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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

rg 

Décret n° 81-163 du 25 juillet 1981 portant ratifi- 
cation de Vaccord de cooperation dans. .es 

domaines de lhabitat, de l’urbanisme et de la 

construction entre le Gouvernement de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement de la République tunisienne, 

signé Aa Alger le 11 mars 1981. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la COnstitution et notamment son article 
cl1-17° 5 

Vu l'accord de coopération dans les domaines de 

‘habitat, de l’urbanisme et de la construction entre 

e Gouvernement de la République algérienne démo- 

“ratique et.populaire et le Gouvernement de lta 

République tunisienne, signé a Alger le 11 mars 1981 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
Yficiel de la République algérienne démocratique 
xt populaire, l’accord de coopération dans es 

jomaines de l’habitat,.de l’urbanisme et de ia 
sonstruction, entre le Gouvernement-de la Répu- 

dlique algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République tunisienne, signé 

a Alger le 11 mars 1981. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journai 
afficiel de la République algérienne démocratique 
2t populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1981. 
Chadli BENDJEDID. 

ACCORD 
de coopération dans les domaines de I’habitat, 

de l’urbanisme et de la construction 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République tunisienne, soucieux de renforcer 
toujours davantage les liens de fraternité et de 
bon voisinage existant entre leurs pays, et résolus 

& instaurer et A promouvoir une coopération soutenue 

dans les domaines de V’habitat, de l’urbanisme et 
de la construction, sont convenus des dispositions 

suivantes, 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler 

Le présent accord a pour objet de définir d’une 

part, les modalités de la coopération entre la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire et 1a   

République tunisienne, dans les domaines de l’habt- 
tat, de l’urbanisme et de la construction, et de 

fixer, d’autre part, les conditions d’engagement et 

d’exercice des entreprises qui prendront part a ta 

réalisation de ces programmes, notamment dans les 
zones limitrophes., 

Article 2 

Au sens du présent accord : 

— le terme «pays d'origine» désignera le pays 
@origine des entreprises de batiment et de travaux 

publics qui seront appelées & exécuter des travaux 
| sur le territoire de l’autre partie contractante ; 

— le terme «pays d’accuell» désignera le pays 
sur le territoire duquel les travaux seront exécutés ; 

— le terme «entreprises» désignera l’entreprise 
3u le groupement d’entreprises de batiment ou de- 
travaux publics qui sera chargé d’exécuter les 
travaux dans le pays d’accuell ; 

~~ le terme <¢zones limitrophes» s’entend des 
zones au-dela de la Ngne de démarcation des fron- 

tiéres, du nord au sud, dont les ‘distances dans 

chacun des deux pays seront délimitées d’un commun 
accord. “ 

TITRE IT 

FORMES DE COOPERATION. 

Article 3 

Les deux parties s’engagent 3 

a) & se communiquer périodiquement leurs now- 
veaux programmes respectifs, dans sa forme quali~ 
tative et quantitative, en matiére d’urbanisme, 
d’habitat et de construction ; 

b) a se consulter mutuellement de maniére & 
achanger leurs expériences respectives dans ces 

domaines. 

Article 4 

Chaque partie contractante favorisera V’octrol de 
marchés de gré a gré, & des «entreprises» inté- 
ressées et dament agréées de Pautre partie contrasc- 
tante, pour l’exécution, sur son territoire, de pro- 
grammes d’habitat, d’urbanisme et de construction, 
particullérement dans les « zones limitrophes >, 

Article 5 

L’entreprise bénéficiera de la part des autorités 
du pays d’origine et du pays d’accueil, dans )’accom- 
plissement des travaux qui lui sont confiés, de toutes 
les facilités nécessaires, conformément aux accords 
en vigueur entre les deux parties contractantes, 

notamment la convention d’établissement du 26 
julllet 1963 et la convention générale de sécurité 
sociale du 30 décembre 1973, et aux dispositions du 

titre IIT du présent accord,
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Article 6 

“Ti est institué une commission mixte sectorielle 

qui sera chargée de veiller & l’application et 4 

la bonne exécution du présent accord. 

Cette commission est aussi habilitée & soumettre 

aux deux Gouvernements toute proposition tendant 

4 promouvoir encore davantage la coopération dans 

ies domaines de’ ’habitat, de Yurbanisme et de 1a 

onstruction, 

Elle se réunira alternativement en Algérie et en 

funisi« tous les six mois ou & la demande de lune 

d@6 patties. . 

TITRE III 

CONDITIONS b’ ENGAGEMENT 

ET D’EXERCICE DES ENTREPRISES 

Article 7 

Lentreprise sera engagée pour l’exécution des 
marchés sur le territoire du pays d’accueil : 

a) soit & Pissue d’appel d’offr<s, 

b) soit & la suite de consultations restreintes, 

¢), soit en vertu d’un contrat de gré & gré. 

Article 8 

Lentreprise agréée pour exécuter les travaux sur 

le territoire du pays d'’accuell, bénéficiera du régime 

d’admission temporaire des matériels et équipements 

nécessaires & l’exécution du marché, conformémeat 

& la réglementation en vigueur dans le pays d’accueil. 

Ce matériel sera autorisé a la libre circulation en 

cas d’ouverture simultanée ou successive de plusieurs 

chanticrs, ou pour lapprovisionnement de cvs 

chantiers. 

Aprés achévement des travaux, ce matériel pourra 

étre soit rapatrié, soit mis & la consommation dans 

le pays d’accuell. 

Article 9 

Lientreprise agréée aura la possibilité, dans le cadre 

d’autorisations globales d’importation, de s’appro- 

visionner par ses moyens propres, & partir du pays 

@origine, en. matériaux et matériels nécessaires & 

Yexécution des travaux. 

Article 10 

Ventreprise agréée a la faculté d’employer sur 

ges chantiers, sans discrimination, du personnel 

‘recruté dans le pays d’accueil ou dans le pays 

@’origine. 

Toutefois, pour la. main-d’ceuvre spécialisée et 

qualifiée, le recrutement cans Je pays d’origine se 

fera conformément & des modalités qui seront défi- 

nies lors de ia passation des marchés.   

Article 11 

Chacune des deux parties s’engage & garantir dans 

les ¢onditions normales d’exécution du contrat, 2 

ponne fin des travaux et prestations de toute 

nature contfiés a l’entreprise. 

Article 12 

Chacune des deux partics s’engage 4 garantir, 

dans les conditions normales d’exécution du contrat, 

le transfert dans le pays d’origine de l'entreprise, des 

sommes décowant de application des clauses con- 

tractuelles du marché. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 13 

Les deux parties veilleront 4 ce que le présent 

accord soit appliqué avec toute la diligence et 

Vefficacité nécessaires. 

Chaque partie tnformera l'autre partie, dans les 

meilleurs délais possibles, de tout facteur suscep- 

tible d’entraver la réalisation des objectifs au 

présent accord. 

Article 14 
- 

En cas de différend relatif & l’Interprétation ou & 
Vapplication du présent accord, les deux parties 
se consulteront en vue de son réglement par la 

voie diplomatique ou dans le cadre de la commission 

mixte sectorielle. 

Article 15 

Le présent accord entrera en vigueur dés com- 

munication entre les parties qu'il est ratifié confor- 

mément aux dispositions en vigueur dans chacun 

des deux pays. 

Tl restera en vigueur pour une période de quatre 

ans et sera prorogé, par tacite reconduction, pour 

de nouvelles périodes de deux ans, sauf dénon- 

ciation par, une des parties avec un préavis de 

six mois. 

Fait & Alger, le 11 mars 1981.. 

P, le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la 

République algérienne République tunisienne, 

démocratique et populaire, 

Ghazali AHMED ALI, Moncef BELHADJ AMOR. 

Ministre de Vhabitat 
. @& de Purbanisme 

Ministre de Vhabitat
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés du 30 mai 1981 portant mouvement dans le 
corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Rabia Fichouche 
est mommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Bou Marouf Guerza 
ast aommé en qualité d’admin'strateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Yintérieur, & compter du 15 octobre 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Bachir 
Korichi est nommé en qualité d’administrateur 
‘stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministere de l’intérieur, &4 compter du 11 février 1931. 

Ladite nomination est prononcée tous ‘droits 
a bonification au sitre de membre de |’ALN-OCFLN 
spuises dans le corps d'origine. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, Melle Yamina Kadik 

ast nommeée en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de échelle XIII et affectée au ministére 
de l’intérieur, A compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété.du 3C mai 1981, M. Mohamed E)-Hafed 
zacherat est nommeé en qualité d’administrateur 

' sbagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au 
ministére de Vlintérieur, & compter de sa dare 
d'installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Ahmed Chenaif 
est nommé en qualité d’admin:strateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XII] et affecté au mijnistére 

de fintérieur, A compter de sa date d’installation. 

L'intéressé percevra la rémunération afférente a 
{indice détenu dans son corps d’origine. 

Ladite nomination est prononcée tous droits 
a bonitication du titre de membre de lALN-OCFLN 
épuisés dans le corps d’origine. - 

  

1 

Par arrété. du 30 mai 1981, M. Abdelmalek Ziat 
est nommeé en qualité dadministrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'intérieur, & compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981. Mme Fekir, née Fatiha 
Guendouz est nommée en qualité d’administrateur 

“nistrateurs et rangé au ¢éme échelon.   

stagiaire, indice 295 de l’échelle XTIT et affecthe 
au secrétariat d’Etat & la péche, a 

septembre 1980. 
sormple: du Lar 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Lamine 
Drid est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au - 
ministére du commerce, & compter de sa dace 
d’installation, 

  

- Par arrété du 30 mai 1981, Melle Baniah Bouabeha 
est nommée en qualité d’administrateur stagialtre, 
indice 295 de l’échelle XIJI et affectée au ministére 
des finances, & compter: de sa date d’installation, 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abdelmadjid 
Mahreche est nommé en qualité d’administrateur 
Staglaire, indice 295 de l’écheile XII] et affecté au 
ministére des finances, 4 compter du 10 juillet 1980. 

  

Par arrété du 30 mal 1981, les dispositions de 
Yarrété du 6 septembre 1980 sont modifiées ainal 
qu'il sult : 

« M. Mohamed Salah Amokrane est titularisé davis 

Tle corps des administrateurs et rangé au ler échelon, 
indice 320 de l’échelle XIII, & commpter du 9 mai 1979» 

  

Par arrété du 30 mai 1981, les dispositions de 
varréte du 22 octobre 1980 sont modifiées ainsi 

qu’il suit : 

«<M, Saci Mahdad est titularisé dans le corps des 
administrateurs et. rangé au 6éme échelon, tndice 
445 de l’échelle XIII, & compter du 17 septembre 
1979 et conserve & cette méme date, un reliquat 
d'ancienneté de 1 an, 10 mois et 17 jours ».. 

  

_ Par arrété du 30 mai 1981; M. Chérif Mahtout | 
est titularisé dans le corps des administrateurs: 
et rangé au Séme échelon,, Indice 420 de i’échelle 
XIII, & compter du 17 septembre 1979 et conserve 
4 cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 

i an,-» mois et 17 jours. 

*  pemmmecammvereatnasussanntaingremmmnpson * 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Salah Benazemam., 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
et rangé au ler échelon, indice 326 de Véchelle Xiu: 
& compter du 29 décembre 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abderrahmane 
Gouasmia est titularisé dans le corps des admi- 

indice 345 
de l’échelle XIII, & compter du 4 octobre 1980 
et conserve 3 cette méme date, un reliquat @ ancieds= 

neté ce 6 mols,



  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Neguib Metatla 
‘st titularisé dans le corps’ des administrateurs 
at prangé au 2éme échelon, indice 320 de |’échelie 
XU, & compter du 18 octobre 1980. 

  

Par arrété. du °30 mai 1981, M. Said Farhi 
. 3st titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 24 octobre 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Oudina 
ast titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au ler -échelon, indice 320 de J’écheile 
XO, & compter du ler juillet 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Naoui Benbelgacem 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
ét srangé au ler échelon, indice 320 de léchelle 

XIII, A compter du 31 décembre 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mostéfa Benchikh 
est titularisé dans le corps des administrateurs 

er rangé au 2éme échelon, indice 345 de .l’échelle 
XIII, 4 compter du 15 septembre 1979 et conserve 

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

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Bachir 
Djenaoui est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs et rangé au 2@me échelon, indice 345 

de échelle XIII, & compter du ler septembre 1979 
et conserve & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté d 6 mois. 

  

Par arrété du 30 mat 1981, M. Mohamed Matl 

est titularisé dans le corps des administrateurs 
et rangé au 5éme échelon, indice 420 de l’échelle 
XIII,,& compter du ler septembre 1979- et conserve 

a cette méme date, un _‘Teliquat d’ancienneté de 5 

mois et 17 jours. 

  

Par arreté du 30 mai 1981, M. Mohamed Bendali | 

Brahim est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 2éme échelon, indice 345 ce 

échelle XIII, & compter du 15 novembre 1980 et 

XIU, & compter du i5 novembre 1980 et conserve 

A cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 

mols. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Ahmed Lakkhdar 

Tazir est nommé en qualité d’administrateur sta- 

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

ministére des affaires étrangéres, & compter du ler 

décembre 1979. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abderrahmane 

Hemidaoul est nommé en qualité d’administrateur 

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

munistére des affaires Gtrangeres. . 
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Par arrété du 30 mai 1981, M. Noureddine Doudou | 
est nommé en qualité -d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

des affaires Gtrangeres, & compter du 15 décembre 

y 1979. 

  

Par arrété du 30 mat 1981, M. Anmed Fentneche 
est nommeée 2|n qualité d’administrateur stagiaire, 

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

des affaires étrangéres, & compter du 15 décembre 
1979. 

  

Par arrété du 30 mali 1981, M. Salah Boucha 
est titularisé dans le .corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de échelle XIti, 
& compter du 26 juln 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abdelkrim Benchiakh 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIZI, 
& compter du 8 juillet 1979. - 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abdelhamid Kouachi 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 8 juillet 1978. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Bensaid Guezzar 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 5éme échelon, indice 420 de 1l’échelle 

XIII, & compter du 11 septembre 1980 et conserve 
4 cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

8 mois et 10 jours. . 

  

Par arrété du 30 mal 1981, M. Djaouad Rahal 
est titularisé dans le corps.des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIV, 

a compter du 11 juillet 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Smail Mayouche 
ast titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIJI, 
& compter du ler juillet 1980. 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mahieddine Ben- 

djelloud est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

échelle XIII, & compter du 16 mai 1980. 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mostéfa Bentora 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon. indice 320 de Véchelle XIII, 

& compter du 25 septembre 1980,
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Par arrété du 30 mai 1981, M. Youcef Belhamel 
est mommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

Ges affaires étrangéres, & compter du 15 décembre 
1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, les dispositions de 
Varrété du 3 juin 1980 sont modifiées ainsi qu'il 
suit : 

«¢ M. Mohamed Tahar Azibi est titularisé dans le 
corps des administrateurs et rangé au 2@me écha- 
lon, indice 345 de l’échelle XIIT et conserve a 
cette méme date, un reliquat diancienneté de 1 an». 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Segnhir 
Kebir Medjhouda est titularisé dans le corps des 
administrateurs et rangé au 4éme échelon, indice 
395 de l’échelleé XIII, A compter du ler juin 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Arab 
Mihoubi est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de Il’échelle XIII et affecté 
au ministére de l’intérieur, & compter de sa date 
d’installation, 7 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Ahmed Louacheni 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, | 

indice 295 de |’échelle XII] et affecté au ministéce 

- de l'intérieur, & compter de sa date d’installation, 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. AH Alitk 
est aommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministérs 

de l'intérieur, & compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Ahmed. Labidi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelie XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’instaHation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Benisli Merzouk 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XITI et affecté au ministére 
de l’intérieur, & compter de’ sa date d’installation. 

’ Par arrété du 30 mai 1981, M. Nacer Smail 
Beikacem est, nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére de la justice, &4 compter de sa date 
d’installation. , 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Farouk Koutdri 
esi nomme en qualité d’sdministrateur stagiatre, 

indice 295 je I’*chelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, &@ compter de sa date d’installation,   

Par arrété du 30 mat 1981, M. Mohamed Djouama 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaice, 

indice 295 de échelle XIU. et afrecté au ministere 
de Vintérieur, A compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Youcef Bouchacht 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur, & compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Réda Kémal Meghelli 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de V’intérieur, & compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Said Bidi est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté av ministére de 
Vintérieur, & compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abdelkader Terbak 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de l'intérieur, & compter de sa date d’installatioa. 

  

- 

Par arrété du 30 mat 1981, M. Said Mezil 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérteur, & compter de sa date d’installatioa. 

—peeeneerereenencaren enna 

Par arrété du 306 mai 1981, M. Mohamed Larbaoui 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de l’intérieur, & compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Yache- 
temane est nommé en qualité d’administrateur sta- 

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

ministére de Vl'intérieur, & compter de sa date 

d’installation. 

  

- Par arrété du 30 mai 1981, M. Hamid Benteboula 
est nommé en qualité wWadministrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installatioa. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Lamine Guedrl 
est nommé en qualité d’administrateur stagltaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérteur, & compter de sa date d’installation. 

  

Par. arrété du 30 mai 1981, M. Miloud Belmouloud 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de linterieur, & compter de sa date d’installation,
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Par arrété du 80 ma! 1981, M. Hocine Chebira 

est, nommé en qualité d’administrateur stagiaire, . 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére « 
de l’intérieur, & compter de sa date d’installation. 

  

_ Par arrété du 30 mal 1981, M. Mohamed Chekroune 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’lntérieur, & compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abdesselem Ben- 
ghalem est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, Indice 295 de l’échelle XITI et affecté au 
ministére de Ilintérieur, & compter de sa date 
@ installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Bouazza 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'intérieur, & compter du 11 février 1981. 

Ladite nomination est prononcée tous droits 
& bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN 
6puisés dans le corps d'origine. 

  

Par arrété du 30 mal 1981, M. Mohamed Bourenane 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, & compter du ler juin 1980 et conserve a 
eétte méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abdellah Bensahil 
est nommé en qualité d’administrateur. stagtaire, 
indice 295 de ]’échelle XIII et affecté au ministére 
fies industries légéres, A compter du 11 février 1981. 

Ladite nomination est prononcée tous droits 
a bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN 
épuisés dans le corps d'origine. 

earn 

Par arrété du 30 maf 1981, M. Mohamed Chakour 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelie 
XIII, & compter du 7 octobre 1979. 

  

Par arrété du 30 mal 1981, Melle Zoubida Hamza 
est titularisée dans le corps des administrateurs 
et rangée au ler échelon, indice 320 de 1’échelle 

XIII, & compter du 7 décembre 1980. . 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Boughaba 

est titularis6é dans le corps des administrateurs 

et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelie 

XIII, & compter du 14 aott 1980. 

Par arrété du 30 mat 1981, M. M’Hamed Abouran 

‘ est titularisé dans le corps des administrateucs 

et rangé au ler échelon, indice 320 de J’échelle 

XIII, a compter du 10 juillet 1980, 
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Par arrété du 30 mal 1981, M. Hocine Abdous 
est titularisé dans le corps des administrateurcs 

et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, & compter du 4 aoat 1980. : 

  

Par arrété du 30 mal 1981, M. Said Nagheche 
est titularisé dans le corps des administrateus 
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, & compter du 19 juillet 1979. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Makhlouf Bouchek 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, & compter du 2 janvier 1981. 

  

Par arrété du 30 maj 1981, M. Abdelaziz Fahla 
est nommé en qualité d’administrateur staglalre, - 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété. du 30 mal 1981, Melle Fadila Ben- 
mounah est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIIX et affectée 
au ministére de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, & compter de sa date d’installation, 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Hammad 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la justice, & compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Hemidet 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la justice, &4 compter de sa date d’lnstallation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Salah Ramdane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 
de ja justice, 4 compter de sa date d’installation, 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Tayeb Zentbaa 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

{Indice 295 de l’échelle XITI et affecté au ministére 

de la justice, & compter de sa date d’Instailatiou. 

Par arrété du 30 mai 1981, Melle Mimissa Barberis 

est nommée en qualité d’administrateur stagtatre, 

indice 295 de l’échelle XI1] et affectée au ministére 

de la justice, & compter de sa date d’installation. 

Par arrété du 30 mai 1981, la démission présentée 
par M. Mohamed Laouaz, administrateur staglalre 
est acceptée a compter du ler février 1981,



nn ed 

28 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 
  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mustapha Benahbid 

ast mnommeé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministérg 
Je VPenseignement et de la recherche scientifique, a 

compter de sa date d’installation. 

Par arrété du 30 mal 1981, M. Mahmoud Lecheheb 

est nommé en qualité dadministrateur stagiaire, 

ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
le Venseignement et de la recherche scientifique, a 

compter de sa date d’installation. 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Bel- 
nokhtar est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

vyinistére de l’enseignement et de la recherche’ 
‘cientifique, a compter de sa date d’installation. 

Par arrété du 30 mai 1981, Melle Fatiha Benzine 
st nommée en qualité d’adrninistrateur stagiatce, 

ndice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
le Penseignement et de la recherche scientifique, 4 

‘ompter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abdelmalek Zaoui 
‘st nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

ndice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
le Yenseignement et de la recherche scientifique, 4 
‘ampter du 22 mars 1981. 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abdelkrim Kermali 
sh nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
idice 295 de l’échelle XTiI.et affecté au ministére 
i¢ Venselgnement et de la recherche scientifique, a 
ompter de sa date d’installation, 

—_——— 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Kamel Kercenna 
st nomme en qualité d’administrateur stagiaire, 

ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

_ je Venseignement et de la recherche scientifique, a 

- 7ompter de sa date d’instaliation. 

  

Par arrété du 30 mal 1981, Melle Malika Kadi 
‘sb oommeée en qualite d’administrateur stagtaire, 

ndice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
te enseignement et de la recherche scientifique, 4 
sompter de sa date d’installation. 

Par arrété du 30 mal 1981, M. Boudjemaa Lehout 

4st titutarise dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, a 

‘ompter du 21 janvier 1981. 

  

Par arrété du 30 mal 1981, M. All Mohamed 
amine Kal’ est titularlsé dans le corps des adml- 
ustrateurs et rangé au ier échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, & compter du 9 septembre 1980.   

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abdelmadjid 
Boushaba est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, &4 compter du 4 mars 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Tousni Benbaka 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de Y’échelle XIII, & 
compter du 23 janvier 1981. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, la démission présentée 
par M. Mohamed Foulane est acceptée & compter 
du 30 décembre 1979. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, Melle Aicha Gamane 
est nommée en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de la justice, & compter de sa date d’installatioa, 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M: Messaoud M’Hamed 
Yahia est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté eu 
ministere de la justice, & compter de sa date 
d@ installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Chérif 
Abdoune est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté gu 
ministére de la justice, & compter de sa date 
d’installation. 

  

Par arrété du 30 mat 1981, M. Habib Lakhel 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaice, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministdre 
de Vintérieur, & compter du ler février 1981. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Abdeldjabbar 
Diebri est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté ay 
ministére de l’intérieur, A compter du 11 février 1981. 

Ladite nomination est prononcée tous droits 
& bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN 
épuisés dans le corps d@’ortgine. 

    

Par arrété du 30 mai 1981, M. Brahim Khalil 
Bellameche est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de lintérieur, & compter de sa date 
d@installation. 

eremncremnentcemas rence Somes 

Par arrété du 30 mal 1981, Melle Latifa Kouche 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de l’intérieur, & compter du ler octobre 1920,
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Par. arrété du 30 mai 1981, Melle Sadia Boukhors 
ast oommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de échelle XIII et affectée au ministére 

de l’intérieur. : 

Ladite nomination est prononcée tous droits 
4 bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN 
epuisés dans ie corps d'origine. 

  

Par arrété du 30 maf 1981, M. Boudjemline 
Dechourha est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
iwinistere de Yintérieur (wilaya de M’Sila), a 

compter du 11 février 1981. 

Ladite nomination est prononcée tous droits 

a bonification au titre de membre de !ALN-OCFLN 

_ @puisés dans le corps d’origine. 
o 
  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Kati 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur, & compter de sa date d’installation. 
  

Par.arrété du 30. mai 1981, M. Lahcéne Nouani 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 

compter du 8 décembre 1980. 

  

. Par arrété du 30 mai 1981, M. Abderrachid Abada 

est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 

1979 dans le corps des administrateéurs. 

L’intéressé sera rémunéré sur Ja base de Vindics 

370 de l’échelle XIII, A compter du ler janvier 1980 

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

pneté.de 9 mois et 3 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, Melle Zelikha Mezhoud 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de Venseignement et de la recherche scientifique, 4 
compter du ler juillet 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, Melle Zohra Djaroud 

est nommée en qualité d’administrateur stagtatre, 

indice 205 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de Y’enseignement et de la recherche scientifique, & 

vompter de sa date d’installation, 

  

Par arrété du 30 mal 1981, M. Abdelkader Bouzidi 

est. nomimné en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de i’Schelle XIII et affecté au ministére 

d¢ lenseignement et de ia recherche scientifique, & 

gomptex du 2Q juillet 1980.   

Par arrété du. 30 mai 1981, M. Malik Si-Ahmed 
est nmommé en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
du commerce, & compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mat 1981, M. Ramdane Aribi 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, & 

compter du 23 janvier 1981. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mahieddine Begricne 

est titularisé dans le corps des administrateurs ¢: 

rangé au 3éme échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 4 

compter du ler juin 1980, et conserve 4 cette méme 

date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 25 jours 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Omar Goulgan 

est nommé en qualité d’administarteur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministét: 
des affaires étrangéres, A compter du 11 février 1981 

Ladite nomination est prononcée tous drotts 

% bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN 

épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Taib: 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

des postes et télécommunications, & compter -du 

11 février 1981. ’ 

L’intéressé percevra la rémunération afférente a 
l’Indice détenu dans son corps d’origine. 

Ladite nomination est " prononcée tous droits 

a bonification au titre de membre de lALN-OCFLN 

épuisés dans le corps d'origine. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, les dispositions da 

Varrété du 24 juillet 1980 portant nomination de 

M. Mohamed El-Kamel Benkhalef, en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire sont modifiées ainsi qu’ll sult : 

«M. Mohamed El-Kamel Benkhalef est intggré et 

titularisé, au 31 décembre 1979, dans le corps des 

administrateurs et affecté au ministére des indus- 

tries légéres >. . 

Liintéressé sera rémunéré sur ja base de l’indice 
320 de l’échelle XIII, & eompter du ler ‘Janvier 1980 

et conserve 4 cette méme date, un reliquat d’an- 

cjenneté de 7 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, les dispositions ce 
Yarrété du 17 décembre 1979 sont modifiées ainsi 

qu’il suit : 

«<M. Noureddine Belkacemi est intégré, titularisé et 

reclassé au 31 décembre 1979 dans le corps des 

administrateurs >,
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Liintéress6 sera rémunéré sur la base de I'indi:e: 
0 de échelle XIII, A compter du ler janvier 1980 

at conserve a cette méme date, un reliquat d’an- 

‘tenneté de 2 ans et 1 mola 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

“cunlalre antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, Mme Haouchine, née 
auma-Zohra Benmehdia est intégrée, titularisée e. 

classée au 31 décembre 1979 dans le corps das 
-dministrateurs. 

CLrinteressée sera rémunérée sur la base de I’indice 
45 de échelle XIII, & compter du ler Janvier 

°80 et conserve & cette méme date, un reliquat 

. ancienneté de 2 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

ecuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arréte du. 30 mal 1981, M. Abderrahmane 
nedou est nommé en qualité Madministrateur sta- 

claire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

ninistére de la planification et de ‘“.ménsgement 
‘ua territolre, & compter de sa date d’installatton. 

  

Par arrété du 30 mal 1981, M. Omar Abdelmaet 

3t nomme en qualité Gadrministrateur staglaire, 

ndice 295 de échelle XITIL et affecté au ministére 

le ta planification et de t’‘aménagement du terri- 
aire, & compter de sa date d’insta!lation. 

  

var arrété du 30 mai 1981, M. Mustapha Sati 
at aommé en qualite d’administrateur ' stagiaire 

ndice 295 de l’échelle XIIT et affecté au ministére 
‘¢ la ptanification et de l'aménagement du terti- 

‘ure, @ compter de sa date d’installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Kheditm Ouldada 

‘st nommé en qualité d’admuinistrateur stagialre, | 
naice 295 de (échelle XIiI et affecté au ministére 

ie la pianification et de l’aménagement du terri- 
ire, & compter de sa date d’installation, 

Par arrété du 30 mai 1981, Melle Dalila Nadia 

danifi est nommée en qualité d’administrateur 3t4- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la planification et de lamenagemeut 

du territoire, & compter. de sa date d’instailation 

  

Par arrété du 30 maj 1981, M. Rachid Dahaha 

est nomme en qualité d’administrateur stagtairs. 

indice 295 de I’échelle XII] et affecté au ministere 

de léducation et de !’enselgnement fondamentai, a 

compter de sa date d’instaliation. 

  

Par arrété du 30 mal 1981, M. Noureddine Hamida 

est pommé en qualtté d’administrateur staglaire,   

indice 295 de l’échelle XIII et affecté an mintatére 
de Verneation et de lenselguenent atiethea @ 
ecompter du ler, juillet 1980. 

Liintéressé continuera a bénéficler de ’tndlse 
détenu dans le corps d'origine. 

  

Par arrété du 30 mai 1981. M. Abdelkader Laoufi 

ast nommé en quaiité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XII] et affecté au ministére 
de l'éducation et de l‘enseignement fondamental, & 

sompter du 11 février 1981, 

Ladite nomination est prononcée tous droits 

a bonification au titre de membre de l'ALN-OCFLN 

épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Benyamina Chaib 

ddraaé est nommé en qualité d’administrateur sta- 

Slaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté su 

ministére de l’éducation et de l’enseignement fon- 
damental, & compter de sa date d’installation. 

  

« Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Harbi 
ast titularisé dans le corps des administrateurs 

at rangé au ler échelon, indice 320 de l’écheile 
XTU, & compter du ler Juin 1980. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, Melle Assia M’Raigh 
‘st nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 
ndice 295 de i’échelle XIII et affectée au ministere 
de ’hydraulique, & compter de sa date d’tnstallation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Amar Rouabhi 
ast nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
ndice 295 de léchelle XIII et affecté au ministére 

de l’hydraulique, & compter de sa date @’installatioa. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, Melle Fatiha Guerrart 

‘3st nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des transports et de la péche, & compter de sa 

date d'installation. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Smail Hakimi 
est oommé en qualite d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
te la jeunesse et des sports, & compter de sa date 

installation. 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Hamouda Direm 
ast titularisé dans le corps des administrateurs at 

angé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, a 

compter du 10 octobre 1980. 

  

Par arrété du 80 mai 1981, M. Mohamed Zeraoulia - 
“sf titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelun, indice 320 de l’échelle XIII, & 

compter du 13 mai 1980.
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Par arrété du 30 mal 1981, les dispositions de | 
. Varrété du 10 septembre 1979, portant nomination 

e * Youssef Benoudjit sont modifiées ainsi qu’il 
3 3 

¢ L'intéressé est intégré et titularisé au 31 décembre 
(972, dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de I'ihdice 
{20 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 
1980 et conserve & cette méte date, un reliquat 
‘anctenrieté de 1 an et 26 Jouts. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
_pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 30 mal 1981, les dispositions de 
ane du 9 mai 1979 sont modifiées ainsi qu'il 

sult : 

_@M. Rabah Boubertakh, est promu dans le corps 
des administrateurs, par avancement au 4é¢me éche- 
lon, indice 395 de l'échellé XIII, & compter du 
ler septembre 1978 >. 

(be reste sans changement). 

  

Par arrété du 380 mai 1981, M. Allel Birady est 
ntégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979 
‘aus le corps des administrateurs. 

Lintéressé sere, rémunéré sur la base de l'indice 
10 de VSchelle XIII, & compter du ler janvier 
980 ef conserve & cette méme date, un reliquat 
’ancienneté de 4 mols et 26 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
séctinjaire antérieur. au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 30 mal 1981, M. Slimane Belabbas 

eat nommeé en cualité d’administrateur stagiaire, 
midice 295 de échelle XIII et affecté au ministere 

ab Viit4tieur, A compter de sa date d’installatioa. 

  

Par arrété du 30 mal 1981, M. Miloud Berarrha 
ast mommeé en quallté ‘d’administrateur staglaire, 

sndice #4 de l’dcheile XIII; A compter du 11 février 

1961 et affecté au ministére de l’intérleur. | 

Ladite: nomination ést prononcée tous drolts 

a nonification au titre de membre de |’ALN-OCFLN 

$puises dans le corps d'origine. 
ao SA NS ON 

Par arreté du 30 mai 1981, M. Abdelkader Boulll 
ast nommé en qualite d'administrateur staglaire, 

“gu 208 de l'échelle XIII, & compte? du 11 février 

398) wt atrecté an ministére de Mintérieur. | 

iMmteresss percevis Ia rémunération afférente & 
 Witdice détenn cans son corps dorigine. 

- kaadite nominacion est prononeée tous dralts 
& bonification su tre de membre de |’ALN-OCFLN 

é@patets dan: de corps d'origine. ‘ 
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Par arrété du- 30 ma! 1981, M. Mohamed Bensstoud 
est. nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l'échelle XIII, & compter du 11 février 

1981 et affecté au ministére de l’intérleur. 

L'intéressé percevra la rémunération afférehte a 
l'indice détenu dans son corps d'origine. . 

Ladite nomination est prononcée tous droite 

& bonification au titre de membre de VPALN-OCFLN 

épulsés dais le corps d’origine. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, M. Hamza Béfisac) 

est nommé en qualité d’administrateur stagtalre, 

Indice 295 de ’échelle XIIT, A compter du 11 février 

1981 et affecté au ministére de l’intérieur. 

Liintéressé percevra ‘la rémunétation afférénte a 
Yindice détenu dans son corps d'origine. « 

Ladite nomination est prononcée tous droits 

a bonification au titte de tnernbre de l’ALN-OCFLN 

4puisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 30 mai 1981,-M. Tayeb Chiah! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, &,compter du 11 février 
1981 et affecté au ministére de I'intérieur. 

Liintéressé percevra la rémunération afférente a 

“indice détenu dans son corps d'origine. 

Ladite nomination est prononcée tous drotts 

& bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN 

épuisés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété dt 30 mai 1981, les dispositions de 

Parrété du 17 novembre 1975 portant pominatioo 

de M. Mohamed Amokrane Khellil en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire sont modifiées ainsi qu’il sult ; 

«M. Mohamed Amokrane Khellll est intégré, titu- 

Jarisé et reclassé au 31 décembre 1979, dans ie 

corps des administrateurs. 

L'intéressé sera rémunéré sur la base de Vindice 

398 de échelle XIII, & comptef du ler jJanvie: 

1980 et conserve A cette méme date, un reliqua’ 

d’ancienneté de 6: mois et 4 jours. 

La régularisation comptable he peut avoir d’effe' 

pécuntaire antérieur au ler janvier. 1980 ». 

a 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
. Sa . 

Pécret n° 81-162 du 18 juillet 1981 relatif a 1: 

fixation de la date d’incorporation du troisiém: 

contingent 1981 et A la définition des catégorie 

de citoyens incorporables au titre du contingen 

1981/3. 

  

Le, Président de la République,   Sur le rapport du haut commissaire au servic 
national, 

me lad Constitutidn et notamment son artic: 
11-10° ; . .
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Vu Vordonnance 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 Vordonnance n° 75-86 du+30 décembre 1975, 

modifiant et complétant l’article 85 de l’ordonnance 
n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du 
service national ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont incorporables au titre du 3ame 
contingent de la classe 1981 ; 

— les citoyens nés entre je ler septembre 1961 et 
le 31 décembre 1961, 

— les citoyens des classes précédentes qui ont été 

omis ou déclarés « bons absents au service national » 
ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont 
le sursis n’a pas été recondult, 

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

Art. 2. — Le haut commissaire au service national 
définira, dans les catégories de citoyens visés a 
Varticle ler ci-dessus, les effectifs & Iincorporer 
compte tenu des besoins arrétés. 7 

Art. 3. — L’lincorporation au titre du 3éme contin- 
gent de la classe 1981 est fixée au 15 septembre 1981. 

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

Falt @ Alger, le 18 juillet 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

err rere 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 81-164 du 25 juillet 1981 portant statut 
du village socialiste agricole. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’'intérieur 
et du ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire, 

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

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, moui- 
flée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 7i-73 du 8 novembre 1971 
portant révolution agraire ;   

Vu Yordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif A 

la dénomination de certains lieux et édifices publics, 
notamment son article 3; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
fixer le statut du village soctaliste agricole réalisé 
dans le cadre de la révolution agraire, avec le con- 
cours de VEtat ou par tout autre mode de 
financement. 

TITRE I 

ORGANISATION DU VILLAGE SOCIALISTE 
AGRICOLE 

Art. 2. — Le village socialiste agricole constitue 
une partie intégrante de la commune d’implantation. 

Son mode d’organisation et de fonctionnement, ses 
organes de gestion s’Insérent dans le cadre politique, 

administratif, économique, social et culturel de la 
commune. 

Il constitue un support essentiel a la production 
agricole, sans que cette fonction principale n’exclut 

les activités nécessaires a la vie du village et celles 
concourant a son développement. 

Art. 3. — Le village socialiste agricole est formé par 
un groupement d’habitants dont les conditions d’exis- 

tence sont liées au travail agricole, ainsi! que ceux 

occupant en permanence un emploi utile 4 la vie du 

village. 

Il regroupe essentiellement : 

-~ les paysans attributaires au titre de la révo- 
lution agraire, 

— les coopérateurs moudjahidine, 

— les travailleurs du secteur agricole autogéré, 

— les petits paysans, 

— les techniciens de l’agriculture, 

— toute personne, qui, de par sa profession utile 
pour le village, y réside en permanence. 

Art. 4. — Chaque village socialiste agricole est 

doté d'un nom, conformément aux conditions définies 

par l'article 3 du décret n° 77-40 du 19 février 1977, 

susvisé, 

Art. 5. —- Les équipements collectifs, les équipe- 
ments d’exploitation ainsi que les logements. du 
village socialiste agricole font partie du patrimoine 
de la commune et sont incessibles. 

Art. 6. — Les biens visés & l’article 5 ci-dessus 
sont administrés dans les conditions fixées par 
Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvis¢a 
et celles du présent décret,
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TITRE TI 

ADMINISTRATION DU VILLAGE 

Art. 7. — Dans le cadre des dispositions de l’article 
'126 de Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 
susvisée, l’assemblée populaire communale crée 
auprés de chaque village soclaliste agricole, une an- 
tenne administrative communale et désigne le 
délégué spécial. 

Art. 8. — Dans l’exercice de ses fonctions, le 
délégué spécial est assisté d'un comité consultatif. 

Art. 9. — Le comité consultatif, présidé par le 

délégué spécial, est composé de : 

—- 9 membres dans ies villages de moins de 70 

logements, 

— 11 membres dans les villages de 70 & 140 loge- 

‘ments, 

— 15 membres dans les villages de plus de 146 
logements. 

Art. 10. — Les membres du comité consultatif sont 
‘désignés par l’instance locale du Parti du Front de 
libération nationale, parmi : 

— les représentants des attributatres de la révo- 
lution agraire, 

— les représentants des travailleurs du secteur 
agricole autogéré , 

— les représentants des coopérateurs moudjahi- 
dine, 

— les agents du culte, 

— les techniciens de l’agriculture résidant dans le 
village, 

'—- les représentants des professions non agricoles 
exercées dans le village, 

Art. 11. — Le comité consuitatif se réunit sur 
convocation de son président et a sa demande ou a 
la demande du tiers de ses membres. 

Le secrétarfat des séances est assuré par un agenri 
de l’antenne administrative communale désigné par 
le délégué spécial, 

Art, 12. — Le comité consultatif formule ses avis 
& la majorité de ses membres présents. Les avis au 
comité sont consignés dans un registre ad-hoc coté 
et paraphé par le président de Passemblée populaire 
communale. 

Art. 13. — Le délégué spécial est tenu d’adresser 
un extrait du registre au président de l’assembiée 
populaire communale qui décide, en conformité avec 
les dispositions de !a iégislation en vigueur, de ta 
suite 4 réserver aux avis et propositions du comité 
consultatif. 

Art. 14. — Dans le cadre de l’administration da 
Village soclaliste agricole et sur délégation du pre- 
sident de Passemblée populaire communale, le dé'4- 
gué spécial remplit les fonctions d’officler d’état 
eivil dans cette fraction de la commune, 
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Tl est, en outre, chargé =: 

— de représenter l’assemblée populaire commu- 
ale, au niveau du village, 

— de veiller & Ventretien et & la maintenanc« 
du patrimoine communale et de prendre, le cas 

échéant, toute mesure conservatoire, 

— d’assurer le contréle de la gestion des services 
publics implantés au sein du village, et de proposer au 

president de l’assembiée populaire communale, toute 
mesure de nature 4 améliorer leur fonctlonnement 
et leur exploitation, 

— de veiiler au maintien de l’ordre public et a ia 
sécurité des biens et des personnes, 

— de véiller 4 la santé, & l’hygiéne et a ia salu 
drite publique, 

— d’assurer la publicité des arrétés communaux 
at de vefller 4 leur exécution, 

— dc velliexr @ ta conservation des archives, 

TITRE ItT 

STATUT DU LOGEMENT 

Art. 15. — L’attributaire du logement du village 

OClaliste agricole doit, suivant. les dispositions c: 
Jarticle 847 de lordonnance n° 75-58 du 26 septem 
bre 1975 susvisée, en faire un usage conforme & 3x 
nature et 4 sa destination. 

L’attributaire est tenu, en outre, de s’acquitter de 
fNuies les charges ordinaires résultant dé la jouts- 
sance du bien qu’il occupe ainsi que de toutes les 
harge» se rapportant aux travaux d’entretien cou 
(Ant. . ‘ 

Nl doit, 4 ce titre, verser 4 l’assemblée populaire 
‘ommunale une contribution mensuelle dont .e: 
sonditions seront fixées par arrété conjoint du 
ministre de |’intérieur, du ministre des finances al 
dv ministre de agriculture et de la révolution 
vegrasre. 

Art. 16. — Les charges extraordinaires et les 
grosses réparations des logements du village socia- 
liste agricole incombent a la commune. 

Art. 17. — Font perdre le bénéfice du droit a4 
gement et a la jouissance du bien : 

— la perte, pour une cause autre qu’accidentelle, 
de ja qualité ayant donné droit a l’attribution du 
logement. 

— la sous-location de tout ou partie de l’immeuble. 

Art. 18. — Les ayants droit d@’un attributatre 
décédé sont maintenus dans Jes Heux jusqu’a la mise 
& leur disposition, par la commune, d’un logement. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 19. — Les ressources et les charges liées au 
fonctionnement et a l'équipement du village socla- 
liste agricole sont intégrées dans le budget com- 
munal,
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Art. 20. — Pour des ratsons d’élolgnement du 
chef-lieu de la commune ou lorsque |’assemblée 
populaire communale te juge utile, il peut étre 

eréé dans le village, sous la survelilance et la respon - 
sabilité du receveur communal, une régie de recettes 
et de dépenses. 

Art. 21. — La gestion des services publics implan-. 
tés dans le village est régie par les dispositions 
de Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée. 

Lorsque leur dimension l’exige, et quand les lois 
et réglements en disposent ainsi, les services publics 
du village peuvent faire lobjet d’une gestion comp- 
table distincte. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- | 
eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

SS 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 81-165 du 25 juillet 1981 portant virement 
de crédit au budget du ministére de ia planifi- 

cation et de Paménagement du territoire. 
  

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, notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 80-308 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 de la plonification et de l’'aména- 
gement du territoire ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est annulé sur 1981, un crédit 

de deux cent quarante mille dinars (240.000 Da) 

applicable au budget du ministére de la planifi- 

cation et de l’aménagement du territoire et au 

chapitre n° 34-01 : « Administration centrale - Rem- 

boursement de frais >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1981, un crédit 
de deux cent quarante mille dinars (240.000 DA) 

applicable au budget du ministére. de la planifi- 

cation et de l’aménagement du territoire et au 
chapitre n° 43-01 « Bourses et compléments de 
bourses aux stagiaires 4 l’étranger >.   

Art. 3. —.Le ministre des finances et le ministre 
de la planification et de l’aménagement du terri- 

toire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1981, 

Chadli BENDJEDID. 
ee pree 

Décret du 20 juillet 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur des douanes, 

  

Par décret du 20 juillet 1981, il est mis fin, ‘aux 

fonctions de directeur des douanes, exercées par 

M. Mahmoud Ouartsi. 

trent Qn 

Décret du 20 juillet 1981 portant: nomination du 
directeur des douanes. 

  

Par décret du 20 juillet 1981, M. Azzeddine Mellah 

est nommé en qualité de directeur des. douanes au 

ministére des finances. 

——— ee ————————————————— 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrété interministériel du 14 juillet 1981 portant 

transfert au ministére du tourisme, du centre 

de thermalisme et de repos de VA.N.P. de 
Hammam Righa. 

Par arrété interministériel du 14 juillet 1981, le 
centre de thermalisme et de repos de l’Armée — 

nationale populaire de Hammam Righa est transféré 
au ministére du tourisme pour étre intégré au 

patrimoine de la société nationale du thermalisme 

(SONATHERM), conformément aux lois et régle- 
ments en vigueur. 

Ce transfert porte sur les surfaces baties délimitées 
par les plans et documents joints en annexe, & 

Yexception dés quinze villas qui restent propriété 

du domaine militaire du ministére de la défense 
nationale. 

Tous les droits ‘et. obligations liés aux batiments 
objet du présent arrété, sont transférés au minis- 
tére du tourisme. 7 

Les modalités pratiques relatives audit transfert 
font Vobjet d’une convention particullére entre les 
deux parties,



  

736 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Décret du 20 juillet 1981 portant nomination du 
directeur général‘de la société nationale des 

transports de voyageurs (SNTV). 

Par décret du 20 juillet 1981, M. Sid Ahmed Dib est 

nommé en qualité de directeur général de la société 

nationale des transports de voyageurs (SNTV). 

Ce ae 

Décret du 20 juillet 1981 portant nomination du 

directeur général de la société nationale de 

transports routiers (SNTR). 

  

“Par décret du 20 juillet 1981, M. Benaouda 
Benelhadj Djelloul est nommé en qualité de directeur 

général de la société nationale de transports routiers 

(SNTR). 
tren 

Décret du 20 juillet 1981 portant nomination du 

directeur généra} de la société, nationale des 

transports ferroviaires (S.N.T.F.). 

Par décret du 20 juillet 1981, M. Ameur Bousbaa 

est nommé en qualité de directeur général de la 

société nationale des transports ferroviaires (SNTF). 

—_————_+ eo 

Décret du 20 juillet 1981 portant nomination du 
directeur général de loffice national de ‘a 

météorologie (O.N.M.). 

  

Par décret au 20 juillet 1981, M Mohamed Sadek 

Boulahia est nommé en qualité de directeur général 

de l’office national de la météorologie (O.N.M.). 

— 
EEE = 

MINISTERE DE ‘’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

q 

  

Décret n° 81-166 du 25 juillet 1981 pertant appro- 
bation de Paccord pour la recherche et l’ex- 

ploitation de pétrole brut en Algérie, conclu 4a 

Alger le 29: avril 1981 entre Ventreprise natio- 

najle SONATRACH d’une part, et la société 
Shell d’exploitation B.V. d’autre part, et du 
protocole relatif aux activités de recherche et 

de production de pétrole brut en Algérie, concia 

a Alger le 29 avril 1981 entre Etat d'une pari, 
et la société Shell d’exploitation BV. d’autre 
part. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, 
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Vu Ja Charte nationale et notamment son titre VI ; 

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

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 
1966 portant agrément de la société nationale pou: 
la recherche, la production, le transport, la trans- 

formation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et approuvant ses statuts ; 

Vu Yordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 défi- 
nissant le cadre dans lequel s’exerce d'activité des 
sociétés étrangéres dans le domaine de la recherche 

et de Ilexploitation des hydrocarbures liquides , 

Vu accord pour la recherche et la production 
de pétrole brut en Algérie conclu & Alger, le 2¢ 
avril 1981 entre lentreprise nationale SONATRACH 
d’une part, et la société Shell dexploration B.V. 
Wautre part ; 

Vu le protocole relatif aux activités de recherche 
et de production de pétrole brut en Algérie, conelv 
a Alger, le 29 avril 1981 entre l’Etat d’une part, et 
la société Shell d’exploration B.V. d'autre part; 

Décréte ; 

Article ler. — Sont approuvés et seront exécutés 
conformément a la légisiation en vigueur : 

— Vaccord pour la recherche et la production de 
pétrole brut en Algérie, conclu A Alger, le 29 avril 
1981] entre l’entreprise nationale SONATRACH d’un: 
part, et la société Shell d’exploration B.V. d’autre 
part. 

-- le protocole relatif aux activités de recherch- 
_et de production de pétrole brut en Algérie, cone! 
&-Alger, le 29 avril 1981 entre |’Etat d’une part, at 
la Société Sheil d’exploration B.V. _dautre part. ° 

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

Fait a Alger, le 25 juillet 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

eS . 

Décret du 20 juillet 1981 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére de énergie 
et des industries pétrochimiques. 

  

Le Président de la République, 

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

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

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

emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 
du 23 janvier 1968 ;
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Vu le décret du 8 juin 1977 portant nomination du 
‘secrétaire général du ministére de l’énergie et des 

industries pétrochimiques ; 

Décréte 3 

Article ler. — Ii est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministére de lénergie et des 
industries pétrochimiques, exercées par M. Mustapha 

Mekerba. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 juillet 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

eee Genome 

Décret du 20 juillet; 1981 portant nomination du 

secrétaire général du ministére de l’énergie et 
des industries pétrochimiques, 

  

Le Président de la République, 

Vu ja Constitution et notamment son article 

111-122 ; 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif 
aux emplois supérieurs, complété par le. décret 
n? 68-14 du 23 janvier 1968 ; 

‘Wu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif 
aux secrétaires généraux des ministéres ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Sadék Boussena est nommé 
en qualité de secrétaire général du ministére de 
l’énergie et des industries pétrochimiques.- 

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

Falt a Alger, le 20 Juillet 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

_——+ 2 ——_— 

Décret du 20 juillet 1981 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de‘ la société nationale 

@Wélectricité et du gaz (SONELGAZ). 
  

Par décret du 20 juillet 1981, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationale 
a’électricité et du gaz (SONELGAZ), exercées par 
M. Abdennour Keramane,   

Décret du 20 juillet 1981 portant nomination du 
directeur général de la société nationale de 
Pélectricité et du gaz (SONELGAZ). 

  

Par décret du 20 juillet 1981, M. Mostéfa Harrati 
est nommé en qualité de directeur général de la 
société nationale de l’électricité et du gaz (SONEL- 
GAZ). 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant création 
de Vinstitut national des ressources hydrauliques, 
(i.N.R.H.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’hydraulique, 

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

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptablies ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article ler. — Il est créé sous la dénomination 
@institut national des ressources hydrauliques, par 
abréviation <I.N.R.H.», et désigné dans ce qui suit 
<Vinstitut >, un établissement public 4 caractére 
administratif, & vocation scientifique et technique, 

doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financiére. 

Art. 2. — Le slége de l’institut est fixé & Alger. 
Ii peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
national: par voie de décret, pris sur proposition de 
Yautorité de tutelle. 

Art. 3. -- Toute création d’antennes ou services 
régionaux dépendant de Vinstitut fera l’objet d’un 
arrété de lVautorité de tutelle, sur proposition du 
directeur. général de l’organisme, 

TITRE IE 

OBJET - BUT = MOYENS 

Art. 4. — L'institut.a pour mission priticipale de 
mettre en application, en conformité avec les objec- 
tifs du plan national de développement, et dans les 
conditions fixées par l’autorité de tutelle, les pro- 
grammes d’inventaire des ressources en eaux et 6m 

sols irrigables du pays, .
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_ Art. 5..—— Liinstitut élabore et tient A jour les 
données nécessaires & I! élaboration des nlans et pro- 

grammes de mobilisation, d’utilisation et de conser- 

vation des ressources en eaux. 

Il traite et archive toutes les informations relatives 

aux ressources en eaux et en sols irrigables du pays. 

Ti est rendu destinataire de tout document ou projet 

y afférents. 

Pour tous travaux, faisant recours 4 la photogram- 

métrie, les études seront faites en coordination avec 
Yinstitut national de cartographie chargé de mettre 

en place un équipement adéquat. 

Art. 6. — Dans le domaine des eaux souterraines, 

Vinstjtut est chargé : 

— d'inventorier les ressources en eaux souterraines 

du pays, 

— de concevoir, installer et eerer des réseaux de 

surveillance des nappes, 

~— de dresser les cartes hydrogéologiques et des 

ressources souterraines sur la base de fonds de plans 

‘ou documents produits par I’I.N.C. 4 l’aide de procédés 

photogrammétriques ou tout autre procédé, 

— de tenir 4 jour le bilan des ressources en eaux 

souterraines et de leur emplol, 

— de veiller 4 la conservation qualitative et quan- 
titative des ressources en eaux souterraines. 

Art. 7, — Dans le domaine des eaux superficielles, 
Vinstitut est chargé : 

— de concevolir, installer et gérer un réseau hydro- 

climatologique national, destiné a l’élaboration du 
bilan hydrique national, - 

— de traiter, mettre en forme, archiver et diffuser 

les données hydroclimatologiques, 

—~ de mener les études méthodologiques générales 

’ sur les régimes hydroclimatologiques en vue de 1’tn- 

ventaire des ressources en eaux superficielles, 

— de mener les études hydrologiques liées a des 

aménagements de mobilisation des ressources en eaux 
superficielles, 

— @étudier, sur bassins expérimentaux, les phéno- 
ménes hydrologiques tels que l’érosion, le ruissei- 
lement, l’infiltration, l’évapotranspiration, 

_ = de mettre en place et gérer.un réseau de prévi- 
sion des crues. 

Art. 8. — Dans le domaine de Virrigation et du 
drainage, l’institut est chargé : 

—~ de réaliser l’inventaire des ressources en sols 

destinés 4 étre mis en valeur par irrigation et le 
drainage, 

— de déterminer et de cartographier, en coHabora- 

tion avec VI.N.C., les caractéristiques hydro-dyna- 

miques des sols trrigables, 

— d’étudier les aptitudes culturales des sols en 

irrigué, 

_-— @étudier les besoins en eau des cultures ainsi 
que les paramétres d’irrigation et de drainage desti- 
nés & I'élaboration des projets d’aménagements 
@irrigation et de drainage,   

— d’étudier l’évolution de la salure des sols et des 

nappes superficielles dans les périmétres irrigués et 

de fournir les éléments relatifs & leur protection et 
a leur sauvegarde. 

Art. 9. —- Dans le cadre des attributions qui lu! sont 
conférées en vertu des articles ci-dessus, l’institut 

est habilité & se doter de moyens matériels d’inter- 

vention, de jaboratoires d’analyses et de stations 
d’expérimentation et & en assurer la gestion. 

Art. 10. — Dans le domaine des eaux, les labora- 

toires de l’institut sont chargés : 

— de répondre aux besoins en matiére d’analyses 

chimiques, biologiques et bactértologiques, 

— de promouvoir un programme a’étude et de 

contréle de la pollution, 

— de participer 4 l’élaboration des données tech- 
niques, nécessaires a la définition de normes de 

potabilité, 

-— de participer 4 l'élaboration des données tech- 
niques nécessaires 4 l’établissement des projets’ de 
traitement et d’épuration des eaux. 

Art. 11. — Dans le domaine des sols, les labora- 

toires de linstitut sont chargés de répondre aux 

besoins en matiére d’analyses chimiques et physiques. 

Art. 12. — L’institut collabore, en Iiaison avec 
l’autorité de tutelle, a l’organisation et a la réallsa- 

tion des programmes de recherche appliquée se 

rapportant & ses domaines d’activité ainsi qu’au 
développement des ressources en eaux non conven+ 

tionnelles, notamment le suivi de l’évolution des 

techniques de dessalement de l’eau de mer. 

Art. 13. —. L’institut a qualité, aprés accord de 
Pautorité de tutelle et dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur, pour : 

— conclure tout marché,ou convention relatifs & 
son programme d’activités avec les organismes natio- 

naux ou étrangers, 

— proposer l’octroi de bourses de formation et de 

recherche et d’organiser des stages de perfectlonne- 
ment se rapportant a ses activités, 

. TITRE III 

ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT 

Chapitre I 

Direction de Vinstitu. 

Art. 14. — Le directeur général de I’tnstitut est 

nommé par décret, sur proposition de l’autorité de 
tutelle. [i est mis fin 4 ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 15. — Le directeur général de l'institut est 
assisté dans sa tache d'un directeur général adjoint
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et de directeurs de départements nommés sur sa 
proposition, par arrété de l’autorité de tutelle. Il est 
fin & leurs fonctions dans les mémes formes. 

Art. 16. -—- Le directeur général de Vinstitut agit 
dans le cadre des directives de l’autorité de tutelle. 

ll posséde tout pouvoir utile au fonctionnement de 

Vinstitut 

-— i] représente Yinstitut en justice et dans tous 
les actes de la vie civile, 

ew ll exerce un pouvoir hiérarchique sur le per-~ 
sonnel de l’institut. Dans le cadre des dispositions | 

statutaires et réglementaires, il nomme et révoque 

les agents placés sous son autorité, & l’exception de 

ceux des agents nommés par l’autorité de tutelle. 

Art. 17. — Le directeur général est ordonnateur 
du budget de-linstitut, dans. les conditions fixées 
par la réglementation en vigueur. A ce titre : 

— fl établit le budget, engage et ordonne les dé- 
penses de fonctionnement et d’équipement de I'lns- 

titut, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions 
.en rapport avec son programme d’activités, 

— il peut déléguer sa signature a ses principaux 
adjoints dans les limites de leurs attributions. 

Chapitre II 

Tutelle et contréle 

Art. 18. —- La tutelle de l’institut est exercée par 
le ministre chargé de l’hydraulique. Celuj-ci dispose 

& légard de l’institut, de tous pouvoirs d’orientation 

et. de contrdéle. 

Art. 19. — Le directeur général de l’institut trans- 
met & | approbation de l’autorité de tutelle : 

— les statuts du personnel, 

— lorganigramme, 

— le réglement intérieur, 

— le programme annuel et pluriannuel d’inves- 

tissement, 

— les comptes financiers de fin d’exercice, 

— jes rapports d’activité périodiques, 

— les demandes d’autorisation d’emprunt, 

— Pacceptation des dons et legs, 

— la prise ou la cession de participations finan- 

ciéres, 

— les acquisitions et ventes d’immeubles. 

Chapitre III 

- Le conseil scientififique et technique 

Art. 20. — L’institut est doté d’un organe d’orien- 

tation dénommé « Le conseil scientifique et tech- 
nique » chargé de délibérer sur : 

— Vorganisation, 

-- le fonctionnement, 

=~ le réglement intérieur, 
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— les programmes annuels et pluriannuels des 

investissements, , 

— Vappréciation des moyens et mesures propres 

a permettre a Vinstitut 'de répondre aux besoins 
du pays en matiére de connaissance des ressources 
en eaux et en sols irrigables, - 

—~ la définition des thémes de recherche se rap-- 

portant aux domaines d’activité. 

Art. 21. -— Le conseil scientifique et technique 

comprend : : 

— un représentant du ministdre de tutelle, prési- 

dent, 

— un représentant du ministére de la défense ~ 
nationale, 

— wun représentant du ministére ‘de l’intérieur, 

— un représentant du ministére de l’agriculture 
et de la révolution agralre, 

— ur représentaht du ministére des finances, 

— un représentant du ministére de la planifica- 

tion et de lYaménagement cu territoire, 

— un représentant du ministére de l’enselgne- 

ment et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministére de Vénergie et 

des industries pétrochimiques, 

-- un représentant du ministére des transports, 

— un représentant du ministére de Vhabitat et 
de ’urbanisme, 

— un représentant du ‘ministére de la santé, 

— un représentant du secrétariat d’Etat aux 
foréts et a la mise en valeur des terres. 

Le directeur général de V’tnstitut assure le secre- 

tariat du conseil scientifique et technique. 

Art. 22. — Le conseil scientifique et technique 
peut également faire appel & toute personne dont !e 
concours est jugé utile, et notamment d’autres 

représentants des ministéres et organismes concet- 

nés par les activités de Vinstitut. 

Art. 23. — Le conseil seclentifique et technique se 

réunit en session ordinaire une fois par an sur 

convocation de son président qui en établit l’ordre 
du jour, sur proposition du directeur général de 

Vinstitut. 

Il peut se réunir en session extraordinaire & ia 

demande soit de son président, soit du directeur 

océnéral de Vinstitut soit du tiers de ses membres. 

Art. 24. -~ Le conseil scientifique et technique ne 
peut délibérer valablement que si la moitié de ses 
membres au moins -est présente. Si le quorum n’eat 

pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un 

délai de 8 jours suivant la date de la réunion 

antérieurement projetée. Dans ce dernier cas, les 

Gélibérations sont valables, quel que soit le nombre 

des membres présents. 

Art. 25. — Les décisions du conseil scientifique 
et technique sont prises & la majorité simple des 

membres. En cas de partage égal des voix, celle 
du président est prépondérante,



  

Les résultats des délibérations sont. constatés sur 
des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial 

_tenu au siége de Vinstitut et signés par le président 
et chacun des membres du conseil, 

Les résultats des délibérations sont ensuite sou- 
mis & l’autorité de tutelle, pour approbation, dans 
les huit (8) jours suivant leur adoption. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS, FINANCIERES 

Art. 26. — Les comptes de Vinstitut sont tenus 
selon les régles de la comptabilité publique. 

Art. 27. — Liinstitut est soumis au contrdle 
financier de Etat. A cet effet, un contréleur des 
finances, désigné par le ministére des finances, e3% 
placé auprés de l’institut. 

Art. 28. — La tenue des écritures comptables 
et le maniement des fonds sont confiés A un agent 
comptable nommé par le ministére des finances et 
exyercant ses. fonctions conformément 4 la régi2- 

mentation en vigueur. 

Art. 29. — Le budget de linstitut comporte : 

En ressources : 

-- les subventions de l’Etat, des collectivités ou 
organismes publics ou privés, 

— les dons et legs, 

— les redevances ou rétributions versées & l’occa- 
sion d’études, de travaux ou de prestations effec- 

tuées par l'institut au profit d’une collectivité ou 
@’un particulier, 

-«=- les autres recettes découlant des activités an 

rapport avec son objet. 

En dépenses ; 

— les dépenses de fonctionnement, 

= les dépenses d’investissement, 

Art. 30. —. Le budget de Vinstitut, établi par 
le directeur général, est transmis pour appropatlon 

au ministre de tutelle et au ministre des finances. 

Au cas ot Papprohation du projet. de budget ue 
serait pas intervenve 4 la date du début de |’exer- 

etee, le directeur général! peut engager mensuell: 
ment les dépenses indispensables au fonctionnemen: 

de Vinstitut durant le premier trimestre de l’année 

dans la limite du douziéme des crédits Inscrits au. 
budget de l’année précédente. 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

per- Art. 31. — Sont transférés A l’institut les 
sonneis gérés par l’administration de hydrau- 

ique ainsi que lensemble des biens meubles «4 

immeubles, droits et obligations détenus par cetse 
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administration et précédemment affectés A la réa- 
‘iisation des missions confiées & Pinstitut par le 
présent décret. 

Un arrété conjoint du ministre de tutelle et du 
ministre des finances précisera, en ‘tant que de 

besoin, les modalités de ce transfert. : 

Art. 32,. -— Les personnels de différentes “eaté- 
gories transférés 4 linstitut continuent d’étre régis 
par les dispositions statutaires et la réglementation 

qui leux sont applicables Jusqu’éA ce que des textas 
alent défini. les conditions d’intégration dans. le 
cadre des statuts des personnels de l'Institut. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

‘Art. 33, — Les dispositions du présent décret 
sercnt précisées, en tant que de besoin, par des 
textes ultérieurs notamment en ce qui concerne 

Varganisation et le fonctionnement de institut. 

Art. 34. — Les modifications des statuts, la disso- 
wition de Pinstitut, la liquidation et la dévolution 
de ses blens ne peuvent étre prononceées que par 
‘lécret. ; 

Art. 35. — Le présent décret sera pubiié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
sratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1981. 

Chadli_ BENDJEDID. 

a A Te 

MINISTERE @U COMMERCE 
eee 

Oéeret du 70 juillet 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de ta société. uationaie 

«tes nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A). 

  

Par décret du 20 juillet 1981, 11 est mis fin aax 
fonctions de directeur générai de la société’ nationare 

«les nouvelles galeries algériennes»> (S.N.N.G.A), 

exercées par M. Sidi Mohamed Ouamar Si Ahmed. 

errr eG pcemrenneannen 

Décret du 20 juillet 1981 mettant fin aux fonctions 

d1 directeur général de la société nationale de 
commercialisation des textiles et des cuirs (SN.. 

COTEC). 

Par décret du 20 juillet 1981, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationa.e 

de commercialisation des textiles et des cuirs (SN. 

COTEC). exercées par M. Mohamed Salah Zafdi, 

appelé & d’autres fonctions, .
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Décret du 20 juillet 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale dz 

commercialisation des bois et dérivés. (SONA- 
COB). 

  

Par décret du 20 juillet 1981, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationale 

de commercialisation des bois et. dérivés (SONACOB}, 
exerecées par M. Mohamed Réda Benstandji, appelé 
a.d’autres fonctions. 

quenererannenennrntiy-<Qjpeemamennais 

Décret du 20 juillet 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de Ja société nationale de 

commercialisation et d’applications techniques de 

matériels électro-demestique, électrique, radio- 

télévision, de conditionnement d’air ct de réfri- 
gération (SO.NA.C.A.T). 

  

Par décret du 20 juillet 1981, 11 est mis fin anx 
fonctions de directeur général de la société nationals 
de commercialisation et d’applications techniques de 
matériels électro-domestique, électrique, radio-télé- 
vision, de conditionnement d’air et de réfrigération 
(SO.NA.C.A.T), exercées par M. Fadil Bouayéd. 

errr) Gpmeememananee 

Décret du 20 juillet 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de Voffice national ve 

commercialisation (O.NA.CO). 

  

~ 

Par décret du 20 juillet 1981, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de |’office national de 
commercialisation (O.NA.CO), exercées par M. Abde!~ 
madjid Kazi-Tani. 

cream Gpencceerennees 

Décret du 20 juillet 1981 portant nomination da 
directeur général de la société nationale « les 

nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A). 

  

Par décret du 20 juillet 1981, M. Laid Sabri est 
nommé en qualité de directeur général de la société 
nationale <les nouvelles galeries algériennes (S.N.- 
N.G.A). , 

onetime 

Déecret du 20 juillet 1981 portant nomination dna 
directeur général de la société nationale de 

commercialisation des textiles et des cuirs (SN. 
COTEC). 

Par décret du 20 juillet 1981, M. Ahcéne Baka est 
‘nommé directeur général de la société nationale 
de commercialisation des textiles et des cuirs GN, 
COTEC), 
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Décret du 20 juillet 1981 portant nomination da 
directeur général de la société nationale de 

commercialisation des bois et dérivés (SONA- 
COB). 

  

Par décret du 20 juillet 1981, M. Hamza Masmoudt 
es nommeé directeur général de la société nationale 

de commercialisation.des bois et dérivés (SONA- 
COB). 

cennermnereeennanent-Gppneneennesnee 

Décret du 20 juillet 1981 portant nomination du 
directeur général de la société nationale dz 

commercialisation et d applications techniques 

de matériels électro-domestique, électrique, radio~ 
télévision, de conditionnement d’air et de réfri« 
gération (SO.NA.C.A.T). 

  

Par décret du 20 juillet 1981, M. Abderrazak 
Kebbab est nommé en qualité de directeur général 
de la société nationale de commercialisation e¢ 
@applications techniques de matériels électro-do- 
mestique, électrique, radio-télévision, de condition- 
nement d’air et de réfrigération (SO.NA.C.A.T). 

nen nee 

Déeret du 20 juillet 1981 portant nomination du 
directeur général de office national de commere 
cialisation (O.NA.CO), 

  

Par décret du 20 juillet 1981, M. Sid! Mohamed 
Ouamar Si Ahmed est nommé en qualité de directeur 
général de Voffice national de commercialisation 
(O.NA.CO). 

Fe 

SECRETARIAT D’ETAT 
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Arrété interministériel du 28 mars 1981 portant 
organisation du certificat d’aptitude 4 )’inspec-~ 
tion de la formation professionnelle et ouverture 
d’un concours pour Vacets au corps des ins- 
pecteurs de Ja formation professionnelle, 

  

Le secrétaire @Etat & la formatiort ~profession~ 
nelle et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

Vu Tordonnance n* 66-133 du 2 juin 1968, modifiée 
et complétée, portant statut général de Ja fonction 
publique ; > 

Vu Yordonnance n° 67-54 du 27 mars 1087 portant 
création de Vinstitutnational de la formatton_pro- 
fessionnelle des adultes 5,
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Vu le décret n*® 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ‘ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
& l’'accés aux emplois publics et au reclassemeat 
des membres de 1’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N., modifié 
et complété par les dérrets n° 68-517 du 19 aoat 
1968 et 69-121 du 18 aoat 1969 ; 

:Vu le. décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 
les dispositions appiicabies aux fonctionnalres Sta- 

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

Vu le décret n° 71-43 du 28 ‘janvier ‘1971 ‘relatt: 
au. recul des limites @'age pour i’acces aux emplois 

publics, compiété par l'article 2 du décret n° 76-133 
du 23 octobre 1976 ; 

Vu le décret n° 74-114 du ‘10 Juin 1974 portant 

statut particuiier des inspecteurs de la formation 

professionnelle ; 

Vu Varrété: interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connalasance de la langue 
nationale dont duivent justifier les personnels des 
administrations de )’Etat, des collectivités lotales e: 

des étublissements et organirmes oubiics, modifié 
par l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 ,; 

Arrétent : 

Article ler. — Le certificat d’aptitude & I"Inspec- 
tion de la formation professionnelle et le premier 
concours pour l’accés au corps des inspecteurs de 

la formation professionnelle, sont organisés selon 

les dispositions suivantes. 

Art. 2, —- Le nombre de postes & pourvoir est 

fixé 4 60. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats 
&gés de moins de 45 ans & la date du concours 

et justifiant soit ; 

1° dun titre d’ingénieur, d’une licence és-scienc3s 
économiques ou d’une licence és-sclences commer- 
ciales et financiéres, 

- . 2° du brevet de technicien supérieur ou d’un titre 
équivalent et de cing années d’activité profes- 

sionnelie,' 

8° de. eclnq années de service effectif dans ie 
corps des professeurs d’enseignement professionnel. 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure retenue est 
yeculée conformément a la réglementation ea 

vigueur. 

Art. 5. -- Les dossiers de candidature dolveat 

étre adressés & /’tnatitut national de la formation 

professionnelle des adultes, avenue Raphaél, le 
Panorama, Hussein Dey, Alger. - 

La date de cloture des inscriptions est fixée a. 

deux mois aprés ia publication du présent arrété aw 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

—eustique et populaire,   

Art. 6. — Les épreuves, se dérouleront & l’institut 
national de la formation professionnelle des adultes 
cité el-dessus, trois mois aprés la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la’ République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 7. — Chaque dossier Ye candidature . dott 
comporter les piéces suivantes : 

— une demande manuscrite de participation -au 
eoncours, signée du candidat -et mentionnant ta 
branche professionnelle choisie ajnsi que la langue 
dans laquelle le candidat désire composer, 

— une notice individuelle des états des services 

ov un curriculum vitae, 

— une déclaration d’engagement a4 accepter l’af- 
fectation prononcée iors de 1'admission, 

— un certificat de nationalite, 

— un fiche familiale d’état civil, pour les candi- 

dats mariés, 

— up extrait d’acte de naissance, 

— une copie certifiée conforme des titres et 

diplémes, 

— deux certificats médicaux (phtislologle et mé- 
decine générale) délivrés par un médectn assermente 

et attestant que le candidat ast phys'quement et 
mentalement apte & exercer la fonction postulée, 

— éventuellement, un extralt des registres com- 
munaux pour les membres de VA.L.N. ou. de 

VO.C.F.LN., 

— deux enveloppes affranchies, libellées 4 l’'adresse 

du candidat, 

— deux photos d’identité. 

Art. 8. — La liste des candidats admis & con- 

courir gst arrétée par le secrétaire d’Etat & Ja 

formation professionnelle. 

Art. 9. ~— Le concours prévu a l'article ler ci- 

dessus comprend trois épreuves d’admissibilité et 

une épreuve orale d’admission. 

Le programme détaillé des épreuves est adressé 

3 tous les candidats par l’institut national de la 

formation professionnelle des adultes. 

A ~— Epreuves dadmissibilité : : 

a) Une épreuve écrite portant sur des matiéres 

scientifiques et techniques de la branche profes- 

sionnetle choisie : durée 4 heures, coefficient 4. 

b) Une dissertation destinée & apprécier le niveau 

de culture générale du candidat et portant sur 

un sujet ayant trait aux problémes politiques, éco- 

nomiques et sociaux du monde contemporain zi 
durée : 3 heures, coefficient ; 3. 

Pour ces deux épreuves, toute note intérteure a 

8 sur 20 est éliminatoire. 

c) Une épreuve de francais pour les candidats 

composant en langue nationale : durée 1 heure, 

coefficient 1. 

‘Pour cette épreuve, ne sont prises en considé- 

ration que les notes supérieures & 10 sur 20,
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ad) Une épreuve de: langue nationale pour les 
candidats composant en langue frangaise : durée 
1 heure, 

Pour cette épreuve, toute note inférieure & 4 sur 20 
est éliminatoire. 

Pour étre déclaré admissible et autorisé 4 subir 
l’épreuve d’admission, le candidat doit obtenir fa 
moyenne fixée par un jury d’admissibilité, 

B — ~ Epreuve orale @admission : $ 

Cette épreuve est destinée & apprédier les aptitudes 
pédagogiques professionnellés des candidats ainsi 

que leurs facultés de jugement, d’expression et 

de. communication. 

Elle consiste en un exposé de 15 mirtes, apras 
une préparation de 15 minutes ; coefficient 2. 

Art. 10. — L’épreuve d’admission définitive au 
certificat d’aptitude a l’inspection de la formation } 
professionnelle’ ‘se déroule devant un jury technique 
dont: les membres. sont désignés par le secrétatre 

dvEtat & la formation professionnelle, sur propo- | 
sition. du.directeur chargé de la formation. - 

Art. 11. — Le jury chargé d’établir, aprés délibé- | 
ration, 1a Hste des candidats définitivement admis, 

se compose comme suit 3: 

| formation professionnelle,   

— 

— le directeur chargé de la formation au secré- 
tariat d’Etat 4 la formation professionnelle ou soa 
représentant, président, 

-— le directeur général de la fonction publique, 9u 
son représentant, 

-~ le sous-directeur des personnels, 

-~ le directeur de l’institut national de la for- 
mation professionnelle des adultes. 

Art. 12. — Les candidats admis sont nommés en 
qualité d’inspecteurs de la formation professionnelle 
stagiaires. 

Art. 13. -- Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste un mois au plus tard aprés notification de 
son affectation, perd le bénéfice du concours, sauf 
cas de force majeure dament justifié. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 28 mars 1981. 

P, le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République, 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULME 

Le secrétaire d’Etat a la 

Mohamed NABI 

Sr 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

Construction du: village socialiste agricole 

d’Oued Djemia 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en yue 

de. la construction, du village socialiste agricole 

d’Oued Djemaa; de logements et équipements col- 
lectifs suivants : 

L’opération est 4 lot unique. 

— 242 logements ; 

-— Groupe scolaire comprenant 6 classes - 6 loge- 

ments - cantine et bloc sanitaire ; 

— Salle polyvaiente ; | 

—- Salle: de soins ;.   

— Antenne administrative ; 

— Centre commercial ; 

-— Hammam ; 

— Mosquée ; 

— Agence postale ; 

— Aire de jeux; 

— Installation exploitation agricole. 

Les entreprises’ peuvent soumissionner pour tne 
ou plusieurs opérations. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés a 

la direction de l’urbanisme,..de la construction et 

de Vhabitat de la wilaya de Mostaganem, bureau 

des marchés, square Boudjem&a Mohamed. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 

taires, devront étre adressées au wali de Mostaganem, 

bureau des -marchés, sous enveloppe cachetée 
portant la mention : «< Appel d’offres ouvert < 

Construction, d’un, village agricole.d’Oued Djemaa a,
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La date limite pour le dépdt des offres est 

fixee & trois semaines & compter de la publication 

du présent avis. 

Le délat pendant lequel les soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres est fixé & 90 jours. 

RE 

Avis de prorogation de délai 

Les sociétés intéressés par avis d’appel d’offres 

n° 513/E publié dans les quotidiens nationaux « Eco 

Chaab»-.et «El Moudijahid»> en date des 30 et 

31 mai 1981, relatif & la fourniture de 2 

— Lot n? 1 — 20 cameras sonores 16 mm, 

— Lot n° 2 — 20 caméras muettes 16 mm, 

—~ Lot n° 3 — 15 magnétophones, 

~— Lot n° 4 — 12 tourne-disques, 

sont informées que la date de validité des offres, 

fixée initialement au ler juillet 1981, est reportee 

.au 9 septembre 1981, délai de. rigueur. 

  

WILAYA DE BLIDA 

DIRECTION DE L’'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Sous-direction de la construction 

Avis d’appel d’offres 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 

de l’'amenagement du stade de Cherchell (cidture 

et gradins). . 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés au 

bureau d’études «Sahraoui M’Hamed», arcnitecte, 

1 bis, rue Enfantin, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces régiemen-. 

taires, devront étre adressées au wali de Bilaa 

(bureau des marchés), sous. enveloppe cachetée 

portant la mention apparente : « Appel d’offres 

ouvert - Aménagement d’un stade & Cherchell : 

jot unique >. 

Le délai pendant ltequel tes soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres est fixé & 90 jours, 

fsoprimeria Oiticielle, Alger o fy 8 ot 13, Avenue Abdelkader Benbarek . 

  

28 juillet 1981 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 
(S.N.T.F.) 

Avis d@’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé en yue de 

Vacquisition de soixante sept mille (67.000) tonnes 

de rails UIC - 54 (54kg : ml) & patin de 140 mm 

an barres de 18 m] uniquement de qualité naturel- 

iement dure nuance «B» - Résistance 90 kg/mm 

minimum. ‘ 

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

| cants et producteurs, & Vexclusion des regroupeurs, 

représentants de firmes et autres intermédiaires et 

ee, conformément aux dispositions de la lol n° 78-02 

du 11 février 1978 portant monopole de Etat sur 

le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre & leurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre de 

commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, 

attestant qu’tis ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur désirant soumission- 

ner, devra s’adresser, muni d’une demande d@’intene 

tion de soumissionner ou écrire au directeur des 

installations fixes (département renouvellement), 

division achats, S.N.T.F. 21/23, Bd Mohamed V, 

Alger, pour recevoir le dossier d’appel aoffres, 

moyennant la somme de cinquante dinars algériens 

(50 DA). 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe 

eachetée, au plus tard le 27 septembre 1981 4 17 

heures, et devront porter la mention : « Appel 

doffres n° 159 - A ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

atfres pendant une durée de quatre-vingt-dix (¥#t) 

iours 9. compter de la date @’ouverture des pills, fixee 

au 28 septembre 1981. 

NOTA ¢ Le retrait des dossiers d’appel W’offres ee 

era exclusivement les dimanches, lundis, mardis, 

26 mercredis (les aprés-midis), 

SRA TT,


