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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés du 30 mai 1981 portant mouvement dans le 

corps des interprétes. 

Par arrété du 30 mai 1981, Mme Bendib, née Zohra 
Lamdani, est intégrée et titularisée, au 31 décembre 

1979, dans le corps des interprétes. 

L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 

320, de échelle XIII & compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette date, un‘reliquat d’anclenneté 
de 25 jours.   

La régulartsation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaite antérieur au ler janvier 1980. , 

Par arrété du 30 mai 1981, Mile Dalila Semah est 
nommée en qualité d’interpréte stagiaire, indice 295 
de |’échelle XIII et affectée au ministére des affaires 

étrangéres, &4 compter du 15 décembre 1979. 

Par arrété du 30 mal 1981, Mile Bahia Reguieg 

est nommée en qualité d‘interpréte stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affectée au ministére des 
affaires étrangéres, & compter du 15 décembre 1979.



  

  

  

6 octobre 1981] JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 
  

Par arrété du 30 mai 1981, Mlle Rahima Boukadoum 
est nommée en qualité dinterpréte stagiaire, indice 

295 de Véchelle XIII et affecté au ministére des 
affaires étrangéres, A compter du 10 novembre 1979. 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Mohamed Chaib 
es@ nommé en qualite d’interpréte stagiaire, indice 

295 de l'échelle XIII et affecté au ministére de la 

jeunesse et des sports, 4 compter de sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 30 mai 1981, Mile Farida Tedjini 

Bailiche est titularisée dans le corps des interprétes 

ot rangée au ler échelon, indice 320 de ]’échelle XIII, 
& compter du ler novembre 1974. 

So 

Par arrété du 30 mai 1981, M. Hocine Cherabi est 
nommé en qualité d’interpréte stagiaire, indice 295 
de Péchelle XIII et affecté au ministére de l’intérieur, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 

  

Décret n° 81-265 du 30 octobre 1981 relatif au statut 

particulier des agents de la police communale, 

  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution, notamment son article 111 ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

oublique ; 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée 

et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, Insti- 
“uant Jes é6chelles de rémunération des corps de fone- 

tionnatres et organisant les carrieres de ces fonction- 

naires ; 

Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les 

dispositions spéciales appiicables aux fonctionnalres 

ceommunaux ; 

Vu le décret n° 70-27 du 22 janvier 1970 relatif au. 

statut particulier des agents de la police communale ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler, —- Dans le cadre des pouvoirs de 
police du président de l’assemblée popuiaire com- 

munale et sous son autorité, les agents de police 

communaie sont chargés : 

— de faire respecter legs réglements ayant trait 

& la police communale ; 

~ @exécuter les directives données par le président 
de l’assemblée populaire communale ; 

— de veiller 4 l’application des lois et réglements 

relatifs & ’urhanisme, I'hygiéne, la salubrité publique 

et la tranquillité publique ainsi que la préservation 
du cadre de vie et a la protection de la qualité des 
eaux,   

—- d’assurer la police des funérailles et cimetiéres, 

— d’assurer la commodité du passage et de la circu- 

lation dans les rues, voles et places publiques situées 
sur le territoire de la commune. 

—~ de préter assistance aux groupements du 
darak el watani et de se substituer dans les loca- 
lités non dotées de services de sécurité de l’Etat, 
aux agents de l’ordre public, 

En outre, ils sont appelés 4 constater : 

—- les délits de chasse et de péche ; 

— les infractions qui portent atteinte aux pro- 

priétés rurales ; 

— les infractions qualifiées de prix illicite ; 

— les infractions aux régles de publicité des prix ; 

— les infractions aux réglements en matiére de 
construction. 

Art. 2. — Les agents de la police communaile 
peuvent étre requis par les fonctionnaires investis 
par la réglementation en vigueur des pouvoirs 

de police judiciaire, le président de l'assembliée 

populaire communale préalablement informé de cette 

réquisition, 

Art. 3. — La gestion du corps de la police com- 
munale est assurée dans les conditions fixées par ies 

dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 
susvisé. 

Art. 4. — Par application des dispositions de l’ar- 
ticle 10 de Yordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 
susvisé, ll est créé un emploi spécifique de brigadier, 

Le hrigadier est chargé de l’encadrement aun 
groupe de trois 4 cinq agents de ja police communale, 

Chapitre 

Recrutement 

Art. 5. -—- Les agents de police eommunale soot 
recrutés par vole de concours ou épreuves parm! les 
candidats ; 

— justifiant du niveau de 2° année moyenne ; 

-— 4gés de 21 ans au moins et 30 ans au plus a la 
date du concours ; 

— remplissant les conditions d'aptitude physique 
oour Vaccés & cet emplol ; 

— ayant suivi avec succés un cycle de formation 

spécialisée d’une année au moins, 

Un srrété du ministre de l’intérieur déterminera 
les conditions d’aptitude physique requises pour l'accés 
au COrps, 

Art. 6. — Les modalités d’organisation du concours 
9 revu a Varticle 5 ci-dessus sont déterminées par 
arrété conjoint du ministre de l’intérieur et de ’auto- 
rite chargée de la fonction publique. 

Art. 7. — La liste des candidats admis 4 concourir 
ains! que celle des candidats ayant sub! avec succes 
188 @preuves du concours sont arrétées et publiéea 
par le- ministre de lintérieur,
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Art. 8. — Les candidats déclarés admis sont affe:- 

‘és dans les conditions rixées & l’article 10 du décret 

n> 68-214 du 30 mai 1968 susvisé et sont nommés en 

qualité d’agents de la police communale stagiaires. 

Art. 9. — Les agents de police communale staglaires 

peuvent étre titularisés aprés une période de stage 
dune année s'lls figurent sur une liste d’aptitude a 

“emplo! arrétée au vu d’un rapport du chef hiérar- 

chique et dans ies conditions fixées a larticle 29 de 

Yoraonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury 

de titularisation dont la composition est fixée comme 

sult : 

~ je wali ou son représentant, président ; 

— deux présidents d’assemblée populaire com- 

munal«, désignés par le wali concerné ; 

— deux agents de police communale titulaires, 

désignés par la commission paritaire, 

Au cas of la titularisation n’est pas prononcée, 
LL est, aprés avis de la commission paritaire du corps, 
soit accordé & l’interessé une prolongation de stage 

pour une nouvelle période d’une année, soit procédé 

a son licenciement sous réserve des dispositions de 
article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 10. — Peuvent étre nommés & l’emplol spé- 
cifique de brigadier les agents de la police commu- 
nale justifiant de trols années de services effectifs au 
moins dans le corps. 

Chapitre III 

Traitement 

Art. 11. — Le corps des agents de la police com- 
munale est classé a l’échelle V prévue par !e 
‘décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 12. — La majoration indiciaire attachée 4 
‘Yemploi spécifique de brigadier est fixée 4 20 points. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

_ Art. 13. — La proportion maximale des agents de 
la police communale susceptibles d’étre .détachés ou 

mis en position de disponibilité ne peut, en aucun 
cas, étre supérieure & 10% de Veffectif réel de 

chaque collectivité locale. 

Art. 14, — Les agents de la police communale sont 
assermentés, et sont pourvus d’une commission 
d’emploi avec photographie, Ils sont tenus de la pro- 

. duire & la premiére réquisition. 

Avant d’entrer en service, les agents de la police 
eommunale prétent le serment suivant devant 18 
tribunal de leur résidence : 

C+ ULS Lia all Ib ely 

Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le 
greffier du tribunal sur la commission d’emploi,   
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Le serment n’est pas renouvelé tant qwil n’y a 

pas interruption définitive de Ja fonction, quelles que 

soient tes attributions qui sont successivement cor- 

fiées aux agents de la police communale, 

Les agents de la police communale qui reprennent 

leur service 4'la suite d’une cessation provisoire 
fonctions pour congé de longue durée, détachemeai 

ou mise en disponibilité ne sont pas tenus dé renou- 

veler le serment. 

Toutefois, les cas de cessation provisoire des 

fonctions visées & l’alinéa précédent donnent Hes 

& retrait de la commission. Celle-ci est rendue lors 

de la reprise de service. 

Art. 15. — Les agents de la police communale sont 
astreints au port d’un uniforme dont le modéle 
et les insignes sont fixés par arrété du ministre de 
Vintérieur. 

lis sont également dotés d’une arme individuelle. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 16. —- Pour la constitution initiale du corps 

institue par le présent décret, il sera procédé a 

Vintégration des agents de ia police communale 

recrutés dans le cadre des dispositions du décret 

n° 70-27 du 22 janvier 1980 susvisé. 

L’application des dispositions de l’alinéa précédant 
ne peut entrainer d’effet pécuniaire rétroactif. 

Un arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du 

ministre des finances et de l’autorité chargée de ia 

fonction publique déterminera les modalités d’appli- 

cation du présent article. 

Art. 17. — Les dispositions du décret n° 70-27 du 22 

janvier 1970 portant statut particulier des agents 

de la police communale sont abrogées. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journaz 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 3 octobre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

—_——_——~-—-______—_ 

Arrété intermihistériel du 7 juillet 1981 rendant. 
exécutoire la délibération n° 15 du 9 juillet 1980 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, 

relative a la création d’une entreprise publique 

de wilaya, dénommée : « Bureau de comptabilité 
de la wilaya de Batna », par abréviation « S.C.B. », 

  

Par arrété interministériel du 7 juillet 1981, est 
rendue exécutoire la délibération n° 15 du 9 juillet 

1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batn3, 

relative a la création d’une entreprise publique de 

wilaya dénommée : «Bureau de comptabilité de la 
wilaya de Batna>», par abréviation <S.C.B. >. 

Liorganisation et le fonctionnement de cette entre- . 

prise sont fixés econformément aux dispositions du 

décret n*® 71-139 du 26 mai 1971.
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Arrété interministériel du 25 aofit 1981 rendant 

exécutoire la délibération n° 7 du ler mars 1981 

de VPassemblée populaire de la wilaya d’Adrar, 

relative a la création d’une entreprise publique 

de wilaya dénommée : « Bureau d’études poly- 

valent de la wilaya d’Adrar», par abréviation : 

« B.E.P.W.A., 

Par arrété interministériel du 25 aoQt 1981, est 
“endue exécutoire la délibération n° 7 du ler mars 

1981 de l’assemblée populaire de ia wilaya d’Adrar, 

alative a la création d’une entreprise publique de 

wilaya dénommée : < Bureau d’études polyvalent de 

‘a wilaya d’Adrar>, par abréviation < B.E.P.W.A. >. 

Liorganisation et le fonctionement de cette entre- 
arise sont fixés conformément aux dispositions du 

lécret n? 71-139 du 26 mai 1971. 
S ReEEEneenename ty aupeeemeeneeeene 

Arrété interministériel du 25 aoait 1981 rendant exé- 
cutoire la délibération du 28 décembre 1980 de 

Vassemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, 

relative 4 la création d’une entreprisé publique 

de wilaya dénommée : « Entreprise de travaux 

publics», par abréviation « £.7.R.P.E.L. ». 

Par arrété interministériel du 25 aoft 1981, est 

rendue exécutoire la délibération du 28 décembre 1980 

de lassemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, 
‘elative & la création @’une entreprise publique de 

wilaya dénommée : « Entreprise de travaux publics », 

oar abréviation : «E.T.R.P.ELL. ». 

w'organisation et le fonctionnement de cette entre- 

erise sont fixés conformément anx dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mati 1971. 
eee 5 eeeneenaenemeneel 

Arrété- du 16 aotit 1981 ‘pertant ouverture d’un 

examen professionne] d’intégratinn exception- 

nelle dans le corps des secrétaires d’adminis- 

tration. 

Le ministre de l’intérieur, 

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

at complétée, portant statut général de la fonction 

oublique °; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié 
et complété, relatif a I’élaboration et a la publica- 
tion de certains actes & caractére réglementaire ou 

ipdividuel concernant la situation des fonctioa- 

naires ; , 

~Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des secrétaires d’administration ; 

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

nistrations publiques, des collectivités tocales et des 

établissements publics & caractére administratit 

Vu Yarrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 

d’organisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans le corps des attachés d’ad- 

ministration, des secrétaires d’administration, des 
agents d’administration et des sténodactylographes,   

Arréte : , 

Article ler. — Il est ouvert un examen profession- 

nei d’intégration exceptionnelle dans le corps des 

secrétaires d’administration conformément & l’arrété 

au 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. -—- Le nombre des postes & pourvoir est 
fixe & cent cinquante (150). 

Art. 3. -- Les épreuves dudit examen se dérou- 
leront au centre de formation administrative de 

Blida, deux mois, au moins, aprés la publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 4 — Les dossiers de candidature adressés, 

sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 

de l'intérieur : DGAM ~- DPAS - SDPT avant le ler 
novembre 1981, date de cléture des inscriptions. 

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

Fait & Alger, le 16 aot 1981. 

P, le ministre @e linterieur 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD KABLIA 

neennenerern>- pea 

Arrété du 16 aoft 1981 portant ouverture d’uu 
examen professionnel d’intégration exceptionneile 

dans le corps des agents d’administration. 
  

Le ministre de l’intérieur, 

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

publique ; 

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

et complété, relatif & Il’élaboration et a la publica- 
tion de certains actes & caractére réglementaire ou 

individuel concernant la situation des fonction- 

naires; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des agents d’administration ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, relatif 
avx modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des admi- 

oistrations publiques, des collectivités locales et des. 

établssements publics & caractére administratif ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
dorganisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans le corps des attachés d’ad- 
ministration, des secrétaires d’administration, des 

agents d’administration et des sténodactylographes , 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 

3ionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des agents d’administration conformément & Y’arrésé 

du 6 mai 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le -nombre des postes & pourvoir est 
fixé & cent quatre-vingt (180). 

Art. 3. — Les épreuves qudit examen se ‘dérouls- 
tont au centre de formation administrative de Blida,
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deux wols au moins, aprés la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algé 
tienne démocratique et populaire. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature adressés sous 
pli recommandé, devront parvenir au ministére de 
Vintérieur : DGAM - DPAS - SDPT avant le ler 
novembfe 1981, date de cléture des inscriptions. 

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

Fait & Alger, le 16 aoft 1981. 

P, le ministre de Vintérieur 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD KABLIA 
a ence en ee 

_ MINISTERE DE L’AGRiICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGER. ..RE 

f 

  

1 . 

Arrété interministériel du 22 juillet 1981 portant créa- 
‘-tlen d’un comité des marchés publics auprés de 
Voffice national du matériel agricole (O.N.A.M.A). 

Le ministre de lagriculture et de la révolution 
agraire et 

Le ministre du commerce, 

- Wu Pordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et. complétée, portant code des marchés publics , 

Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, 
modifiée et complétée, portant réaménagement du 
code des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant 
création de Voffice national du matériel agricole , 

Vu Fordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises at 
les textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant 
les modalités d’application de l’article 30 de l’ordon- 
nance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Il est créé un comité des marchés 
publics auprés de office national du matériel 

agricole (O.N.A.M.A). 

Art. 2.°— La compétence, la composition et le 
fonctionnement ‘du comité des marchés publics visé 
& l’article ler ci-dessus sont régis par les lois et 

réglements en vigueur. 

‘Art. 3. —~ Des indemnités pourront étre accordées 

aux membres du comité selon les modalités fixées 

par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé, 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 22 juillet 1981. 

Le ministre 

de l’agriculture et de la 
révolution agraire, 

" Sélim SAADI 

Le ministre 

du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret. du 3 octobre 1981 portant acquisition de la 

nationalité algérienne. 
  

Par décret du 3 octobre 1981, sont naturalisés 
Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordon- 

nance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de 
la nationalité algérienne : 

Abdallah ben Mohamed, né le 26 février 1956 & Sidi 
Khaled (Sidi Bel Abbés), qui s ‘appellera désormals : 
Benyoucef Abdallah ; 

Abdelaziz ould Zerouel, né en 1935 & Hassi Zehana 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Bendris 
Abdelaziz ; 

Abdelkader ben Mohamed, né le 10 septembre 1954 
& Aghia) (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais ; 
Boukhana Abdelkader ; 

Abde'lah ould Abdallah, né en 1957 & Maghnia 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Riffi Abdellah ; 

Abdesslam: ben Hamdoun, né le 29 octobre 1959 & 

Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Kara 
&bdesslam ; 

Ahmed ben Masmoudi, né le 7 juillet 19656 & Oran, 

qui s’appellera désormais : Bounoua Ahmed ; 

Aicha bent Ahmed, épouse Miloua Mohamed, née 
le 29 juillet 1948 A Tessala (Sidi Bel Abbés), qui 
s’appellera désormais : Bachir Aicha ; 

Ali ould Ahmed, né le 13 mai 1956 & Lamtar (Sidi 
Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Boualem Ali ; 

AH ben Amara, né le 29 avril 1956 & Besbés (Annaba), 

qui s’appellera désormais : Kadkadi All ; 

Ali M’Hamed ben Abdallah, né le 12 décembre 1956 
& Mascara, qui s’appellera désormais : Abdellah Alli 
M’Hamed ; 

Amamria Fatma, épouse Medaguine Mohamed, née 

le 18 juillet 1935 au douar Amamria, gouvernorat du 
Kef (Tunisie) ; . 

Amar Safia, née le 8 février 1954 & E) Malah (Sidi 

Bel Abbés) ; 

Amar Said, né le 10 juin 1949 & El Malah (Sidi 

Bel Abbés), et ses enfants mineurs : Amar Amel, née 
le 21 aoat 1973 a Blida, Amar Sihem, née le 25 novem- 

bre 1974 & Blida, Amar Mohamed, né le 12 septembre 

1976 a Blida, Amar Mounia, née le 27 septembre 1979 

& Blida ; 

Ayachi ben Mohamed, né le 7 novembre 1955 a 
Tiaret, qui s’appellera désormais Aghoulaich 

Ayachi ; 

Benhamed Lahouari, né le 13 septembre 1956 4 

Oran ; 

Ben-Boudjemaa Aicha, née le 7 décembre 1959 a 
Hussein Dey (Alger) ; 

Bendahmane Hourla, née en 1960 a | Sebdou (Tlem-— 

cen) ;



  

6 octobre. 198} JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Boualem ould Mohamed, né le 14 novembre 1957 

a Souf Tell, commune de Ain Témouchent (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appellera désormais : Saidi Boualem : 

Bouazza Rahmouna, née en 1958 & Chaahat El 

Leham (Sidi Bel Abbés) ; 

Boutayeb Zoubida, née le 16 mars 1956 & Ain Tolba 
(Sidi Be] Abbés) ; 

Charni Halima, épouse Zaalani Ali, née le 6 avril 
1940 & Ket (Tunisie) ; 

El Hachemi ben Seddik, né le 31 décembre 1928 

a Erfoud (Maroc), et ses enfants mineurs : Mansour 

ben £i Hachemi, né le 17 juin 1965 & Mostaganem, 

Nouria bent El Hachemi, née le 18 avril 1967 & Mosta- 

ganem, Mohamed ben El.Hachemi, né le 13 avril 1969 

a Mostaganem, Houria bent El Hachermi, née le 8 octo- 

bre 1971 & Mostaganem, Zohra bent Ei Hachemi, née 

le 26 mars 1973 & Mostaganem, Fatiha bent El Ha- 

chemi, née le ler avril 1975 & Mostaganem, Hafida 

bent El Hachemi, née le 24 janvier 1978 4 Mostaganem, 
qui s’appelleront désormais : Aissani E] Hachemi, Ais- 
sani Mansour, Aissani Nouria, Aissani Mohamed, Ais- 

sani Houria, Aissani Zohra, Aissani Fatiha, Aissani 

Hafida ; 

El Hadjem Haiat, née le 24 septembre 1959 4 Guelma; 

Essassi Ali, né le 5 Janvier 195¢ & Menzel Bourguiba 

(Tunisie) ; 

Et-Tifouri Fatna, veuve Allaoui Lahbib, née en 1930 
a Ksar Ain Chair, Bouanane, Figuig (Maroc) ; 

Faradji Houria, née le 28 décembre 1959 4 Sebdou 

(Tlemcen) ; 

Fassiri Fatima, épouse Ghilaine Oukacha, née en 

1954 & Ain Tellout (Tlemcen) ; 

Fathma bent Mohamed, épouse Mohamed ben Salah, - 
née le 15 novembre 1908 4 Ain Témouchent (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais : Jeraidi Fathma ; 

Fatiha bent Abdesselem, née le 31 juillet 1960 4 
Douéra (Blida), qui s’appellera désormais : Aiachi 
Fatiha ; 

Fatima bent Abdelaziz, 6pouse Moussaoul Youcef, 
née le 20 avril 1952 4 Béni Smiel, commune d’Ouled 

Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Ou- 

ceifa Fatima ; ; 

Fatima bent Mohamed, veuve Dahmane-Ayad Ah- 

med, née en 1915 & Ei Amria (Sidi Bel Abbés), qui 

s’appellera désormais : El-Hadj Fatima ; 

Fatima-Zohra bent Mohammed, née en janvier 1958 

& Tlemcen, qui s’appellera désormais : Benseghir 
Fatima-Zohra ; 

Fatma bent Chaib, épouse Ahmed ben Haddu, née en 

1935 & Béni Oulichek, province de Nador (Maroc), 

qui s’appellera désormais : Benmehdi Fatma ; 

Fatma-Zohra bent Blal, épouse Bachiri Chami, née 
le 29 mai 1924 & Algér, qui s’appellera désormais : 

Blal Fatma-Zohra ; 

Fedjri ben Hocine, né le 19 janvier 1955 & El Kala 
(Annaba), qui s’appellera désormais : Laissani FedJri ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 

Halima bent Abderrahmane, épouse Betterki Moha- 
med, née le 11 juin 1960 4 Mostaganem, qui s’appellera 
désormais : Filali Halima ; 

Hassane Fatma, épouse Boutaleb Habib, née en 1944 
a Guerdjoum, commune de Ain Fekan (Mascara), qul 

s’appellera désormais : Abed Fatma ; 

Hassane Rahma, épouse Ghezlaoui Ahmed, née le 

11 novembre 1949 4 Guerdjoum, commune d’Ain Fekan 

(Mascara), qui s’appellera désormais : Abed Rahma ; 

Houria bent Mohamed, épouse Senisna Belkacem, 

née le 30 novembre 1959 & Maghnia (Tlemcen), qui 

S’appellera désormais : Hassaine Houria ; 

Kaddour Monammed, né en 1935 & Nador (Maroc), 

et ses enfants mineurs : Kaddour Maammar Djamel, 

né le 31 décembre 1963 a Ténés (El Asnam), Kaddour 
| Said, né le 26 décembre 1967 a Téneés, Kaddour Abdel- 

kader, né le 25 février 1970 & Ténés, Kaddour Samia, 

née le 4 juillet 1972 a4 Ténés, Kaddour Hafjdha, née 
le 22 septembre 1875 4 Khalloul, commune d’Abou E] 
Hassane, Ténés, Kaddour Chérifa, née le ler avril 1979 
& Khalloul, commune d’Abou El Hassane, Ténés (Ech 

Chuff) ; 

Kebdani Amaria, veuve Mohamed Chaabani Ouka- 

eha, née en 1930 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Kebdani Tamimount, veuve Dada Boumediéne, née 

en 1941 &-Kebdana, province de Nador (Maroc) ; 

- Khadidja bent Hacéne, épouse Fekir Mohammed, 

née en 1953 & Guerdjoum, commune d’Ain Fekan 

(Mascara), qui s’appellera désormais : Abed Khadidja; 

Khadra bent Mohamed, née le 29 mai 1960 4 Sidi 
Ben Adda (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 
Benhaddache Khadra ; 

Khedidja bent Mohamed, née le 11 février 1959 a 
Tiaret, qui s’appellera désormais : Aghoulaich Khe- 
didja ; 

Kheira bent Abdelkader, née le ler septembre 1959 

Sidi Bel Abbés, qui s'appellera désormais : Derbal. 

Kheira ; 

Lakam Abdelhafid, né le 2 aoat 1951 A Rabat 

(Maroc) 3 

Lakkam Driss, né le 13 octobre 1954 4 Rabat (Maroc), 
et son enfant mineure : Lakkam Amel, née le 2 avril 
1979 & Thénia (Alger) ; 

Maghraoul Abdelkader, 
(Béchar) ; 

Maroc Melha, veuve Benaissa Chikh, née en 1920 

& Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Benali Meiha ; 

né en 1945 4 Kenadsa 

Megharbi Mohamed, né en 1954 4 Hammam Bou 

Hadjar (Sidi Bel Abbés) ; 

M’Hamed ben Haddon, né le 21 avril 1958 & Bou- 
zaréah (Alger), qui s’appellera désormais : Riah 
M’Hamed ; 

M’Hamed ben Mohamed, né le 20 avril 1958 & Alger, 

qui s’appellera désormais : Benmohamed M’Hamed ; 

Mimoun ben Mohamed, né le 23 aoat 1948 & Moham- 

madia (Mascara), et ses enfants mineurs : Mokhtaria 
bent Mimoun, née le 6 novembre 1975 & Oran, Fatima



  ee SS 

996 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

bent Mimoun, née le 27 décembre 1976 & Oran, 

M’Hamed ben Mimoun, né le 20 mars 1978 & Oran, 

Hafid ben Mimoun, né le 27 septembre 1980 & Oran, 

qui s’appelleront désormais : Idrissi Mimoun, Idrisst 

Mokhtarla, Idrissi Fatima, Idrissi M’Hamed, Idrissi 

Hafid ; 

Mimoun ben Mohamed, né le 16 novembre 1959 a 
Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Haddouche Mimoun ; 

Mimoune ben Mohammed, né le 27 février 1955 & 

Benchaib, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’ap- 
pellera désormais : Nehari Mimoune ; 

Mogharbi Medjedoub, né le 15 avril 1943 & Sougueur 

(Tiaret) ; 

Mohamedi Fatima, épouse Mokeddes Mohammed, 

née le 21 février 1952 & Hounet, commune de Youb 

(Saida) ; 

Mohammed ben Lahcen; né le 23 mai 1952 & Aln 

Defla (Ech Cheliff), qui s’appellerasdésormais : Ben- 

lahcéne Mohammed ;. 

Mokhtaria bent Mohamed, née le 11 septembre 1939 
& Sidi Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Bennadja 

Mokhtaria ; 

Nacéra bent Belkacem, née Je 15 mai 1960 4 Oran, 

qui s’appellera désormais : Khildi Nacéra ; 

Nadéra bent Ahmed, née le 13 mai 1959 & Hadjadj 

(Mostaganem), qui s’appellera désormais : Ben- 

Mohamed Nadéra, ; 

. Nait-Moha Mohammed, né le 28 décembre 1957 & 

El Bordj (Mascara) ; 

Nasri Mohammed, né le 6 octobre 1959 & Tameksalet, 

commune de Sidi Medjahed (Tlemcen) ; 

Nasser ben Amar, né Je 13 mars 1960 & Sidi Bel Abbés, 

qui s’appellera désormais : Bouzefrane Nasser ; 

Omar ben Mohamed, né le 21 septembre 1959 & 

Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormals : 

Benazzouz Omar ; 

Rachida bent Amar, épouse Derkaoui Youssef, née 

le 5 janvier 1960 & Oran, qui s’appellera désormais : 

Amar Rachida ; 

Rahma bent Mohamed, veuve Doudou Boumediéne, 

née en 1918 & Boudinar, province de Nador (Maroc), 

qui s’appellera désormais : Mohamed Rahma ; 

Rahma bent Mohamed, épouse El-Mahdi Ahmed, 

née le 15 septembre 1934 a Oran, qui s’appellera 

désormais : Baroudi Rahma ; 

Riéra Vincent Laurent, né le 20 mars 1932 a Alger, 

qui s’appellera désormais ; Boumaza Abdelkrim ; 

Safia bent Mohamed, née le 9 janvier 1955 & Aflou 

(Laghouat), qui s’appellera désormais : Belaid Safia ; 

Salah ben Mohamed, né le 29 février 1960 & Ras Ei 

Ma (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera . désormais . 

Belahcéne Salah ; 

Saliha bent Belkhir, née le 21 avril 1959 4 Nédroma 

(Tlemcen), qui s’appellera désormais ; Attigui Saliha ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 198] 

S81 Mohammed Abd-El-AlKaioum, né le 23 acdt 1957 

& Boufarik (Blida) ; 

Si Mohammed Abdelhafid, né le ler avril 1955 a 

Boufarik (Blida), ; 

Si Mohammed Abdelmadjid, né le 2 aot 1946 a 

Boufarik (Alger) ; 

Si Mohammed Ghania, née le 29 avril 1959 & Boufarik 

(Blida) ; 

Si Mohammed Hafida, épouse Brahimi Abdelkader, 

née le 21 octobre 1951 & Boufarik (Blida) ; 

Si Mohammed Nacira, née le 9 mat 1956 & Boufarik 

(Blida) ; 

Soraya bent Farés, née le 29 mars 1959 & Oran, qui 

s’appellera désormais : Fetouaki Soraya ; 

Souci Lahcéne, né le 26 mars 1925 & El Attaf (Ech 
Cheliff); 

Soumicha bent Ahmed, née le 18 décembre 1958 & 

Chentouf, commune de Ain Témouchent (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appellera désormais : Achir Soumicha ; 

‘ Zahzouh Zohra, veuve Benamar Amar, née en 1923 

& Oued Sebbah (Sidi Bel Abbés) ; 

Zenasni Ahmed, né le 6 avril 1956 & Aghlal (Sidl 

Bel Abbés) ; 

Zenasni Mehdi, né ie 7 décembre 1952 a Béni Saf 

(Tlemcen), et son enfant mineure : Zenasni Nabila, 

née le 30 juin 1980 & Béni Saf ¢Tlemcen) ; 

Zenasni Rabéa, épouse Zenasni Boucif, née le 5 dé- 

cembre 1944 & Béni Saf (Tlemcen), et son enfant 

mineure : Zenasni Jalila, née le 23 juin 1970 & Béni 

Saf (Tlemcen) ; : 

zineb bent Embarek, épouse Draou Mohammed, née 

le 11 novembre 1954 4 Ain Témouchent’ (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appellera désormais : Benhamou Zineb ; 

Zohor bent Kaddour, veuve Hamadouch Mohamed, 

née le 12 avril 1934 & Blida, qui s’appellera désormais ; 

Benkaddour Zohor ; 

Zouaoula bent Mohammed, veuve Ben Messaoud 

Mohammed, née le 27 janvier 1933 & Sidi Bel Abbés, 

qui s’appellera désormais : Benmessaoud Zaouaoula. 

ee 

Arrété du 23 juillet 1981 portant création de commis- 

sions de classement et de discipline auprés des 

établissements pénitentiaires d’Adrar, M’Sila, 

Djelfa, Tamanrasset et Abadia. 

  

Le ministre de la justice, 

Vu Pordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 por- 

tant code de lorganisation pénitentiaire et de la 

rééducation, notamment en son article 24; 

Vu Parrété du 27 novembre 1975 portant création 

de lVétablissement de rééducation d’Adrar ; 

Vu Parrété du 7 avril 1977 portant création de l’éta- 

blissement de rééducation de M’Sila ; 

Vu Varrété du 28 janvier 1978 portant création de   l’établissement de rééducation de Djelfa ;
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Vu Yarrété du 27 mars 1978 portant création de 
létablissement de rééducation de Tamanrasset ; 

Vu Varrété du 20 décembre 1980. portant création 
de l’établissement de réadaptation d’Abadla: 

Arréte ; 

Article ler, -—- Il est eréé une commission de 
classement et de discipline auprés des établissements 
suivants : 

1°) Etablissements de rééducation d’Adrar, M’Sila, 

Djelfa et Tamanrasset ; 

“ery Etablissement de réadaptation d’Abadla. 

Art. 2. — Le directeur de l’application des peines 
et de la rééducation est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger; le 23 juillet 1981. 

Boualem BAKI, 

enema reeeneeencmecees 

Arrété du 23 juillet 1981 portant création ac commns« 
sions de classement et de discipline auprés des 
établissements de rééducation de Blida, Guelma, 
Sidi Bel Abbés, Béjaia, Safda, Tébessa, Biskra, 

Skikda, Médéa, Laghouat, Bouira et Jijel, 
  

Le ministre de la justice, 

Vu Vordonnance n*® 72-2 du 10 février 1972 por-— 
tant code de l’organisation pénitentiaire et de la 
rééducation, notamment en son article 24; 

Vu Vordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 por- 
tant création de cours ; 

Vu larrété du 23 février 1972 relatif & la répar- 
tition et & Vaffectation des établissements péni- 
tentiaires ; 

Vu Varrété du 23 février 1972 fixant la composition 
et les attributions des commissions de classement 
et de discipline des établissements pénitentiaires ; 

Vu Varrété du 15 novembre 1974 relatif a l’af- 
fectation d’établissements pénitentiaires ; 

Vu Yarrété du 6 avril 1980 modifiant l’arrété du 
23 février 1972 relatif & la répartition et a l’affec- 
tation des établissements pénitentiaires ; 

Arréte : 

Article ler. —- Il est créé une commission de 
classement et de discipline auprés des établissements 
de rééducation de Blida, Guelma, Sidi Bel Abbés, 
Béjaia, Saida, Tébessa, Biskra, Skikda, Médéa, 

Laghouat, Bouira et Jijel. 

Art. 2, -- Le directeur de l’application des peines 
et de la rééducation est chargé de l’'exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait @ Alger, le 23 juillet 1981. 

Boualem BAKT,   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 81-206 du 15 aott 1981 fixant le montant 
et les conditions d’attribution des indemnités 
compensatrices des frais engagés par les tra- 
vailleurs en mission commandée a Vintérieur du 
territoire national (rectificatif). 

  

J.0. n° 33 du 18 aot 1981 

Page 815, lére colonne, article 6, 2me alinéa, 2¢me 
ligne : , . 

Au lieu de : « ... soixante dinars... > 

Lire : ¢ ... solxante-dix dinars... > 

(Le reste sans changement). 

—— eres 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret n° 81-131 du 20 juin 1981 portant création 
d@un corps d’ingénieurs d’application de lin- 
dustrie lourde (rectificatif). 

  

J.0. n° 25 du 23 juin 1981 

Page 628, lére colonne, 2éme ligne de V’article 8 3: 

Au lieu de ; «... de l’article 5 cl-dessus » 

Lire : «... de J’article 7 ci-dessus > 

(Le reste sans changement). 

rr errr serra rere rey ee ED 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 14 mars 1981 portant nomination du 
directeur de la maison de la culture de Médéa, 

Par arrété du 14 mars 1981, M. Mahmoud Rouis 
est nommé en qualité de directeur de la maison 
de ja culture de Médéa, 

L’intéressé percevra le traitement afférent a 1’in- 
dice 450. 

a eee 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du ler juillet 1981 portant fixation des 
quotes-parts territoriales d’arrivée et de transit 
et des quotes-parts maritimes des colia,posteux 
du régime international. 

Le ministre des postes et télécommuntestions, 

Vu le code des postes et télécommuninationa.et 
notamment ses articles 17 et 590 ¢
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Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant Arréte : 
ratification des actes du 18éme congrés de lunion 
postale universelle, faits a Rio de Janeiro le 26 Article ler. -—- Les quotes-parts territorlales 

octobre 1979 ; d’arrivée applicables aux colis postaux en provenance 

Sur proposition du directeur général des postes ; | de l’étranger sont fixées comme suit : 

RT 
ae 

— ————_—— 

Coupures de poids Quotes-parts territoriales d’arrivée 

Jusqu’éA 1 kilogramme ...... mec cc cc cr cnc nacascveee | tense eres etre ees en sess res eesesereee 8,00 francs-or 

Au-dessus de 1 jusqu’A 3 kilogramMeS ....seierse | ceeeeerseerrecsccccccccccccenes seeee 9,75 francs-o1 

Au-dessus de 3 jusqu’A 5 KilogrammMeS ccceseecce | secre rcescseres wee e ee eseeee eeeees -.- 11,50 franes-or 

414,00 francs-or 

21,00 francs-or 

24,00 francs-or 

Au-dessus de 5 jusqu’A- 10 KilogrammeS ..ccccee-s | cecceesesencsreneccccsesnsssevasenes 

Au-dessus de 10 jusqu’A 15 KllograMMeS ..sceceoee | coecesscscconenverereevnsreessssaces 

Au-dessus de 15 jusqu’a 20 KLlLOGrAMMES ceccsseens | seecoreorcrcecrcnassucrsscccresscoss 

ed   ee 

Art. 2, — Les colis postaux échangés en dépéches 

closes entre deux administrations postales étra”- 

géres par l’intermédiaire des services postaux algé- 

riens sont soumis aux quotes-parts territoriales de 

transit ci-aprés : 
—_— ne 

Coupures de poids Quotes-parts territoriales de transit 

  

0,80 franc - or 

2,0€ francs-or 

3,60 francs-or 

6,30 francs-or 

10,30 francs-or 

14,20 franes-or 

TJusqu’aA 1 KUO@PAMME .....cecceeecncecccreecocere | seeesersecenetseresesesnsereces seers 

Au-dessus de 1 jusqu’A 3 Kilogrammes ..cceccoee | ceereccccccrcccesecenscecenseesocers 

Au-dessus de 3 jusqu’A 5§ KilogrammMeS .,ccsscees f coccceesecceces ac cece eneeececscsense 

Au-dessus de 5 jusqu’A 10 KilogrammMeS ..cccceese | coccesccccccccvereccsscnnoeereserens 

Au-dessus de 10 jusqu’éA 15 kllogrammesS ..ccccoeas J scceceereecene acne ere rncuneceseoece 

Au-dessus de 16 jusqu'a 20 KIOGTAMMES ..ccrsccee | cece cece cer reer reece ccceenesesseers   
    

  
  

  

ea 
——— 

Art. 3. — Les colis postaux transportés au moyen 

d’un service maritime algérien sont soumis aux 

quotes-parts mavitimes suivantes : 

__=_ — 
a —— 7 

Coupures de poids 
Echeions de p P 

Echelons de distance exprimés 

distance exprimés en kilometres . 
en milles snarins sur la base de Au-dessus | Au-dessus | Au-desstis | Au-dessus | Au-dessu3 

1 mille marin Jusqu’a de 1 Kg | de 3 Kg | de 5 Kg | de 10 Kg | de 15 Ka 

= 1,852 Km. 1 Kg jusqu’a jusqu’a jusqu’a jusqu’& jusqu’& 

3 Kg 6 Kg 10 Kg 15 Kg 20 Kg 

  

FR-OR FR-OR FR-OR FR-OR FR-OR FR-OR 

Jusqu’a 500 milles : 

marins Jusgy’a 926 Km 0,45 1,20 2,25 4,05 6,45 9,00 

Au-dela de 400 Au-dela de 926 

Jusqu’a 1000 Jusqu’a 1852 0.75 1,80 3,15 5,55 9,15 12,60 

Au-del& de 1000 Au-dela de 1852 

Jusqu’a 2000. Jusqu’a 3704 0,90 2,25 4,05 7,20 11,70 16.20 

Au-dela de 2000 Au-dela de 3704 . 

Jusqu’a 3000 Tusqu’a 5556 1,05 2.70 4,95 8,70 14,10 19.65 

. Au-dela de 3000 Au-dela de 5656. 

dusqu'a 4000 Jusqu’a 7408 1,20 3,15 6,55 9,90 16,20 22,35              
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Quotes-parts maritimes (suite) 
ae a Ea ST a TT TT TS 

  

  

: Echelons de . Coupures de poids 
Echelons de distances exprimés 

; en kilométres Au-dessus | Au-dessus | Au-dessus | Au-dessus |] Au-dessus distances exprimés 
en mille marins sur la base Jusqu’aé de 1 Kg | de 3 Kz | de 5 Kg | de 10 Kg | de 15 Kg 

1 mille marin 1 Kg jusqu’aA } jusqu’a jusqu’éa | jJusqu’a jusqu’éa 
= 1,852 km. 3 Kg 5 Kg 10 Kg 15 Kg 20 Kg 

FR-OR FR-OR FR-OR FR-OR FR-OR FR-OR 

Au-dela de 4000 Au-dela de 7408 
Jusqu’aéa 5000 Jusqu’aA 9260 1,35 3,45 6,15 11,10 18,00 24,90 

Au-dela de 5000 Au-~-dela& de 9260 
Jusqu’aéa 6000 Jusqu’aé 11.112 1,50 3,75 6,75 12,00 19,50 27,00 

Au-del& de 6000 Au-dela de 11.112 
Jusqu’a 7000 Jusqu’a 12.964 1,65 4,05 7,20 12,75 20,85 28,80 

Au-dela de 7000 Au-dela de 12.964 
Jusqu’a 8000 Jusqu’éa 14.816 1,65 4,20 7,65 13,50 22,05 30,45 

Au-dela de 8000 Au-dela de 14.818 
par 1000 en sus par 1852 en sus 0,15 0,15 0,30 0,60 1,05 1,50       
  

Art. 4. — Le directeur général des postes est 
chargé de l’exécution: du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le ler juillet 1981. 

Abdennour BEKKa. 

A 

Arrété du ler juillet 1981 portant relévement du taux 
des surtaxes aériennes applicables aux envois de 
la poste aux lettres et aux colis postaux. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment son article 588 ; 

Vu le décret n° 80-155 du 18 juillet 1981 portant 

ratification des actes du 18éme congrés de l’union 
postale universelle faits & Rio de Janeiro le 26 
octobre 1979 ; 

Vu Varrété du 15 mars 1974 portant modification 
du taux des surtaxes aériennes dans certaines rela- 

tions ;. 

Sur proposition du directeur général des postes, 

Arréte : 

Article ler. -- Les envois de la poste aux lettres 

ét les colis postaux déposés en Algérie, pour étre ache- 
minés par la voile aérienne A destination de 1’Algérie 

et des pays étrangers sont passibles, outre les taxes 

postales de toute nature, des surtaxes aériennes dont 

les taux sont fixés conformément aux tableaux 1 et 2 

annexés au présent arrété. 

Art. 2. — Les taux des surtaxes figurant 4 la colonne 
2 du tableau 1 visé a l’article ler ci-dessus, intitulé 
«<L.C.> s’appliquent aux lettres, aérogrammes, cartes 
postales, mandats de poste, mandats de rembourse- 
ment, mandats de versement, valeurs a recouvrer, 

lettres, boites et paquets avec valeur déclarée, avis 

de paiement, avis d’inscription et avis de réception. 

Les taux des surtaxes indiqués 4 la colonne 3 dudit 

tableau 1 intitulé <A.O.> s’appliquent aux paquets- 

poste, échantillons, petits paquets, imprimés, journaux 
et écrits périodiques,   

        
SS as Seas Sas S SPA Sia ania aS NGS Gia 

Art. 3. — Les correspondances officlelles appelées 

a circuler dans les limites territoriales de l’Algérie, 

sont transportées, sans surtaxe, par la vole aérienne 
jusqu’au poids de 25 grammes et pour les envois 
urgents, jusqu’au poids de 100 grammes ; au-dela, 
les envois de l’espéce sont passibles de la surtaxe 
« A.O, » ‘calculée sur le poids total de chaque objet. 

Art. 4. — Les taux des surtaxes aériennes, indiqués 
au tableau 2 visé 4 l’article ler ci-dessus, s’appliquent 
aux colis postaux. 

Art. 5. — Le directeur général des postes est chargé 
de lVexécution du préserrtt arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler juillet 1981. 

Abdennour BEKKA 

  

1 — TABLEAU DES SURTAXES AERIENNES 
APPLICABLES AUX ENVOIS DE LA POSTE 

AUX LETTRES 

    
  

  

  

  

— ——— 

SURTAXES 

Groupe L. C. A-9O 
1 2 3 

parig par10g | par 20g {| par 2¢g 

DA DA DA DA 
1 — _ 0,05 0,05 
2 — — 0,10 0,10 
3 — 0,15 _— 0,30. 
4 0,10 — — 0,20 
5 0,20 — —_ —_ 0,40 
6 0,50 — — —_ 0,70 
7 0,80 — — 1,00 
8 1,00 _~ _ 1,20        
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Pays ou administrations de destination Groupe Pays ou administrations de destination Gysupe 

Afghanistan .. cece we ve wens ee se eeias q CRYPTE 1. oe oo as oe ce te ce ce oe ee cece 5 

Albanle .. 2. so 0.0 e600 00 0s on we oe on ee 5 Colombie .. 1. oe oe oe ce ce oe oo oe wees 8 

Algérie (1) 2... ee as we ee oe we oe ce cece 1 COMOTES 2. oe oe oe oe oe oe ce ce oe ce cece % 

Allemagne, Rép. F6d. d? 24, 6,00 0s ee ee oe 5 Congo (Rép. Pop) .. 2. as ce oe oe oe woe 6 

Amérique (Etats-Unis) .. .. 6. es ee ee ee q Corée (RD) 1. 0. oe oe oe os ce we oe woe oe 8 
— Territoires des Etats-Unis d’Amérique Costa-Rica .. 2. cs ce oe oe oe oe oe oe oe oe 7 

coe leony canon Oe tale 23 de ue Céte d'Ivoire (Rep.) .. 1. ce oe 0s oe oe os 6 

Constitution : CUDA 2. 0. ca ce cece we we we oe oe og oe ee 7 

— Guam, Samoa .. oe se oe oe ce ee oe 8 Danemark : 
‘ — Porto-Rico, les Vierges des Etats-Unis — Danemark (y compris le Groénland). 5 
GAmErique .. 22 oe oe co os we ce oe oo oe 7 — Hes PETO€ .. oe oe oe ee ve ee ee cece 5 

— Territoire sous tutelle du Pacifique, Djibouti .. 2. 2. oe ce we oe oe ce ob oe oe ae 3 

comprenant les Iles Marshall (y compris Dominicaine (Rp) .. os oc os ce oe oe oe oe 7 

Kwajelein, Eniwetok et Majuro), les Des Dominique .. 6. 60 cc cece se ce ccerenee] 7 
Carolines (y compris Kusaie, Ponape, Truk, Egypte .. .. cs cc cece cecececeeseecs 3 
Ulithi, Yap et les Palaos) et les Iles Ma- “ ° ! 
rianes (y compris Saipan et Tinian, mais El-Salvador .. 0. se ee os oe oe on ce oe oe 1 

sans la possession des Etats-Unis de Guam) 8 ‘| Emirats arabes unis .. .. 0+ oo ee es co oe 3 

ANGOTTE .. 4 ve ween ce ceee ce ve oe or 4 EqQuateur .. cece oe oe v0 00 oe oe ae oe oe 8 

Angola .. 1. oa ce wei oe 00 00 Ve ee ee oe oe 1 ESP@gne 6 oe oe 00 oe oe ce ce we ce oe ee ee 4 
Arable séoudite .. oo os ae oe 00 ce oe oe oe 3 Ethiople 1. oo oe ae 00 oe oe ce ae ce ce ve ee 7 

Argentine .. 0. se oe es oe oe oe oe oe oe ee 8 FIG} oo oc oe oe ce ce oe ce 0 oe oe ce ve ee 8 

Australie (y compris les fles Cocos et I'ile Finlande 2... os oe ce ce oe oe oe oe ee oe 5 
Lord Howe) .. ce ov ce cece cose se cece 8 France 2. 2. cece oe ve oe ee ce ce ee ees 4 
— Norfolk (ile) .. ce ee ce ce ae ee oe oe 8 Départements francais d’Outre-Mer : 

— Christmas (fle) .. 2. 20 se oe oe oe ee 8 — Guadeloupe .. .. os os os es os oe ee 1 

AULrIChe .. 16 ca ce oe oe oe oe oe cece ne es 5 — Guyane francaise .. 1. os eo ce ce oe 8 

Bahamas .. .. 00 cc ce oe ee 00 oe ce ee oe 7 — Martinique .. .. coc os ce en co eee q 

Baléares (1]1€S) 4. ce os o0 e8 oe a oe oe oe 4 we REUNION .. 0. oc ce ce oe oe oe an cees 7 

Bahrain .. 0. 0s ee os oe ce oe on oe ce ce ee 3 — Saint-Pierre et Miquelon ...ceceeaess q 

Bangladesh .. se oe os as oe co oe oe os oF 1 Territoires francais d’Outre-Mer com- 

Barbade .. 1 0+ ce ve oe oe oe ne oe ce cee 7 pris dans le ressort de l’union postale 

BEBIQUE .. os eee se sees es eeecee ee] 5 re 
Benin .. ss ss ee esse sees er secre ef 8 — Nouvelle Calédonie ......+.e.0e6-{ 8 
Bhoutan .. os os oe oe oe se ve oe ve ee os 8 — Polynésie francaise .. 2. os os ve oe oe 8 

Birmane .. . s0 6 os es oe cece ce cee 8 — Terres australes et antarctiques fran- 
Bolivie .. 2. ce os ee ce ee oe ce oe ce oe oe 8 GAISES 2. 6. ce oc we oe ce we ee ee eee 8 

Botswana .. o. ce oe a0 v0 os oe oe oe oe oe 7 — Wallis et Futuna .. cc oc cc cc ce cece 8 

Brésil 1... cc -oe Cece wo ce ee oe oe ee ee 8 Gabon .. oo oe oe oe oe we oe ce oe we ee oe 6 

Bulgarle (RD. Pop) .. -. es ee ee ce ce we ee 5 Gamble .. 0. 0. oe ee es ee ce oe ce ce oe ee 1 
BUrUnd! .. 06 60 oe ce oe oe oe oe oe oe ee 7 Ghana .. .. ce cc ce ce ce we ce on ce eee 1 
CAMETOUN .. oe ce cv ce oe oe ce we oe ee ee 6 Grande-Bretagne : 

Canada .. cs os 00 06 oo os 0s oe oe ve ve oe 1 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

Cap-Vert .. 6. ce oe ce ce ce ee ne te te ee 6 @’Irlande du Nord .. .. os os ee ve ss 5 

Centrafrique .. 0. as ce ce ce ee ee te eee 6 — Guernesey .. 0. 66 oe oe oe oe oo ve oe 5 

CHIU 2. 2 1s oe oe oe oe ce oe oe ee we 0 oe 8 — Ne De Man .. .. 2. se ae oe oe oe ve oe 5 
8 — JOTSEY 2. 22 os ce 00 20 co ae oe oe oe 5       Chine (Rp. Pop) ..cccscccsccccccceceeses 

—_—_————_—— 
(1) — Le courrier « L.C.) est transporté sans surtaxe par la vole aérienne jusqu’au poids de 

20 grammes, dans jes relations intérieures algériennes, chaque foils qu’ll existe une ligne aérienne 

‘postalisée. Au-dessus de 20 grammes, la surtaxe est calculée sur le poids total de objet,
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Pays ou administrations de destination Groupe Pays ou administrations de destination Groupe 

  

Territoires d’Outre-mer (Royaume Uni de Laos (Rép. Dém. Pop.) ov oe os perce we ee ee 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) : Lesotho 

— ANTIZOA 0. 0. on ce ce we ne oe oe we oe 

—— ASCENSION 2. 06 oe oe ne oe cece oe oe 

— Belize 2. cn ccc we oe we ce ce ae we ee 

— Bermudes 2... we ce oe oe oe oe we oe 

— Brunel (Etat protégé) .. .. 2... ee es 

a—~ Cayman .. ce oe oe ce we oe oe te eens 

— Falkland (Malvinas) .. .. .. 2. wee: 

— Gibraltar .. 2. 50 0s ce ce oe we oe oe 

— Hong-Kong .. .. oe oe oe 06 oe eee 

w— Montserrat ooo. ee ce ee cee te ce ee Malte 2. .ee ee wes ee ce ce unweweae ve es 
-— Pitcairn (fles) (Pitcairn, Henderson, Maroc (2) oe: 00 00 ce es sees eres) ee ee: 
Ducie et Oeno) .. 2. 02 os ov oe og oe I 

— Saint-Cha@istophe (S. Kitts), Nevis et 
Anguilla 2. 0. 20 ce ce ce oe oe oe we ee 

— Sainte-Héléne .. os 6. 6. 0s ce oe oe 

— Tristan de Cunha .. .. 6. oe oe 00 oe 

— Turques et Caiques .. 2. 2. we ee we ee 

— Vierges (fles) .. 1. oe oe os ee os oe os 

Cree 2. os oo ae we ce oe oe oe oe oe oe oe 

Grenade 2. .6 oe ce ce eae oe ee ee oe ee es 

Guatemala .. 1... ce ce ee ee ee ce ee wees 

Guinée 2. 2. 20 ce ce oe oe on oe oe ee ne oe 

Guinée-Bissau oe... ee 2c oe oe oe oe ae 

Guinée 6quatoriale .. 6. 1. 6. ce ce ne oe oe 

GUYANE 26 oe oe we oe oe ce ce ce ce oe ce oe 

Faith 2... 66 ce we oe ne we oe oe ee oe ce ee 

Haute-Volta .. 0. 2. oe oe oe oe oe oe oe oe 

Honduras (R€p.) .. 1. 6. ce ce ce ew we we ee 

Hongrie (Rép. Pop.) .. .. 0. 22 2s ee ee a 

Inde 2. 6. oa cn ce ce ce oe ce ne ce ae tes 

Indonésle .. 6. 6. oe ce ce ce oe on te te ne 

Tran 2. oe ne oe oe ce ne oe oe oe oe oe oe ee 

TTA 6. 0. ve ne we ce oe we oe oe oe oe oe os 

Trlande 2. 2. 10 oe 00 ce os oe oe ce oe ce oe 

Tslamde 2. 6. oe ce ce oe ce ce oe oe we ce ee 

Ttalie .. 2. ce ce ee we ce we ne ce oe oe te oe 

Jamahiriya iibyenne . oe ce we ae oe we ee 

Jamaique ec an 

JAPON 2. 60 ce oe ce ce ce we oe ce ee ces 

JOTMAaANie 2. 1. 1. we cage ce oe we we we oe oe 

Kampuchea Dém. .. .. .. 0. 0... ce ce ee 

KeNYa wo. ce cece ec ec eee ees cece ec cacene 

Kiribati .. 0. 1. 1. ce ce ce ee ce oe oe ee ae 

Kuwait 2... 0. cc ce cee ce ce ees 

(2) — Est transporté sans surtaxe, parja voile aérienne, jusqu’au poids de 20 grammes, le 
courrier < L.C. » (& Vexception des lettres, boites et paquets avec valeur déclarée), Au-dela de 
20 grammes, la surtaxe est calculée sur le poids total de l’objet. 

oo ee ee oe 8 e ee ee ee ae 8 BO} Oe ee 

~~
] 

LiIDAN 26 0. oe oe we we we te ae oe oe cee oe 

Lib@ria 1. ce ce ee oe os oe oe ow ae! oe} oe e 

Liechtenstein 2-0: e000 ee oe ee ee: oe ere) we os 

LUXEMDOULE 06 6 00 oe TT wre: oe Te! ere) foe oe 

Madagascar oo 00 os os ee ce: eel we ete ee es 

Malaisie 6. 6 eee ce cae ee we wae ee oe] 

Malawi .. o6 + O18) 00 08 0 © ‘oe ‘es! 06 'e8] ee os 

Maldives 20. 0 0 o0; 00 0 0 2e! ‘9:5 [00] fore] oe 

a
 

Mali oe C0 68 20 00 08 (0 0 08 ee se 10.0} ‘e'®) (oe ee 

FI 
o
o
n
 
a
t
i
o
n
 4
 

fe
) 

Maurice .. ioe; ee Se eel oe oe ieee} ee ee ee 

Mauritanie 2. .:0 06 6:0): ia be 6 lees oe ee Oe lai 

MEOXIQUE 20:00: 00 00: oe on oe we: oe 0] ee: es 

MONACO 26 oo oe ce ee oe inn oe 0) 0.0) ee on ee 

Mongolie (REp Pop.) .. ese) 100; 0 we terete 

MOZaMbique 2. 26; 00) oe eis) oe ee ee Oe fre] os 

NQ@UIU oe: oo ce ce oe 06 we 00 00! 08) 07) oe ee 

NEpal 2. 0000 WV iol oe oe eee eel ee ee ee os 

Nicaragua 2... 26 ce ee 0s as ne ee le:ej fore) '8s 

NIQeTr 2. 20 ce eee ok 00 oe ce eel ee eeeeles 

Nigeria 2. 0. wow el oe wo oe colin elee eevee ee 

NOTVGBE 2. 0 os ee we ce ce te ow eee ee ee 

Nouvelle-Zélande (y compris les fles Niue 

et Tokelau ainsi que la dépendance de Ross, 

territoire administré par le Gouvernement 

de la Nouvelle-Zélande) .. .. .0: e008 wee: 

— Thes Cook .. 2. 0. os we oe eeren ees 

— Samoa Occidental .. .. .. ws. 00 wees 

OMAN 2. 2. oe oe oe oe oe oe oe 0e we ee oe 

Ouganda | oe oe ee we te oe oe oe oe oe oe oe 

Pakistan te 80 oe oe oe oe we oe oe ow ae ee 

Panama (REp.) .. 1. se ee oe se ce ce oe ws 

Papouasie - Nouvelle Guinée .... 2... 

PAYaguay .. 2. 2. v0 co ce wo wel ee ee ee es 

PAYS-BAS 6 oe cb ce ce ee te te we twine oe 

Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Cu- 

racoa, Saba, S. Eustatius, S. Maarten) ..... 

PETOU 2. 1 oe oc 0 ce oe oe we ool cena est oe 

Philippines .. 1. os os ee se ce oe we ee ee 

Pologne (République populaire de)'....... 

Portugal O60 oe 00 60.0 ele 0 0 0:00) (0 0) ee) lee ioe 

Macao 2. os eer te ee ee et 

QATAL 60 oo eo tear i o 0 ol eel lee! feeTee! [o7e) ‘ove! ‘oe! fee 
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—eaeeeEEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeemeeeeeeees 

Groupe 

  

Rép. dém. allemande .. 2 os ee ee oe! 

Rép. Pop. Dém. de Corée .. .. .. «. 

Roumanile .. 2. os oe ce oe oe oe oe 

Rwanda.. 

Sainte-Lucie 2. 2. oe oe ce cece oe ne: 

Saint-Marin .. 2. ne ce os oe cease os 

Saint-Vincent et Grenadines .. .. .. 

Salomon (TleS) .. oe os 0s es os es ve 

Sao Tomé et Principe 16 eco os ve ve 

Sénégal .. 1. 0 ce cece oe oe oe oe oe 

Seychelles .. 2. os os ee os 00 wees 

Sierra LEone 26 2. 0s ce oe ce oe oe oe 

SiNGAPOUr .. oo ae ae cece on oe oe oe 

Somalie .. 1. 2. oe ve oe we we ne ae 

Soudan .. 1. oe oe oo oo 00 ce oe oe oe en oe 

Sri-Lanka .. .. os os oo oe oe on oe on ce oe 

Suéde .. 

Suisse .. 

Suriname .. 2. ce oe ve os co oe ve 

Swaziland 

Syrienne (Rép arabe) .. 2. es ee ee 

Tanzanie (Rép unle) 2. cc 25 oe oe co ce oe 

Tchad .. 

ee 

ee ee ee 

ee 00 ee @e 00 06 0 e 08 oe ot oe os 

ee 06 

—~ 
ee 

oe 

on @¢ @8 

ee 

ee e8 

eo oe oe 

oe 68 ©8068 88 80 80 te oe © oe oe oe 
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NT
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W
O
 

Ke 
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A
A
 
O
A
 
D
A
R
 

NA 
D
O
 

Ow 
OF

 

Tchécoslovaquie oo be ae we ee oe eo ee 

Thailande 2. os ee oe ee ceee oe oe 

my 
ee oe 

Timor Oriental oe 06 6p ee #0 00) oe oe oe oe 

Togo oe 20 80 ee 80 08 08 88 88 86 68 ee 88 Oe 

Tonga oe 80 88 86 oe ee ee ce oa ee 

Trinité et Tobago oe 00 ow 68 ee oe: 

Tunisie (2) ee oe oe ce 0s oe oe oe oe 

Turqute 

Tuvalu ee @€@ 80 6 @6 © 20 8©6¢ 88 06 

Union des Républiques Soclalistes Sovié- 

a 
eo ee ee eet oe oe ee ee oe ee ee ee oe 

tIQUES 22 ce ce oe oe ce oe ce oe oe 00 00 es 

ULuguay oo os ce cece oc oeice ce on ee oe oe 

VaNnuatyr 2. os os os cs ce oe oo ce eo ve oe 

Vatican 2. oo 00 ce oe cece ce ts ce oe Gee 

VEnEzZUEla 2. oe oo 00 oe 00 ce ae we ee 

Viet-Nam 2. oe oe 0s ce co ve oe oe oe os 

Yémen (Rép. arabe) .. 2. es 0s 02 oe 

Yémen (Rép. Dém. Pop.) .. os o- oe ee os 

Yougoslavie .. oe oe ce oe ve oe oe oe oe os 

Zaire ee 08 ee 88 8e Oe ee oe oe oe oe we 

Zambie . 

ZAMDADWE 26 oo oe co ve ve oe     ese rT 

2 — TABLEAU DES SURTAXES AERTENNES 
APPLICABLES AUX COLIS POSTAUX 

ee = 

Surtaxes aériennes Surtaxes aériennes 
Colis postaux Colis postaux 

2 2 
  

Par 
1000 g 

(1 kg) 
DA 

Par 
§00 g° 

(1/2 kg) 

DA 
13,75 

Par 
1000 g 

(1 kg) 

DA 
1,30 
2,50 
5,00 
1,50 

10,00 

Par 

500 g 
(1/2 kg) 

DA 

— 
G
r
o
u
p
e
 

  

15,00 
16,25 
17,50 
18,75 
20,00 
21.25: 
22,50 
23.75 
25,00 

6,25 
7,50 
8,78 

.10,00 
11,25 
12,50 
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Acores (Tles) .. oo os os es 0 

Afghanistan .. o..sc4 os oe ee 

Algérie .. oso oe os 20 os 00 0 oe oe ne os 

Allemagne (Rép. F@d. dl’) .. 2. 0s os cece ee 

Amérique (Etat-unis) .. 2. 0. ee oo os ce ee 

— Porto-Rico, Nes Vierges des Etats-Unis 

VAmérique ese @0@ ee 0©08@ a8 ees ee @0 @#@ 68 @e8 

Angola .. 

Arabie S60udite .. 2. oe oe oe we oe 

Argentine .. os vo oe ve oe oe oe oe 

Australie 1... ce ce oe oe 0 oe ee oe os 

Autriche .. ce oe ce oe ce v0 ce 80 oe ce oe ae 

Bahamas eo 98 028 @©8@ #@0@ #8@ @2 #¢8 @8@ 80 @8 48 

Bahrain .. 

Bangladesh 2. cc eo oe os ee ce ce ce oe oe     
12 
11 
8 

16 
21 

4 
il 5 

12 

2) Est transporté sans surtaxe par Ia voile aérienne jusqu’au poids de 20 grammes, le courrier <« L.C. > 

(a Vexeeption dea lettres, boites et paquets avec valeur déclarée). Au-dela de 20 grammes, la surtaxe est 

calculée sur le poids total de l’objet.
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Pays ou administrations de destination Groupe Pays ou administrations de destination 

  

Barbade 2. .0 oe ce oe cece oe cone oe tees 

Belgique '.. oe oe oe oe ce ve oo oe oe co os 

Benin 2. 20 26 os wo os oe oe oe ve oe ce oe 

Birmanie .. .. oe ee ee ce ce ee te ae eee 
Bolivie .. .0 0s os ce ae ae 00 oe ce oe 00 oe 

Brésil 2. 2. 20 ce oe 00 20 oe ce oe oe oe oe oe 

Buigarie (République populaire de) ....... 

Burund] .. 0.6 oe oe ce ee oe oe on oe oe oe 

Cameroun .. oo oe ce ce we ee oe oe oe 

Canada .. oe oe ce ce oe oe oa oe oe ee 

Canaries .. 1. 2. ce ce ce oe oe oe oe oe ee 
Cap-Vert 1... 0. os we oe oe oe oe oe ae oe 

Centrafrique .. 0. 20 ce oe cc ce ce oe ce ee 
Child 2. 6. 1. ne we oe we oe oe ce oe 00 ce oe 

Chine (REp. Pop.) .. 2. oe. ee ee os oe ee ee 
Chypre oe ce ce te oe ce oe 

Colomble 2... ce ce ce ce ee te ee oes 

Comores .. 2. 0. 00 oe oo 00 00 oe ween 08 oe 

Congo (Rép. Pop.) .. 2. os oe ae oe oe oe oe 

Corée (Rép.) .. 

COrse.. 2. oa oe oe oe oe oe oe oe oe oe ce oe 

Costa-Rica .. 1... se ce ce ee ce oe ee 

Cote d'Ivoire 2. 5. cu ae oe we oe woe 

Cuba.... 

Danemark .... 2. se oes 

Djibouti 2. 6. 6. 6. cc cn we ne oe oe oe ee ee 

Dominicaine (Rép.):.. .. 

Dominique .. .. 

ERYDte .. .. 00 oe oe oe ce oe oe seine oe oe 

El-Salvador .. 2. 2. cs 00 oe 00 0s 00 oe 

Emirats arabes unis .. 2. os oe ce cote 

Equateur 2. 0. 05 oe oe oe oe ce oe oe . 

ESPAgne 2. 06 ve ee ce ce ce ce oe oe oe ce ee 

Ethiopie.......... 
Finlande:..... 

FYance 2. 1. oe ae ce ce ee oe we oe ce oe oe 

Départements francais d’Outre-mer : 

* — Guadeloupe .. 1. 2. 20 ce ee oe oe ce 

— Guyane francaise .. 1. 1. 60 ee we oe 

— Martinique .. 2... 6. ce ce we we oe ee 

— Réunion .. 0... ce ce ce ee ce ce ee ee 

Territoires francais d’Outre-Mer com- 

pris dans le ressort de l'Union postale uni- 

verselle, en vertu de l’article 23 de sa Cons- 

titution : 

—_ Nouvelle-Calédonie we ee we oe oe oe oe 

'—. Polynésie francaise .. .. 2. 2. 26 ee oe 

oe 08 00 oe oe 6 e 8 eo 0e 8. ee 

Gabon OO (0.0 08 00 00 20 00 we 00 06, 08 08 oe   

11 

14 

15 

14 

10 

12 

wo
 

16 

16 

14 
15 
10 

15 

15 

12 

11 
11 

14 

14 

11 

12 

11 

13 

20 

20   

Gambie .. ee 800 00 ee 8 e ee ee ee ee Oe ee eo 

Ghana .. 2. oe oe oe ve ce ce cece cece ae 

Grande-Bretagne : 

-~ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord ee ee ee] ee #0 008 0e 80 8e 

— Guernesey oo ee te ae oe oe ee ee ee ee 

——~ Tle de Man ..ccscccccsccvenccoccccs: 

_— Jersey oo ce te oe ee oe oe oe eee oe eed 

Territoires d’Outre-Mer (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) : 

“— Bermudes .. .. oe ce oe 00 os 00 we ee 

— Gibraltar .. 2 2 20 oe cei ce oo we we 

— Hong-Kong .. 2. 22 ce os 00 oe esas es 

GOCE 2. 1. oe oo ve oe ce we on oe oe cone ee 

Guatemala 2 os oe cease oo oe ceremeneews 

Guinée .. 0. 2. ce ce ce ce oe oe oe ones ee 
Guinée-Bissau .. .6 owe oe 06 0 oe we oe 
Guinée équatoriale .. .. 1. 2. oe 06 0:6) 0:10:08 

GUYANE 2. oe we oe ce we ce ee oe ee we ee we 

Faith 2. 26 ce ce we oe oe oe oe ce oe we ees ee 

Haute-Volta ee 08 ee 6e 08 fe 08! C8; 

Honduras (Rép.) oo ee ©8 @0 26 08 ©8) @a oe 

Hongrie (Rép. Pop. de) oe 00 ce 00 08 ce ee 

Inde oe Cf 00 60 Oe 80 08 06 86 80 88) 08) ee oe 

Indonésie se @8 80 e8 86 8¢ on 08 ee ‘oe e 8, oe] 

Iran eo eof of ee oe oe ae ee ee 68 08 08 8 He 

Iraq eo © 80 66 68 ee ee oe 86 ee 8 8 Oe oe Oe 

. Trlande .. cs oo 0s oe oe oe oe os 08 00 28 oe 

Islande 

Italie 

Jamahiriya libyenne .. .. 2. 0+ oe esos os 

Jamalque .. cee oe wn oe oe on ce cece es 

JAPON . 6 oe ce oe oe oe te ce ee ce eee es 

JOLANS 2. oc ce ce ee ce ce ee ee ee ee ee es 

oe oe oe oe oe oe oe oe 8h 88 08 Oe Oe 

Kampuchéa Dém. .. 0:2. ee ee ee ce ened] 

Kénya 

Kuwait .. .. .. «- 

Laos (Rép. Dém. Pop. de) .. .. 

Lesotho .. .. «+ «2 «- 

Liban 1... os ce ce oe oe oe oe 

Libéria .. .. 

Liechtenstein ..... 2... 

Luxembourg .. .. -+ os «- 

Madagascar .. .. 2. ee oe os oe 

Malaisie .. 2. 6. eee we oe oe oe 

Malawi .. 2. 2. ce ee we oe 

Maldives .. .. «sss ss 

Mali . o 9.8 06 00 06, 00 0.0, 0.0 £0 0.0, 00 06, 08 oe 

ee a ee ee ee 

oe 00 #8 os 

ee oe oe 20 oe oe te ee 

eo se oe oe 

oe oe ee 0 oe oe oe ee oe oe oe 

oe we te oe oe oe oe 

ee oe ee 68 oe oF 

oe ee ce oe 

ee ee wolae 

on ee ee ee oe   
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Pays ou administrations de destination. Groupe -Pays ou administrations de destination 

  

Malte oat sone: tor) (070) (ete) fore! (ele! foe} (070; [07e) {0:0} fare) “8S fore 

Maroc oo: foro! (078) (659) Wie) (0°e cere! ‘oe (070) ore) oe ‘ae we 

Maurice «oo 10) GF) wre re) 08 lore) ee “oe Bees 

Mauritante -«:o;-:0:0: tor) :9:0) tere! fe70) fee! ‘ere! face! are) 

<5 
Mexique os o8 a8 ‘oe! ere) ere) ‘oo [e70) ee (ele) oe ee a's 

[se      

MONACO . o: 60: oe: (o's) 10°0! (ere) fo'e) 10°8 '0'0! 00! “e's} 8°8) foe 

Mongolie (République populaire de)! +... 
Mozambique #9! [ei0) ie; tere fa7@) {070} (010, 10.0, (0°; (0:0) ‘e’e 

NEpal .. 20 001 o's lore) ee fee) ie] We v0 oe oe a) oa]: 

Nicaragua oo: 20 we. <W:0) {e:0; [e[0; 0:0) 0,0! 8:0, (0.0; 'o0 

Niger .. 64: Sec ein v8 ve 
Nigéria .. 10 wee) oe fore) o's ee oo oe (0:0) [870}.0'0 

    

(ole) ‘oe.e 0 ‘ee e@ (e709) eo 

  

Nouvelle Zélanie .. Oe Wile] Se’ eo (e's) 0-0} os ce ‘ee 

—— Tles Cook .«; 100 tore: 10:0; 0 0, 10.0; 00, 00.0.0, 08 

— Samoa Occidental ee o6 #0) [e'e Ge e's} 06 

Oman eo esi ae ee, 00; 08) jee: jee) oo #0 00 #6 ae 

-Pakistan os 00; oe) (ere) ere) ee ‘oe “eo {079} ° . 00 0]0, 00 oe 

Panama (Rép.). ee 8a Oe 86 6e %0: 08 60 20 ee 

Papouasie - Nouvelle-Guinée seioe oe ce oe 

Paraguay oo #6, ©e 86 6,0) C6 ee 64 2e 08 88 Os : 

Pays-Bas oe 08 ©86 ©.0) 00 8, 06 #2 86 o8 

Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Cu- 

racoa, Saba, S. Eustatius, S. Maarten) .. .. 

PELOU 2... 0. 20 00 00 00 00 ce on 00 ee ce oe 

Philippines 

Pologne (Rép. Pop.) 2. es os os oo os ee es 

POTtugal .. .. se weec ce cece cs ob 00 cece 

Qatar .. 2... cee ce ve oe oe ce ee ve ee os 

Rép. Dém. allemande .. os oe, 00 on ce oe ee 

Rép. Dém. Pop. de Corde .. 000 ee'es v0 os 
Roumanie .. 0. os oe ce se ee cows oe 

Rwanda .. we os ee vs (0.0) 'e:0) © 0 ee} oe ‘oe oe} on     

Saint-Marinn coe; toe) core (o'0) (0701 fo:0) (074) (ere) feZ0) (070) fore 

Sénégal 0 0] oe) Oe Se ore} oe Fe ee (ere) we we fore) tere 

Seychelles o°e) (070) ‘ee “os ‘oe ee fo7e) (ere) Bre | eo ee we 

Sierra Léone © 0 [ee ‘ee ‘0 '@) ‘o"e} oe fare} (e"e) ‘e°e) (ere} (ere 

Singapour ee ce ‘ee fore] oe oe OR wie) wre) we ST Oe we , 

Somalie ee ee e606 ee ‘e-0) (ore) ‘e°e) (e°e! (90) (e:e v8 Be 

Soudan 20 0:0) os oe ee oe tore) fore) ra) "oe" ve nia tore 

Sri Lanka @ © [e70) ‘e 0; [e'6) (0 © fe78) (ele) 10:0} ‘07e} ‘e'e) [e°0) fore 

Suéde . eee oe (010) 00 ae Ce fe-0} 10) Co Se ra wre , 

Suisse ee] 0 08 Ge Fe feo} 0:0] (079) (079) © 6 ee (exe) tere 

Suriname o lele} (ele) (@.0: .© ©; jas: (ace) ee) ‘ee! {ee} (e'e) je'e 

Swaziland ‘20 00 00 we elee oe To wre we) Se Te se 

|Syrienne (Rep. arabe)’. :o-+ see: sere) fore! 10:0) (9:0) fore 
Tanzanie (République unie de)! 2+ sw: we 

Tchad ..) 60. ee [0:0 (0:0) Se oe oe (0:0) oe Oe Se! bre 

Tchécoslovaqule oo: o: oe: re 70; oie! fore! fore; fo76) tere 

Thailande oe 26 eo. 00 (0's) [ore] (0:0) 10] oe eo ee bre 

TOZO oe: we: 00 ere! 2:0! Jee} 0 . (0:8) (0:61 19:9) [0:0] ‘6°0) fare! fo 

Trinité et Tobago. coon we Te Ie ©) [e°e} Oe Te’ fore} fore 
\ 

Tunisie ee ce ee ea oe e's; ‘ee! ‘ee: 00 00; Se ‘ee, be 

Turquie 6 #6! ee] Be 00 oe 68 tee! fe} ‘oe oe ee te 

Union des Républiques sociglistes sovié- 
tiques .. .. os is, oo oo 0.8) wef ce ce om we 

Uruguay .. vows ce we: © ©! [e7e] ‘0 © (070! e°8; 

Vatican 26.6 06 00 0-0: 00) 00) 06; 0/0) 06 o's ine te 

Vénézuela .. oe oe ee os: Oo ee ce co: ce 00] Be 

  

‘ere! Qe ee 

Viet-Nam ee oe 68 oe ee eeote oe ool | ee ee wel 

Yemen (République arabe du) scceceseeod 

oe : 

Zaire . ee oe 00 wel oe oe oe of 9} ve os caw 5 

Zambie eo ee ae oe ee ee ee'ee ee ce ee. oe “| 

Zimbabwe ee @8 @6 @e. ee, ee ee oe oa ee ¢e@ ee   

13 

14 

11 

12 

12 

13 
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  oo impriperie Oilicislle, Alger « 9, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek


