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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET, CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
eine} 

Décret n° 81-80 du 2 mai 1981 portant création du 
comité national de la réinsertion des nationaux 

résidant a l’étranger. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, notamment son chapitre V, 

titre VI ; 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111-10* 

et 152 5 

Décréte ¢ 

Article ler. — Pour la concrétisation des objectifs 
fixés par la Charte nationale en matiére de réinser- 
tion des nationaux résidant & l’étranger, il est créé 
un comité national de la réinsertion des nationaux 
résidant & LVétranger, désigné ci-dessous : «Le 

Comité >. 

TITRE I 

ATTRIBUTIONS 

Art. 2. — Sur la base des orientations politiques, 
le comité : 

— élabore et propose au Gouvernement la politique 

nationale en matiére de réinsertion des nationaux 

résidant & l’étranger ; 

— examine et arréte les programmes annuels et 
pluriannuels de réinsertion des travailleurs nationaux 
émigrés ; ‘ 

— impulse et coordonne laction de toutes les 
structures concernées par les programmes de réin- 
sertion dont il suit l’exécution ; 

— évalue périodiquement les résultats enregistrés 

et prend toutes mesures de nature 4 assurer la 

réalisation des objectifs fixés en la matiére. 

Art. 3. — Le comité recoit des administrations 
et organismes concernés par la réinsertion, toutes 
informations et rapports relatifs a la réallsation 

des actions arrétées en ce domaine. 

- TITRE It 

COMPOSITION 

Art. 4. — Le comité est présidé par le Premier 

Ministre. 

Il est composé * 

— du ministre du travail et de la formation pro- 

fessionnelle, vice-président ; 

— du ministre de la planification et de l’’aména- 

gement du territoire ; 

-- du ministre de Vintérieur ; 

— du ministre des affaires étrangéres ; 

— du ministre des finances ; 

— du ministre des transports et de la péche; 

— dun représentant du ministére de la défense 

nationale ; 

— d'un représentant du Parti ; 

— du président de lAmicale des Algériens en 

Europe ; 

Art. 5. — Participent aux réunions et délibéra- 

tions du comité, tout autre ministre ou secrétaire 

d’Etat lorsque les questions débattues relévent du 

département dont il a la charge. 

Art. 6. — Le comité peut faire appel & toute 

personne ou organisation nationale, susceptible de 

Véclairer dans ses travaux. 

Art. 7. — Le suivi des décisions du comité est 

assuré, au niveau de la wilaya, par je consetl 

de coordination. 

TITRE OI 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 8. — Le secrétariat du comité est assuré 

par les services du ministére du travail et de la 

formation professionnelle. 

Art. 9. — Le secrétariat du comité est chargé : 

-— de préparer et de transmettre, aux membres du 

comité, les dossiers se rapportant aux questions 

inscrites & ordre du jour et de dresser les procés- 

verbaux des réunions ; 

— de suivre et de faire rapport au comité sur 

lexécution des programmes et des mesures adécidés 

pour la mise en ceuvre de la politique nationale 

de réinsertion. 

Art. 10. — Le comite se réunit sur convocation de 

son président, au moins une fois par semestre et 

chaque fois que de besoin,  



———————————————EeEeEEEE   

> mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Art. 11. — Le comité fait, au moins une fols par 
an, rapport au Gouvernement sur ses activités et sur 
les résultats de la mise en ceuvre de la politique na- 

tionale en matiére de réinsertion des nationaux ré- 

sidant a l’étranger. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

ee eenrerrenen enlaces 

Arrétés des 9, 14 et 25 février et 9 mars 1981 portant 

mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 9 février 1981, M. Elyas Salah est 
nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

+95 de l’échelle XIII et affecté au ministére de l’en- 
‘elgnerrent et de la recherche scientifique, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

ernie eRe 

Par arrété du 9 février 1981, M. Fouad Mohamed 

El-Moncef Bouchedja est nommé en qualité d’adm!- 

istrateur stagiaire, indice 295 de I’échelle XIII et 
affecté au ministére des transports et (Je la péche 

& compter de sa date d’installation dans ses fonc- 

tions. 

ee ST oe 

Par arrété du 9 février 1981, Melle Fatima 

Senkhedidja est nommée en qualité d’administrateur | 

stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affectée au 

ministére de l’intérieur, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 février 1981, M. Ghaout! Sellam 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat 

d’Etat aux foréts et de ta mise en valeur des terres. 

a compter du 15 septembre 1980. 

  

Pat arrété du 9 février 1981, M. Noureddine Allab 

dice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat 

dice 295 de l’échele XIII et affecté au secrétartat 
d’Etat aux foréts et a la mise en valeur des terres, 

& compter du 24 mai 1980. 

  

Par arrété du 9 février 1981, Mme Garmia Ferria 

est reclassée au 6éme échelon, indice 445 du corns 

des administrateurs, 4 compter du. ler septembre 1977 

et conserve,.& cette méme date, un reliquat d’ancien-   neté de 2 ans. 
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Par arrété du 9 février 1981, M. Ali’ Haoua ast 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 13 octobre 1980. 

Par arrété du 9 février 1981, M. Messaoud Kroucht 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indi- 
ce 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére dea 
Yenseignement et de la recherche scientifique, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 février 1981, M. Omar Sadouk eat 
nommeé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de VPéchelle XIII et affecté au ministére de 
Penseignement et de la recherche scientique, & comp- 

ter de sa date d'installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 février 1981, Melle Khedoudja 

Mallek est nommée en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échele WIII et affectée au mi- 
nistére de P’ensetgnement et de la recherche scien- 
tifique, & compter du ler septembre 1980. 

  

Par arrété du 14 février 1981, la démission présen- 
tée par Mme. Belgacem née Fatima Chellouche, ad- 
ministrateur titulaire, est acceptée, & compter du ler 
octobre 1980. 

  

Par arrété du 14 février 1981, M. Mohamed Ghorbal 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIG, 
a compter du 4 octobre 1980. 

ER, 

Par arrété du 14 février 1981, M. Youcef Mehdi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, in- 

dice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 
"“enseignement et de la recherche scientifique. & 
compter du 28 décembre 1978. 

  

Par arrété du 14 février.1981, M. Nordine Ouchéne 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indi- 

ce 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 

‘anseiznement et de la recherche scientifique. a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 février 1981, M. Hadj Baouche 

ast nomme en. qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

fle ’enseignement et de la recherche scientifique, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
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Par arrété du 25 février 1981, M. Redouane 
Meharhsadji est promu, par avancement, au 2¢me 
échelon, Indice 345 du corps des administrateurs, 

& compter du 15 aoft 1980. 
  

Par arrété du 25 février 1981, M. Nourredine 
Salah est promu, par avancement, au 6éme échelon, 
indice 445, du corps des administrateurs, & compter 
du ler juiliet 1980. 

  

Par arrété du 25 février 1981, Mme Sadia 
Abdesslam est promue, par avancement, au Téme 
échelon, indice 470 du corps des administrateurs, 

& compter du ler septembre 1980. 
  

Par arrété du 25 février 1981, M. Ahmed Tewfik 
Chalabi est promu, par avancement, au 8¢me échelon, 
indice 495 du corps des administrateurs, & compter 
du ler juin 1890. 

  

Par arrété du 25 février 1981, M. Abdelkader 
Wahiaoul est promu, par avancement, au 2éme 
échelon, indice 345 du corps des administrateurs, 4 
compter du 2 décembre 1980. 

  

Par arrété du 25 février 1981, la démission pré- 
sentée par Melle Houria Delimi, administrateur sta- 

' giaire, est acceptée A compter du ler octobre 1980. 

NRT 

_ Par arrété du 25 février 1981, M. Mohamed Baall 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 
V'intérieur, &4 compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

  

.Par arrété du 25 février 1981, M. M’hamed Hennl 
Chebaa est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mi- 
nistére de l'intérieur, & compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 février 1981, M. Mohamed 
Sadailah est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
tainistére de l'intérieur, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 février 1981, M. Ali Mehlal ast 
promu, par’ avancement, au 4éme échelon, indice 

395 du corps des administrateurs, A compter du ler 

juin 1979. 
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: Par arrété du 25 février 1981, M. Said Tibourtine 
est promu, par avancement, au 6éme échelon, indice 
445 du corps des administrateurs, & compter du 1% 
janvier 1980. 

Par arrété du 25 février 1981, M. Mohamed Sald 
Tighilt est promu, par avancement, au 6éme échelon, 

indice 445 du corps des administrateurs, & compter 
du ler septembre 1980. 

  

Par arrété du 25 février 1981, M. Aissa Henni est 
promu, par avancement, au 6éme échelon, Indice 445 

du corps des administrateurs, & compter du ler 
septembre 1980. 

  

Par arrété du 25 février 1981, M. Hocine Abada est 
promu, par avancement, au 8éme échelon, indice 
495 du corps des administrateurs, & compter du ler 
juillet 1979. 

  

Par arrété du 25 février 1981, M. Mohamed Khéne 
est promu, par avancement, au 6éme échelon, indice 

445 du corps des administrateurs, & compter du ler 
novembre 1979. 

  

Par arrété du 25 février 1981, M. Abdelkrim 
Chabant est promu, par avancement, au 7éme éche- 
lon, indice 470 du corps des administrateurs, & 
cempter du 26 juin 1980. 

  

Par arrété du 25 février 1981, M. Mohamed Laid 
Meraghni est promu, par avancement, au 4éme éche- 

lon, indice 395 du corps des administrateurs, & 
compter du ler juillet 1980. , 

  

‘Par arrété du 25 février 1981, M. Mohamed 
Louanchi est promu, par avancement, au 8éme éche- 

lon, indice 495 du corps des administrateurs, & 
compter du 16 novembre 1980. 

Par arrété du 25 février 1981, M. Djamel Eddine 
Akkache est promu, par avancement, au 4éme éche- 
lon, indice 395 du corps des administrateurs, & comp- 

ter du 6 juin 1980. 

  

Par arrété du 25 février 1981, M. Aomar Sebal 
ast promu, par avancement, au 3éme éczhelon, Indice 

370 du corps des administrateurs, & compter du ler 
mars 1980.
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‘Par arrété du 25 février 1981, M. Mohamed Fethi 
tl-Lansar} est promu, par avancement, au 6eme 
échelon, indice 445 du corps des administrateurs, a 
compter du 20 avril 1980, 

  

Par arrété du 25 février 1981, M. Mohamed Salad 
uadahi est promu, par avancement, au 8éme éche 
ion, indice 495 du corps des administrateurs, & comp- 
ter du 16 novembre 1980.. 

  

Par arrété du 25 tévrier 1981, M. Mohamed Ouall 
Bentchikou est promu, par avancement, au 7éeme 
échelon, indice 470 du corps des administrateurs, & 
compter du 31. décembre 1980. 

  

Par arrété du 25 février 1981, M. Khelifa Slimane 
-est promu, par avancement, au 10éme échelon, indice 
545 du corps des administrateurs, A compter du 16 

juin 1980, 
  

Par arrété du 25 février 1981, M. Mohamed Larek 

est promu, par avancement, au Teme échelon, indice 

47) du corps des administrateurs, 4 compter du ler 

mars 1980. 
  

Par arrété du ® mars 1981, M. Abdellah Hayoun 
est nommé en qualité d’administrateur stagialire, in- 
dice 295 de l’échelle XIII] et affecté au mintstere 
de l'intérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 mars 1981, ja démission présentée 
par M. Guerb! Sid Mohamed Sekkal, administrateur 
titulaira, est acceptée, & compter du-ler octobre 
1980, 

  

Par arrété du 9 mars 1981, M. Boudjemfa 
Boudjemai est promu, par avancement, au 6éme 
échelon, indice 445 du corps des administrateurs, a 
compter du ler mars 1980. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 81-81 du 2 mai 1981 relatif a la fixation 

de la date d’incorporation du deuxiéme contingent 

de la classe 1981 et 4 ta définition des catégories 

de citoyens incorporables au titre du deuxiéme 

contingent de la classe 1981. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Haut Commissaire au service 

national, 

Vu ia Constitution et notamment son article 

111-10° ;   

Vu lPordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national ; 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 
portant code du service national ; 

Vu Voruonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 
modifiant et complétant l'article 85 de lordonnance 
n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du 

service national ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont incorporables au titre du 24me 
contingent de la classe 1981 : 

— les citoyens nés entre le ler mai 1961 et le 31 
aott 1961, 

— les citoyens des classes précédentes, qui ont ete 
omis ou déclarés «Bons absents au service 
national » ainsi que les citoyens précédemment 

sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit, 

— les étudiants et éléves nés postérieurement au 
ler juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu 
leurs études. 

Art. 2. — Le haut commissaire au service national 

définira, dans les catégories de citoyens visés 4 l’article 
ler ci-dessus, les effectifs & incorporer, compte tenv 
des besoins arrétés. 

Art. 3. _ L’incorporation au titre du 2@me contin- 
gent de la classe 1981 est fixée au 15 mai 1981. 

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

Fait & Alger, le 2 mai 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

—eeoEooEooee————e—eE——————————————_—_———==XXX£X£z——XX__ === 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 81-82 du 2 mai 1981 portant création 
d@’un emploi spécifique de secrétaire . général de 
daira, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° 3
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‘Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
vublique ;: 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n? 66-141 du 2 juin 1966 fixant les 
régles applicables aux emplois spécifiques ; 

Vu je décret n° 67-134 du 31 julllet 1967, modifié 
et complété, portant statut particuller des admi- 
nistrateurs ; 

Décréte # 

Article ler, — Il est eréé un emploi spécifique 
de secrétaire général auprés de certaines dairas, 

Les dairas concernées sont désignées par arrété 
conjoint du ministre de l’intérteur, du ministre des 
finances et de l’autorité chargée de la fonction 
publique. 

Art. 2. —- Sous l’autorité du chef de daira, le 
secrétaire général est chargé d’encadrer et de 
coordonner l’activité des services administratifs et 
techniques de daira. 

Art. 3. — Peuvent étre nommés 4 l’emploi spé- 
cifique de secrétaire général de daira, les admi- 
nistrateurs justifiant d’une ancienneté égale a trois 
ans dans. le grade. 

Art, 4. — La majoration indiclaire attachée A 
"emploi spécifique de secrétaire général de daira 
est fixée & 50 points. , 

Art. 5. — La nomination & Vemploi spécifique 
de secrétaire général de daira est prononcée par 
arrété du ministre de Vintérieur. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mal 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

earner pre nememnsemver 

Décret du 25 avril 1981 portant exclusion du président 
de l’assemblée populaire communale de Zahana 

(wilaya de Mascara). 

Par décret du 25 avril 1981, M. Ahmed Meguedaad 
est exclu de l’assemblée populaire communale de 
Zahana (wilaya de Mascara).   

Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonetions 
du directeur de administration générale, de la 
réglementation et de l’administration locale au 
conseil exécutif de la wilaya d’Alger. 

eee 

Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de )’administration générale, de 
la réglementation et de l’administration locale au 
conseil exécutif de la wilaya d’Alger, exercées par 
feu Chabane Bachouchi, décédé, 

a E 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du ler mai 1981 portant nomination d’un 
consul de la République algérienne démocratique 
et populaire 4 Pontoise (France). 

  

Par décret du ler mai 1981, M. Djilali Bengattat 
est nommé en qualité de consul de la République 
algérienne démocratique et populaire & Pontoise 
(France). 

: + ~ . 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du 

directeur général de la société nationale des 
industries textiles (SONITEX) 

Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationale 
des industries textiles (SONITEX), exercées par M. 
Mokhtar Kaci-Abdallah, appelé & d@’autres fonctions. 

SSS SSS 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décrets du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs, 

  

Par décret du 30 avril 1981, 1] est mis fin, A 
compter du ler décembre 1980, aux fonctions. de ' 

sous-directeur du personnel. a la direction de l’admi- 

nistration . générale. exercées par M. Mohamed 

Boushaki, appelé 4 d’autres fonctions. , 

Par décret du 30 avril 1981, il°est mis fin, sur sa 
demande, &4 compter du 31 décembre 1980, aux fonc- 

tions de sousidirecteur A la direction de l’adminis- 

tration générale, exercées par M. Kaci Belkacem,
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Arrété du 16 mars 1981 portant organisation de 
VPexamen d’aptitude des inspecteurs du trésor 
stagiaires. 

Le ministre des finances, 

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

Vu VPordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, Ia connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 dy 2 juin 1966 relatif & 
élaboration et 4 la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier du corps des inspecteurs du trésor, 
notamment son article 8 ; 

Vu Parrété du 15 janvier 1979 portant organisation. 
et ouverture d’un concours externe d’accés au corps 
des inspecteurs du trésor ; 

Arréte : 

Article ler. — L’examen d’aptitude prévu & l’article 
8 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs du trésor, aura 

lieu trois mois aprés la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la Ré€publique aigérienne 

démocratique et populaire, 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 
8 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs du_ trésor, 
pourront faire acte de candidature 4 l’examen 
d’aptitude prévu a4 lVarticle ler ci-dessus : 

1) tes inspecteurs du trésor stagiaires, issus du 

concours externe organisé en vertu de l’arrété inter- 
ministériel du 15 janvier 1979 susvisé, 

2) les inspecteurs du trésor stagiaires, issus das 
cencours interne et externe, n’ayant pu, pour des 
raisons indépendantes de leur volonté, participer aux 

différents examens d’aptitude précédemment orga- 
nisés & leur intention. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au 
jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convo- 
cation a l’épreuve écrite., 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.   

Art. 6. — Le programme de l’épreuve écrite portera, 
au choix du candidat, sur Pune des matiéres sui- 
vantes [3] 

=~ les phases de la dépense publique, 

=~ le recouvrement, 

=~ la comptabilité du trésor, 

— les pensions, . 
Durée 3! 4 heures, coefficient & 3, 

Art. 7. -- L’épreuve orale d’admission consistera 
en une conversation avec le jury portant sur l'une 
des matiéres de l’épreuve écrite, . 

Durée : 20 minutes, coefficient : 2. 

Seuls pourront prendre part & l’épreuve orale, 
les candidats ayant obtenu & l’épreuve écrite, un 
total de points fixé par le jury. 

Art. 3. -- L’épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury ou par des enselgnants 
de Vécole d’application économique et financiére. 

Art. 9. — Le jury est composé 

e~ du directeur de ladministration générale ou 
, Son représentant, président, 

-- du directeur du trésor, du crédit et des assu- 
rances ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel & la commission 
paritaire du corps des inspecteurs du trésor. 

Les membres du jury, autres que le représentant 
du personnel, doivent avoir Je grade d’administrateur 
ou un grade équivalent. 

Art. 10. — Les inspecteurs du trésor stagiaires, 
définitivement admis & cet examen, seront titularisés 
au ler échelon de ce corps, sous réserve des disposi- 
tions de l’article 5 du décret n® 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 16 mars 1981. 

M’Hamed YALA, 

TE NRA — PRT 

Arréte du 16 mars 1981 portant organisation de 

Vexamen d’aptitude des inspecteurs des impéts 

stagiaires. 

Le ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ;
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Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1066 relatif a 
Télaboration et & la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant 
Statut particulier du corps des inspecteurs des 
impdéts, notamment son article 8 ; © 

Vu Yarrété interministériel du 28 décembre 1977 
portant organisation et ouverture d’un concours 
interne d’accés au corps des inspecteurs des impdéts ; 

Vu larrété interministériel du 28 décembre 1978 
portant organisation et ouverture d'un concours 

externe d’accés au corps des inspecteurs des impota ; 

Arréte 3 

Article ler. — L’examen d’aptitude, prévu & l’article 
8 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs des impdts, aura 

lieu trols mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 

& Alger. 

Art. 3. —- Conformément ayx dispositions de l’article 
8 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs des impdts, 
pourront faire acte de candidature & l’examen 
d’aptitude prévu & l’article ler ¢i-dessus : 

1) les inspecteurs des impdts stagiaires, issus des, 

concours interne et externe organisés en vertu des 

_arrétés interministériels du 28 décembre 1977, susvisés. 

2) les inspecteurs des impdéts stagiaires, issus des 
concours interne et externe, n’ayant pu, pour des 

raisons indépendantes de leur volonté, participer aux 

différents examens d’aptitude précédemment orga- 
nisés & leur intention. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au 
jour et au lieu.qui seront mentionnés sur la convo- 
cation 4 l’épreuve écrite. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. -— Le programme de Vlépreuve écrite 

comprend une épreuve de technique fiscale pour 

laquelle le candidat choisira Pune des cing options 
suivantes : 

— impéts directs, 

— impdts indirects, 

— taxes sur le chiffre d’affalres, 

— perception, 

— enregistrement et timbre. 

Durée : 4 heures, coefficient : 3. 

Art. 7. — L'épreuve orale d’admission consistera 

en une conversation, avec le jury, portant sur l'une 

des matiéres de l’épreuve écrite en fonction de l’option 

choisie par le candidat.   

Durée : 20 minutes, coefficient 2 2. 

Seuls pourront prendre part a l’épreuve orale, 

les candidats ayant obtenu & l’épreuve écrite, un 
total de points fixé par le jury. 

Art. 8. — L’épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury ou par des enselgnants 
de lécole d’application économique et financlére, 

Art. 9. + Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou 
son représentant, président, 

— du directeur des impdéts ou son représentant, 

— d'un représentant du personnel 4 la commission 
paritaire du corps des inspecteurs des impéts. 

Les membres du jury, autres que le représentant 
du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur 

ou un grade équivalent. 

Art. 10. — Les inspecteurs des impdts stagiaires 
définitivement admis & cet examen, seront titularisés 
au ler échelon de ce corps, sous réserve des disposi- 

tions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 16 mars 1981. 

M’Hamed YALA. 
ween eee 

Arrété du 16 mars 1981 portant organisation de 
Pexamen d’aptitude des inspecteurs des domaines 

stagiaires., 

  

Le ministre des finances, 

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

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 Janvier 1971 por- 
tant extension de lordonnance n° 68-92 du 26 
avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaltres 

et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

& l’élaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier du corps des inspecteurs des do- 

maines, notamment.son article 8; 

Vu l’arrété du 25 octobre 1978 portant organisation 
et ouverture d’un concours interne d’accés au corps 
des inspecteurs des domaines ;,
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Arréte ¢ 

Article ler. — L’exan.en d’aptitude, prévu a l’ar~ 
ticle 8 du décret n*® 68-250 du 30 mai 1968 portant 
Statut particulier du corps des inspecteurs des do- 

maines, aura lieu trois (3) mois aprés la publication 
dv present arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de 
Varticle 8 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 

portant statut particulier du corps des inspécteurs 

des domaines, pourront faire acte de candidature 

& Yexamen d’aptitude prévu & l'article ler ci-dessus : 

— les inspecteurs des domaines stagiaires, issus 

du concours interne organisé par l’arrété inter- 
ministériel du 25 octobre 1978; 

— les inspecteurs des domaines stagiaires, issus 

des concours interne et externe, n’ayant pu, pour 

des raisons indépendantes de leur volonté, participer 

aux différents examens d’aptitude précédemment 

organisés a leur intention. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au 

jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convo- 

cation & l’épreuve écrite. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de Il épreuve écrite 
comprend une composition consistant en la rédac- 

sion @’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs 
yuestions se rapportant & la réglementation doma- 

niale ou, au choix du candidat, a la réglementation 

hypothécaire. 

Durée : 4 heures; coefficient : 3. 

Art, 7. — L’épreuve orale d’admission consistera 

en une conversation avec le jury portant sur l’une 

des matiéres écrites en fonction de l’option choisie 
par te candidat. 

Durée : 20 minutes; coefficient : 2. 

Seuls pourront pendre part 4 I’épreuve orale, les 

candidats ayant obtenu 4 l’épreuve écrite, un total 

de points fixé par le jury. 

Art. 8 — L’épreuve écrite sera corrigée sépareé- 

ment par deux membres du jury ou par des ensei- 

gnants de l’Ecole d’application économique et fi- 

nanciére. 

Art. 9. —- Le jury est composé : 

— du directeur de Vadministration générale ou 
son représentant, président ; 

— du directeur des affaires domaniales et fon- 
cliéres ou son représentant ; 

— dun représentant du personnel de la commis- 

sion paritaire du corps des inspecteurs des   domaines. 
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Les membres du jury, autres que le représentant 
du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur 
ou un grade équivalent. 

Art. 10. — Les inspecteurs des domaines stagiaires, 
définitivement admis & cet examen, seront titularisés 
au ler échelon de ce corps, sous réserve des disposi- 
tlons de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 mars 1981. 

M’Hamed YALA. 

Ene need 

Arrété du 16 mars 1981 portant organisation de 

examen d’aptitude des inspecteurs des douanes 
stagtaires, 

  

Le ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n* 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire pour les fonctlonnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966 relatif & 
l'élaboration et & la publication de certains actes & 
.caractére réglementalire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier du corps des inspecteurs des 
douanes, notamment son article 9; 

Vu Parrété tnterministériel du ‘15 janvier 1979 
‘portant organisation et ouverture d’un concours 
externe d’accés au corps des inspecteurs des douanes 5 

Arréte : 

Article ler. — L’examen d’aptitude, prévu & l’article 
9 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs des douanes, aura 

Heu trois mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de 1a République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 2. — Tl sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 
9 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs des douanes, 

pourront faire acte de candidature a lexamen 
q@aptitude prévu @ l'article ler cl-dessus ;
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1) les inspecteurs des douanes stagiaires issus du 
concours externe organisé en vertu de l’arrété inter- 

ministériel du 15 janvier 1979 susvisé, 

2) les inspecteurs des douanes stagiaires, issus des 
concours internes et externes n’ayant pu, pour des 
raisons indépendantes de leur volonté, participer 
aux différents examens d’aptitude précédemment 

organisés A leur Intention. 

Art. 4..— Les candidats devront se présenter au 
four et au lieu qui seront mentionnés sur la convo- 
cation 4 l’épreuve écrite. 

Art. 6. — L’examen comportera une épreuve écrite 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de lépreuve écrite 
comprend une épreuve d’ordre professionnel sur l’une 

des matiéres suivantes ? 

— législation et réglementation douaniére, 

-— organisation des services, 

— contentieux douanter. 

Durée % 4 heures, coefficient ¢ 3. 

Art. 7. — L’épreuve orale d’admission consistera 
en une conversation avec le jury sur des questions 
et résolutions des cas pratiques portant sur lune 
des matiéres de l’épreuve écrite. 

Durée : 20 minutes, coefficient : 2. 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale, 
les candidats ayant obtenu, a l’épreuve écrite, un 
total de points fixé par le jury. 

Art. 8. — L’épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury ou par des enseignants 

de l’école d’application économique et financiére. 

Art. 9. — Le jury est composé ; 

— du directeur de l’administration générale ou 
son représentant, président, 

-- Gu directeur des douanes ou son représentant, 

w- d’un représentant du personnel a la commission 

paritaire du corps des inspecteurs des douanes. 

Les membres du jury, autres que le représentant 

du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur 

ou un grade équivalent. 

Art. 10. —- Les inspecteurs des douanes stagiaires 

définitivement admis a cet examen, seront titularisés 

au ler échelon de ce corps, sous réserve des disposi- 

tions de article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

popuilaire. 

Falt a Alger, le 16 mars 1981. 

M’Hamed YALA. 
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5 mai 1961 

MINISTERE DE L’AGRICULTUP > 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret du ler. mai 1981 portant nomination du 
directeur général de Vinstitut national de la 
recherche agronomique. , 

a remensd 

Par décret du ler mai 1981, M. Mohamed Hamadi 
est nommé directeur général de l’'institut national 

de la recherche agronomique. 

enresemnne-Qpeemeen ese 

Décret du ler mai 1981 portant nomination du 

directeur général de Vinstitut national de la 

santé animale. 
  

Par décret du ler mai 1981, M. Fouad Rahal est 

nommeé directeur général de l’institut national de la 

santé animale. 

SS 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant les attri- 

butions du ministre des transports et de la 

péche. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment son article 111, 

alinéas 6 et 7; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement 

et notamment ses articles § et 12 ; 

Vu le décret n° 80-176 dv 15 juillet 1980 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant 
les attributions du ministre des transports ; 

Vu le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant 

les attributions du secrétaire d’Etat a la péche ; 

Décréte : 

Articie ler. — Pour la concrétisation des objec- 

tifs fixés par la Charte nationale, le ministre des 

transperts et de.la péche assure, dans un cadte 

ecncerté, la mise en ceuvre de la politique nationale 

en matiére de transports, de péche et de météoro- 

logie et veille & son application conformément aux 

objectifs nationaux de développement et aux dispo- 
sitions légales et réglementaires. 

La mission visée & Yalinéa ci-déssus est, en con- 
formité avec les dispositions du décret n° 80-175 
du 15 juillet 1980 portant réaménagement des
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structures du Gouvernement, exercée en matiére 

de péche, conjointement avec le secrétaire d’Etat 
a la péche, 

Art. 2. — Dans ce cadre, .c ministre des trans- 

sorts et de la péche est chargé de la préparatioa, 

de la mise en ceuvre et du contrdéle de l’application 

de la réglementation relative : 

a) dans le domaine du transport ferroviaire : 

— avx conditions de constructions, de modernt- 

sation et d’extensicn du réseau ferroviaire, aprés 
avis du ministre des travaux publics ; 

— aux conditions d’exploitation du réseau, de 
gestion des installations et des moyens, de sécurité 

de transport des marchandises et des voyageurs ; 

b) dans le domaine du transport routier : 

— aux activités de transpcrts de marchandises 

et de voyageurs ; 

— aux activités de transports internationaux et 

notamment leur transit par le territoire national ; 

-—— au cadre d’intervention des entreprises de 

transports urbains ; 

— au transport de voyageurs par taxis ; 

Cc) en matiére de circulation routiére ; 

— aux spécifications techniques relatives aux vé- 

nicules de transport reutier de marchandises et de 

voyageurs avec le ministre concerné ; 

— aux modalités de contréle technique des véhi- 
sules dans le cadre de la législation en vigueur ; 

— aux conditions de conduite relatives aux vé- 
hicules de transport routier de marchandises et de 
voyageurs; 

— asx modalités et conditions d’exercice de I’en- 

w?ignement de la conduite des véhicules 4 moteur : 

— aux conditions et procédures d’attribution des 

permis ; et autorisations nécessaires & la mise en 

eircuiation et & ja circulation des véhicules ; 

—- au cadre général dorganisation de ia pre- 

vention routiére et les mesures appropriées avec les 

mainistres intéresses ; 

— aux conditions et aux modalités de mise en 

ceuvre de la signalisation routiére en association 

avec le ministre des travaux publics et le ministre 

de Vintérieur, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur ; 

d) dans le domaine du transport aérien et con- 

farmément aux dispositions légales et réglemen- 

taires : 

— aux mesures reiatives & l’immatriculation des 

aéronefs civils, & leur exploitation technique et a 

leur navigabilité ; 

—- aux mesures relatives a la quatification du 
personnel navigant et du personnel d’entretien tech- 

nique des aéronefs ; 

— aux activités et aux services de transport et 

de travail aériens, notamment Vaffrétement, ie 

frétement, les activités de manutention et, en accord 

avec le ministre concerné, l’avitaillement, le soutage 

et le transit ;   

e) dans le domaine de la navigation aérienne et 
ecnfcrmément aux dispositions légales et régie- 
mentaires 

— aux conditions d'utilisation, par les aéronefs 
civils, de Vespace aérier national et des espaces 

aériens qui lul sont confiés par les accords inter- 

nationaux ratifies par l’Algérie ; 

~~ aux conditions de circulation des aéronefs ci- 
vils en vol et au sol: 

-— aux procédures tendant au respect des normes 
techniques et de sécurité, relatives a l’lmplantation 

des aérodromes, installations et équipements aéro- 

nautiques civils ; \ 

f) dans le domaine de la météorologie et cone 

formément a la législation en vigueur : 

— aux modalités de production, de traitement, 
de diffusion ainsl que d’utilisation des données 
météorologiques en coordination avec chaque mi- 
nistére utilisateur ; 

— aux conditions d’uniformisation des équipe-~ 
rents météorologiques et de codification des procé- 
dures d’exploitation météorologique ; 

g) dans le domaine du transport maritime et 

conformément -a la législation en vigueur ; 

— aux activités de transport maritime se rap- 
portant & Varmement national ainsi qu’a lorganl- 
sation des activités et des services annexes, notam- 

ment l’affrétement et le frétement, le remor- 
quage, la consignation, le pilotage, le courtage ma- 
ritime, la manutention, le dragage courant d’en- 
tretien et, en accord avec le ministre concerné, 
Vavitaillement, le soutage et le transit ; 

h) dans le domaine de la navigation maritime 
et en ce qui le concerne ; 

— aux conditions générales d’utilisation et d’ex- 
ploitation de la mer, notamment en matiére de 
définition et de délimitation des zones de navi- 
gation ; 

— aux normes techniques tendant A la sécurité 
des navires, & la sauvegarde de la vie humaine 
en mer et des marchandises transportées, a l’ex- 
ception de la signalisation maritime, de la pro- 
tection et de la police du domaine public maritime ; 

— avx modalités de navigation maritime et de 
son organisation, aux conditions d’aptitude, de qua- 
lification des inscrits maritimes, des critéres de 
formation et d’exercice des fonctions & bord ainsi 
ane ‘se régime statutalre des gens de mer, s'il y a 
lieu, avec les ministres concernés ; 

Art. 38. — Le ministre des transports et de la 
céche est chargé de la préparation et de la mise 
er oeuvre du plan de transport. 

Dans ce cadre, il détermine ; 

— le schéma- directeur des infrastructures de 
transpurt conjointement avec ‘le ministre des tra- 
vaux publics, dans le cadre du plan d’aménagement 
du territoire, et sill y a lieu, aprés accord des 
ministres intéressés ; 

— les objectifs’ de production du secteur pay 
mode de transport ;
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A cet effet, et conformément aux objectifs na- 
tionaux de développement en Iaison avec jes mi- 
nistres intéressés, le ministre des transports et de 
la péche fait toutes propositions concernant le 
cholx des stratégies d’ensemble relatives aux dif- 
férents modes et marchés de transport aptes a 
satisfaire la demande de transport dans _ ies 
mellieures conditions de coat et de qualité pour 

léconomie nationale ; 

— les investissements en moyens de transport, en 
particulier en référence aux investissements d’autres 
secteurs ; 

— les Investissements en moyens pour la météo- 
Tologie dont il assure la mise en ceuvre du plan 

en la matiére, conformément a la législation en 
vigueur. 

Art. 4. — Au titre de cette mission, le ministre 
des transports et de la péche est chargé : 

a). en matiére d’infrastructures ferroviaires : 

— deffectuer toutes études de conception, de fai- 

sgabilité et de réalisation, avec le concours du mi- 
mistre des travaux publics ; 

— dassurer, avec le concours du ministre des 
travaux publics, ia réalisation et le contréle de 
tout projet de construction, de modernisation ou 
@’extension des voies ferrées ; 

b) en matiére d’infrastructures portuaires et aéro- 
portuaires ; 

— deffectuer toutes études de conception géné- 
rale et de faisabilité, avec le concours du ministre 
des travaux publics ; 

-~- de participer, avec le ministre des travaux 
publics, aux études de réalisation ; 

Le ministre des transports et de la péche est 
informé par le ministre des travaux publics de 
Vévolution des travaux ; 

c) en matiére d’infrastructures routiéres : 

— de participer, avec le ministre des travaux 
publics, & toutes études de conception et de fal- 

sabilité. 

- Tl est informé, par le ministre des travaux publics, 
de la réalisation des infrastructures routiéres. 

Art. 5. — Le ministre des transports et de la 

péche est chargé, en matiére d’installations édifiées 
sur les infrastructures de base et destinées 4 l’ex- 

Ploitation des modes de transport, de procéder & 

leur création, & leur modernisation et a leur ex- 

tension pour l’ensemble des modes de transport 

entrant dans le cadre de ses attributions. 

Art. 6. — Le ministre des transports et de la 
péche est chargé de procéder 4 la détermination 

des conditions : 

— de gestion des infrastructures ferroviaires, por- 

tuaires et a€roportualres nécessaires aux activités 

de transport ; 

— d’exploitation des installations édifiées sur, les 
infrastructures de base nécessaires aux activités de. 

transport ; 
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— d@entretien de linfrastructure ferroviaire et, 
en association avec le ministre des travaux publics, 
de l’infrastructure portuaire et aéroportuaire ; 

— d’entretien de toutes les installations édifiées 
sur les infrastructures de base relevant des diffé- 

rents domaines ; 

-- de gestion, d’entretien et de renouvellement 
de tous les moyens matériels relevant des entre- 
prises et organismes qui exercent des activités de 
transports:publics dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Art. 7. — En application des dispositions de 
Varticle 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1930 

susvisé, et dans le cadre de l’'unité d'action des 

initiatives du. Gouvernement dans la mise en ceuvre 

de la politique concernant ie domaine d’activité 
qui lui est dévolu conjointement avec le secrétaire 

d'Etat & la péche, le ministre des transports et de 
la péche. assure la coordination de l’ensemble des 
activités se rapportant ; 

~— & la planification ; 

-— aux infrastructures portuaires et aux Installa- 
tions qui y sont édifiées ; 

— & la gestion des navires ; 

— & la gestion des marins et personnels liés ou 

affectés au domaine d’activité concerné ; 

— & la formation des personnels dans le cadre 

des prngrammes généraux arrétés con/ointement avec 
le secrétaire d’Etat a la péche et, s’il y a leu, avec 

toute autorité concernée. 

Art. 8. — En matiére de planification, le ministre 
des transports et de la péche arréte, conjointement 
avec le secrétaire d’Etat & ila péche et confor- 
mément aux orientations et procédures prévues, les 

objectifs définis et les plans de développement 
annuels et pluriannuels ainsi que les plans d’inves- 

tissement concernant le secteur de la péche. 

Art. 9. — En matiére -d’infrastructures portualres 
et d'installations qui y sont édifiées et liées direc- 
tement & la péche, le ministre des transports et 

de ia péche détermine conjointement avec le secré- 
taire d’Etat & la péche, les conditions d’exploitation, 
d’entretien et de gestion. 

Art. 10. — Dans le cadre des dispositions légales 

et réglementatires, le ministre des transports et de 

la péche détermine, conjointement avec le secré- 

tailre d’Etat a la péche, les conditions générales 

relatives & la gestion des moyens liés, affectés ou 

spécifiques au secteur de la péche, nctamment en 

ce qui concerne les navires, les personnels, les 

marins et la formation. 

Art. 11. — Le ministre des transports et de 1a 

péche émet un avis, dans le cadre des objectifs 

nationaux de développement, sur toute création nou- 

velle d’entreprise ou organisme de production, de 

construction, de services, d’études, de formation ou 

de recherche appliquée concernant les activités 

liées directement & la péche. 

Art. 12. — Le ministre des transports et de 1a 

péche est chargé en accord avec le ministre des 
affaires étrangéres 3
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— de la préparation, de la négociation et de 
la mise en ceuvre de tous les aecords interna- 

tlonaux relatifs aux activités relevant de ses attri- 
butions 3 

— de ia représentation aux institutions interna- 
tlonale> traitant de questions entrant dans le cadre 
Jes attributions du ministre et dont l’Algérie est 
membre, 

Art. 13. — Pour accomplir sa mission et s’assurer 
‘es moyens humains nécessaires, le ministre des 
wtansports et de la péche est chargé : 

— de forganisation, conformément aux normes 

en, vigueur en la matiére, de la formation, s’ll y a 

lieu avec les ministres concernés, des personnels 

nécessaires & la satisfaction des besoins spécifiques 
en matiére de transport, de péche et de météoro- 
egie, dans le cadre de la politique générale d’en- 
selgnement et de formation. 

-—— du contréle de son application. 

Art. 14. — Le ministre des transports et de 1a 
2éche - orlente et contréle l’activité des opérateurs 

ovblics et privés en matiére de transport et de 
météorologie. 

il assure la tutelle des organismes, entreprises 
f établissements publics placés sous son autoritée. 

Art. 1§, — Sont abrogés le décret n® 79-121 da 
14 juillet, 1979 fixant les attributions du ministre 
Jes transports et le décret n° 79-124 du 14 juillet 
1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat 4 
‘a péche, 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journa: 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 2 mai 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du: 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions 

d@’un sous-direrteur. 

Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de sous-directeur de l’appil- 

cation des sentences pénales au ministére de la 

justice, exercées par M. Said Benabdallah,   
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MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Décrets du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs. 

  

Par décret du 30 avril 1981, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’habitat rural, exer- 
cées par M. Ali Zekal, appelé A d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du contréle des pro- 

ressions, exercées par M. Hassen Abdennebi, appelé 
a d'autres fonctions. 

‘eee Qe 

Décret du ler mai 1981 portant nomination du 

directeur général des moyens de réalisation et 

de la formation. 
  

Par décret du ler mai 1981, M. Mohamed El-Orabt 
Mederreg est nommé directeur général des moyens 

de réalisation et de la fermation. 

een) Geen 

Décret du ler mai 1981 portant nomination du 
directeur du contréle des professions, 

  

Par décret du ler mai 1981, M. Ali Zekal est 
nomme directeur du contréle des professions. 

n-ne 

Décret du ler mat 1981 portant nomination du 
directeur de la planification, 

Par décret du ler mai 1981, M. Maamar Benabbés 
est nommeé directeur de la planification. 

eee 

Décret du ler mai 1981 portant nomination d’an 
eonseiller technique. 

—E 

Par décret du ler mai 1981, M. Hassen Abdennebi 
est nommé conseiller technique, chargé des travaux 
de recherche et d’analyse des questions spécifiques 
-elatives au secteur de l’urbanisme, de Ja construc- 
tion et de habitat. 

nent Qpremenees 

Décret du ler mai 1981 portant nomination d’un 
sous-directeur. 

Par décret du ler mai 1981, M. Rabah Bouali 
est nommeé sous-directeur des moyens généraux.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

° ie a 

Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions 

du recteur de Puniversité d’Oran. 

  

Par décret. du 30 avril 1981, il est mis fin aux 
fonctions de recteur de l’université d’Oran, exercées 

par M. Bekhlouf Talahite, appelé & d’autres fonc- 

tions, 

enerenetnensereet-Qpnereenre 

Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du 
directeur de Pécole nationale vétérinaire. 

  

Par décret du 30 avril 1981, 11 est mis fin aux 

fonctions de directeur de l’école nationale vétérinaire, 

exercées par M. Rahal Anwar Bacha. 

ent pees 

Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions 

@un sous-directeur. 

  

Par décret du 30 avril 1981, 11 est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de l’enselgnement des 

sciences de la nature et de la technologie, exercées 

par M. Djamel-Eddine Bouridah, décédé, 

Oe 

’ Décret du ler mai 1981 portant nomination du 

recteur de Puniversité d’Oran. 

Par décret du ler mai 1981, M. Mohamed Bouziane 

est nommé en qualité de recteur de luniversité 

d’Oran. 

eer eee TS 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 
=e eee 

Décret n° 81-84 du 2 mai 1981 portant création d’un 

corps de techniciens de l'industrie lourde. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

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

publique ; 

Vu le décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des techniciens de Vindustrie et 

‘de Vénergie ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant, 

‘en matiére de déconcentration de gestion des per- 

sonnels, les conditions d’application de l’ordonnance 

n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;   

Vu le décret n° 77-217 du 21 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére, de 
Pénergie et des industries pétrochimiques, le minis- 
tére de l'industrie lourde et le ministére des 

industries légéres ; , 

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

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l'industrie lourde 5 

Décréte ¢ 

CHAPITRE fI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les techniciens de |’industrie lourde 
forment un corps de fonctionnaires chargés, sous 
Yautorité des ingénieurs' et des techniciens supé- 
rieurs, de Vencadrement du personnel d’exécution 

et du contréle des travaux et de certaines tech- 

niques spécialisées relevant du secteur de l'industrie 
lourde et notamment dans les domaines 3 

— de lélectricité, 

— de )’ectronique, 

— de Pélectrotechnique, 

— des constructions et fabrications mécaniques et 
métalliques, 

-—- de la métallurgle, 

— des mines, 

== de la géologte. 

Liappartenance des techniclens de l'industrie 
lourde, & l'une des filiéres ci-dessus, est déterminée 
par la formation qu’ils ont recue. 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions du décret 

n° 73-137 du 9 aoatt 1973 susvisé, le corps des 

techniciens de l'industrie lourde est géré par le 

ministre de Vindustrie lourde. 

“Art. 3. -—- Les techniciens de l'industrie lourde 

sont en position d’activité dans les services spé- 

cialisés des directions de ladministration centrale 

et des services extérieurs et dans les établissements 

et organismes sous tutelle du ministére de l’indutrie 

lourde dont le personnel est soumis au statut général 

de la fonction publique. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les techniciens de ]’industrie lourde sont 

recrutés : 

1°) par vole de concours, sur titres, parm! ies 

éléves ayant subi avec succés la scolarité des centres 

ou instituts de formation de techniciens, agés de 

35 ans au maximum au ler janvier de année du 

concours ; 

2°) par vole de concours, sur 6preuves, parmi ies 

candidats titulaires d’un baccalauréat_ technique ou 

mathématique, 4gés de 35 ans au maximum au 

ler janvier de Pannée du concours,
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Art. 5. — La proportion des techniciens de lin- 
dustrie lourde, recrutés au titre du 2°) de 
Varticle précédent, est fixée par l’arrété portant 
ouverture du concours, 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours 
orévus & l'article 4 ci-dessus sont fixées par arrété 
conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique 

et du ministre de l'industrie lourde. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi 

que celles des candidats ayant.subi avec succés 

les @épreuves du concours sont publiées par vole 

d’affichage. 

Art. 7. — Les candidats recrutés en application 
‘es dispositions de larticle 4 ci-dessus, sont nommés 

n qualité de techniciens stagiaires. 

Ils effectuent un stage d’une année & Vissue duquel 
Us peuvent étre titularisés sur rapport de leurs 

chefs hiérarchiques et aprés avis d’un jury de 
titularisation dont la composition est fixée comme 

sult : 

— Le directeur de ladministration générale du 
ministére de Vindustrie lourde, président, 

— Le directeur technique intéressé, 

— Le directeur de la formation et des relations 
industrielles du ministére de l'industrie lourde, 

-~- Un technicien de l'industrie lourde, titulaire, 

désigné par la commission paritaire du corps. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation 

sont titularisés au ler échelon de l’échelle prévue & 

“article 9 ci-dessous. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, 

te ministre de l'industrie lourde peut, aprés avis de la 

commission .paritaire, soit accorder.& l’intéressé une 

prolongation de stage d’une année, soit le licencier, 

sous réserve des dispositions de J’article 7 du décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié. fixant les dis- 
positions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 8. — Les arrétés de nomination, de titulari- 

sation, de promotion et de cessation de fonctions 
Jes teehniviens de Vindustrie lourde sont publies 
par voie d’affichage. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. —- Le corps des techniciens de l’industrie 
lourde est classé 4 Il’échelle XI prévue par le 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps de fonctionnaires 
et organisant les carriéres de ces fonctionnatres. 

CHAPITRE IV. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10, — La proportion maximale des techniciens 

de {tnaustrie lourde, susceptibles d’étre détachés ou 
mis en disponibilité, est fixée & 15 % de leffectif 
du corps.   

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 11, — Pour la constitution initiale du corps 
des techniciens de l'industrie lourde, il est procédé 
& Vintégration des techniciens régis par le décret 
n° 68-340 du 30 mai 1968 et en fonctions au ministére 
de Vindustrie lourde & la date de publication du 
présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mai 1981, 

Chadii BENDJEDID. 
A EevesmantreneeD 

Décret n° 81-85 du 2 mai 1981 portant constitution 
d’un corps d’attachés d’administration au minis~- 
tére de Pindustrie lourde.' 

  

Le Président de la République, 

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

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

Vu le 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 2u mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps d’attachés d’administration 
au ministére de l’industrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

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

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

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’industrie lourde ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est constitué, au minfstére de 
lindustrie lourde, un corps d’attachés d’administra- 

tion, régi par les dispositions du décret n° 67-135 du 
31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions 

dans l’administration centrale et dans les services 

extérieurs ainsi que dans les établissements et
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organismes publics régis par les statuts de la fonction Décrate : 

publique et placés sous tutelle du ministére de l’indus- . 

trie lourde. Article ler. — Il est constitué au ministére de 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions du décret 
n° 73-137 du 9 aoat 1973 susvisé, la gestion du corps 
institué par le présent décret est assurée par le 
ministre de l'industrie lourde. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps des 

attachés d’administration du ministére de l'industrie 
lourde, il est procédé a l’intégration des attachés 
@administration nommés en vertu du décret n° 68-558 
du 9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administra- 
_tion centrale et dans les organismes et établissements 
régis par les statuts de la fonction publique sous 
tutelle du ministére de l’industrie lourde, & la date 
de publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Art. 4. ~ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

publique ; 

Fait.& Alger, le 2 mai 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

-CnCE ET 

Décret n° 81-86 du 2 mai 1981 portant constitution 
d’un corps de secrétaires d’administration au 
ministére de l’industrie lourde. 

  

| Le Président de la “République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

publique ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des secrétaires d’administration, modifié par 

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

Vu le décret n° 68-559 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps de secrétaires d’administration 
au ministére de l’industrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n®* 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 
énergie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de lindustrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

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

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 
organisation de ’administration centrale du ministére 

de l’indusirie lourde ,;   

l'industrie lourde, un corps. de secrétaires d’adminis- 

tration régi par les dispositions du décret n° 67-136 

du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions 

dans Padministration centrale et dans les services 

extérieurs ainsi que dans les établissements et 

organismes publics régis par le statut général de la 

fonction publique et placés sous la tutelle du ministére 

de l'industrie lourde. 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions du décret 

n° 73-137 du 9 aott 1973 susvisé, la gestion du corps 

institué par le présent décret est assuré par le ministre 

de l'industrie lourde. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps des 

secrétaires d’administration du ministére de l’indus- 

trie lourde, il est procédé a l’intégration des secrétalres 

d’administration nommés en vertu du _  décret 

n° 68-559 du 9 octobre 1968 et en fonctions dans 

administration centrale et dans les organismes et 

établissements régis par les statuts de la fonction 

publique sous tutelle du ministére de l'industrie 

lourde, a Ja date de publication du présent décret au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

publique ; 

Fait & Alger, le 2 mai 1981. 

Chadii BENDJEDID. 

ad 

Décret n° 81-87 du 2 mai 1981 portant constitution 

d’un corps d’agents d’administration au ministére 

de l’industrie lourde. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des agents d’administration, modifié et complé- 

té par les décrets n°®* 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 

du 23 octobre 1976 ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, en 

matiére de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 

du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 68-560 du 9 octobre 1968 portant 

constitution d’un corps d’agents d’administration au 

ministére de l’industrie et de l’énergie ; 

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

répartition des structures entre le ministere de
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Vénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de l'industrie lourde et le ministére des industries 
tégéres ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 fixant les 
attributions du ministre de l’industrie lourde : 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l'industrie lourde ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est constitué au ministére de 

Vindustrie lourde, un corps d’agents d’administration 

régi par les dispositions du décret n° -67-137 du 31 
juiNet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions dans 

‘administration centrale et dans les services exte- 

‘eurs ainsi que dans les établissements et orga- 
aismes publics régis par le statut général de !a 
‘onction publique et placés sous la tutelle du mi- 
ustére de Vindustrie lourde. 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions du décret 

n° 73-137 du 9 aoft 1973 susvisé, la gestion du corps 
institué par le présent décret est assurée par le 
ministre de lindustrie lourde. 

Art. 3, 
vaccés a lemploi d’agent d’administration au titre 
du 2éme, b) de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 
juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministére 
de lVindustrie lourde, Agés de moins de 40 ans st 
justifiant de cing années de services effectifs. 

Art. 4 -—~ Pour '> zonstitution initiale du corps 

des agents d’admini::ti ation du ministére de l'industrie 

lourde, i) est procédé a Vintégration des agents 

d’administration nommés en vertu du décret n° 68-560 

47: & octobre 1968 et en fonctions dans l’administra 

‘icon centrale et dans les organismes et établissemenss 

régis par les statuts de la fonction publique sous 

“utelle du ministére de l'industrie lourde, a la date 

de publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 5. ~ Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

nr RN) En ertairn rE 

Décret n° 81-88 du 2 mai 1981 portant constitution 

d'un corps d’agents de bureau au ministére de 

Pindustrie lourde. 

  

Le Président de la République. 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

— Peuvent étre admis & concourir pour 

  

Vu le décret n° 68-212 du 30 mal 1968 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des agents de bureau et notamment son article 

2, complété par le décret n° 76-137 du 23 octobre 
1976 ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 38-561 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps d@’agents de bureau au minis- 
tére de l'industrie et de ]’énergie ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 
"énergie et des industrfes pétrochimiques, le ministére 
de V’industrie lourde et le ministére des tndustries 
légéres ; 

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

attributions du ministre de l'industrie lourde ; 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de lindustrie lourde ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est constitué, au ministére de 
Vindustrie lourde, un corps d’agents de bureau regi 

par les dispositions du décret n° 68-212 du 30 mal 
1968 susvisé et exercant leurs fonctions dans 
Vadministration centrale et dans ‘es services exté- 

rieurs, ainsi que dans les établissements et organismes 

publics régis par le statut général de la fonction 

publique et placés sous tutelle du ministére de 

l'industrie lourde. 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions du décret 
n° 73-137 du 9 aot 1973 susvisé, la gestion du corps 
institué par le présent décret est assurée par le minis- 

tre de Vindustrie lourde. 

. Art. 3. — Pour la constitution intiale du corps des 
agents de bureau du ministére de l’industrie lourde, 

il est procédé 4 lintégration des agents de bureau 

nommés en vertu du décret n° 68-561 du 9 octobre 

1968 et en fonctions dans l’admintistration centrale et 

dans les organismes et établissements régis par les 

statuts de la fonction publique sous tutelle du 
ministére de l’industrie lourde, & la date de publi- 
sation du présent décret au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 2 mal 1981. 

Chadli BENDJEDID.
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 81-89 du 2 mai 1981 portant fixation de 
élément de base du prix de référence fiscal des 
hydrocarbures liquides 4 partir du ler janvier 

1981, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° 

et 152 ; 

Vu les ordonnances n°®* 71-24 du 12 avril 197:, 
71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 aodt 1974 
et 75-13 du 27 février 1975 ; 

Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant 
modification de la convention-type de concession de 
gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modi- 
fié par le décret n° 71-100 du 12 avril 1972 et 
VYordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 ; 

Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant 
certaines dispositions prévues par le décret n° 75-62 
du 29 avril 1975 et relatives 4 l’élément de base du 
prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides ; 

Vu le décret n° 80-227 du 20 septembre 1980 portant 
fixation de l’élément de base du prix de référence 
fiscal des hydrocarbures liquides & partir du ler 

juillet 1980 ; 

Décréte : 

Article ler. — I.’élément de base du prix de référence 
fiscai des hydrocarbures liquides est fixé & 35 dollars 

des Etats-Unis d'Amérigue le baril, & partir du ler 
Janvier 1981. 

Art. 2. — Le ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

nn rere rena 

MINISTERE DU COMMERCE 
eee 

  

Mécret n° 81-90 du 2 mai 1981 relatif & la tutelle 

de Voffice des fruits et légumes d’Algérie (OFLA). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu ia Constitution 

tieie 111-10° ; 

et notamment son ar- 

Vi Vordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant 
ersation de l’Office des fruits et légumes d’Algérie 

{O.N.LA.) 3   

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, l’organisation, le fonctignne- 
ment et la dissolution éventuelle des entreprises 
socialistes ressortissent au domaine réglementaire ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article 2 de Yordonnance n® 69-18 
du 3 avril 1969 susvisé, est modifié comme suit : 

«Article 2. — L’Office est placé sous la tutell- 
du ministre du commerce >». 

Art, 2. — Le ministre du commerce est substitué 
au ministre de Ilagriculture et de la révolution 
agraire dans toutes les dispositions concernées de 

Yordonnance n° 69-18 du $3 avril 1969 s 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai. *. 

Ch. i BENDJEDID. 

le n>-Qpeenem. 

~ fonctions 

‘ration et 

merciale 

Décret du 30 avril 1981 mettant fin . 
du directeur général du centre d’él. 

de traitement de JVinformation c 

(CETIC). 

ee 

Pay décret du 30 avril 1981, 0 est mis fin, sur 
sa demande, aux fonctions de directeur généra! 
du centre d’élaboration et de traitement de I’In- 

formation commerciale (CETIC), exercées par 

M. Mouloud Tehami. 

eee eet) Qe 

Arrété du 28 février 1981 portant homologation des 

indices salaires et matiéres des travaux publics 

et du batiment, pour le premier trimestre 198vu. 

utilisés pour la révision des prix dans _ tes 

contrats de batiment et de travaux publics. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Pordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modiflée, 

portant code des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
portant réaménagement du code des marchés publics 

et notamment son article 12 ; 

Vu le procés-verbal n° 40 de la séance du 28 
octobre 1980 de la commission centrale des marchés 

relative & la détermination des indices salaires et 

matiéres A utiliser pour la réviston des prix dans 

les contrats de batiment et de travaux publics ; 

Sur proposition de la commission centrale des 

inarchés,



  

> mai 198] JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERJENNE 405 
  

Arréte ¢ 

Article ler. — Sont homologués les indices salatres 
et matiéres du premier trimestre 1980, définis aux 

tableaux joints en annexe au présent arrété, utilisés 
pour la révision des prix dans les contrats de 
batiment et de travaux publics. 

Art. 2. — Le directeur des marchés publics est 
‘chargé de l’exécution du présent arrété qui seca 
publé au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 février 1981. 

Abdelaziz KHELLEF. 

  

ANNEXE 

TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 
DU PREMIER TRIMESTRE 1980 

A) INDICES SALAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 1980 : 

1) Indices salaires-batiment et travaux publics 
Base 1.000 janvier 1975. 

  

SS 

  

  

  

. EQUIPEMENT 
Mois Gros ceuvre Plomberie Peinture 

Chauffage Menuiserie Electricité vitrerie 

Janvier 1660 1827 1813 1828 1850 

Février 1660 1827 1813 1828 1850 

Mars 1660 1827 1813 1828 1850 

SSNS   
2) Coefficient de raccordement permettant de 

caleulex, & partir des indices-base 1.000 en janvier 
1975, les indices-bases 1.000 en janvier 1968 : 

— Gros ceuyre ce seccccceccecsecuscesescece 1,233 

-~ Plomberile chauffage .......scccsccscees 1,052 

— Menultserie See ee eae sereesereneseneeeeseone 1,244 

— Electricité SCCeoHoseeeeesenesreovneseseraneese 1,423 

— Peinture vitrerie eevesesece eeeevecese oanen 1,274 

B) COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES : 

A sompter du ler janvier 1971, deux coefficients 

de charges sociales sont applicables selon les cas 
prévus ci-dessous dans les formules de variations 
de prix : 

1) Un coefficient de charges sociales <K»> qui 

est utilisé dans tous les contrats a4 prix révisables, 

conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce 

    

  

  

coefficient «K»> sera publié jJusqu’éA ta cléture des 
contrats en cours d’exécution conclus antérieurement 

au 31 décembre 1970. 

2) Un coefficient <K» des charges sociales & 

utiliser dans les contrats & prix révisables, conclus 

postérieurement au ler janvier 1971. 

Pour 1980, le coefficient des charges sociales 
s’établit comme suit : 

1°) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés 
conclus antérieurement au 31 décembre 1970) 

Premier trimestre 1980 : 0,6200 

2°) Coefficient <«K> (utilisable pour les marchés 
conclus postérieurement au ler janvier 1971). 

Premier trimestre 1980 : 0,5330 

C) INDICES MATIERES ; Premier trimestre 1980 : 

  
  

MACONNERIE 

———— 

Symboles Désignation des produits Janvier Février | Mars 

Acp Plaque ondulée amiante ciment 1709 1709 1709 
Act Tuyau ciment comprimé 1000 1000 1000 

Adp Fil d’acier dur pour précontraint 846 846 846 

Ap Poutrelle acier INP 140 3011 3011 3011 

Ar ‘Acier rond pour béton armé 2264 2264 2264 

2035 2035 2035   At JAcier spécial tor ou similaire  
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MACONNERIE (suite) 
a 

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 

Bms Madrier sapin blanc 932 932 932 

Brs Briques creuses 1420 1420 1420 

Brp Briques pleines 1420 1420 1420 

Caf Carreau de faience 1311 1311 1311 

Cail Caillou 25/60 pour gros béton 1280 1280 - 1280 

Ce Carreau ciment 1250 1250 1250 

Cg Carreau granito 1000 1000 1000 

Che Chaux hydraulique 1000 1000 1000 

Cim Ciment CPA 325 1607 1607 1800 

Fp Fer plat 3107 3107 3107 

Gr Gravier 2523 2523 2523 

Hts Ciment HTS 2318 2318 2318 

Lmn Laminés marchands 2994 2994 2994 

Moe Moellon ordinaire 1390 1390 1390 

Pe 4, Parpaing en béton vibré 1000 1000 1000 

Pl Platre 1716 1716 1716 

Pm Profilés marchands 2975 2975 2975 

Sa Sable de mer ou de riviére 3172 3172 3172 . 

Sac Sapin.de sciage qualité coffrage 883 1016 1016 

Te Tulle 1416 1416 1416 

Tou Tout-venant _ 2422 2422 2422 

ee sansa = 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION 

—e 
CRETE EN 

Symboles Désignation des produits Janvier Février "Mars 

Atn Tube acier noir 2050 2050 2050 

Ats Tdle acier thomas 2936 2936 2936 

Bai Baignoire 1641 1641 1641 

Bra Braleur gaz. 1308 1358 * 1358 

Buf — Bac universel 1000 1000 {000 

Chae Chaudiére acter 1498 1693 1693 

Chaf Chaudilére fonte 1325 1326 1497 

Cs Circulateur 1448 1448 1626 

Tue Tuyau de cuivre 877 817T 87T 

Grt Groupe frigorifique 1550 1550 1550 

Iso Coquille de laine de roche 1920 1920 1920 

Le Lavabo et évier 1023 1023 1023 

Pot Piomb en tuyau 1724 1724 1724 

Rac Radiateur acier 1738 1842 1842 

Raf Radiateur fonte 1285 1285 1285 

Reg Régulateur 1425 1425 1435 

Res Réservoir de production d’eau chaude 1394 1394 1394 

Rin Robinetterite industrielle 1244 1244 1244 

Rol Robinetterile laiton poll 3863 3863 3863 

Rsa Robinetterie sanitaire 2419 2419 2419



, 
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE ~- CLIMATISATION (suite) 

    
  

  
  

  

Symboles Désignation des produits | Janvier — Février Mars 

Tac Tuyau amiante ciment 1120 1120 1120 

Tag Tube acier galvanisé 2145 2145 2145 

Tep Tuyau en chlorure de polyvinyle 1000 1000 1000 
rf Fuyau et raccord en fonte 1507 1507 1507 
Znil Zine laminé 924 924 924 

ee 

MENUISERIE 
eae 

Symboles | Désignation des produits | Janvier Pévrier | _ Mars 

Bo Contre-plaqué okoumé 1225 1250 1250 

Brn Bois rouge du Nord 122 136 136 

Pa Paumelle laminée 1538 1538 1538 

Pab Panneau aggloméré de bois 1350 1350 1350 
Pe — ' |Péne dormant 2368 2368 2368 

eee aS 

ELECTRICITE 
mame 

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 

Cf Fil de cuivre 1090 1090 1090 

Cpfg Cable de série 4 conducteurs rigides 1407 1407 1407 

Cth Cable de série 4 conducteurs rigides 1132 1132 1132 

Cuf Fil de série & conducteurs rigides 1000 1000 1000 

It Interrupteur 1000 1000 1000 

Rf Réflecteur 1258 1258 1258 

Rg Réglette 1042 1042 1042 

Ste Stop-circult 1000 1000 1000 

Tp | Tube plastique rigide 914 914 914         SS SSS 

PEINTURE - YVITRERIE 

  

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 

Cchl Caoutchoue chloré 1025 1025 1025 

Ey Peinture époxy 1003 ‘ 1003 1003 

Gly Peinture glycérophtalique 1004 1004 1004 

Pea Peinttre anti-rouille 1007 1007 1007 

Peh. Peinture & ’huile 982 982 982 

Pev Peinture vinylique 760 760 760 

Va Verre armé 1177 1177 1177 

Va Verre é,als double 1144 1144 1144 

Vel Glace 1000 1000 1000 
Vv Verre & vitre normal’ 2183 2183 2183         ————
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ETANCHETITE 

Fe oe = 

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 

Bio Bitume oxydé 950 950 950 

Chb Chape souple bitumée 1890 1890 1890 

Chs Jhape souple surface aluminium 1701 1701 1701 

Fei Peutre imprégné 1511 1511 1511 

TRAVAUX ROUTIERS 

a oe 

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 

Bit Bitume 80 x 100 pour revétements 1000 1000 1000 

Cutb Cut-back 1000 1000 , 1000 

MARBRERIE 

EE — 

Symboles Déstgnation des produits Janvier Février Mars 

Mf Marbre filftla 832 832 832 - 

eee — 

DIVERS 

en nnn 

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 

Al Aiuminium en lingots 1630 1630 1630 

Ea “ssence auto 1118 1118 1118 

Ex Explosifs 1606 1606 1606 

Gom ‘3as-oi] vente & la mer 1000 1000 1000 

Got sas~-oll vente 4 Ja terre 1242 1242 1242 

Pn Pneumatiques 972 972 yT2 

Tpf Fransport par fer 2103: 2103 2103 

Tpr Transport par route 1086 1086 1086 

yf Fonte de récupération 1333 1333 1333 

NOTA. Ont été remplacés les indices : 

— Briques creuses 3 trous (Br3) et briques creuses 

lz trous (Brl2) par « Briques creuses > (Brs). 
A compter du ler janvier 1976. les changements 

intervenus par rapport a VPancienne nomernciature 

des indices matiéres Base 1.000 en janvier 1938 

sont leg suivants : 

1°) MACONNERIE 

Ont été supprimés fes,indices : 

AC.P : Plaque ondulée amiante ciment. 

A.S ; Acier spéciai haute résistance. 

C.A.L : Caillou 25/60 pour gros béton. 

T.E : Tuile petite écaille. 

— Gravier concassé (Grg) et «Gravier roulé> 

(Grl) par gravier (Gr). 

— Platre de camp des chénes (PLI) et platre de 

Feurus (P.12) par platre (PL). 

Nouvel indice : 

Hts : ciment H.T\S... 

2°) PLOMBERIE - CHAUFFAGE  
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Ont été supprimés les indices : 
Buf : Bae universel en fonte émaiiee, 

Rob :) Tuyau & pointeau. 

Tfe 3} Tuyau en fonte standard centrifugé.. 

Ont été remplacés les indices : 

«Radiateur idéal classic > (Ra) par «Radiateur 
en fonte» (Raf). 

— Tuyau amiante ciment série (b&timent) < (Tac) 
et tiuyau amiante clment type EUVP» (Tap) par 
tuyau amiante ciment (Tac). 

Nouveaux indices : 

Bra 3 Braleur gaz. 

Chac : Chaudiére acier. 

Chaf : Chaudiére fonte. 
Cf = : Cireulateur. 

Grf : Groupe frigorifique, 

Rac ? Radiateur acler. 

Reg : Régulateur. 

Rin : Robinetterie industrielle. 

3°), MENUISERIE 

Pas de changement. 

4°)| ELECTRICITE 
A été supprimé Vindice : 
Tutp ; Tube isolé TP de 11 mm. 

Ont été remplacés les indices : 

‘¢ Groupe-circult bipolaire» (Cb); par ‘ Stop-clr- 
cuit» (Ste). 

« Réflecteur industriel > (Da), par < Réflecteur (Rf). 

«Tube acier é6émaillé> (Tua) par « Tube- plas- 
tique (T.P). 

5°) PEINTURE - VITRERIE 

Ont été supprimés les indices ;: 

Hi :. Créosote. 

Vd : Verre épais double. 

Nouveaux indices ; 

Cehl : Caoutchouc chloré, 

Ey : Pelnture époxy. 

Gly : Peinture glycérophtalique. 

Vgl : Glace 8 mm, 

6°) ETANCHEITE 

A 6té supprimé Vindice « Asphalte avéjan> (Asp). 

A 4té introduit un nouvel indice : « Chape souple 
bitumée» (Chb). 

7°) TRAVAUX ROUTIERS 

Pas de changement. 

8° MARBRERIE 

' Pas de changement. 

- 9° DIVERS 

Ont été supprimés les indices : 

Al; Aluminium en lingots, 
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Fg : Feuillard. 

Gom : Gas-oil vente 4 la mer, 

Yf % Fonte de récupération. 

Les indices suivants, supprimés, tontinueront & 
étre calculés mais ne seront applicables qu’aux 
contrats en cours d’exécution conclus antérieure- 
ment a la date dudit arrété, 

MACONNERIE : 

ACP : Plaque ondulée amiante ciment. 

CAIL : Caillou 25/60 pour gros béton. 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE : 

*Bu : Bac universel. 

PEINTURE-VITRERIE : 

Vd : Verre épais double, 

DIVERS : 

AL; Aluminium en lingots. 

Gom : Gas-oil vente & la mer. 

Yf : Fonte de récupération. 

———— re 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 23 mars 1981 fixant Ia quote-part 
algérienne et la taxe totale dans les relations 
téléphoniques Algérie - République démocratique 
allemande. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mal 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite & Malaga-Torremolinos, le 
25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; 

Vu Varrété du 27 décembre 1969 portant fixation 
de la surtaxe applicable aux conversations person- 
nelles et aux conversations payables 4 V’arrivée dans 
les relations téléphoniques entre V’Algérie et les 
pays européens ; 

Vu larrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 
revenant 2 ladministration des postes et télécommu- 

nications dans les relations téléphoniques Algérie : 
Pays européens ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans les relations téléplioniques 
entre Algérie et la RépubHque démocratique 
Allemande, la quote-part terminale revenant 4 l’ad- 
ministration algérienne des postes et télécommuni- 

cations est fixée comme suit /:) 

1. -- CONVERSATION DE POSTE A POSTE 3 

-— premiére période indivisible de 
3 MINUtES Fi w-esiectereteieieciesisiees.e 5,484 francs-or
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(pour une taxe totale de : 7,758 

francs-or soit @eeeeneneeeesve se a 

-— par minute supplémentaire : ... 

(pour une taxe totale de : 2.586 

‘ francs-or SOlt f ce. ccceeeeseee 4,19 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSONNELLE : 

— premiére période indivisible de 
3 MINUTES 2 ..cccecccccccevecs 

(pour une taxe totale de : 12,93 
francs-or SOIt  ... cc ce cccc vee: 

— par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 2,586 

francs-or SOlt 2 ...cccceseveee 

12,57 dinars) 

1,828 francs-or 

9,14 francs-or 

20,95 dinars) 

1,828 francs-or 

4,19 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 compter 

du 2 mai 1981. : 

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions relatives 

aux relations téléphoniques avec la République 

démocratique allemande, prévues par l’arrété du 6 

avril 1977 susvisé. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République aleérienne démo- 

cratique et populatre. 

Fait & Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 

epee eee 

Arrété du 23 mars 1981 fixant la quote-part 
algérienne et ia taxe tetale dans les relations 
téléphoniques Algérie - Irlande. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mati 1976 portant 
ratification de !a convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Malaga-Torremolinos, le 
25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; 

Vu larrété du 27 décembre 1969 portant fixation 
de la surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et aux conversations payables 4 l’arrivée dans 

. les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 
pays européens ; 

Vu Varrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 

revenant 4 l’administration des postes et télécommu- 
nications dans les relations téléphoniques Algérie - 

Pays européens ; 

Arréte 3 

Article ier. —- Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et !’Irlande, la quote-part terminale 

revenant a l’administration algérienne des postes et 

télécommunications est fixée comme sult %   

1. — CONVERSATION DE POSTE A POSTE :; 

— premiére période indivisible de 

3 minutes . eoeeneeaeseaaseeeeen ee & 

(pour une taxe totale de : 6,309 
francs-or solt eoaveeeeeeeeesne’ 

— par minute supplémentaire :.. 

(pour une taxe totale de : 2,103 
FLANCS-OF SOIt 2 ..ccccescesees 3,41 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSONNELLE : 

-—- premiére période indivisible de 

3 MINUteS 2 2... cccccccccccccce 
l 

(pour une taxe totale de : 10,515 

francs-or SOIt $ ..ccceesaccee 

— par minute supplémentaire: .. 

(pour une taxe totale de : 2,103. 

francs-or SOit 2 ...ceccccccaes 

2,67 francs-or 

10,22 dinars) 

0,89 franc-or 

4,45 francs-or 

17,05 dinars) 

0,89 franc-or 

3,41 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du 2 mai 1981. 

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions relatives 

aux relations téléphoniques avec lI’Irlande, prévues 

par l’arrété du 6 avril 1977 susvisé. 

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

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1981.’ 

Abdennour BEKKA. 

ete ernsareEND 

Arrété du 23 mars 1981 fixant la quote-part 

algérienne et la taxe totale dans les relations 

téléphoniques Algérie - Portugal. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu VPordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; 

Vu Yarrété du, 27 décembre 1969 portant fixation 
de la surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et aux conversations payables 4 Parrivée dans 

les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 

pays européens ; : 

Vu lVarrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 
revenant & l’administration des postes et télécommu- 

nications dans les relations téléphoniques Algérie = 

Pays européens ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre l’'Algérie et le Portugal, Ja quote-part termi- 

nale revenant a4 l’administration algérienne es 

postes et télécommunications, est flxée comme sult 3
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1, — CONVERSATION DE POSTE A POSTE ; 

— premiére période indivisible de 
3 Minutes 2 .....ceseecncccees 

(pour une taxe totale de : 10,95 
francs-or SOlt 2 ...ccccscccece 

-— par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 3,65 

francs-or SOIt $ ..cessces coos 

5,82 francs-or 

17,74 dinars) 

1,94 franc-or 

5,91 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSUNNELLE ;: 

-~ premiére période indivisible de 
3 MINULES 2 .ceceesccesccceces 

(pour une taxe totale de 18,25 

francsS-OF SOIt 2 ..ccsecccccece 

— par minute supplémentaire :.. 

(pour une taxe totale de : 3,65 

LYANCS-OT SOIL : wecccccccccece: 

9,70 francs-or 

29,56 dinars) 

1,94 franc-or 

§,91 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du 2 mai 1981. 

Art. 3. —- Sont abrogées les dispvsitions relatives 

aux relations téléphoniques avec le Portugal prévues 

var Varrété du 6 avril 1977 susvisé. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 

en 

Arrété du 23 mars 1981 fixant la quote-part 
algérienne et la taxe totale dans les relations 

téléphoniques Algérie - Chypre. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 351, 352 et 353; 

’ Vu lordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la- convention internationale des 

télécommunications, faite &4 Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30; 

Vu Varrété du 27 décembre 1969 portant fixation 

de la surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et aux conversations payables 4 l’arrivée dans 

les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 
pays européens ; 

Vu Varrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 

revenant & l’administration des postes et télécommu- 

nications dans les relations téléphoniques Algérie - 
Pays européens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre VAlgérie et Chypre, la quote-part terminale 

revenant a l’administration algérienne des postes et 

télecommunications, est fixée comme suit i 
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1. — CONVERSATION DE POSTE A POSTE : 

-~ premiére période indivisible de 

3 MINUtES 2 oc ccc eres ccccceees, 

(pour une taxe totale de : 17,34 
francs-or SOit + ..... cee wees 

— par minute supplémentaire: .. 

(pour une taxe totale de : 5,78 

francs-or SOit 2 .......00c5 veo 

5,49 francs-or 

28,09 dinars) 

1,83 franc-or 

9,36 francs-or 

2, — CONVERSATION PERSONNELLE : 

~— premiére période indivisible de 
3 minutes : 

(pour une taxe totale de : 28,90 

francs-or SOit 2 ...ee eee ceses 

— par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 5,78 

francs~-or SOit = ...secccceevveni 

9,15 francs-or 

46,81 dinars) 

1,83, franc-or 

9,36 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra gffet & compter 

du 2 mal 1981. 

Art. 3. — Sont abrogées les dispusitions relatives 

aux relations téléphoniques avee Chypre, prévues 

par larrété du 6 avril 1977 susvisé 

Art. 4. — L@ présent arrét& sera publié au 

Journal officiel dela République algérienne démo- 

cratique et populaire. . 

Fait a Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA, 

renee et Girn are 

Arrété du 23 mars 1981 fixant la quote-par€ 
algérienne et la taxe totale dans les relations 

téléphoniques Algérie - Turquie. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la conven jon internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; 

" Vu Varrété du 27 décembre 1969 portant fixation 
de la surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et sux [eonversation payables 4 Varrivée dans 

Jes relations | téléphoniques entre l’Algérie et les 
pays européens ; 

Vu l’arrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 
revenant a l’administration des postes et télécommu- 
nications dans les relations téléphoniqyes Algérie - 
Pays européens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations ‘téléphortiques 
entre l’Algérie et la Turquie, la quote-part terminale 

revenant a l’administration algérienne des pogtes @& 

télécommunications est fixée comme gui» |
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1. —- CONVERSATION DE POSTE A POSTE : 

— premiére période indivisible de 
3 minutes . Sessa creeessesrees 

(pour une taxe totale de : 11,202 

francs-Or SOIt F wcecccecccvens 

— par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 3,734 

francs-or SOlt 2 wececesceesees 6,05 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSONNELLE : 

—- premiére période indivisible de 
3 MINUtES & wcccceccnevscvcane 

(pour une taxe totale de : 18,67 
francs-or SOIt $ weccsccsccerre 

-—— par minute supplémentaire: .. 

(pour une taxe totale de : 3,734 

francs-oOr SOlb 2 cesecvcccenees 

5,49 francs-or 

18,15 dinars) 

1,83 franc-or 

9,15 francs-or 

30,25 dinars) 

1,83 franc-or 

6,05 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter 

du 2 mai 1981. 

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions relatives 

aux relations téléphoniques avec la Turquie, prévues 

par l’arrété du 6 avril 1977 susvisé. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populatre, 

Fait & Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour 

‘maaan Gitencrsramarmmmeewen 

BEKKA. 

Arrété du 23 mars 1981 fixant ta quote-part 
algérienne et la taxe totale dans les relations 

téléphoniques Algérie - Luxembourg. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et.télécommunications et 

notamment ses articles 351, 352 et 353; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30; 

Vu larrété du 27 décembre 1969 portant fixation 
de ja surtaxe applicable aux conversations person-~ 

nelles et aux conversations payables a l’arrivée dans 

les relations téléphoniques entre VPAlgérie et les 

pays européens ; 

Vu Jarrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 
revenant 2 administration des postes et télécommu- 

nications dans les relations téléphoniques Algérie - 

Pays européens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et le Luxembourg, la quote-part ter- 

minale revenant a l’administration algérienne des 

postes et télécommunications est fxee comme suit ;   

1, — CONVERSATION DE POSTE A POSTE : 

~~ premiére période indivisible de 

3S Minutes 2 wccccccccccccccecs 

(pour une taxe totale de : 7,95 

TrancS-OF SOlt 2 ..ccceccesvcee 

ar minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 2,65 

francs-or SOlt : ....cceeeeeeee 4,29 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSONNELLE :; 

—- premiére période indivisible de 

3 Minutes : ...cccevscccsccons 

(pour une taxe totale de : 13,25 

francs-or SOit 2 ...ccceccecece 

— par minute supplémentaire:.. 

(pour une taxe totale de 2,65 

francs-or soit : 

5,07 francs-or 

12,88 dinars) 

1,69 franc-or 

8,45 francs-or 

26,47 dinars) 

1,69 franc-or 

4,29 dinars) eoeseveseoesoce 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du 2 mai 1981. 

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions relatives 

aux relations téléphoniques avec Je Luxembourg, 

prévues par l’arrété du 6 avril 1977 susvisé. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publiié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA, 

nc Ep emeeemnrae ae 

Arrété duo 23 mars 1981 fixant ta = quofte-part 

algérienne et ta taxe totale dans les relations 

téléphoniques Algérie - Albanie. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mati 1976 portant 
ratification de ia canvention internationale des 

télécommunications, faite A Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; 

Vu larrété du 27 décembre 1969 portant fixation 

de la surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et aux conversations payables A l’arrivée dans 

les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 

pays européens ; 

Vu Varrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 

revenant A administration des postes et télécommu- 

nications dans les relations téléphoniques Algérie < 

Pays européens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et lAlbanie, la quote-part terminale 

revenant a administration algérienne des postes et 

téelécommunications est fixée comme sult ;
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1. — CONVERSATION DE POSTE A POSTE : 
~~ premiére période indivisible de 

3 minutes . eevee cecerccecvone 5,55 francs-or 

: (pour une taxe totale de : 14,55 
francs-or soit : erccece eevseon. 

— par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 4,85 
francs-or, SOlt ..... ccc eeccece 

23,57 dinars) 

1,85 franc-or 

7,86 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSONNELLE : 

— premiére période indivisible de 
3 minutes 4) woe eeeeeereosacecs 

(pour une taxe totale de : 24,25 
francs-Or SOlt = ..cssceccccecs: 

— par minute supplémentaire : ., 

(pour une taxe totale de : 4,85 

francs-or soit ¢ a! @eene see ee eae oe, 

9,25 francs-or 

39,29 dinars) 

1,85 franc-or 

7,86 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du 2 mai 1981. 

‘Art. 3. — Sont abrogées les dispositions relatives 
aux relations téléphoniques avec l’Albanie, prévues 
par Parrété du 6 avril 1977 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA, 
eeretaneernnantt)-(iremn smears 

Arrété du 23 mars 1981 fixant 1a quote-part 
algérienne et la taxe totale dans les relations 
téléphoniques Algérie - Finlande, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite 4 Malaga-Torremolinos, le 
25 octobre 1973 et notamment son article 30; 

Vu larrété du 27 décembre 1969 portant fixation 
de la surtaxe applicable aux conversations person- 
nelles et aux conversations payables a l’arrivée dans 
les relations téléphoniques entre lAlgérie et: ies 
pays européens; 

Vu Parrété du 20 octobre 1979 fixant la quote-part 
algérienne et la taxe totale dans les relations télé- 
phoniques Algérie - Finlande ; 

Arréte ; 

Article ler. -- Dans les relations téléphoniques 
entre PAlgérie et la Finlande, la quote-part terminale 
revenant 4 l’administratton algérienne des postes 
et télécommunications est fixée comme suit 3   

1. — CONVERSATION DE POSTE A POSTE : 

— premiére période indivisible de 

3 minutes 2 Seeeveoeseteeunesenee! 

(pour une taxe totale de : 10,80 

francsS-OFr SOit 2 .eecceccccccce, 17,50 dinars) 

—~ par minute supplémentaire : ... 1,85 franc-or 

(pour une taxe totale de : 3,60 

francs-OFr SOlt 2 ..cccscceveees 

5,55 francs-or 

5,83 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSONNELLE : 

— premiére période indivisible de 
3 minutes . @eeeceseseeeneoeeons. 

(pour une taxe totale de : 18,00 

francs-oF SOlt ! ..cccccecccece, 

— par minute supplémentaire :.., 

(pour une taxe totale de : 3,60 
francs-or soit : 

9,25 franes-or 

29,16 dinars) 

1,85 franc-or 

5,83 dinars) oeesreseceseeve 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du 2 mai 1981. 

Art. 3. — L’arrété du 20 octobre 1979 fixant la 

quote-part algérienne et la taxe totale dans les 

relations téléphoniques Algérie ~- Finlande, sont 

abrogées., 

Art. 4. .— Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et pepulaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1981, 

. Abdennour BEKKA, 
emereemnereremerenli>-Gipseem aos . 

Arrété du 23 mars 1981 fixant la quote-part 
algéricnne et la taxe totale dans les relations 

téléphoniques Algérie - Norvége. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30; 

Vu larrété du 27 décembre 1969 portant fixation 
de la surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et aux conversations payables 4 l’arrivée dang 
les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 
pays européens ; . 

Vu Varrété du 20 octobre 1979 fixant la quote-part 
algérienne et la taxe totale dans les relations télé- 
phoniques Algérie - Norvége ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et la Norvége, la quote-part terminale 
revenant a l’administration. algérienne des postes et 
telecommunications. est fixée comme suit, 5, 

\
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.1, — CONVERSATION DE POSTE A POSTE : 

— premiére période indivisible de 
3 MINUTES 2 cncccsesssecesere . 

(pour une taxe totale de : 10,80 

francs-or soit : ........ 

— par minute suppl‘mentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 3,60 

francs-OF SOIt > w.ccceecocvees 5,82 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSONNELLE : 

— premiére période indivisibie de 

3 MINUTES 2 wcecccesceseeccess 

(pour une taxe totale de : 18,00 

francs-or soit : 

— par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 3,60 
(francs-or SOlt 2 .......eceeee 

5,55 francs-or 

17,50 dinars) 

1,85 franc-or 

9,25 francs-or 

29,16 dinars) 

1,85 franc-or 

5,83 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 compter 

du 2 mai 1981. 

Art. 3. — L’arrété du 20 octobre 1979 fixant la 

quote-part algérienne et la taxe totale dans les 

relations téléphoniques Algérie - Norvége est abrogé. 

Art. 4. Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populalre. 

Fait a Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 

eS . 

Arrété du 23 mars 1981 fixant lta quote-part 
aisérienne et la taxe totale dans les relations 

-téléphoniques Algérie - Danemark. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 maj 1976 portant 

ratification de ia convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Malaga-Torremolinos, te 

25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; 

ty 

Vu Parrété du 27 décembre 1969 portant tixation 

de la surtaxe applicable aux conversations person. 

nelles et aux conversations payables 4 lVarrivée dans 

les relations téléphoniques entre l’Algérie et tes 

pays européens ; 

. Vu Varrété du 20 octobre 1979 fixant la quote-part 

algérienne et la taxe totale dans ies relations telé- 

phoniques Algérie - Dunemark ,; 

Arréte $ 

Article ler — Dans Iles reletions télsphoniques 

entre lAlgérie et ie Danemark. ia quote-part termi 

nale revenant 4 administration algérienne des pos- 

tes et télécommunications est fixée comme sult ;   

1. — CONVERSATION DE POSTE A POSTE : 

— premiére période indivisible de 

3 minutes : aesvveesneneenenee eee 

(pour une taxe totale de : 10,80 

francs-or SOlt 3 wsccccccccvces: 

-~ par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 3,60 
francs-OF SOIt 2 ..ccrceccceces 

5,55 francs-or 

17,50° dinars) 

1,85 franc-or 

5,83 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSONNELLE : 

— premiére période indivisible de 

3 minutes ¢ ...cccsccevcecccce 

(pour une taxe totale de : 18,00 

francs-or SDIt 5 ..ccccccnsccess 

— par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 3,60 

francs-or SOIt 2 secs ceeecseee 

9,25 francs-or 

29,16 dinars) 

1,85 franc-or 

5,83 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du 2 mai 1981. 

Art. 3. — L’arrété du 20 octobre 1979 fixant la 

quote-part algérienne et la taxe totale dans les 

relations téléphoniques Algérie - Danemark, est 

abrogé, 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République algérlenne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 

lence 

Arrété du 23 mars 1981 fixant la quote-part 

algérienne et la taxe totale dans les relations 

téléphoniques Algtrie - Matte. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Pordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite A Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; 

Vu UVarrété du 27 décembre 1959 portant fixation 

de ia surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et aux conversations payables 4 larrivée dans 

les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 

pays européens ; 

Vu larrété du ler juin 1977 fixant la taxe terminale 

et ja quote-part revenant a l’'administration algé- 

rienne des postes et télécommunications dans les 

relations téeléphoniques Algérie - Malte; 

Arréte ¢ 

Article let Dans les relations téléphoniques 

entie lAigérie et Malte, la ‘quete-part terminate 

yevenant a administration algertenne des postes et 

telécommunications est fixée comme sult 2
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1, — CONVERSATION DE POSTE A POSTE : 

-— premiére période indivisible de 

3 minutes : ....ccccccccecvees 

(pour une taxe totale de : 5,82 

francs-OT, SOIt ....c cc ececcsaes 

— par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 1,94 
franc-0r SOit 2... ccc ees cece 

2,70 francs-or 

9,42 dinars) 

0,90 franc-or 

3,14 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSONNELLE : 

—- premiére période indivisible de 
3 minutes 3 .....cccecesccvece 

(pour une taxe totale de : 9,70 

francs-or SOLE 2 cccaccccccsece 

— par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 1,94 
franc-or SOlt 2 oo... cece cee eees 

4,50 francs-or 

15,71 dinars) 

0,90 franc-or 

3,14 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 compter 
du 2 mai 1981, 

Art. 3. — L'arrété du ler juin 1977 fixant la taxe 

terminale et la quote-part revenant A Vadmintstra- 

tion algérienne des postes et télécommunications 

dans les relations téléphoniques Algérie - Malte est 

abrogé. 

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

Fait a Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 

ana ope 

Arrété du 23 mars 1981 fixant Ia quote-part. 

algérienne et la taxe totale dans les relations 

téléphoniques Algérie - Yougoslavie. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et’ 
notamment ses articles 351, 352 et 353; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite 4 Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30; 

Vu Varrété du 27 décembre 1969 portant fixation 
de la surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et aux conversations payables a l’arrivée dans | 

les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 
pays européens ; 

Vt larrété du ler juin 1977 fixant la taxe terminale 
et la quote-part revenant a |’administration algé- 
rlenne des postes et télécommunications dans les 
relations téléphoniques Algérie - Yougoslavie : 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et la Yougoslavie, la quote-part termi- 

nale revenant & Jladministration algérienne des 
postes et télécommunications. est fixée comme sult 3 
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- 1, — CONVERSATION DE POSTE A POSTE : 

—- premiére période indivisible de 

3 minutes 2 ...... cece ee ce eee 

(pour une taxe totale de : 11,34 

francs-or SOit 2 2... .. cece esces 

—- par minute supplémentaire: .. 

(pour une taxe totale de : 3,78 

francs-or soit : ........ eeceee 

5,82 francs-or 

18,37 dinars) 

1,94 franc-or 

6,12 dinars) 

2. — CONVERSATION PERSONNELLE : 

— premiére période indivisible de 

3 Minutes 2... cee ecccccecace 

(pour une taxe totale de : 18,90 

francs-or soit : .......... eees 

— par minute supplémentaire : .. 

(pour une taxe totale de : 3,78 

francs-or SOlt  ... cc cen c cee: 

9,70 francs-or 

30,62 dinars) 

1,94 franc-or 

6,12 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 compter 
du 2 mai 1981. 

Art. 3. — L’arrété du ler juin 1977 fixant la taxe 

terminale et la quote-part revenant a l’administra- 

tlon algérienne des postes et télécommunications 

dans les relations téléphoniques Algérie - Yougoslavie 

est abrogé, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a@ Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 

a ed 

Arrété du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation 
en exploitation automatique dans les relations 
téléphoniques Algérie - Pays-Bas. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30; 

Vu Varrété du 27 décembre 1969 portant. fixation 

de la surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et aux conversations payables a l’arrivée dans 
les relations téléphoniques entre VAlgerie et les 
pays européens ; 

Vu Varrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 
revenant & administration des postes et télécommu- 
nications dans les relations téléphoniques Algérie -. 
Pays européens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et les Pays-Bas, les communicatiang
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établies par vole enti¢rement automatique, sont 

taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion 

correspond & une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L'intervalle séparant deux impulsions 

consécutives est fixé A 4 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet & compter 

du 2 mai 1981. 

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions relatives 

aux relations téléphoniques avec les Pays-Bas, pré- 
vues par J’arrété du 6 avril 1977 susvisé. 

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

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 

acres Gp nee 

Arrété du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation 

en exploitation automatique dans les relations 

téléphoniques Algérie - France. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite A Malaga-Torremolinos, ‘le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; 

Vu l'arrété du 27 décembre 1969 portant fixation 

de la surtaxe applicable aux conversations person- 
nelles et aux conversations payables 4 l’arrivée dans 

les relations téléphoniques entre VAlgérie et les 

pays européens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre J’Algérie et la France, les communications 
établies par voie entiérement automatique sont 

taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion, 

correspond & une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L’intervalle séparant deux impulsions 

consécutives est fixé & 4,5.secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du 2 mai 1981. 

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

Fait a Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA.   

Arrété du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation 

en exploitation automatique dans les relations 

téléphoniques Algérie - Espagne. 
  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Pordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30; 

Vu Varrété du 27 décembre 1969 portant fixation 

de la surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et aux conversations payables 4 l’arrivée dans 

les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 

pays européens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et l’Espagne, les communications éta- 
blies par vote entiérement automatique sont taxées 
par impulsions périodiques. Chaque impulsion corres- 
pond &-une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L'intervalle séparant deux impulsions 

consécutives est fixé a 4,5 secondes. ° 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet 4 compter 

du 2 mai 1981. 

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

Fait A Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 
en rerrnenenvnerntti-Gpmesasmscenmas 

Arrété du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation 
en exploitation automatique dans tes relations 

t-.éphoniques Algérie - République fédérale 

a@’Allemagne, 
  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu te code des postes et. télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

u Pordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite &4 Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30; 

Vu larrété du 27 décembre 1969 portant fixation 
de ja surtaxe applicable aux cdnversations person- 
nelles et aux conversations payables 4 l’arrivée dans 
les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 
pays européens ; 

Vu larrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 

revenant a l’administration des postes et télecommu- 

nications dans les relations téléphoniques Algérie - 

Pays européens 5
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Arréte + 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, 
les communications établies par vole entiérement au- 
tomatique sont taxées par impulsions périodiques. 
Chaque impulsion correspond & une taxe de base du 
régime intérieur, 

Art. 2. — L'intervalle séparant deux impulsions 

consécutives est fixé & 4 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prendra eftet & compter 
du 2 mai 1981. 

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions relatives 
aux relations téléphoniques avec la République 
fédérale d’Allemagne, prévues par Y’arrété du 6 avril 
1977 susvisé. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 
ree Qe 

Arrété du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation 
en exploitation automatique dans les relations 
téléphoniques Algérie - Belgique. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mat 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite & Malaga-Torremolinos, le 
25 octobre 1973 et notamment son article 30; 

Vu Varrété du 27 décembre 1969 portant fixation 
de la surtaxe applicable aux conversations person- 
nelles et aux conversations payables 4 VYarrivée dans 
les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 
pays européens ; 

Vu larrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 
revenant 4 l’administration des postes et télécommu- 
nications dans les relations telephoniques Algérie - 
Pays européens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et la Belgique, les communications 
établies par voie entiérement automatique sont 
taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion 
correspond 4 une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L’intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé a 4, 5 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet. & compter 
du 2 mai 1981. 
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Art. 4. — Sont abrogées les dispositions relatives 
aux relations téléphoniques avec la Belgique, prévues 
par l'arrété du 6 avril 1977 susvisé, 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Algex le 23 mars 1981, 

Abdennour BEKKA., 
> 

Arrété du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation 
en exploitation automatique dans les relations 
téléphoniques Algérie ~ Royaume-Uni, 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 353; 

Vu VPordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite &4 Malaga-Torremolinos, le 
25 octobre 1973 et notamment son article 30; 

Vu Yarrété du 27 décembre 1969 portant fixation 
de la surtaxe applicable aux conversations person- 
nelles et aux conversations payables & l’arrivée dans 
les relations téléphoniques entre l’Algérie et ies 
pays européens ; 

Vu Varrété du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale 
revenant & l’administration des postes et télécommu- 
nications dans les relations téléphoniques Algérie - 
Pays européens ; 

Arréte : 

Article -ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et Je Royaume-Uni, les communica- 

tions établies, par vole entiérement automatique, sont 
taxées par impulsions périvdiques! Chaque impulsion 
correspond & une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — Liintervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé & 4 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet A compter 
du 2 mai 1981. 

Art. 4. — Sont abrogées. les dispositions relatives 
aux relations téléphoniques avec le Royaume-Uni, 
prévues par V’arrété du 6 avril 1977 susvisé. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne, déme- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA)
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Arrété du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation 

en exploitation automatique dans ies relations 

téléphoniques Algérie -: Italie, 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications. et 

notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mal 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Malaga-Torremolinos, le 

25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; 

Vu Varrété du 27 décembre 1976 portant fixation 

de la surtaxe applicable aux conversations person- 

nelles et aux conversations payables & l’arrivée dans 

les relations téléphoniques entre l’Algérie et les 

pays européens ; 

Vu larrété du ler avril 1975 fixant la taxe terml- 

nale revenant A l’administration des postes et télé- 

communications dans les relations téléphoniques 

Algérie - Italie ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 

entre l’Algérie et I’Italie, les communications établies 

par voile entiérement automatique sont taxées par 

impulsions périodiques. Chaque impulsion corres- 

pond & une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — Lintervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé & 4,5 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet & compter 

du 2 mai 1981. , 

Art. 4. — L’arrété du ler avril 1975 fixant les 
taxes terminales revenant a l’administration des 
postes et télécommunications dans les relations télé- 
phoniques Algérie - Italie, est abrogé. 

Art. 5. —- Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de 1a République algérienne démo- 

cratique et populalre. 

Fait a Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 

ee 

Arrété du 23 mars 1981 portant modification de la 
quote-part algérienne et de la taxe totale dans 

les relations télex entre l’Algérie et Gibraltar. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment son article 270 ;   

Vu Yordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite 4 Malaga-Torremolinos, le 
25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; 

Vu larticle 30 de la convention précitée définissant 
Punité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu larrété du 30 mars 1970 portant ouverture et 

fixation de la taxe télex Algérie - Gibraltar ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations télex entre 

YAlgérie et Gibraltar, la quote-part aigérienne est 
fixée & 2,33 franes-or, soit 3,78 DA pour une taxe 

unitaire de 5,25 francs-or équivalant & 8,52 DA. 

Art. 2. — La taxe unitaire est la taxe afférente & 

“yne communication d’une durée inférieure ou égale 

a trois (3) minutes. 

Pour les communications d’une durée supérieure & 

trois (3) minutes, il est pergu en sus de la taxe 

unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute 

excédant la premiére période de trois (3) minutes. 

Art. 3. —- Le présent arrété prendra effet & compter 

du 2 mai 1981. 

Art. 4. — Est abrogé Parrété du 30 mars 1970 
portant ouverture et fixation de la taxe télex entre 

l’Algérie et Gibraltar. 

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

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1981. 

Abdennour BEKKA. 

Pe 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Arrété du 15 février 1981 fixant la composition des 

commissions paritaires pour les ingénieurs d’Etat 

et les ingénieurs de travaux du_ secrétariat 

d@’Etat aux foréts et A la mise en valeur des 

terres. 

  

Par arrété du 15 février 1981, sont déclarés élus 

représentants des personnels aux commisstons part- 

taires pour les ingénieurs d’Etat et les ingénieurs 

de travaux du secrétariat d’Etat aux foréts et a 

la mise en valeur des terres, jes agents dont ies 
noms figurent au tableau ci-aprés ¢



    

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA AEPUBLIQUE ALGERIENNE 419 
  

CORPS DES INGENIEDRS D’ETAT 

Noms et prénoms Qualité 

Sald Grim Titulaire 

Lamri Zeraia Titulaire 

Abdelaziz Zerhount Suppléant 

Abdellah Ghebalou Suppléant 

CORPS DES INGENIEURS DE TRAVAUX 

Noms et prénoms Qualité 

El Hachemi Hamchouli Titulaire 

Ferhat Nicer Titulaire 

Mohamed Benmehidi Suppléant 

Abdelhamid Boudour Suppléant 

Sont nommés représentants de l’administration 

du corps des ingénieurs de l’Etat. 

CORPS DES INGENIEURS D’ETAT 

Noms et prénoms Qualité 

Abdelaziz Mansouri Titulaire 

Ghagut! Sellam Titulaire 

Mohamed Si Youcef Suppléant 

Mohamed Haroun Suppléant 

CORPS DES INGENIEURS DE TRAVAUX 

Noms et prénoms Qualité 

Abdelaziz Mansouri Titulaire 

Ghaouti Sellam Titulaire 

Mohamed Si Youcef Suppléant 

Mahmoud Birem . Suppléant 

Arrété du 14 mars 1981 portant césignation des 

membres de la commission d'entreprise de l’office 

national d’aménagement des parcs zoologiques, 

des loisirs et des réserves  nationales 
(O.N.A.P.A.R.C.). 

Par arrété du 14 mars 1981, sont désignés membres 
de la commission d’entreprise de Voffice national 
d’aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et 

des réserves nationales (O.N.A.P.A.R.C.), les agents 

dont les noms suivent : 

Président : M. Mimoun Haddou ou son représen- 

tant.   

Membres représentants de la direction : 

MM. Abdelhamid Ledhem 

Mebarek Hamou 

Rachid Kheloufi 

Fodil Harbouche 

Salah Bendaoud 

Djamel Benlahréche 

Membres représentant les travailleurs : 

MM. Mustapha Ould-Ahmed 

Najim Daly Bey 

Noureddine Bouchouachi 

Mohamed Tahar Sebti 

Kamel Boudjeloud 

Ahmed Adim.° 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 

  

Décret n° 81-91 du 2 mai 1981 fixant les attributions 
du secrétaire d’Etat 4 la péche, 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment son article 111, 

alinéas 6 et 7; 

Vu lordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 

code maritime ; 

Vu Vordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant 
réglementation générale des péches ; 

Vu le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant 

les attributions du secrétaire d’Etat 4 la péche; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment ses articles 5 et 12; 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant Iss 
attributions du ministre des transports et de la 
péche ; 

Décréte : 

Article ler. — Pour la concrétisation des objectifs 

nationaux de développement fixés pat la Charte 

nationale, Je secrétaire d’Etat A la péche met en 

ceuvre conjointement avec le ministre des transports
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et de la péche, et dans le cadre de la complémentarité 
de l’exercice de Ia fonction, la politique du pays en 
la matiére en yue d’assurer le développement du 
secteur des péches et l'utilisation rationnelle des 
ressources halleutiques ainsi que les moyens tendant 

& ja protection des ressources et du patrimoine 
concernés et la sauvegarde des Installations ct 

équipements. 

Dans ce cadre, le secrétaire d’Etat & la péche 
est chargé dans la limite de ses attributions, d’orga- 

niser, d’orienter et de contréler le développement du 

secteur, notamment toutes activités liées 4 la pro- 

duction, & Vexploitation, 4 lapprovisionnement, la 

conservation, la transformation et la commerciali- 

sation des produits de la mer et de leurs dérivés. 

Art. 2. — A ce titre, et dans le respect des dispo- 

sitions de lV’article 12 du décret n° 80-175 du 15 

juillet 1980 portant réaménagement des structures 

du Gouvernement, le secrétaire d’Etat a la péche : 

— étudie et propose les mesures nécessaires 4 l’é- 

laboration et & la détermination des orientations de 

la politique nationale en la matiére @ court, moyen 

et long termes. 

— prépare, en ce qui le concerne, les plans de 

développement annuels et pluriannuels dans le cadre 

des orientations arrétées et des procédures établies, 
et les soumet A l’approbation du ministre des 

transports et de la péche. 

— assure la mise en ceuvre des plans et program- 

mes adcentés, en contréle l’exécution et en dresse le 
bilan. A cet effet, en Maison avec les ministres, col- 

lectivités ou organismes intéressés, i? fait prendre 

les mesures d’organisation et de financement néces- 

saires & leur réalisation. 

— informe le ministre des transports et de la péche 

de état d’avancement et de réalisation des projets. 

Art. 3. — En matiére d’administration et de gestion 

du secteur, le secrétaire d'Etat 4 la péche est chargé. 

dans le respect des attributions du ministre des 
transports et de la péche et dans le cadre Ges lois 

et réglements en vigueur de : 

— promouvoir la création de toute industrie lige 

au secteur ; 

— suivre l’évolution de la production du secteur ; 

— organiser Yapprovisionnement en biens et pro- 

duits du secteur et destiné tant 4 la consommation 

directe qua l’approvisionnement du secteur ; 

— proposer les modalités de financement pour 

ensemble du secteur et ses unités ainsi que les 
mesures relatives & la politique des prix et des coiuts 

des biens et produits relevant du secteur tant 4 

Yexportation qu’a la consommation intérieure ; 

— suivre les activités des sociétés sportives et 
récréatives marines et de donner son avis sur toute 

oréation nouvelle ;   

— participer 4 la,conception et & la mise en ceuvre 
des programmes de recherche fondamentale con- 

ecarnant les activités halieutiques ; 

— définir dans un cadre concerté, mettre en ceu- 

vre et suivre les programmes d’études et de recher- 

che appliquée Hés aux activités du secteur ; 

— engager toute action tendant 4 augmenter et & 

améliorer le potentiel technologique du pays dans le 

comaine spécifique du secteur ; 

— définir, dans un cadre concerté, appliquer et 

suivre les programmes de formation spécifique et de 

yvulgarisation } 

— particiner A l’organisation du monopole de PEtat 
sur le commerce extérieur dans le secteur dont ll a 

la charge, 

Art. 4. — Le secrétaire d’Etat & la péche concourt 
avec le ministre des transports et de la péche et avec 

toute autorité concernée, aux études de conception 

générale et de faisabilité en matiére d’infrastructure 

portuaire spécifique au secteur et participe aux étu- 

des de réalisation ainsi qu’au développement et & la 

gestion des infrastructures et équipements des ports 

de peche, 

Art. 5. — Le secrétaire d’Etat est chargé, conjola- 
tement avec le ministre des transports et de la péche 

et dans le respect des attributions respectives, de la 

préparation, la mise en ceuvre et le contrdéle de 

Vapplication de la réglementation relative aux acti- 

vités du secteur de la péche et concernant : 

— jes conditions et modalités de création, d’orga- 

nisation, d’exploitation et de développement des 

activités de production. d’approvisionnement, de 

conservation, de transformation et de distribution des 

produits de la mer, 

— le cadre général d’organisation du secteur de la 

pache et ce la création de tout organisme de produc- 
tion. de construction, de service, d'études de forma- 

tion et de recherche appliquée concernant les acti- 

vités liées 4 [a péche. 

— la police des péches. 

— la définition des normes techniques des types 

de navires et matériels d'armement A la péche & 

promouvoir et la définition des conditions commer- 

ciales et financiéres des opérations d’achat et de 

vente de navires de péches. 

— les dispositions se rapportant & la préservation 

de la faune et de la flore marines, & la connaisance, 

a la valorisation, A l'utilisation et au renouvellement 

des ressources halieutiques, conformément & la régle- 

mentation en vigueur. 

— le contréle, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, de la qualité des produits de la péche. 

-- les conditions et les modalités d@’organisation et 

de contrdale co Vexercice des professions lées aux 

activités de la péche.
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Art. 6. — Le secrétaire d’Etat a la péche est chargé, 
en accord avec le ministre des affaires étrangéres 
et en concertation avec le ministre des transports 
et de la péche, de la préparation, de Ja négociation 
et de la mise en ceuvre des conventions et accords 
internationaux liés aux activités de la péche, 

Art. 7, — Pour accomplir sa mission et s’assurer les 
moyens humains indispengables, le secrétaire d’Etat 
& la péche est chargé d’organiser conformément aux 
mesures et programmes généraux arrétés conjoin- 
tement avec le ministre des transports et de la péche, 
la formation des personnels nécessaires A la satisfac- 
tion des besoins spécifiques en matidre de péche et 
de contréler son application. 

Art. 8. — Le secrétaire d’Etat & la péche oriente, 
organise et contréle Yactivité des opérateurs publics 
et privés en matiére de péche. 

Il suit Pévolution de la production des industries 
privées du secteur et dont l’activité reléve du secteur 
de la péche, 

Gi exerce un pouvoir hiérarchique sur Vensemble . 
du. personnel Hé ou affecté aux activités du secré- 
tariat d’Etat a la péche, 

fl assure la tutelle des organismes, entreprises 
et établissements publics placés expressément sous 
son autorité. 

Art. 9. — Le secrétaire d’Etat 4& la péche est 
ordonnateur primaire du budget dans le cadre des 
lois et réglements en vigueur, et dans la limite des 
ressources budgétaires mises a la disposition pour les 
dépenses afférentes aux activités sectorielles dont il 
& la charge. 

Art. 10, —- Le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 
fixant les attributions du secrétaire @’Etat ala péche, 
ainsi que toutes dispositions contraires au présent 
décret, sont abrogés. . 
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Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 2 mai 1981, 

Chadli BENDJEDID. 
neeemermerenaemetrareenty-Gpmaraemncaninranesa 

Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur de Vorganisation et de la régle- 
mentation. 

  

Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de Yorganisation et de la 
réglementation au secrétariat d’Etat a la péche, 
exercées par M. Salem Amarouchene. 

seeorercemmennneenenemttii- Speman 

Décrets du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs. 

——eeveeees, 

Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de l’organisation écono- 
mique au secrétariat d’Etat 4 la péche, exercées par 
M. Bachir Aziz Bensalem. 

Par décret du 30 avril 1981, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du budget et du contréle 
au secrétariat d’Etat & la péche, exercées par M. 
Mahmoud Hacéne. 

Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du personnel au secréta- 

riat d’Etat & la péche, exercées par M. Mahieddine 
Khelifa. 

covncerecemmmanacstil>-(i}pununeranenseaseemeien 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. —- Appels d@’offres 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILI'TAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

N° 02/81/Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourni- 
ture de matériel médical destiné & la direction 
centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés a l’hdpital 
central d’instruction de VA.NP., boulevard Said 
Qouati, Bab El Oued (Alger),   

Les soumissions devront étre adressées au ministére 
de la défense nationale - division des services 
communs - soumission - bofte postale n° 298 a° 
Alger-gare, obligatoirement par vole postale, sous 

double enveloppe dont lune porte la mention 
<soumission & ne pas ouvrir, appel d’offres n° 02/81 
santé>. Elles devront parvenir, au plus tard, le 8 
juin 1981. Les soumissionnaires sont tenus par leurs 
offres pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, 4 J’exclusion des intermé~ 
diaires, 

Les soumissionnaires doivent joindre & leurs dos- 
sters un certificat délivré par la chambre de commerce 
et d’industrie du lleu de leur résidence attestant 
qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant.ou 
de producteur, »
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DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d@’offres ouvert international 
n° 03/81/Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fournl-~ 
ture de matériel de radiclogie destiné 4 ia diree- 
tion centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés a 
central d’instruction de TA.N.P., 
Touati, Bab El Oued (Alger). 

VPhépital 

boulevard Said 

Les soumissions devront étre adressées au ministére 
de la défense nationale - division des services 
communs - soumission - boite postale n° 298 4 
Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous 
double enveloppe dont l'une porte la mention 
«soumission & ne pas ouvrir, appel d’offres n° 03/8! 
Santé». Elles devront parvenir. au plus tard, le 8 
juin 1981. Les soumissionnaires sont tenus par leurs 
offres pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, 4 !’exclusion des interm4- 
diaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs dos- 
siers un certificat délivré par la ehambre de ecommerce 
et dindustrie du lieu de leur résidence, attestant 
quwils ont effectivement ia qualité de fabricant ou 
de producteur. 

  

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 
n° 04/81/Santé 

On appel d’offres ouvert est lancé pour la fourni- 
ture de matériel pour la congélation du sang destine 
& la direction de ia santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés & Vhédpital 
central d’instruction de VA.N.P., boulevard Said 
Touati, Bab El Oued (Alger). : 

Les soumissions devront étre adressées au ministere 
de la- défense nationale - division des services 
communs - seumission - bofte postale n° 298 a 
Alger-gare, obligatoirement par vaie postale. sous 
double enveloppe dont l'une porte la mention 
«soumission & ne pas ouvrir, appel d’offres n° 04/81 
santé». Elles devront parvenir, au plus tard, le # 
Juin 1081, Les soumissionnalres sont tenus par leurs 
offres pendant 90 jours. 

Le présent appel d’oeffres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, & l'exelusion des interme- 
diaires. 

Les seumissionnatres deivent joindre a leurs dos- 
Slers un eertificat délivré par la chambre de commerce 
et dindustrie du leu de leur résidence, attestant 
qu’ils ont effectivement ia qualité de fabricant ou 
de producteur.   

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert national 
n°06/81/Santé 

Un appel d’offres ouvert national est lancé pour 
la fourrituve d’armoires vitrines destinées a la direc- 
tion centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront @tre retirés Aa Vhépttal 
central d’instruction de TA.N.P., boulevard Said 
Teuati, Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au ministére 
de la défense nationale - division des services 
communs - soumission - boite postale n° 298 a 

Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous 
double enveloppe dont lune porte la mention 
« soumission & ne pas ouvrir, appel d’offres n° 06/81 
Santé». Elles devront parvenir au plus tard te 31 
nai 1981. Les soumissionnaires sont tenus par ljeurs 
offres pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, a l'exclusion des interme- 
diaires, 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs sou- 
missions le dossier réglementaire. 

  

WILAYA DE BLIDA 

DIRECTION DE L’HABITAT 
&T DE L’URBANISME 

Construction de 59 logements a Blida 

Un avis d’apel d’offres est lancé en vue de la. 
réalisation de 59 logements en lot unique (gros 
cauvre, menuiserie, plomberie, électricité, ferronnerie 
et peinture). 

Les entreprises intéressées peuvent soumissionner 

et retirer ‘les dossiers de soumissions auprés de 
Parchitecte Tali Maamar Sdadi, Cité Mafal, Bt Cc, 
Cote rouge, Hussein Dey. 

Les entreprises soumissionnaires devront faire 
parvenir leurs offres, accompagnées des piéces régie- 
mentaires exigées et leurs références, sous double 
enveloppe cachetée, lVenveloppe extérieure portant 
la mention « Ne pas ouvrir - Soumission, 59 
logements a ‘Blida », au wali de Blida, secrétariat 
général, SBOF, bureau des marchés, 

La date de remise des offfes est fixée A 21 jours 
apres la publication du présent appel d’offres. 

Les entreprises soumissionnaires resteront enga- 
gées par leurs offres pour une durée de 90 jours,
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MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert internaitonal n° 513/E 

Un appel d’offres ouvert international en trols 
(3) lots est lancé pour la fourniture de : 

Lot 1 : dix (10) caméras sonores 16 mm, 

dix (10) ¢améras muettes 16 mm; 

Lot 2 : quinze (15) magnétophones ; 

Lot 3 : douze (12) tourne-disques. 

Les offres pourront étre faites pour l’ensemble 
des trois (3) lots ou pour l’un des lots seulement. 

Les soumissions doivent parvenir sous double 
enveloppe et plis cachetés & la Radlodiffusion télé- 
vision algérienne, direction des affaires financiéres, 
21, Bd des Martyrs, Alger. 

Lienveloppe extérieure, anonyme, sans indication 
de la firme devra porter la mention : ¢« Appel 
doffres n° 513/E - Ne pas ouvrir ». 

La date limite de remise des offres est fixée au 10 
juin 1981, délal de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la R.T.A., 
département des études et de l’équipement, 21, 
Boulevard des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, 
nouvel immeuble, contre la somme de deux cents 
dinars (200 DA) représentant les frais d’établisse- 
ment du cahier des charges. 

  

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert national n° 514/E 

Un appel d’offres ouvert national est lancé pour 
la construction de 18 logements de fonctions aA 
Béchar.   

Les soumissions doivent parvenir sous double 
enveloppe et plis cachetés a la Radiodiffusion télé- 
vision algérienne, direction des affaires financiéres, 
21, Bd des Martyrs, Alger. 

Lrenveloppe extérieure, anonyme, sans indication 

de la firme, devra porter la mention : « Appel 
d’offres n° 514/E - Ne pas ouvrir ». 

La date limite de remise des offres est fixée au 

10 juin 1981, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré a la R.T.A,, 

département des études et de léquipement, 21, 

Boulevard des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, 
nouvel immeuble, ou au bureau d’études SARTHU, 

sis au 23, rue du Marché a Béchar, contre la 
somme de 600,00 DA représentant les frais d’établis- 
sement du dossier. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DU DARAK EL WATANI 

Sous-direction de la logistique et du budget 

Avis d’appel d’offres ouvert international 

n° 001/81 

Un avis d’appel d’offres ouvert international est 
lancé pour l’acquisition et la fourniture d’instru- 
ments. et accessoires de musique, destinés 4 la 
direction du darak el watanl. 

Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier 
des charges spéciales 4 la direction du darak el 
watani, SDLB, 11, Bd Hahad Abderezak, Alger. 

Les soumissions doivent étre adressées sous double 

enveloppe et pli cacheté 4 l’adresse du ministére 
de la défense nationale, DASC, B.P. n° 298, Alger, 

avant le 27 mai 1981 & 18 heures. 

La premiére enveloppe doit porter Ja mention % 

«Soumission ~ A ne pas ouvrir - Appel d’offres 

n° 001/81, darak el watan! >. 
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