opérationnelle de Constantine | 

Avis d’appel d’offres ouvert XV. TX N® 1980/13 

Un appel d ‘offres ouvert est lancé pour Vexécution 
des travaux sulvants ;



  

1260 

— Pare «<approvisionnements - vole» de Skikda. 

— Remise en état des installations (travaux de 

maconnerie). 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 
les bureaux de la direction de l’équipement de la 

S.N.T.F. bureau « travaux-marchés» - 8éme étage 

21-23, Bd Mohamed V & Alger ou & l’unité opération- 
nelle de Constantine - 2, rue Nasri Said & Constan- 
tine. 

Les documents nécessaires pour soumitssionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande a& l’ume des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, accompagnées des 

pléces fiscales et sociales réglementaires, sous pil 

recommandé, a l’adresse du directeur de léquipe- 

ment de la S.N.T.F., bureau « travaux-marchés », 

8eme étage 21/23, Bd Mohamed V 4 Alger ou étre’ 

remises contre recu & cette méme adresse, dans le 

délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé a cent cinquante 

(150) jours 

WILAYA DE BECHAR 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Sous-direction de la construction 

et de Vhabitat 

Bureau de habitat urbain 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la construction d’une 2éme tranche de 198 
logements type améloré vertical, plus.12 magasins a 

Béchar - Debdaba (lot. unique), dans le cadre du 
2éme plan quadriennal (tranche complémentaire). 

— Architecte de lopération : B. Karayannis 

— Bureau d’études technique : Sarthu, 

Les dossiers d’appel d’offres sont & la disposition 
des entreprises tntéressées, 4 la direction de l’urba- 
nisme, de la construction et de l’habitat (S.D.C.H.), 

bureau de Vhabitat urbain et peuvent étre retirés & 
partir du 10 novembre 1980, contre patement des 

frais de reproduction. . 

Dépét des offres : 

Les délais d’études du dosster sont de vingt-et-un 
jours (21) a partir de la seconde publication du 

présent avis. 

Ces offres complétes, accompagnées des piéces 

administratives et fiscales requises par la législation 

en vigueur, devront étre déposées ou parvenir au plus 

tard le samedi 6 décembre 1980 4 18 h 30, au siége 
de la direction de l’urbanisme, de la construction 
et de l’habitat. 

Les soumisstonnaires seront engagés par leurs 
offres-pendant quatre-vingt-dix jours (90), 
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WILAYA DE SIDI BEL ABBES 

DAIRA DE BEN BADIS 

COMMUNE DE BOUKHANEFIS 

Construction de Hangars de Stockage 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la construction de hangars de stockage au centre 

de Boukhanéfis. 

Les entreprises intéressées par cette offre peuvent 

consulter les dossiers a la subdivision de l’infrastruc- 

ture de la daira de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel 

Abbés. 

Les plis devront parvenir au président de l’assem- 
olee populaire communale de Boukhanéfis. avant le 

15 novembre 1980 & 18 heures, terme de rigueur. 

Les. soumissionnaires seront engagés par leurs 
offres pendant 90 jorrs. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
, FERROVIAIRES 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Unité opérationnelle de Constantine 

Avis d’appel @offres ouvert XV.TX N° 1980/14 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 

Vexécution des travaux suivants : cléture des em- 

prises de la SNTF entre Sidi Mabrouk et Constantine, 

solt sur une longueur de 4.425 métres linéatres. 

Les pléces du dossier pourront étre consultées 
dans les bureaux de la direction de l’équipement 

de la SNTF, bureau « travaux-marchés », 8éme étage, 

21/23, boulevard Mohamed V 4 Alger, ou au siége 
de Punité opérationnelle de Constantine, 2, rue 
Nasri Said & Constantine. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande & l’une des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, accompagnées des 

piéces fiscales et sociales réglementaires, sous pu 

recommandé, & Il’adresse du directeur de l’équi- 
pement de la SNTF, bureau «¢ travaux-marchés », 

8éme étage, 21/23, boulevard Mohamed V a Alger, 
le 21 décembre 1980 & 16 heures, terme de rigueur, 

ou étre:remises contre recu & cette méme adresse, 
dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engages par lerrs offres est fixé & cent cinquante 

(150) Jours & compter du 21 décembre 1980,
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RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Avis d’appel d’offres ouvert HA.04/MF . 

Un appel d’offres ouvert est lancé -pour la 
construction d’une cloture au centre émetteur OM 

de Djebel Ouahche, Constantine. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées 
au directeur des finances et des approvisionnements 

de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, bou- 

levard des Martyrs, Alger, avant le 25 décembre 1980, 

délai de rigueur. 

Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence 

de la mention <Soumission ne pas ouvrir >» seraient 

décachetées avant la date prévue, ne pourront étre 

prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui 

réglementent les marchés de lEtat. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des 

charges, s’adresser au département des approvision- 

nements, 21, boulevard des Martyrs, Alger, tél. 

60-23-00 et 60-08-33, poste 355 ou 356, contre la 

somme de deux cent dinars (200 DA). 

‘Les candidats resteront engagés par leurs offres 

jusqu'a leur information de la suite qui leur sera 

donnée. 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 
  

BUREAU DES MARCHES 

Avis d’appel @offres ouvert 
n° 9/80 D.U.C.H./S.D.C. 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de l’exécution des travaux du lot n° 1 gros-ceuvre, 

étanchéité, VRD. d’une maternité de 64 lits au Gué 

de Constantine, Kouba. 

Les intéressés pourront retirer les dossiers dés la 

publication du présent avis dans la presse, au bureau 
- @études « E.T.A.U. >», unité centre, 70, chemin Larbi 

Allik, Hydra. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 

taires, devront parvenir & la direction de Vurba- 

nisme, de la construction et de lhabitat < bureau 

des marchés», 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, 

Alger, dans les 20 jours, délai de rigueur, suivant 

Ja date de publication du présent avis, sous double 

enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra por- 
ter la mention suivante : <«appel d’offres n° 9/80 

D.U.C.H./S.D.C. >. 

La date limite de dép6t des offres est fixée & 20 

jours, délai de rigueur, suivant la publication du 

présent avis, .   

WILAYA DE SAIDA 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la cons- 

truction de 900 logements dans la wilaya de Saida, 
a savoir ; 

— 300 Jogements 4 El Bayadh - lot unique 

— 250 logements & Ain Sefra - lot unique 

— 150 logements 4 Mécheria - lot unique 

— 100 logements 4 Hassasnas - lot unique 

— 100 logements & El] Abiodh Sidi Cheikh - lot 

unique. 

Seules les entreprises qualifiées & jour de leur 
situation fiscale et. de sécurité sociale sont admises 

a répondre & cet appel. 

Les entreprises intéressées répondant a la condi!- 

tion ci-dessus, peuvent soumissionner pour une 34 

plusieurs opérations. Les dossiers sont & consulter 

ou retirer contre paiement des frais de reproduc- 
tion, au bureau d’études d’architecture E.T.A.U., 

agence de Saida, cité des Castors, 3¢me cage, Bat. 

A. 26, téléphone : 25-16-48. 

Les offres seront adressées sous pil recommandé 
au wali de Saida (bureau des marchés). 

Les plis porteront Ia mention * «Appel d’offres 

ne pas ouvrir >», et devront parvenir avant le samedi 

27 décembre 1980 a 18 heures 30, terme de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées 
par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours 

& dater de leur dépét. 

MINISTERE DE LA SANTE 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITAT 

Construction d@’une polyclinique 4 Ammi Moussa 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 

la réalisation d’une polyclinique 4 Ammi Moussa. 

L’opération est & lot unique ou séparé comprenant * 

1 —- Gros-ceuvre - étanchéité 

2— V.R.D. et terrassement 

3 — Menuiserie - bois 

4 — Plomherie - sanitaire 

5 — Electricité 

6 — Chauffage central 

7 — Peinture - vitrerie 

8 = Téléphone,
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Les entreprises intéressées par le présent appel 
d’offres peuvent consulter ou retirer les dossiers 
contre les frais de reproduction, & la direction régio- 

nale. du bureau d’études national « E.T.A.U,», sise 

& Oran, cité du Rond-Point, Bt A2, 5éme étage, 
Bel Air. 

Les soumissions, accompagnées des places régie- 
mentaires, doivent étre adressées au wali de Mosta- 

ganem, bureau des marchés, sous double enveloppe 

cachetée et portant la mention «Soumtssion poly- 

clinique 4 Ammi Moussa - A ne pas ouvrir >». 

La date mite pour le dépét des offres est fixée 
au 30 novembre 1980 &.18 heures 30, terme de 
rigueur. 

Les soumissionaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours, 
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MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE 

s ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 
Avis de prorogation de délai de l’appel d’offres 

international n° 15/80 

‘La date limite de remise des offres pour Vacqui- 
sition de (5) cinq transporteurs de bagages pour 

'aéroport d’Alger Houari Boumediéne, prévue initia- 
lement au samedi 15 novembre 1980, est prorogée au 
dimanche 30 novembre 1980, & 17 heures, 
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