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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lof n° 81-10 du 11 fuillet 1981 relative aux conditions 
d'emploi des travailleurs étrangers. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 

154 5 

Vu Ja loi. n° 78-12 du 5 aot 1978 relative au statut 
généraj du travailleur, notamment ses articles 37, 45, 

54, 55, 98, 200, 201, 208, 213 et 214; 

Vu Pordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant 
code des marchés publics ; 

Vu Pordonnance n° 71-60 du 5 aofit 1971 relative 
aux conditions d’emploi des étrangers; 

Vu Vordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative 
aux conditions générales de travail dans le secteur 
privé ; 

Vu le décret n° 69-148 du 2 octobre 1969 fixant les 
coriditions de recrutement des personnels étrangers 
dans les services de VrEtat, collectivités locales et 
organismes publics ; 

Aprés qdoption par J’Assemblée populaire natio- 
nale,: 

Promuigue la loi dent la teneur suit : 

Article ler. — La présente lol a pour objet de fixer 
les sonditions demplel des trayatiicurs étrangers 
selon les besoins du développement national,   

Art. 2. —- Sous réserve des dispositions contraires 
d’un traité ou d’une convention conclu par 1l’Algérie 
avec un Etat étranger, tout étranger appelé & exercer 
une activité salariée en Algérie doit étre titulaire 
d@’un permis de traveil ou d’une autorisation de tra- 
vail temporaire délivrée par les services compétents 
de l’autorité chargée du travail, conformément aux 
dispositions de la présente loi. 

Art. 3. — Il est fait défense & tout organisme em- 
ployeur d’occuper, méme 4a titre temporaire, des 

travailleurs étrangers n’ayant pas un niveau de qua- 
lification au moins équivalent 4 celui de technicien, 
sauf le cag de ressortissants d’un Etat avec lequel 
lAlgérie a conelu un traité ou une convention, tel 
que visé 4 J’article 2 ci-dessus, alnsi que des person- 
nes ayant le statut de réfugiés politiques. 

Des dérogations exceptionnelles peuvent étre acror- 
dées, en cas de force majeure, par le ministre chargé 

du travail, sur rapport motivé de lorganisme emplo- 
yeur, 

Pour toyt étranger exergant une activité salariée 
en Algérie sans étre soumls au permis de travail en 
vertu des dispositions prévues & V’article 2 de la 
présente loi, l’organisme employeur est tenu d’en 
faire la déclaration auprés des services de l’emploi 
territortalement compétents. 

Un décret précisera ies modalités d’application du 
présent article,
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Art. 4. — Le permis de travail ou lautorisation 
de travail temporaire permet au bénéficlaire l’exer-~ 
cice d’une activité salariée déterminée, valable pour 

une période donnée, auprés d’un seul et méme orga- 

nisme employeur. 

Art. 5. — Dans le cadre des dispositions des articles 
45, 54, 55 et 213 de la lol n° 78-12-du 5 aont 1978 
relative au statut général: du travailleur, le permis de 
travail ou l’autorisation de travail temporaire ne 
doivent étre délivrés au travailleur étranger que si : 

= le poste de travail & occuper ne peut, en aucun 
cas, étre pourvu par un travailleur national, que ce 
soit par vole de promotion interne ou par vole de 
recrutement externe, y compris la main-d’ceuvre na- 
tlonale émigrée, 

«= le travailleur étranger posséde les titres, diplé- 
mes et qualification professionnelle nécessaires & 

Vemplol & occuper, 

= le contréle sanitaire confirme que celui-ci satis- 
fait aux conditions déterminées par la réglemen- 

tation en vigueur. 

Art, 6. — Le dossier du permis de travail ne sauralt 
étre recu par les services compétents du ministére du 

travail sll n’est pas accompagné du rapport motivé 

de Yorganisme employeur et assorti de avis des 

représentants des travailleurs. . 

Art. 7.-— Pour les dispositions concernant l'emploi 
des travailleurs étrangers, les services compétents du 

ministére du travail sont associés & l'examen des 
contrats et accords portant sur les marchés de 
travaux ou d’assistance ‘technique que tout orga- 

nisme algérien se propose de passer avec les orga- 

nismes étrangers. 

L’inobservation des dispositions de l’alinéa cl-dessus 

rend nulle la référence faite, par l’organime emplo- 

yeur, & un contrat ou accord, et entraine rejet de la 

demande du permis ou de l’autorisation temporaire | 

de travail. 

Un décret précisera les modalités d’application du 

présent article. 

Art. 8. — Une autorisation de travail temporaire 
est délivrée aux travailleurs étrangers appelés & 
exercer une activité salariée d’une durée inférieure 

ou égale & trois mois, sur demande motivée de Porga- 
nisme employeur aprés consultation des représen- 

tants des travailleurs. 

Elle ne peut étre renouvelée plus d’une fois dans 
Yannée. 

Art. 9. —- Sont exclus de l’obligation de l’autorisa- 
tion de travail temporaire prévue & l’article 8 cl- 
dessus, les travailleurs étrangers appelés, & titre ex- 
ceptionnel, pour effectuer des travaux n’excédant pas 
quinze (15) jours et sans que le total cumulé des 
durées de présence n’excéde trois (3) mois dans 

année. 

Des mécanismes de contréle seront prévus, afin de 
s’assurer du caractére exceptionnel des travaux pour 
lesquels l’intervention de travailleurs étrangers est 

sollicitée. .   

Un décret précisera les modalités d’application du 
présent article. 

Art. 10. — La durée du permis de travail ne peut 
étre supérieure 4 deux (2) ans. Le permis de travail 

est renouvelable dans les mémes conditions et formes 

que celles prévues aux articles 5 et 6 cl-dessus. 

Art. 11. — Le permis de travail est délivré et 
renouvelé aux conjoints étrangers des citoyens et 

citoyennes algériens, pour une durée de deux (2) 
années, sur présentation de documents d'état civil 
justifiant un mariage légal conformément & la légis- 
lation en vigueur en Algérie, 

Sous réserve des dispositions de Valinéa ci-dessus, 

le permis de travail est délivré et renouvelé de plein 

droit : 

— aux conjoints étrangers veufs ou divorcés de 
citoyens et citoyennes algériens dont les enfants 
sont. de nationalité algértenne et résidant en Algérie 
& leur charge ou garde directe, 

— & toute épouse étrangére dont le conjoint alge- 
rien vient A étre frappé d’une invalidité permanente 
dtment reconnue. 

Art. 12. — La délivrance du permis de travail ov 
de l’autorisation de travail temporaire donne lieu 
& apposition d’un timbre fiscal & la charge du béné- 
ficiaire. 

Art. 13. — Le permis de travail ou l’autorisation 
de travail temporaire est retiré auprés des services 
de lemplol territorialement compétents, par le tra- 
vailleur étranger en personne ou, le cas échéant, par 
le représentant diiment mandaté de l’organisme em- 
ployeur. 

Art. 14, — Sans préjudice des sanctions prévues par 
la législation en vigueur, le permis de travail ou 
l’autorisation de travail temporaire peuvent étre 

retirés au travailleur étranger lorsque celui-ci con- 
trevient & la législation en vigueur, notamment : 

— lorsque les informations et documents présentés 
se revélent inexacts, 

— lorsque le travailleur étranger contrevient aux 

dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus. 

Art. 15, — Aprés expiration du contrat de travail 
pour lequel 1] ést tenu, un travailleur étranger peut 
étre autorisé exceptionnellement, par les services de 
Yemploi territorialement compétents et aprés con- 
sultation du dernier employeur, 4 offrir ses services 
& un autre employeur qui introduira, pour son comp- 

te, une demande de permis de travail dans les con- 
ditions fixées par la présente lol. 

Art. 16. — Le travailleur étranger régi par la 
présente loi percoit un salaire afférent 4 l’indice de 
poste auquel peut prétendre son homologue algérien 
de méme niveau, affecté éventuellement d’une majo- 
ration dans des conditions fixées par décret. La 
rémunération est payable sur le territoire national et 
& terme échu.
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‘Le travailleur étranger peut, dans des conditions 
fixées par décret, prétendre au remboursement des 
frais de voyage, pour lui-méme et les membres de 
sa famille, de son leu habituel de résidence & son 

lieu d’affectation. 

Art. 17. — Le permis ou Yautortsation de travail 
’ temporaire doivent étre présentés & toute réquisition 

des autorités compétentes. 

Art, 18. — Si le titulaire du permis de travail a 
des motifs valables qui l’obligent & quitter son em- 
ployeur, 11 doit paisir les services de l’emploi terri- 
torlalement compétents, quinze (15) jours au moins 
avant la rupture de Ja relation de travail et en justi- 

fier les motifs. 

’ Art. 19, — Sera puni d'une amende de 5.000 DA & 
10.000 DA par infraction constatée, tout contrevenant 
aux dispositions de la présente loi qui occuperait un 
travailleur étranger, soumis 4 l’obligation du permis 
je travail ou de l’autorisation de travail temporaire 

lequel ; 

-~ ne serait pas muni de ces documents, 

-=- ou serait en possession d'un titre périmé, 

— ou serait employé dans une fonction autre que 
celle mentionnée sur lesdits documents. : 

Art. 20. — Sans préjudice des sanctions discipli- 
- naires, tout travailleur d’une entreprise ou d’un 
organisme public ou privé qui aurait, par ses instruc- 
tions ou ses directives aux personnes ou services 
placés sous son autorité, autorisé l’empiol d’un tra- 
vailleur étranger non muni du permis.de travail ou 
de Yautorisation de travail temporaire exigés, est 
puni d’une amende de 1.000 DA & 5.000 DA appliquée 

autaht de fois qu’ll y a d’infractions constatées. 

En cas de récidive, te contrevenant est passible 
de poursuites judiciaires et puni d’une amende de 
1.000 DA & 5.000 DA appliquée autant de fois: qu’ll 
y a d’infractions constatées et d’un emprisonnement 
d’un & six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

Art. 21, — L’organisme employeur est tenu d’aviser 
les services de l’emploi territorlalement compétents 
de toute résiliation de contrat de travail d’un travail- 
ieur étranger dans les quarante-huit (48) heures, Le 
travailleur é6tranger concerné est tenu de restituer   

le permis de travail ou l’autorisation de travail tem- 
poraire & son organisme employeur, leque! dolt l'a- 
dresser aux services de l'emploi territorialement com- 
pétents au plus tard quinze (15) jours aprés | la date 
de rupture de la relation de travail. 

Art. 22. — Tout organisme employeur, occupant des 
travailleurs étrangers soumis ou non au permis de 
travail ou & l’autorisation de travail temporalre, est 
tenu d’établir, au cours du premier trimestre de 
chaque année et au titre de l’exercice précédent, un 
état nominatif de son personnel étranger, suivant - 
des modalités fixées par vole réglementatire.: 

Cet état nominatif doit étre adressé aux services 
de Vemploi territorialement compétents. 

Art. 23. — La non-transmission par l'organisme 
employeur, dans tes délais prescrits aux articles 21 
et 22 ci-dessus, de l’avis de résillation du contrat 
de travail ou de l’état nominatif annue) des person- 
nels étrangers, sera sanctionnée d’une imende de 
1.000 DA & 2.000 DA faquelie sera doublée en cas de 
récidive, . 

Art. 24, — Tout travailleur étranger qui contre- 
vient aux dispositions des articles 37, 98. 200, 201 et 
208 de la loi n° 78-12 du & aoft 1978 relative au 
statut général du travailleur, notamment en ce qu! 
concerne la divulgation des secrets professionneis, est 
puni conformément aux dispositions de V’article 302 
du code pénal, sans préjudice des sanctioris prévues 
par le réglement intérieur de |’entreprise. 

Art. 25. — Le travailleur étranger qul contrevient 
aux dispositions de la présente loi est puni Mune 
amende de 1.000 DA & 5.000 DA et d’un emprison- 
nement de dix (10) jours a un mols, ou de une de 
ces deux peines seulement, sans préjudice des me- 
sures administratives qui peuvent étre prises & son 

encontre, a 

Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions cone 
traires a celles de la présente lol. — 

Art. 27. — La présente lol sera publiée au 
Tournai offictel de la République algérierme démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1981, 

Chadli BENDJEDID. 

a 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Re 

Arrété itnterministériel ‘du 21 mai 1981 autorisant 
la fédération des csuvres comp/émentaires des 

écales de la wilaya de Mascara 4 organiser 
une loterie. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances,   

Vu lordonnance n® 77-5 du 19 février 1977 
portant réglementation des toterles ; 

Vu Varrété du 19 décembre 1977 relatif a lapplil- 
cation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 dua 

19 février 1977 portant réglementation des loteries ; 

Vu la demande en date du 30 décembre 1980 

formulée par la fédération des ceuvres complémen- 

taires des écoles de la wilaya de Mascara ; 

Sur proposition du directeur général de la régle- 
mentation des affaires générales et de la synthése 
du ministére de l’intérieur ;
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Arrétent ¢ 

Article ler. — La fédération des ceuvres complé- 
mentaires des écoles de la wilaya de Mascara est 

autorisée & organiser une loterie au capital nominal 
de 99.990 DA. 

Art. 2. — Le produit net de la loterle sera 
destiné entiérement et exclusivement au profit des 
ceuvres complémentaires des écoles de ja wilaya 
de Mascara. 

Il devra en étre valablement justifié. 

Art. 3. -—— Les frais d’organisation et d’achat des 
lots ne doivent dépasser, en atrcun cas, quinze (15) 
pour cent (15 %) du capital émis. 

Art. 4. — Le libellé' des billets mis en vente doit 

mentionner obligatoirement : 

= le numéro des billets, 

-—~ la date du présent arrété, 

=~ les date, heure et lieu de tirage, 

— le siége du groupement bénéficiaire, 

— le prix du billet, 

- le montant du capital d’émission autorisé, 

— le nombre de lots et la, désignation des prin- 

cipaux d’entre eux, 

— Vobligation, pour les gagnants, de retirer leurs 

lots dans les quarante cing (45) jours qui suivront 

le tirage des lots ; les lots non réclamés 4 l’expiration 

de ce délai seront acquis de plein droit & lceuvre. 

Art. 5..-—- Les billets pourront étre colportés, 

entreposés, mis en vente 4 travers le territoire de 

la wilaya ; leur prix ne pourra, en aucun Cas, 

étre majoré. Ils ne pourront étre remis comme prime 

& la vente d’aucune marchandise ; la vente 4 

domicile est interdite. 

Art. 6. — Le placement des billets est arrété au 

moins 8 jours avant la date du tirage. Précédem- 
ment au tirage, les billets seront regroupés au 
siége du groupement et un état de ces billets est 

établi 4 cet effet. 

Art. 7. — Le produit de.la vente des. billets 
devra étre versé, préalablement au tirage, a la 
trésorerie de la wilaya de Mascara, 

Aucun retrait de fonds ne pourra étre effectué 
ni avant le tirage des lots ni sans le visa du 

président de la commission de contrdle. 

Art. 8. — La loterie donnera lieu & un tilrage 
unique et public le 28 juin 1981 4 14 heures, a 
Vécole mixte < Marie Curie » Mohammadia. 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage sera immédiatement annulé et il sera pro- 

cédé & des tirages successifs jusqu’&é ce que le sort 

ait favorisé le porteur d’un billet placé. 

Art. 9. — Aucun changement de la date du tirage 

ne peut étre autorisé,   

Art. 10. — ‘Les numéros gagnants et les lots 
correspondants ainsi que ie délal de retrait de 
ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet 
d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures. 
Cette publicité s’effectue par vole d’affichage au 
slége de l’eeuvre bénéfictaire, au Heu de tirage et, 
éventuellement, par insertion dans un quotidien 
national. 

Art. 11, — La commission de contréle de la 
loterle est composée par le directeur de la régle- 
mentation et de l’administration locale, président, 
représentant Je ministre de l’intérieur, du trésorier 
de la wilaya de Mascara, représentant le ministre 
des finances et de M. Moulay Slimane, représentant 
du groupement bénéficiaire. 

Cette commission s’assurera du bon déroulement 
de toutes les opérations liées & la loterie. 

Art. 12. — Un compte rendu général du déroa- 
lement de la loterie est transmis deux (2) mois 
oprés le tlrage & la direction générale de la régle-~ 
mentation des affaires générales et de la synthése 
du ministére de l'intérleur. Ledit compte rendu, 
signé par les membres de la commission de controle, 

doit mentionner : . 

-— le spécimen des billets, 

-—- le nombre de billets 4 placer, 

— un état des billets invendus, 

-— le nombre des billets vendus, 

— Je prix du billet, 

— le produit brut de la vente, 

— les frais d’organisation de la loterie, 

— le rapport pour cent (%) des frals d’orga- . 
nisation au capital émis, 

— le produit net de la loterie, 

— Pemploi détaillé du produit de la loterie, 

— le procés-verbal du tirage, 

— la liste des lots non retirés par les hénéft- 
claires dans les délais prescrits et, de ce falt, acquis 

de plein drolt 4 l’oeuvre, 

— la publicité organisée. 

Art. 13. —- L’inobservation de Pune des conditions 
sus-imposées entrainera, de plein droit, le Yetrait 
de lautorisation, sans préjudice des sanctions pre- 
vues par la lol. 

Art. 14. — Le directeur de la réglementation, des 

affaires générales et de la synthése du ministere 

de lintérieur ainsi que le wali de Mascara sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 

tion du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 mai 1981. 

P. le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

P. le ministre 

de lintérieur, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD KABLIA, Mourad BENACHENHQU,
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MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

wbaweitipe}idipememts 

Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du 
directeur de la coordination extérieure. 

  

Par décret du 30 juin 1981, i} est mis fin aus 
ferictions de directeur de la coordination extérieuce, 

exercées par M. Aomar Sehal, 

‘where nceereremantanbelidllly- iyi renemtneinatindanaas 

Arrété interministériel du 15 juin 1981 portant 
création du consei] de coordination entre Is 

SONIC, la SNIC, la SNMC, PENC et la SNNGA. 

  

Le ministre des industries légéres et . 

Le ministre du commerce, | 

Vu Vordennance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
‘ relative A ja gestion sectaliste des entreprises, 
notamment son article 85 3 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
soclaliste, iautorité de tutelle et lés autres admi- 
nistrations de i'Etat ; 

Vu Vordonnance n° 
fpertant création de fa société nationale des indus- 
tries de ia cellulose (SONIC) ; 

Vu lVerdonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967. 
portant eréation de la société nationale des indus- 
tries chimiques (SNIC) ; 

Vu Vordonnance n° 67-280 du 20 décembre ‘1987 
portant création de la société nationale des maté- 

ciaux de construction (SNMC) ; 

Vu Potdonnance n° 71-22 du 17 mars 1971 portant 
‘création de l'entreprise nationale de commerve 

@outils, de quincaillerle et d’équipement ménager 

(ENC) ; 

Vu Pordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 
création de la société nationale «les nouvelles ga- 
leries algeriennes> (SNNGA) ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif. 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes ; 

Arrétent : 

Article ler, ~- Il est créé un consell de coordi- 
nation entre ia SONIC, la SNIC, la SNMC, l’ENC 
et la SNNGA. , 

Art. 2, — Le consefl de coordination visé & 
Particle ler est chargé de promutuvoir une conter- 
tation en matiére de progremmatien eemmune at 

68-11 du 23 janvier 1963 

  

a’étudier les possibilités de mise en ceuvre des 
moyens d@action entre les entreprises visées & 
Particle ler tl-dessus, es. 

x 

Art. 3. — Les attributions et le fonctionnement 
du conseil de coordination sont régis par les dispo- 

sitions du décret n® 75-56 du 29 avril 1975 susvisé, 

Art. 4, — Le consell de coordination est composé 5 

“= des directeurs généraux et des présidents des 
assembiées des travailieurs d’entreprises : SONIC, 
SNIC, SNMC, ENC, SNNGA, 

— @un représentant du Parti du F.LN., 

— d’un représentant concerné de PU.G.1.A,, 

—- d'un représentant du ministere des finances, 

— dun représentant du ministére de la planifi- 
cation et de )’aménagement du territoire. 

Les représentants qualifiés de la tutelle parti- 
cipent eonformément aux dispositions légales et auz 
precédures prévues, aux réunicns du consell a Peffet 
d’orienter et d’éclairer ce dernier et de prétiséc, 
s'il échet, les objectifs détaillés du pian en Veilluat 
a la conformité des actions prises. — 

Peuvent également participer aux réunions dau 
conseil en fohction des points inserite & rordte da 
jour, toute atiministration ou institution intéresste. 

Art, $, — La présidence tiu consefl de coordinatten — 
ast assurée alternativement par ies directeurs géné- 
raux des entreprises représentées audit consell. . 

La premiére présidence est assurée par le toyen 
d’age. . 

Art. 6. — Le: vice-président désigné pour chaque 
période est choisi parmi ies représentants des 
assemblées des travailleurs des entreprises menibres, 
sans toutefois que la présidence et la vice-présidence 
du -conseil solent confiées pour ladite période aux 
représentants d@’une méme entreprise. . 

Art. 7. _ Le secrétariat du conseil de coordination 
est assuré, & tour de rdle, par les services des 

entreprises représentées au conseil. 

Art. & — Les modalités de fonctionnement du 
conseil de coordination sont arratées dans son régte- 
ment intérieur qui sera adopté iors de 8& premMléte 

réunion conformément au décret n° 175-56 du 20 
avril 1975 susvisé, 

Art. 9. — Le présent arraté sera publié au Journal 
officiel de la République algétienne démocratique _ 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juin 1981, 

Le ministre des indwetries Le ministre du commeres, 
légéres, 

Said AIT MESSAOQUDENZ, Abdelaziz KHELLER,



  

Arrété interministériel du 15 juin 1981 portant 
création du conseil de coordination entre la 
SNLB, la SNTA, la SONACOB et la SNNGA. 

Le ministre des industries légéres et. 

Le ministre du commerce, 

_Wu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises 
notamment son article 85 ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixaht les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu Yordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 
portant création de la société nationale des indus-~ 
tries du bois (SNIB) ; 

Vu Yordonnance n° 172-43 du 3 octobre 1972 

complétant objet de la société nationale des indus- 
tries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination 
en société nationale des industries des Néges et 
du bois (SNLB) ; 

Vu Yordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 
Telative & la nationalisation de la fabrication, vents, 
importation des tabacs et allumettes (SNTA) ainsi 
que de toutes les manufactures et entreprises de 
tabacs et allumettes ; 

Vu YVordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 
portant création de la société nationale de com- 
mercialisation des bois et dérivés (SONACOB) ; 

Vu Pordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant 
eréation de la société nationale <les nouvelles za- 
leries algériennes » (SNNGA) ; 

Vu Je décret n° 15-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est créé wn consell de coordi- 
nation entre la SNLB, la SNTA, la SONACOB et 

la SNNGA. 

Art. 2. — Le conseil de coordination visé a 
Yarticle ler est chargé de promouvoir une concer- 
tation en matiére de programmation commune et 
d’étudier les possibilités de mise en ceuvre des 
moyens d’action entre les entreprises visées 4 

article ler ci-dessus. 

Art, 3. — Les attributions ef le fonctionnement 
dau cunseil de coordination sont régis par les dispo- 
sitions da décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. 

Nb. 4. -- Le consell de coordination est composé ; 
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— des directeurs généraux et des présidents des 
assemblées des travailleurs d@’entreprises : SNLB, 
SNTA, SONACOB, SNNGA, 

-— d'un représentant du Parti du F.L.N., 

— d'un représentant concerné de l'U.G.T.A., 

~~ d'un représentant du ministére des finances, 

— dun représentant du ministére de la planifi- 
cation et de ’aménagement du territoire, 

Les représentants qualifiés de la tutelle parti- 
cipent conformément aux dispositions légales et aux 
procédures prévues, aux réunions du conseil & l’effet 

dorienter et d’éclairer ce dernier et de préciser. 
s'il échet, les objectifs détaillés du plan en. velillaat 

& la conformité des acttons prises. 

Peuvent également participer aux réunions du 

sonseil en fonction des points insecrits 4 l’ordre au 

jour, toute administration ou institution intéresseée. 

Art. 5. — La présidence du conseil de coordination 
est assurée alternativement par les directeurs géné- 
raux des entreprises représentées audit consellL 

La premiére présidence est assurée par le doyen 
dage, 

Art. 6. — Le vice-président désigné pour chaque 
période est choisi parmi les représentants de: 
assemblées des travailleurs des entreprises membres, 

sans toutefois que la présidence et la vice-présidence 

du conseil soifent confiées pour ladite période aux 

représentants d’une méme entreprise. 

Art. 7. — Le secrétariat du conseil de coordination 
est assuré, & tour de rdle, par les services des 

entreprises représentées au conseil. 

Art. 8 — Les modalités de fonctionnement du 
conseil de coordination sont arrétées dans son régle- 
ment intérieur qui sera adopté lors de sa premiére 

réunion conformément au décret n° 75-56 du 29 
avril 1975 susvisé. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juin 1981. 

‘Le ministre des industries Le ministre du commerce. 
légéres, 

Said AIT MESSAOUDENé. Abdelaziz KHELLEF. 

_——~+ 

Arrété interministériel duo 15 juin 1981 portant 

création dui conseil de cooraimaution entre ta 

SONIETEX, la SONIPEC, la SNAT, la SNCOTEC 

et la SNNGA. 

Le ministre des industries légéres et. 

Le ministre du commerce, 
-
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-Vu Yordonnance: n°? 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, 

. notamment son article 85 ; 

‘Vu Pordonnance n? 75-76 du 21 novembre 1975. 
fixant les principales .relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de lEtat 3 

Vu VPordorinance n° 66-218 du 22 juillet 1966 
portant eréation de la société nationale des indus- 
tries textiles (SONITEX)' ; 

Vu Pordonnance n¥ 71-58 du 6 aott 1971 portant 
eréation de la société nationale de lVartisanat tra- 
ditionnel (SNAT) ; 

Vu Yordonnance n° 66-221 du 22 juillet 1966 
portant création de la société nationale des tanne-~ 
ries algériennes (TAL), $ 

Wu. Vordonnance n°. 72-41 du 3 octobre 1972, 
modifiant la dénomination de la société nationale 
des tanneries algériennes en société nationale des 
‘industries des peaux et cuirs -(SONIPEC) ; 

Vu Pordonnance n$ 70-22 du 19 février 1979 
portant création de ia société nationale de com- 
mercialisation des textiles et des culrs: (SN. 
COTEO) ; 

Vu Pordonnance n* 67-41 du 9 mars 1967 portant 
-réation .de la société nationale «les nouvelles ga- 
erles algériennes >» (SNNGA) ; — 

Vu je décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socla- 

‘istes 3 

Arrétent ¢ 

Article ler. —- Il est eréé un consell de coordi- 
aation entre la SONITEX, la SNAT, 1a SONIPEC, 
ia SN. COTEC et la SNNGA. 

Art. 2, —- Le consell de coordination visé a 
Varticle ler ci-dessus, est chargé de promouvoir 
une concertation en matiére de programmation 
commune et d’étudier les possibilités de mise ev 
cauvre des moyens d’action entre les entreprises 
visées & l'article ler ci-dessus. 

Art. 8 =—- Les attributions et Ie fonctionnement 
du consefil de coordination sont régis par les dispo- 
sitions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé, 

Art. 4. — Le consei] de coordination est composé ¢ 

— des directeurs généraux et des présidents dss 
agsemblées des travailleurs d’entreprises : SONITEX, 
SNAT, SONIPEC, SN. COTEC, SNNGA, - 

— dun représentant du Part! du F.LN., 

‘ae @’un représentant concerné de -I’'U.G.T.A., 

— d'un représentant du ministére des finances, 

— d'un représentant du ministére de la planifi- 
cation et de l'aménagement du territoire, ©   

Les Teprésentants qualifiés de la tutelle partl- 
elpent conformément aux dispositions légales et aux 
procédures prévues, aux réunions du conseil & l’effet 
d’orlenter et d’éclairer ce dernier et de préciser, 
sil échet, les objectifs détaillés du plan en velllant 
a Ja conformité des actions prises. 

Peuvent également participer. aux réunions au. 
conseil en fonction des points inscrits a ordre du 
jour, toute administration ou institution intéressée, 

_ Art. 5, — La présidence du consell de coordination 
est assuréé alternativement par les directeurs géné- 
raux des entreprises Teprésentées audit conseil. 

La premiére présidence est assurée par le doyen 
d’Age. 

Art... 6. me Le vice-président désigné pour chaque 
période est choisl parmi les représentants des 
assemblées des travailleurs des entreprises membres, 
sens toutefois que la présidence et.la vice-présidence 
du conseil solent confiées pour Iadite période aux 
représentants d’une méme entreprise. 

Art, ff, — Le secrétariat du consell de coordination 
est assuré, & tour de réle, par les services des 
entreprises représentées: au consell. 

Art. 8 = Les modalités de fonctionnement du 
conseil de coordination sont arrétées dans son régle- 
ment intérieur qui sera adopté lors de sa ptemiére 
réunion conformément au décret n® 75-56 du 26 
avril 1975 susvisé. 

Art. 9. i Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le-15 juin 1981, 

Le ministre des industries Le ministre au commerce, 
légéres, 

Said AIT’ MESSAOUDENE. Abdelaziz KHELLEF, 

> Qpeeenee 

Arrété interministériel du 15 Juin 1981 portant 
‘  eréation. du conseil de coordination, entre la 

SOGEDIA, la SN SEMPAC, la SN EMA, ?ONACO 
et la SNNGA, 

  

Le ministre des industries légéres et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, 
notamment son. article 85 ; 

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

nistrations da VEtat al
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Wu Vorgonnance ‘n° §8-218 du 22 juillet 1996 
poxtant création de Ja société de gestion et de 

daysignpement dee industries du sucre (SOGEDIS) ; 

Yu Yordonnance n? 72-45 du $8 gctobre 1972 
complétant Vobjet de la sociéte de gestion et de 
développement des industries du sucre (SOGEDIS) 
et modifiant sa dénomination en seciété de gestion 
et de développement des industries alimentaires 

(BOGEDIA) ; 

Vu le décret n? 65-89 du 26 avril 1968 portant 
création, organisation et approuvant les statuts 
de Ja société nationale de semoulerie, meunertes, 
fabriques de p&tes alimentaires et de couscous 
(SN SEMPAC) ; 

Vu VPordonnance n® 68-99 du 26 avril 1988, 
modifiant et complétant le décret n° 65-89 du 23 

mars 1965 portant création de la SN SEMPAC ; 

Vu Vordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1986 
portant création de ja société nationale des eaux 
minérales (GSN EMA) 3 

Vu le décref n° 62-125 du 13 décembre 1062 
portant création d’un établissement public « office 

national de commercialisation 2 ; 

Vu VPordonnance n° 67-41 du ‘9 mars 1967 portant 
création de la société nationale «les nouvelles ga- 

leries algériennes » (SNNGA) ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 rélatif 
aux 2onsells de coordination des entreprises socia- 

listes ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. 
nation entre la SOGEDIA, 

‘EMA, PONACO et la SNNGA. 

Art. 2, — Le consell de coordination visé a 
Particle ler ci-dessus, est chargé de promouvoir 

une concertation en matiére de programmatioa 

commune et d’étudier les possibiiités de mise en 

ceuvre des moyens d'action entre les entreprises 

visées A l’article ier ci-dessus, 

— Il est eréé un consell de coordi- 
la SN SEMPAC, la SN 

Art. 3. -— Les attributions et le fonctionnement 

du conseil de coordination sont régis par les dispo- 

sitions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. 

Art. 4. — Le conseil de coordination est composé : 

— des directeurs généraux et des présidents des 

assemblées des travailleurs d’entreprises : SOGEDIA, 

SN SEMPAC, ONACO, SNNGA, SN EMA, 

— d’un représentant du Part! du F.LN., 

— d’un représentant concerné de VU.G.T.A., 

— d’un représentant du ministére des finances, 

— d'un représentant du ministére de la planifi- 

cation et de l’aménagement du territotre. 

Les représentants qualifiés de la tutelle partl- 

cipent conformément aux dispositions légales et aux 

procedures prévues, aux réunions du conseil a leffet 

4 

  

d’ortenter et aisetatrer ce dernier et de préciser. 
s'll échet, les objectifs détaillés du plan en yellimai 
& la conformité des actions prises. 

Peuvent également participer aux réunions du 
consej], en fonction des points inscrits 4 lordre du 
jour. toute administration ou Institution intéressée. 

Art. 5. — La présidence du conseil de coordinatioa 
est assyrée alternativement par les directeurs géné- 
raux des entreprises représentées audit consell. 

La premiére présidence est assurée par le doyen 

d’age. 

Art. 6 — Le vice-président désigné pour chaque 
période est choisi parmi tes représentants des 
assemblées des travailléurs des entreprises membres. 

sans toutefois que la présidence et la vice-présidence 
du conseil solent confiées pour ladite période aux 
représentants d’une méme entreprise. 

Art. 7. — Le secrétariat du conseil de coordination 

est assuré, & tour de role, par les services des 

entreprises représentées au consell. 

Art. 8 — Les modalités ‘de fonctionnement du 

conseil de coordination sont arrétées dans son régie- 

ment intérieur qui sera adopté lors de sa premiére 

réunion conformément au décret n° 75-56 du 29 

avril 1975 susvisé. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 15 juin 1981. 

Le ministre des industries Le ministre du commerce, 

légéres, 

Said AIT MESSAOUDENE. Abdelaziz KHELLEF. 

rrr NE ES 

MINISTERE DES FINANCES 

oeepeaeae 

Décret n° 81-146 du 11 juillet 1981 complétant et 

modifiant le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 

portant statut particulier: des inspecteurs finan- 

ciers. 

  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des inspecteurs financiers, com- 

plété par le décret n° 69-141 du 25 septembre 1969 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article 3 du décret n° 68-240 

du 30 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu'il 

suit 3
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«Sous raéserve des dispositions prévues en faveur. 
des membres de l'Armée de libération nationale et 
de Organisation civile du Front de libération 
nationale, les inspecteurs financiers sont recrutés : 

a) parmi les candidats ayant subi avec succes, Jes 
apreuves de l’examen de sortie des centres: de far- 

mation administrative, section «inspecteurs finan- 

clers >, 

b} par concours, sur épreuves dont le programme, 
@§ modaiités et la composition du jury sont fixés 
par arrété conjoint du ministre des finances et 
Je l’'autorité chargée de la fonction publique, parmi 

les candidats agés de 18 ans au moins et de 30 ans au 

plas au ler juitlet de année du concours, titulaires 
du bacealauréat de Penseignement secondatre ou 
Yun titre équivalent. 

Toutefois, les candidats qui atteignent la limite 
Vage fixée au présent article au cours de la période 
somprise entre le ter juillet d’une année au titre 
ide laquelle aucun concours n’est organisé et Ie 
ier juillet de l’année du plus prochain concours, 

peuvent. faire acte de candidature 4 ce dernier sans 
que le report de la Mmite d’Age puisse dépasser 

deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé A prendre part A plus 
te trols concours >. 

Art. 3% — L’article 6 du déecret n° 68-240 du 30 
nai 1968 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

«Les candidats inscrits sur la Iste d’admissio 
xinsi que ceux issus des centres de formation admi- 
istrative sont nommés inspecteurs financiers sta- 
viaires par arrété de !’autorité investie du pouvoir 

je nomination. 

Hs doivent entrer an fonctions & la date prévue 
par cet arrété. S'lis présentent des justificatioas 

‘ugées valables, leur installation en qualité d’ins-. 
secteur financier stagiaire. peut étre reportée & 

me date ultérieure par arrété de Pautorité précitée. 
Vils ne présentent pas de justifications jJugées 

vaiables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, 

ils perdent Je bénéfice de leur admission. 

Nul ne peut étre nommé inspecteur financier 
stagiaire s’l! n’a souscrit un engagement de servir 

l'Etat en eette qualité conformément & la régle- 

mentation en vigueur. 

Au cas ou il romprait cet engagement comme au 

cas ov il cesserait ses fonctions plus de trois mots 

aprés la date de son installation en qualité d'ins- 

pecteur financier stagiaire, Pintéressé encourt ies 

sanctions prévues par la réglementation en vigueur >., 

Art. 8 — L’article 7 du décret n° 68-240 du 3) 
mai 1968 est modifié ainsi qu’il suit : 

«A dater de sa signature du présent décret, ies 

inspecteurs financiers stagiaires peuvent étre tita- 

larisés aprés une période de stage d’une duree 

d'une année sur rapport de leur chef de service, 
aprés inscription sur une liste d’admission & l’emplol 

arrétée par un jury de ‘itularisation dont la compo- 

sition organique est fixée par arrété du ministre 

des finances. 
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Sur proposition du jury et aprés avis de ‘a 
commission paritaire, jes inspecteurs finanelers sta- 
giaires qui ne sont pas inserits sur la Liste d’admia- 
sion, peuvent @tre, soit licenciés, soit réintégrés 
dans leur corps d'origine, seit admis A une nouvelle 
période de stage dans la limite maximale d’une 
année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra 
leur @étre accordé qu’une fols >», 

Art. 4. — L’article 8 du décret n° 68-240 du WO. 
mai 1968 est modifié ainsi qu’ll suit 2 

«Les candidats rétenus par le jury de titula- 
risation sont titularisés au ler échelon du grade 
a@inspecteur financier sows réserve de l’artiqle 56 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, par l’autorité 
investle du pouvoir de nomination >. — 

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

Fait a Alger, te 11 juiHet 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

Een) Qpee 

Décret n° 81-147 du 11 juillet 1981 complétant et 
medifiant le décret n* 68-242 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des inspectears du 
trésor. , 

Le Président de la RépubNque, 

Va ia Constitution at 
111-10° et 152 ; 

hotamment ses articles 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifise 
et complétée, portant statut général da la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 68-242 du 30 mal 1968 portant 
‘statut particulier des Inspecteurs du tréser ; 

Décréte 3 

Article ler. — L’article 4 du décret n° 69-242 dau 
40 mai 1968 est complété ainsi qu’il sult ; 

«Parmi les candidats ayant subi avec succés les 

épreuves de l’sxamen de sortie des centres de 

formation administrative, section «inspecteurs du 

trésor ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — L’article 7 du aécret n° 68-343 du 39 
mai 1968 est modifié et complété ainsi qu‘il auit : 

«Les candidats inscrits sur la liste d’admisston 
ainsi que ceux recrutés en application de V’article 

4ie ci-dessus, sont nommés tnspecteurs du trésor 
stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nami- 
nation. Is doivent entrer en fonctions & la date 
prévue par cet arrété. S’ils présentent des justi- 

fications jugées valables, leur installation en qua- 

lité d’inspecteur du trésor staglaire peut étre repor- 

tée A une date ultérieure par arrété de l’autorisé
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précitée. S’lis ne présentent pas de justifications 
jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai 
imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. 

Nul ne peut étre nommé inspecteur du trésor 
Stagiaire s'il n’a souscrit un engagement de servir 
Etat, en cette qualité, conformément 4 la régie- 
mentation en vigueur. Au cas of il romprait cet 
engagement comme au cas oi i] cesserait ses fonc- 
tions plus de 3 mois aprés la date de son installa- 
tion en qualité d’inspecteur stagiaire, l’intéressé 
encourt les sanctions prévues par la réglemeno- 

tation en vigueur >. 

Art. 3: == L’article 8 du décret n° 68-242 du 39 
mai 1968 est modifié ainsi qu’ll sult ¢ 

¢A dater de la signature du présent décret, les | 
imsapecteurs du trésor stagiaires peuvent’ étre tita- } 
Jayisés aprés une période de stage d’une durée 
d'une année, sur rapport de leur chef -de service, 
aprés inscription sur une liste d’admission 4 l’emplal 
arrétée par un jury de titularisation, dont la compo- 
Sition organique est fixée par arrété du ministre 
des finances. 

Sur proposition du jury et aprés avis de ia 
commission paritaire, les inspecteurs du trésor sta- 
.giaires qui ne sont pas inscrits sur ‘la liste d’admis- 
sion, peuvent étre, soit licenciés, soit réintégrés. 
dans leur corps d'origine, soit admis & une nouvelle 
période de stage dans la Mmite maximale d’une 
année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra 
leur étre accordé qu'une seule foils >». 

Art. 4, — Les dispositions de article 9 du décret 
n° 68-242 du 30 mal 1968 sont modifiées comme 

suit 

€Les candidats retenus par le jury de titulari- 
sation sont, sous réserve des dispositions de article 
5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 
jer échelon du grade d’inspecteur du trésor, par 
Vautorité ayant pouvoir de nomination >. 

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

Fait a Alger, le 11 Juillet 1981. 

Chadii BENDJEDID, 

ede Gwen 

Décreé n® 81-148 du 11 juillet 1981 complétant et 
‘modifiant. Ie décret n° 68-244 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des agents comptables 
de PEtat. 

  

Le Président de la République, 

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

" vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifise 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ;   

Vu je décret n° 68-244 du 30 mal 1968 portant 
status particulier des agents comptables de l’Etat ; 

Décréte 3 

Article ler. — L’article 7 du décret n° 68-244 du 
30 mai 1968 susvisé est modifié comme sult : 

<¢Sous réserve des dispositions prévues en faveur 
des membres de l’'Armée de libération nationale et 
de YOrganisation civile du Front de Illbération 
nationale, les agents comptables de l’Etat sont 
réetrutés : 

a) parmi les candidats issus de l’institut de tech- 
nologie financiére et comptable, dans les conditions 
fixées par arrété conjoint du ministre des finances 
et de l'autorité chargée de la fonction publique. 

b) par concours, sur épreuves, dont le programme, 
les modalités et la composition du jury sont fixés par 
arrété conjoint du ministre des finances et de 
Vautorité chargée -de la fonction publique, 

Les candidats qui atteignent la Mmite d’4ge fixée 
eux articles 17 et. 25 ci-dessous, au cours de la 
période comprise entre le ler juillet d’une année 
au titre de laquelle aucun concours n’est organisé 
et le ler juillet de année du plus prochain con- 
cours, peuvent faire acte de candidature & ce 
dernier, sans que le report de la limite d’4ge puisse 
dépasser deux ans. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part & plus 
de trois concours >. 

Art, 2. — L’article 11 du déecret n° 68-244 du -30 
mai 1968 est modifié comme suit § 

<A dater de la signature du présent décret, les 
agents comptables stagiaires sont astreints & une 
période de stage d'un an. 

A YVissue de cette période, ils peuvent étre. titu- 
larisés sur rapport de leur chef de service, apras 
inscription sur une liste d’admission 4 lemploi 
arrétée par un jury de titularisation dont la com- 
position organique est fixée par arrété du ministre 
des finances. 

Sur proposition du jury et aprés avis de la com- 
mission paritaire, les agents comptables qui ne sont 
pas inscrits, sur la Hste d’admission, peuvent étre 
soit licenciés, soit admis & une nouvelle période 

| de stage dans la limite maximale d’un an. 

Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur 
étre accordé qu’une seule fols >. 

Art. 3. — L’article 12 du décret n° 68-244 du 30 

mai 1968 est modifié comme suit : 

«Les candidats retenus par le jury de titulari- 

sation sont titularisés au ler échelon de leur corps 

respectif, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, 

sous réserve de l’article 5 du décret n° 66-137 du 
| 2 juin 1966 ». 

Art. 4. — L’article 14 du décret n° 68-244 du 30 

mai 1968 est modifié comme sult ;



  

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALOERIENNE 
  

«Les agents comptables stagiaires, Hcenciés dans 
le cadre de larticle 11 ci-dessus, ne peuvent se 
présenter au concours pour l’accés au corps pour 
leque] ils avaient nostulé >. 

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

et populaire, 

Kait a Alger, le 11 juillet 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

ese) eee 

Décre€ n° 81-149 du 11 juillet 1981 complétant et 
modifiant le décret n° 68-247 du 30 mai 1908 
portant statut particulier des inspecteurs des 
impéts, 

  

Le Président de la République, 

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

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

Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs des impéts ; | 

Décréte 

Article. ler, — L’article 4 du-décret n° 68-247 au 
30 mai 1968 est complété ainsi qu’ll sult : 

¢c) Parmi les candidats ayant subi avec succés 
les épreuves de l’examen de sortie des centres de 
formation administrative, section .<inspecteurs des 
impdéts »: 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. == Larticle 7 du décret n° 68-247 du 30 
mai 1968 est modifié et compilété ainsi qu'il suit : 

eles candidats inserits sur les listes d'admission 
ou recrutés au titre de l'article 4-B et C ci-dessus, 
sont nommés inspecteurs des impéts stagialres par 
arrété de lautorité investie du pouvoir de nomina- 
tion. Ds doivent entrer en fonctions 4 la date prévue 
par cet arrété, 

S’lls présentent des justifications jugées valables, 
leur installation en qualité d’inspecteurs des impéts 

Stagiaires peut étre reportée a une date ultérieure 

par arrété de l’autorité précitée, S’ils ne présentent 
pas de justifications jugées valables ou s’ils n'obser- 
vent pas le délai tmparti, Us perdent le bénéfice 
de leur admission. 

Nul ne peut étre nommé inspecteur des impéts 
Stagiaire s'il n’a souscrit un engagement de servir 
YEtat en cette qualité, conformément a la régle- 
mentation en vigueur,   

Au cas of il romprait cet engagement comme an 
cas ou 1] cesserait ses fonctions plus de trois mals 
aprés la date de son installation en qualité d'ins- 
teur des impéts staglaire, l’intéressé encourt les 
sanctions prévues par la réglementation en vigueur >. 

Art. 3. — L’article 8 du décret n* 68-247 du 20 
mal 1968 est modifié ainsi qu'll suit s 

« A dater de sa signature du présent décret, les 
inspecteurs des impdts stagiaires peuvent étre titu- 
larisés aprés une période de stage d’une durée d’une 
année, sur rapport de leur chef de service, aprés 
fuscription sur une liste d’admission & 1’emploi 
arrétée par un jury dont la composition organique 
est fixée par arrété du ministre des finances. 

Sur proposition du jury et aprés avis de Ja .com- 
mission paritaire, les inspecteurs des impdts sta- 
glaires qui ne sont pas inscrits sur la Uste d’admis- 
sion, peuvent étre soit licenciés, soit réintégrés dans 
leur corps d’origine, soit. admis. A une nouvelle 
période de stage dans Ja limite maximale d’une 
année. Le bénéfice de ce renouvellement ne. pourra 
leur étre accordé qu'une seule foils », 

Art. 4. — Les dispositions de Particle 9 du-décret 
n? 68-247 du 30 mai 1968 sont modifiées comme 
suit i 

«Les candidats retenus par le jury de titulari- 
sation sont titularisés.au ler échelon. du ..grade 
@inspecteur des impdts,. sous réserve de -l’article::5 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, par. l'autorité 
iavestie du pouvoir de nomination:». 

Art, 5, —-Le-présent. décret’ sera publié au. Journal 
officiel de la République algérieane: démacratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 11. juillet .1981.. 

cnet Gpremememsinan © 

Décret n® 81-150 du 11 juillet. 1981 gonitpléwmHt'et 
modifiant le décret n® 68-253 du 30. mal 1968 

portant statut particulier des juspecteurs des 
douanes, 

  

Le Président de la République, . 

Vu la Constitution . et. notamment - ses articies 
111-102 et 152 ; 

Vu Pordonnance n! 66-133 du 2 Juiz 1966, modifise 
et complétée, portant statut général de Ja fonction 
publique ; 

Vu le décret n* 68-253 du 30 mai 1968 portang 
Statut particulier des inspecteurs des douanes ;



ee 

694 

Décréte ¢ 

Article ler. ~ Darticle 4 du décret n° 68-253 da 

30 mai 1968 susvisé est complété ainsi qu'il sult : 

¢c) Parmi les ecandidats ayant subi avec succds 

les @épreuves de l’examen de sortie des centres a2 

formation admlinstrative, section «inspecteurs ds 

douanes ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — Lrarticle 4-B du décret n° 68-253 du 
$30 mai 1968 susvisé est modifié comme sult : 

b) Sur liste d’aptitude dans la limite maximatle 
de 10 % des postes & pourvoir, parmi les contréleurs 
des douanes agés de 40 ans au moins et de 50 ans 

av plus et justifiant de 15 années de services. en 

qualité de contréleurs titulaires au ler julllet de 

Vannée du concours ». 

Art. 3. — L’article 8 du décret n° 68-233 du 39 
mai 1968 est modiflé et complété ainsi qu’il suit : 

«Les candidats inscrits sur les listes d’admission 

ou recrutés au titre de l’article 4-B et C ci-dessus, 
sont nommés inspecteurs des douanes stagiaires 

par atrété de fautorité investie du pouvoir de 

nomination. Ils doivent entrer en fonctions 4 la 

date prévue par cet arrété. 

S'ils présentent des justifications jugées valables, 
leur installation en qualité d’inspecteur stagiaire 
peut étre reportée a une date ultérieure par arrété 

de lautorité investie du pouvoir de nomination. 

Siils ne présentent pas de justifications jugé2s 

valables ou s‘lls n‘6bservent pas le délai imparti, 
ils petdent le bénhéfice de leur admission. 

Nul ne peut étre nommé inspecteur des douanes 

stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de servir 
lEtat en cette qualité conformément a la réglemea- 

tation en vigueur. Au cas ot: il romprait cet enga- 

gement comme an cas ow il cesserait ses fonctioas 

plus de trois mots aprés la date de son installation 

en qualité d'inspecteur des douanes stagiaire, l’inté- 

ressé encourt les sanctions prévues par la _reglemen- 

tation en vigueur ». 

Art. 4. — Larticle 9 du -décret n° 68-253 du 36 

mai 1968 est modifié ainsi qu’ll suit : 

«A dater de la signature du présent décret, les 

inspecteurs des douanes stagiaires, peuvent étre uta 

larisés, aprés une période de stage d’une duré 

@une année. Sur rappoit de leur chef de service, 

aprés inscription sur une liste d’admission a Vemploi 

arfétéé par un jury de titularisation, dont la com- 

position organique est fixée par arrété du ministre 

des finances. 

Sut proposition du jury et aprés avis de la com- 

mission paritaire, les inspecteurs des douanes sta- 

giaires qui ne sont pas inscrits sur une liste 

Padmission, peuvent stre soit lieenciés, soit réin- 

fégrés dane leur corps d'origine, seit admis @ une 
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nouvelle période’ de stage dans la limite maximate 

d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne 

pourra leur étre accordé qu’une seule fois». 

Art. 5. — Les dispositions de l’article 10 du 
décret n° 68-253 du 30 mai 1968 sont modifiées 

somme sult : : 

«Les candidats retenus par le jury de titularisa- 

tion sont titularisés au ler échelon du grade d’ins- 

pecteur des douanes par arrété de l’autorité ayant 

pouvoir de nomination >». 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journa: 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 juillet 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

ene Ge remcae 

Décret n° 81-151 du 11 juillet 1981 portant virement 

de crédit au budget du ministére du tourisme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lei n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 

de finances pour 1981, modifiée, notamment son 
article 11; 

Vu le décret n° 80-296 du 31 décembre 1980 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, 
au ministre du tourisme ; 

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant réparti- 

tion des crédits ouverts par la loi de finances pour 

1981 au budget des charges communes 3 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 

réajustement des traitements des fonctionnaires ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1981, un crédit 
de un million trois cent mille dinars (1.300.000 DA) 

applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énu- 
mérés & état «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1981, un crédit de un 
million trois cent mille dinars (1.300.000 DA) appli- 

cable au budget cu ministére du tourisme et aux 

chapitres énumérés a ]’état «B» annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution du présent décret qu sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démo-~ 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 juillet 1981. 

Chad BENDJEDID.
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ETAT « A» 

  

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

$1 - 02 

diverses 

31 90 

MINISTERE DU TOURISME 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Administration centrale _— Indemnites et allocations 

Total des crédits annulés pour le budget 
du ministére du tourisme .....cccccsees 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS | 
D’ACTIVITE 

Crédit provisionnel pour le réajustement des traite- 
ments des agents Ge VPEtat ..cccccccscscccscveceve 

Total des crédits annulés pour le budget 
des charges communes 

Total général des crédits annulés pour le 
budget de VEtat eoeeeseseveeeeseeerecesn 

190.000 
ol 

190.000 

1.110.000 
  

1.110.000 
    1.300.000 

  

ETAT « B» 

  

N* DES CHAPITRES © LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

  

EN DA 
—— 

MINISTERE DU TOURISME 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie ~— PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31 - OF Administration centrale — Rémunérations principa- 
les @eaeeeseeseunes oo ce cecerecccccecveenesceesecsnucse 800.000 

31 - 11 Directions de wilayas — Rémunérations principales, 500.000 

Total des crédits ouverts pour le budget du 
Ministére du tourisme ....ccccscccccccee 1.300.000     

Sz ee Sn FUN aS SSN ANSE NTD 

Décret n° 81-152 du 11 juillet 1981 portant virement 

de crédit au budget du ministére de la santé. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, netamment ses artieles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre.1980 portant 
loi de finances pour 1981, modifiée, notammen: 
son article 11 ; 

Vu le décret n° 80-298 du 31 décembre 1980 
portant xépartition des crédits ouverts, au titre du   

budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1981, au ministre de la santé ; 

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répare- 
tition des crédits ouverts par la loi de finances 

pour 1981 au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 

réajustement des traitements des fonctionnaires ; 

Décrete 5 

Article ler. — I] est annulé sur 1981, un crédit 
de cent quarante cinq millions de dinars 

(146.000.000 DA) applicable au budget des chazges



    

communes et au chapitre n° 31-90 : «Crédit pro- 
visionnel pour le réajustement des traitements des 

agents de l’Etat». 

Art. 2. — TL est ouvert sur 1981, un crédit 
de cent quarante cinq millions de dinars 
(145.000.000 DA) applicable au budget du ministére 
de la santé et aux chapitres énumérés.& l'état <A» 

annexé au présent décret. 
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Art. 3. — Le’ ministre des finances et le ministre 

de la santé sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1981. 

Chadll BENDJEDID. 

  

N° DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

  

31°- 12 

36 - 21 
3 - 3l 

46 - OF   
Décret n° 81-153 du 11 juillet 1981 portant virement 

de crédit au budget du ministére des moudja- 

hidine. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles. 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981, modifiée, notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 80-309 du 31 décembre 1980 portant 
repartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, 
au ministre des moudjahidine ; 

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répar- 
tition des crédits ouverts par la loi de finances pour 
1981, au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 

réajustement des traltements des fonctionnaires ; 

MINISTERE DE LA SANTE 

‘TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

Directions de wilayas de la santé — Rémunéra- 
tions principales ...ccvevewesesseeecccoeesceses 

‘6@me partie — Subventions de fonctionnement 

Subvention 4 Vinstitut national de la santé publique 

Subventions aux écoles de formation paramédicaie 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6eme partie — Action sociale — Assistance 
et solidarité 

Participation de YEtat aux dépenses de fonction- 
nement des secteurs sanitaires @eeeeseeoeeeees baw e 

Total des crédits ouverts ......-. 

an 

  

2.500.000 

500.000 

2.000.000 

140.000.000 

145.000.000 
        —— 

Décréte : 

Article ler. — Ii est annulé sur 1981, un crédit 
crédit de quatre millions cent mille dinars (4.100.000 

DA) applicable au budget des charges communes et 
au chapitre n° 31-90 «Crédit provisionne!] pour le 
réajustement des traitements des agents de l’Etat. 

Art. 2. — Ti est ouvert sur 1981, un crédit de quatre 
millions cent mille dinars (4.100.000 DA) applicable 

au budget du ministére des moudjahidine et aux 
chapitres énumérés 4 l'état < A » annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1981. 

Chadli BENDJEDID.
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ETAT «Apr 

N** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 
a 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

itre Partie —- PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D'ACTIVITE 

31 - 01 Administration centrale — Rémunérations princi- 

. pales OOM OOOO 8S.0.0.0.0 00080009 60.6 0.0:8.8)0.0.0.0,0;0/0.0/0.0.8.0 8 1.600.000 

31 - 11 Services extérieurs —- Rémunérations principales... 2.500.000 

Total général des crédits OUVETtS « .o.0.c00: 4.100.000 

NTT         

Décret n° 81-154 du 11 juillet 1981 portant virement - 

de crédit au budget du ministére de linfor- 

mation et de la cuture. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n® 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
loi de finances pour 1981, modifiée et notamment 

son afticle 11 ; 

Vu le décret n° 80-310 du 31 décembre 1980 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances 
pour 1981, au ministre de l'information et de la 
culture ; 

Vu te décret du 31 décembre 1980 portant répar- 
tition des crédits ouverts par la loi de finances 
pour 1981 au budget des charges communes ;   

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 
réajustement des traitements des fonctionnalres ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est-annulé sur. 1981, un crédit 
de deux millions neuf cent cinquante deux mille 
cing cent dinars (2.952.500 DA) applicable au budget 
des charges communes et aux chapitres énumérés 
& Vétat <A» annexé au présent décret. 

Art. 2, — Il est ouvert ‘sur 1981, un crédit 
de deux millions neuf cent cinquante deux mille 
cing cent dinars (2.952.500 DA) applicable au budget 
du ministére de l'information et dela. culture ‘et 
aux chapitres énumérés a état ¢«B> annexé au 
présent décret. 

Art. 3. — Le ministre .des finances-et-le ministre 
de Vinformation et de.la culture sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de ?lexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique .et populaire, 

Fait & Alger, le-11 Juillet:1981. 

Chadli- BENDJEDID.. 

ETAT «A» 
  

  

  

enc nn nec enn cn ence ee 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN D.A. 

CHARGES COMMUNES 

TITRE IIIT — MOYENS DES SERVICES 

lére partie —- Personnel — Rémunérations d’activité 

31 - 90 Crédit provisionnel pour Je réajustement des tral- 

tements des agents de VEtat ...ccccccccceecess 1.300.000: 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

34 - 93 Frais judiciaires — Frais d’expertises —- Indemnités 
dues par l’Etat ....... vec cc erases seceeteiele.e 42.500 

Jéme partie — Dépenses diverses 

37 - 91 Dépenses 6VENtuelleS 22... cece ccc ccns cece els erelerererelere: 1.610.000 

2.952.500   
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ETAT «By» 

eee ease eecee ee 

  

      

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN D.A. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31 - O1 Administration centrale — Rémunérations princi- 
. pales Feeoeeseseeeesoouseereconneseeess 

eeoecenoesnre 1.300.000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

84 - 97 Indemnités dues par l'Etat — Frais judiciaires .... 4Z..U0 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie — Action éducative et culturelle 

43 « 02 Bourses 2100.00 0.0.00 0000 OOO CCA O OH OOO Ce OOOO LOD eee OERTS 1.610.000 

Total des crédits ouverts ........ 2.952.500 

Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions do 

gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. 

  

Par décret du 30 juin 1981, i] est mis fin aux 
fonetions de gouvernenur de la Banque centrale d’Al- 
gérie, exercées par M. Seghir Mostefal, 

‘qovmmnenmneneet-<Qpsee 

Déeret du 36 jfutn 1981 mettant fim aux fonetions do 
président directeur général de la Banque natio- 
nale d’Algérie. 

Ee 

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

fonctions de président directeur général de la Banque 

nationale d’Algérie, exercées par M. Habib Hakiki, 

appelé a d’autres fonctions. . 

cern Gipemermreee 

Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du 
président directeur général du Crédit populaire 

a’ Algérie. 

  

Par décret du 30 juin 1981, 11 est mis fin aux 
fonctions de président dizeeteur général du Crédit 
populaire d’Algérie. exercées par M. Mohamed 
Nourredine Kerras, appelé & d’autres fonctions,   

Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du 
président directeur général de la Banque exté- 
rieure d’Algérie, 

meeeepa 

Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux 
fonctions de président directeur général de la Banque 
extérieure d’Algérte, exercées par M. Bouasria Bei- 
ghoula, appelé & d'autres fonctions. 

erent Qpeeeneenemeneneeen 

Décret du 30 juin 1981’ mettant fin aux fonctions du 
président directeur général de la Banque algé- 
rienne de développement. 

  

Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux 
fonctions de président directeur général de ia Banque 
algérienne de développement, exercées par 
M. Mahfoud Aoufi, appelé A d’autres fonctions. 

rel) Gieewerreemmareaeaneee 

Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions da 
directemr général de la caisse nationale d’épargne 
et de prévoyance. 

  

Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance, exercées par M. Hocine 
Abed, appelé & d’autres fonctions.
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Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du 
directeur du trésor, du crédit et des assurances. 

  

Par. décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux fone- 
tions de dtrecteur du trésor, du crédit et des assu- 
rances, exercées par M. Abdelmouméne  Faouzi 
Benmalek, appelé 4 d’autres fonctions. 

nen Qe 

Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions d’un 
conseiller technique, 

  

Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux 
fonctions de conseilder technique, exercées au minis- 
tere des finances par M. Mahfoud Zerrouta, appelé 
& d’autres fonctions. 

eer Genesee 

Décret du ler juillet 1981 portant nomination du 
gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. 

  

Par décret du ler juillet 1981, M. Mahfoud Aoufi est 
nommé gouverneur de la Banuyue centrale 2’Algérie. 

eee) eee 

Décret du ler juillet 1981 portant nomination du 
directeur général de la Banque nationale 
ad’ Algérie. 

  

rar décret du ler juillet 1981, M. Mohamed Thamini 
est nommé directeur général de la Banque nationale 
d’Algérte. 

> Genweee 

Jécret du ler juillet 1981 portant nomination du 

directeur général du crédit populaire d’Algérie 

  

Par décret du ler juillet 1981, M. Mohamed 
Terbeche est nommé directeur général du crédit 
populaire d Algérie. 

eeermaranrenant perenne 

Décret du ler juillet 1981 portant nomination du 
directeur général de la Banque extérieure d’Algé- 
rie. 

  

Par décret du ler juillet 1981, M. Habib Hakiki est 
nommeé directeur général de la Banque extérieure 
d@ Algérie. 

nent 

Décret du ler juillet 1981 portant nomination du 
directeur général de la Banque algérienne de 
développement. 

Par décret du ler juillet 1981, M. Abdelmouméne 
Faouzi Benmalek est nommé directeur général de la 
Banque algérienne de développement.   

Décret du ler juillet 1981 portant nomination du 
directeur général de la caisse nationale d’épargne 
et de prévoyance. 

Par décret du ler juillet 1981, M. Mahfoud Zerrouta 
est nommeé directeur général de la caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance. 

manatees 

Décret du ler juillet 1981 portant nomination d@’un 
directeur général. 

Par décret du ler juillet 1981, M. Mohammed 
Nourredine Kerras est nommé directeur général au 
ministére des finances. 

Soret) - here aneesemn 

Arrété du 14 juin 1981 portant création de Is 
recette des contributions diverses de Sidi 

M’ Hamed. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale de wi- 

layas ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consis- 
tance territorlale des recettes des contributions 

diverses ; 

Vu Vordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant 
organisation administrative de la ville d’Alger ; 

Sur proposition du directeur des impdots, 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé & Sidi M’Hamed, une 
recette des contributions diverses chargée d’assurer 

la. gestion comptable du patrimoine de la commune 
de Sidi M’Hamed. 

Art. 2. — Le tableau annexé a larrété du 24 
janvier 1976 est modifié et complété eonformément 
au tableau joint au présent arrété. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété pren- 

dront effet & compter du ler septembre 1981. 

Art. 4. — Le directeur de l’administration géné- 
rale, le directeur du trésor, du crédit et des assu- 

rances, le directeur du budget et du contrdle et le 
directeur des impdéts sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de lexécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 juin 1981, 

M’Hamed YALA,
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TABLEAU ANNEXE 

  

Désignation de la recette et siége 

Communes comprises dans la 

circonscription territorilale 

de la recette 

Autres services gérés 

  

Alger-centre 

a ajouter 

Sidl M’Hamed   

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUILION AGRAIRE 

  

Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions 

du directeur de Péducation agricole. 
  

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

fonctions de directeur de l'éducation agricole au 

ministére de l’agriculiure et de la révolution agraire, 

exercées par M. Kamel Tedjini Bailiche, appelé a 

d'autres fonctions. . 

—————E——E== ————————— 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de ta société nationale des 

chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.). 

Par décret du 30 juin 1981, tl est mis fin aux 

fonctions de directeur général de la société nationaie 

des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), exercées 

par M. Saddek Benmehdjouba, appelé 4 d’autres 

fonctions. 

eecenrenaepnmanuent>-Gjprnsmnenvanaans 

Décret du ler juillet 1981 portant nomination du 

secrétaire général du ministére des transports 

et de Ia péche. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-12° ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

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

composition du Gouvernement ; 

WILAYA D’ALGER 

& supprimer : Sidi M’Hamed 

Sidi M’Hamed 

  

Tous biens concédés   
— . aT 

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

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif 
aux secrétaires généraux de ministéres ; 

Décréte : 

Article ler. —- M. Saddek Benmehdjouba est 
nommé secrétaire général du ministére des trans- 

ports et de la péche. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler juillet 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

SS ae 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Arrété interministérie] du 11 juillet 1981 portant 

désignation des programmes de logements neuts 

4 vendre sur le territoire de Ja wilaya de 

Blida. 

  

Le ministre de habitat et de l’urbanisme et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 
fixant les conditions de création, d’organisation et 

de fonctionnement des offices de promotion et de 
gestion immobiliére de willaya ; 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 
conditions de vente de logements neufs par tes 

organismes publics promoteurs d’immeubles collec- 

tifs ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu ie décret n° 76-143 du 25 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion 
immobiliére de wilaya ; 

Vu le décret n° 80-213 du 13 septembre 1980 
portant création de l’office nationa) du logemeat 

familial (O.N.L.F), notamment son article 2 ;
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Vu larrété iInterministériel du 18 décembre 1973 
fixant les modalités de répartition entre les diverses 
formules d’acquisition de logements neufs construits 
par les organismes publics promoteurs d’immeubles 
eollectifs ou d’ensembles d’habitations et les condi- 

tions et modalités d’acquisition selon la formute 
location-vente, notamment son article ler; 

Sur proposition du wali de Blida 

Arrétent : 

Article ler. — L’otfice national du logement 
familial eat autorisé & procéder a la vente, dans 
les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 
juin 1973 susvisé et les arrétés subséquents, d’un con- 
tingent de logements construits en {mmeubles collee- 
tifs quwil a réalisé dans la ville de Boygara. 

Art. 2. —- Ce contingent, destiné & la vente, 
représente 112 logements de type amélioré, répartis 
comme suit ; 

—— 32 logements de 2 piéces 

— 64 logements de 3 pléces 

— 8 logements de 4 piéces 

— 8 logements de 5 piéces 

Art. 3. — Les candidats a l’acquisition de -ces 
logements devront faire enregistrer leur demande 
simultanément auprés de l’office national du loge- 
ment .familial et des institutions financiéres chez 

lesquelles ils ont ouvert des comptes @epargne ou 
des comptes 4 terme. 

Art. 4. —- Le wali de Blida, le président directeur 
sénéral de la banque nationale d’Algérie, le présidett 
directeur général de la banque extérieure d’Algérie, 
le président directeur général du crédit populaire 
d@’Algérie, le directeur général de la caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance et. le directeur général 

de loffice nationai du logement familial sont 
ehargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algériermne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 11 juillet 1981. 

Le ministre de Phabitat Le ministre des finances, 
et de Vurbanisme, 

Ghazali AHMED ALI. M’Hamed YALA, 

rrr rrr reer et een 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du 24 juin 1981 fixant les prix des produits 
sidérurgiques. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret. n° 77-118 du 6 aoat 1977- portant 
fixation des prix des. produits sidérurgiques et 
notamment ses articles 2 et 6;   

Arréte : 

Article ler. — La vente des produits sidérurgiques 
Se fera, au cours du 2éme semestre 1981, aux prix 
portés sur le « Baréme des prix des produits sidé- 
turgiques », édition de juillet 1981, représentant la 
mise & jour du baréme défini en vertu du décret 
n° 77-118 du 6 aoat 1977 susvisé. 

Art, 2. — Ce baréme est applicable, sur l’ensemble 
du territoire national, & toutes ventes & partir des 
dépéts de la société nationale de sidérurgie ou de 
ceux de ses revendeurs. 

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

Fait & Alger, le 24 juin 1981. 

Mohamed LIASSINE. 

ee ————————————— ee 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Arrété interministériel du 21 juin 1981 portant orga» 
nisation et ouverture d’un concours sur titres 

pour Paccés au corps des ingénieurs. de Etat 
de ’hydraulique. 

Le ministre de l’hydraulique et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu VYordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant 

obligatoire, poux les fonctionnaires et assimilés, la 
connaissance de la langue nationale, complétée par 
Vordonnance n°? 71-2 du 2 janvier 1971 et ensemble 
des textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juiri 1966 relatif 
& Vélaboration et 4 la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel, concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de libération nationale ou de 
V’Organisation civile du Front de libération nationale, 
modifié et complété par les décrets n* 68-517 du: 
19 aofit. 1968 et 69-121 du 18 aott 1969; 

66-151 du 2 juin 1966 fixan¥ les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 
modifié par le décret n° 68-205 du 30 mat 1968; 

Vu le décret n° 

Vu le décret n° 68-210 du 30. mai 1968 relatif aux 
dispositions statutaires communes applicables; aus 

corps des ingénieurs. de lEtat
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Vu le décret n° 72-255 du 2 décembre 1972 portant 

creation d'un corps d’ingénieurs de VEtat de I’hy- 

draulique ; 

Vu je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d'age pour I'accés aux emplois 

publics ; , 

Vu le décret n° 73-102 du 25 juillet 1973 portant 

régime des études & l’école nationale polytechnique ; 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 

certaines dispositions applicables aux membres de 

ALN ou-de V'OCFLN, pour l’accés aux corps de 

fonctionnaires ; 

Vu l'arrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de I’Etat, 

des collectivités locales et des établissements et 

organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Un concours. sur titres, commun 

A toutes les filléres de l’hydraulique pour le recru- 

tement de cent vingt (120) ingénieurs de l’Etat de 

Ihydraulique, est ouvert au ministére de Vhydrau- 

lique, au titre de l'année 1981. 

Art. 2. — Le concours aura lieu le 14 octobre 1981. 

Art. 3. — Les candidats doivent étre agés de 

385 ans au plus au ler janvier de l’année du 

concours et titulaires d’un dipléme d’ingénieur 

d@Etat « Spécialité hydraulique » délivré par Vécole 

nationale polytechnique d’Alger, dans les conditions 

fixées par le décret n° 73-102 du 25 juillet 1973 

susvisé, ou d'un titre ou diplo6me admis en équl- 

valence. 

Toutefois, ta limite d’age peut étre reculée d’un 

an par enfant A charge, jusqu’a concurrence de 

5 ans. Ce maximum est porté a 10 ans, en faveur 

des membres de !"ALN et de VYOCFLN. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures doivent 

étre adressés sous pli recommandé ou déposés a la’ 

direction générale de l’administration - direction 

du personnel ~- ministére de I’hydraulique, Kouba, 

Alger. 

Les candidats doivent produire, & l’appui de leurs 

demandes, les piéces suivantes 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

famillale cu individuelle d’état civil datant de 

moins d’un an, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins d’un an, 

— deux certificats médicaux (médecine’ générale et 

phtisiologie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme d’ingé- 

nieur ou d’un titre équivalent, 

— #¥entuellement, un extrait du registre communal 

des membres de PA.L.N. ou de VO0.C.F.LN.,   

— une attestation justifiant le niveau de connats- 

sanee de la langue nationale, 

— un document justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— un certificat de nationalité algérienne datant 

de moins d’un an. 

La date limite de dépot des candidatures est 

fixée A deux mois aprés la publication du présent 

arrété au Journal officiel de ta Republique algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Art. 5. — La liste des candidats admis au concours, 

sur titres, est établie par un jury dont la composition 

est fixée comme suit : 

— le secrétaire général du ministére de V’hydraulique 

ou son geprésentant, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, 

— le directeur général de l’administration ou son 
représentant , 

— le directeur général de la formation et de la 
recherche ou son représentant, 

— le directeur du personnel ou son représentant, 

— deux (2) ingénieurs d’Etat - titulaires. 

Art. 6. — La liste des candidats déclarés admis 
est publiée au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 7. —- Les candidats membres de l’Armée 
de iibération nationale ou de l’Organisation civile 

du Front de libération nationale bénéficient, dans 

le cadre de ce concours, des avantages prévus par 

le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 8. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, ie 21 juin 1981. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 
et par délégation 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Tayeb BOUZID Mohamed Kamel LEULMI 

ern pp rreeeere 

P, le ministre 

de l’hydraulique, 

Le secrétaire général, 

Arrété interministérie] du 21 juin 1981 portant orga- 

nisation et ouverture d’un concours, sur titres, 

pour laccés au corps des ingénieurs d’application 

de Phydraulique. 
  

Le ministre de l’hydraulique et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République, 

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

et complétée, portant statut général de ja fonction 

publique ;



  

14 juillet 1981 

Vu lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant 
obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la 

connaissance de la langue nationale, complétée par 

Vordonnance n° 71-2 du 2 janvier 1971 et l’ensemble 
des textes pris pour son application ; 

Vu te décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 
a Vélaboration et 4 la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel, concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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

membres de l’Armée de libération nationale ou de 
VOrganisation civile du Front de libération nationale, 

modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 

19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aott 1969; 

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° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux 
dispositions statutaires communes applicables aux 
ingénieurs d’application ; 

Vu le décret n® 71-53 du 28 janvier 1971 relatif 
av recul des limites d’Age pour Vaccés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 72-256 du 2 décembre 1972 portant 
création d’un corps d’ingénieurs dapplication de 

lhydraulique ; 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
- eertaines dispositions applicables aux membres de 

YALN ou de VOCFLN, pour l’accés aux corps des 

fonctionnaires ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de l'Etat, 
des collectivités locales et des établissements et 
organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un concours, sur titres, commun 

a toutes les filiéres de l’hydraulique, pour le recru- 

tement de trente (30) ingénieurs d’application de 

Vhydraulique, est ouvert au ministére de l’hydrau- 

lique, au titre de l'année 1981. 

Art. 2. — Le concours aura leu le 14 octobre 1981. 

Art. 3. — Les candidats doivent étre Agés de 
35 ans au plus au ler janvier de l’année du 
concours et titulaires d’un dipléme d’ingénieur 

d’application « Spécialité hydraulique » ou d’un 

titre admis en équivalence. ; 

Toutefois, la limite d’4ge peut étre reculée d’un 
an par enfant 4 charge, jusqu’’ concurrence de 
5 ans. Ce maximum est porté 4 10 ans en faveur 

des membres de ALN et de lOCFLN. 

Art. 4. —- Les dossiers de candidatures doivent 
étre adressés sous pli recommandé ou déposés & la 
direction générale de l’administration - direction 
du personnel - ministére de l’hydraulique, Kouba, 
Alger. 
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Les candidats doivent produire, & l’appu!l de leurs 
demandes, les piéces suivantes : 

— un extrait. d’acte de naissance ou une fiche 
familiale ou individuelle d’état civil datant de 
moins d’un an, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins d'un an, 

— un certificat de nationalité algérienne datant 
de moins d’un an, 

— deux certificats médicaux (médecine générale et 
phtisiologie), 

-- une copie certifiée conforme du dipléme d’ingé- 

nieur ou d’un titre équivalent, 

— éventuellement, un extrait du registre communal 
des membres de l’A.L.N. ou de Y'O.C.F.LN,, 

— un document précisant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— une attestation Justifiant le niveau de connais- ° 
sance de la langue nationale, 

La date Umite de dépdt des candidatures est 
fixée & deux mois aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populatre. 

Art. 5. — La liste des candidats admis au concours 
sur titres, est établie par un jury dont la compositioa 

est fixée comme suit : 

— le secrétaire général du ministére de l’hydraulique 
ou son représentant, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou 
son représentant, 

-— le directeur général de l’administration ou son 
représentant , 

— le directeur général de la formation et de la 
recherche ou son représentant, 

~ le directeur du personnel ou son représentant, 

— deux (2) ingénieurs d’application titulaires. 

Art. 6. — La liste des candidats déclarés admis 
est publiée au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 7. -— Les candidats membres de l’Armée 
de libération nationale ou de VOrganisation civile 
du Front de libération nationale bénéficient, dans 
le cadre de ce concours, des avantages prévus par 
le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 8. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 21 juin 1981. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI_ 

P, le ministre 
de Vhydraulique, 

Le secrétaire général, 
% 

Tayeb BOUZID
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Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du 

secrétaire général du secrétariat @Etat a la 

péche. 
TREN 

Le Président de la République, 

Vu la ‘Constitution et notamment son article 

111-(12°) 

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

composition du Gouvernement ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n® 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 

gecrétaires généraux des ministéres ; 

_ Vu le déeret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, 

relatif aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret du ler octobre 1979 portant nomina- 

tion de M. Abdelthamid Ait-Younés, en qualité de 

secrétaire général du secrétariat d’Etat a la péche ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — I! est mis fin, aux fonctions de 

secrétaire général du secrétariat d’Etat a la péche, 

exercées par M. Abdelhamid Ait-Younés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 30 juin 1981. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret du ler juillet 1981 portant nomination du 

secrétaire général du secrétariat d’Etat 4 la 

péche, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 

111-(12°) ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 

secrétaires généraux des ministéres ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, 

relatif aux emplois supérieurs ; 

Décrete : 

Article ler. — M. Kamel Tedjini Bailiche est 

nommeé secrétaire général du secrétariat d’'Etat & la 

péche. 

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

officiel de la République algerienne démocratique et 

populatre. 

Fait a Alger, le ler juillet 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
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