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Décret n° 81-287 du 24 octobre 1981 portant ratification 
de Ja convention de I’Union panafricaine des 
pastes, faite a Arusha le 18 janvier 1980. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17° ; 

Vu ja lol n° 63-221 dy 28 juin 1963 portant ratifi- 
cation de la charte de l’Unité africaine ; 

. Vu la convention du l'Union panafricaine des postes, 
faite & Arusha le 18 janvier 1980 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique - 

et populaire, la convention de l'Union panafricaine 
des postes, faite & Arusha le 18 janvier 1980.
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
Wficiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait & Alger, le 24 octobre 1981. 

Chadlii BENDJEDID 
  

CONVENTION 

DE L'UNION PANAFRICAINE DES POSTES 

PREAMBULE 

Nous, plénipotentiaires des Gouvernements des Etats 
membres de l’Organisation de lunité africaine 

(0.U.A.), a. 
Conformément aux principes et objectifs de la 

vcharte de l’Organisation de ’unité africaine (O.U.A,) ; 

* Conscilents du réle important que jouent les services 
postaux en matiére de communications entre les 
les peuples'*; - 

Convaincus de la nécessité de créer un mécanisme 
permanent chargé de coordonner tes décisions adop- 
tées en matiére de développement et de fonction- 
nement desdits services postaux > 

Désireux de contribuer, grace au fonctionnement 

harmonieux des services postaux, au développement 
je la coopération, surtout en matiére de coopération 

oter-africaine, dans les domaines cultureis, sociaux 
et économiques ; . 

Considérant la résolution CM/Res. 586 (XXIX) sur 
ta eréation d’une Union panafricaine des postes, 

telle qu’approuvée par la 14@me session de la confé- 

rence des Chef d’Etats et de Gouvernement de ]’Orga- 
nisation de l’unité africaine (O.U.A.) 5 

Sommes convenus de ce qui suit : 

CHAPITRE I 

CREATION, COMPOSITION, LANGUES 

DE TRAVAIL ET SIEGE DE L’UNION 

Articie ler 

Création de Punion 

Par la présente convention, les parties contractantes 
constituent PUnion panafriceine des postes (UPAP), 
dénommeée ci-aprés « Vunion ». Liunion est une instt 

tution spécialisée de Organisation de l’unité africaine 
(O.U.A.) dans le domaine des services postaux. 

Article 2 

Composition de lPunion 

L’unton est compcsée des Etats mentbres de l’Orga- 
nisation de PUnité africaine qui signent et ratifient 
la convention ou y adhérent. 

Articie 3 

Langues de travail 

Les langues de travail de l'union sont celles de 
VOrganisation de l’unité africaine (O.U.A,). 

Articte 4 

, Siége de union 

Le siége de l’union est fixé & Arusha (République 
unle de Tanzanie). 
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CHAPITRE IT 

OBJECTIFS E} FONCTIONS 

Article 5 

Objectifs de Vanion 

Les objectifs de union sont les suivants ¢ 

a) maintenir et élargir la coopération entre les 
Etats membres afin d’améliorer et de ratior tiser 

utili.at'on des services postaux ; 

b) harmoniser la structure des tariis entre les Etats 
membres en vue d’établir des tarifs compatibles avec 
un service de bonne qualité et une gestion financlére 
saine des services postaux ; 

c) encourager, en Afrique, la création dinstituts 
régionaux et sous-régiona' x multi-nationaux chargés 
de la formation en matiére de services pPuziaux, 
en coopération avec les organisaticns africaines régio-~ 
nales, sous-régionales et internationales ayant compé- 
tence dans ce domaine en Afrique ; 

d) hecmoniser, dans toute la mesure du possible, 

les positions des Etats membres de l'union lors des 

réunions internationales touchant aux services pos- 

taux et, em particulier, lors des réunions de l'Union 
postale universelle (U.P.U.) ; 

e) publier les informations et les résultats des 
recherches concernant les services postaux au béné« 
fice de tous les Etats memrres et de favoriser les 
échanges d’informations et ce personnel entre les 
administrations des Etats membres, 

CHAPITRE III 

Article 6 

_Organes de Panion 

Les différents organes de l’union sont 3 

a) Les organes permanents 3 

1. la conférence des plénipotentiaires ; 

3. le conseil d’administration et 

3. le secrétariat général. 

b) Les organes non permanents : 

~ conférences administratives et techniques. 

Article 7 . 

La conférence des plénipotentiaires 

1. a) La conférence des plénipotentiaires, cl-aprés 
dénommée la <conférence», est lVorgane supréme 

de l’union. Elle se compose des représentants des Etats 
membres diment accrédites ; 

b) La coriférence se réunit, en session ordinatre, 
tous les quatre (4) ans. A la demande d’un Etat 
memore et sous réserve de l'accord de deux tiers 

des Etats membres, la conférence se réunis en session 

extraordinatre ; - 

c) Lés mouvements africains de libération reconnus 

par V’Organisation de Vunité africaine (O.U.A.): sont, 
& leur demande, admis.en qualité d’observateura 
& la conférence,
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2. Les fonctions de la conférence sont les suivantes ; 

&) réviser la convention si elle le Juge nécessaire ; 

b) déterminer la politique générale que l'union doit 
suivre pour atteindre les objectifs énoncés & Particle 5 

de la présente convention ; 

¢) examiner et approuver le programme d’activités 
et la comptabilité de l’union et fixer le plafond du 
budget annuel ; 

dy fixer le baréme des contributions des Etats 
membres ; 

e) fixer la structure du secrétariat général, élire 
le secrétaire général et le secrétaire général adjoint 
de Y’union et fixer leur traitement, leurs indemnités 
et leurs autres conditions de service ; 

f) créer les organes subsidiaires qu’elle peut juger 
nécessaire pour atteindre les buts de l’union et établir 
les régles selon lesquelles ces organes doivent organiser 
leurs activités ; 

g) approuver les réglements financiers et adminis- 
tratifs et toutes autres dispositions régissant les 

activités de Funion ; 

h) conclure et réviser les accords entre Vunion 
et les autres organisations africaines régionales et 
sous régionales et internationales ; se prononcer sur 

tout accord provisoire conclu par le conseil d’admi- 
nistration ou le secrétariat général avec ces organi- 

sations ; 

1) adopter, & Pissue de chacune de ses sessions, 
un rapport qui est adressé & tous les Etats membres 
ainsi qu’é l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) ; 

- J) examiner le rapport d’activités du conseil d’admi- 
nistration depuis la derniére conférence ; 

k) examiner le rapport _d’activités du consell 
d’administration et du secrétaire général de Yunion 
depuis la derniére conférence ;: 

1) élire les membres du’ conseil d’administration. 

Article 8 

Le conseil d’administration 

1. Le conseil d’administration, ci-aprés dénommé 
«le conseil >, se compose de seize Etats membres dont 
quinze élus pour quatre ans par la conférence, en 
tenant compte d’une répartition équitable des siéges 
entre les régions de l’Afrique telles que définies 
par l’Organisation de Punité africaine (O.U.A.) et 
dont le seiziéme est l’Etat membre ow se trouve 
le siége de l’union. Les Etats membres du conseil 
sont rééligibles. 

2. Les quinze membres élus du conseil sont répartis 

entre les différentes régions comme suit ; 

a) cinq pour la région de l’Ouest ; 
b) trois pour la région de |’Est ; 

c) trois pour la région du centre ; 

d) deux pour la région du Nord ; 

e) deux pour la région australe. 

3. Dans la mesure du possible, la personne désignée 
par un Etat membre pour siéger au conseil doit étre 
‘un fonctionnaire de son administration postale,   

mea 

4. Un siége du conseil est considéré vacant lors- 
qu’un Etat membre n’est pas représenté consécuti- 
vement & deux sessions du conseil ou lorsqu’un Etat 
membre démissionne du conseil ou de l’union, 

5. Lorsqu’un siége du conseil devient vacant, la 
région. concernée désigne un autre Etat membre qui 
siége au conseil pour la période du mandat du conseil 

qui reste & courir. 

6. Le conseil : 

a) dirige, contréle’ et coordonne les activités des 

divers organes de Vunion en matiére financiére, 
technique et autres; 

b) examine le programme d’activités et le budget 

de V’union ; 

¢) établit, chaque année, la contribution annuelle 
de chaque Etat membre au budget de lunion 5 

ad) détermine le traitement de base, les indemnités 

et autres conditions de service de tous les fonction- 

naires de l’union, a l'exception du secrétaire généra! 

et du secrétaire général adjoint ; 

e) examine le rapport annuel de gestion et les 
comptes vérifiés de l’union présentés par le secrétaire 
général ; . 

f) présente a la conférence un rapport sur les 
activités de l’union pendant la période du mandat 

quadriennal écoulé ; 

g) supervise la négociation d’accords provisoires 
avec d’autres organisations ayant des activités 
connexes & celles de V’union et les soumet & lappro- 
bation de la conférence ; 

h) soumet a4 la conférence des propositions concer- 
nant les régles applicables aux activités de l’union 
en matidére financiére, administrative ou autre, 
notamment pour la passation de contrats entre l’union 

et ses membres pour que l’union puisse atteindre 

ses objectifs ; 

4) prépare Pordre du jour provisoire des sessions 

de la conférence ainsi que les programmes des’ 

econférences administratives et techniques et des 
séminaires d’études que lui soumet le secrétaire 

général ; 

j) dans Vintervalle des sessions de la conférence, 

le conseil est l’organe de prise de décisions de l’union 

dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués 

par la conférence ; 

Atticle 9 - 

Secrétariat général 

1. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire 

général assisté d’un secrétaire général adjoint. Ils sont 

élus par la conférence pour une période de quatre ans. 

ils sont rééligibles une fois, Aucun d’eux n’est rééli- 

gible & l'un ou lautre des postes. 

2. Le Ssecrétaire général et ie secrétaire général 

adjoint sont assistés par des chefs de département,
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3. Le secrétaire général est responsable devant 
te conseil d’administration. , 

4. Le secrétaire général agit en qualité de repré= 

sentant légal de l’union., 

5, Le secrétaire général et le secrétaire général 
‘adjoint entrent en fonctions & la date fixée au moment 
de leur élection. 

6. Le secrétaire général 3 

a) prépare la convocation de toutes les réunions 

~t conférences de l’union et en assure les services 
de secrétariat ; 

“b) assure la tenue de tous les documents et archives 

de union ; 

 ¢@) s’acquitte de toutes autres taches qui lui seraient 

 sonfiees par la conférence et le conseil ; 

d) assure la réalisation des objectifs de l’union 

tels que définis a l’article 5 de la présente convention ; 

e) prépare le projet de programme provisoire et 

ie budget annuel de l’union et le soumet 4 appro 
bation du conseil ; 

f) présente les comptes vérifiés de union ainsi 

que les dépenses et recettes de lexercice précédent, 

4 Vapprobation du conseil ; 
; 

g) assiste. & toutes les sessions de la conférence 

ies plenipotentiaires et du conseil ; 

h) assiste ou se fait représenter aux conférences 

techniques et administratives et aux séminaires de 

‘union ; 

i) assiste ou se fait représenter, dans la mesure 

du possible, aux réunions et conférences auxquelles 

union est invitée ; 

j) nomme les autres membres du secrétariat en 

assurant, autant que possible, une distribution équi- 

sable entre les régions de l'Afrique, aprés consultation 

tu conseil ;~ 

k) informe les Etats membres de toute adhésion 

du dénonciation de ia présente convention ; 

1) commet, s'il le juge nécessaire et sous réserve 

de Vapprobation du conseil, des experts pour mener 

des études spécifiques ; 

m) publie périodiquement une revue ‘comportant 

des articles touchant au domaine des services postaux; 

n) assure la distribution des documents publiés ; ; 

o) assure la mise en ceuvre des: décisions de la. 

conférence et du conseil ; 

p) prend avec les Etats membres les mesures 

nécessaires pour Vexécution de divers projets de 

programmes approuvés par Punion ; 

q) présente 4 la conférence des plénipotentiaires 

un rapport d’activités du secrétariat général depuis 

la derniére conférence des plénipotentiaires ; 

_ ©) présente au conseil d’administration un rapport 

annuel d’activité du secretariat général dans Vinter- 

valle des deux sessions 5   

ee 
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S) négocie, entre deux sessions du conseil et sous 
la supervision du conseil, des accords provisoires avec 
d’autres organisations. 

i. Postes vacants au secrétariat 3 

Lorsque : 

a) le poste de secrétaire général devient vacant, 
le secrétaire général adjoint. assume Vinterim du 

poste jusqu’é& la session suivante de la conférence ; 

b) le poste de secrétaire général adjoint devient 
vacant, le secrétaire général désigne, sous réserve 

de Vapprobation du conseil, ’un des chefs de dépar- 

tement pour assurer l'intérim jusqu’a la session 
suivante de la conférence ; 

ce) les postes de secrétaire général et de secrétaire 
‘général adjoint deviennent vacants, le chef de dépar- 

tement le plus ancien au siége de l’union assum-:. 

par intérim, les fonctions de secrétaire général et 

ie chef de département le plus ancien, apres |u1, 
assume les fonctions de secrétaire général adjoint 
jusqu’é Ja prochaine session de la conférence ; 

dad) un poste de chef de département devient vacant, 
le secrétaire général désigne l’un des experts du 

département concerné pour assumer, par Iintérim, 

les fonctions de chef de département jusqu’a 14 

nomination d’un nouveau chef de département. 
‘ 

8. Statut du secrétariat général 3 

a) dans Vaccomplissement de leurs fonctions, le 
secrétaire général, le secrétaire général adjoint et 

les chefs’de département et tout le personnel de 

Vunion ne doivent solliciter ni accepter d’instruction 

d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangér: 

& Vunion. Ils doivent s’abstenir de tout acte incom- 
patible avec les buts et objectifs de l'union ; | 

‘b) tes Etats membres de Vunion s’engagent 4 
s’abstenir d’exercer une quelconque influence sur 

les fonctionnaires élus et le personnel de Vunion 

dans |’exercice de leurs fonctions ; 

ec) le secrétaire général, le secrétaire général adjoint 

et le personnel du secrétariat général ne doivent, 

en aucune facon, avoir des intéréts dans les entreprises — 

et sociétés des services postaux. : 

/ Article 10 

Conférences techniques et administratives 

1. Les organes non permanents de V’tunion compren- 

nent les conférences régionales, techniques et admi~ 

nistratives. 

2. , Le secrétaire général peut convoquer les confé- 

rences techniques et administratives pour discuter 

des questions particuliéres ayant trait aux services 

postaux. 

3. Les décisions prises lors de ces conférences 
doivent, dans tous les cas, &tre conformes aux dispo- 

sitions de la présente convention. 

4. L’ordre du jour d’une conférence technique ou 

administrative peut comprendre toutes les questions 

de nature continentale relevant de la compétence 

de la conférence technique et administrative. -
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5. Les régions reconnues par 1’0.U.A. peuvent 
organiser et tenir des conférences techniques et 
administratives et, & partir des décisions prises lors 
de ces conférences, soumettre des propositions a 
Vunion ‘pour examen et pour toute action jugée 
nécessaire & entreprendre: L’union peut organiser 
et tenir de telles conférences sous-régionaies dans 
lintérét du “développement des services postaux. 

' CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 11 

Finances de Punion 

1. Les recettes de l’union sont : 

a) les contributions des Etats membres fixées 
d@aprés un baréme établi par la conférence ; 

b) les contributions extra-budgétaires des Etats 
membres approuvées par ie conseil ; 

c) tout autre fonds mis & la disposition de l’union 
sous réserve de l’approbatidn du conseil. 

2. Les dépenses de l’union comprennent les dépenses 
afférentes : 

&) aux sessions de la conférence ; 

b) aux sessions du consell ; 

e) au secrétariat général ; 

a) aux conférences administratives et techniques ; 

e) & toute autre activité relative aux buts et objec- 
tifs ,de l’unton en particulier dans le domaine de 

la formation. 

_ 3. Lorsqu’un Etat membre ou un groupe d’Etats 

membres entreprend’ des recherches avec l’aide de 

l’union, les dépenses encourues pour de telles recher- 
ches sont 4 la charge de cet Etat membre ou de 
ce groupe d’Etats membres. 

"4 Les Etats membres paient, 4 l’avance, leur 
contribution annuelle calculée sur la base du budget 
approuvé par lé conseil. 

8. Aux termes’ dela présente convention, tout 
Etat membre, en retard de deux ans consécutifs dans 
ses paiements a l’union, perd son droit de vote. ‘ 

6. Le Gouvernement de lEtat membre sur le 
territolre duquel siége le secrétariat général avance 
autant que possible, 4 ce dernier, les fonds nécessaires 
en attendant leur remboursement par les Etats 
membres de /’union. 

7. Les comptes de l’union sont tenus dans la 
monnaile spécifiée par le conseil. . 

8. L'exercice financier de l’union est le méme que 

celui de l’0.U.A. 

CHAPITRE V . 

DISPOSITION GENERALES _ 

Article 12 

Statut juridique de Punion 

1. Sur les territoires des Etats membres ¢ 
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a) union a le droit de conrlure des contrats 
juridiques, d’acheter, de posséder et de vendre des 

biens ; 

b) Punion jouit du statut accordé aux organisations 
internationales ; 

c) le personnel de l’union jouit des priviléges et 
immunités accordés aux termes du protocole addi- 

tionnel 4 la convention générale de 1’O.U.A. sur l’octroi 
des priviléges et immunités, y compris la délivrance 

de laissez-passer aux forctionnaires des institutions 
spécialisées de 1’O.U_A. 

2. Le secrétaire général est chargé de conclure, 
avec le Gouvernement de |’Etat.sur le territoire 

duquel est établi le siége de l’union, un accord 

régissant le statut du siége de l’union. 

Article 13 

Droits et obligations des Etats membres 
de Punion 

Tous les Etats membres jouissent des mémes droits 
et ont les mémes devoirs. Ils s’engagent 4 respecter 

scrupuleusement les dispositions de la présente 
zonvention. 

Article 14 

Réglement intérieur 

L’union adopte son propre réglement intérteur. 

Article 15 

Pouvoirs des délégations aux conférences 
et réunions de l’union 

1. La délégation envoyée par un Etat membre 
& une conférence ou réunion de l’union doit étre 

accréditée conformément aux dispositions suivantes : 

a) pour la conférence, par un acte signé du chef 

de VEtat ou du premier ministre ou du ministre 
des affaires étrangéreés ; 

b) pour toutes’ les autres réunions de T’union, les 
délégations doivent étre da@ment accréditées. 

2. Les instruments d’accréditation cités aux para- 
graphes a) et b) du présent article, conférent aux 

délégations les pleins pouvoirs et, le cas échéant, 
le droit-de signer les actes finals. 

Article 16 

Réglements des différends 

1. Tout différend né de Vinterprétation ou de 
Vapplication d’une disposition quelconque de la pré- 

sente convention ou de ses annexes doit étre soumis 
4 la médiation d’un Etat membre. qui n’est pas partie 

au différend, aprés que la tentative d’arrangement 
& amiable du secrétaire général de l’union ait échoué. 

2. En cas d’échee de la médiation, le différend | 
est soumis a un tribunal d’arbitrage, a Vinitiative. 
d’une des parties au litige ou du secrétaire général 
de lunion. Le tribunal d’arbitrage est composé de 
trois Etats membres désignés de la maniére suivante : | 

a) deux arbitres désignés chacun par une des 

parties °
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b) wun troisitme arbitre, désigné d’un commun 
accord par les arbitres choisis par-les parties est appelé 
a présider le tribunal d’arbitrage. Ce troisiéme arbitre 

doit aussi étre un pays membre de Punton non impliqué 

dans le différend. 

3. Dans le cas ot les deux arbitres ne peuvent 
tomber d’accord sur le choix du troisiéme arbitre, 
shaque arbitre propose un troisiéme arbitre n’ayant 
aucun intérét dans le différend. Le secrétaire général 

de Punion procéde alors & un tirage au sort pour 

désigner le troisiéme arbitre. 

4. Si les membres du tribunal d’arbitrage ne sont 
pas désignés dans les trois mois qui: suivent la date 
de la demande d’arbitrage, l’une quelconque des par- 
wes au Htige peut demander au secrétaire général 

de l’union de procéder aux désignations nécessaires, 
a moins que l’union ne soit elle-méme partie au 
‘itige, auquel cas les désignations sont prononcées 
yar le secrétaire générai administratif de lorganisa- 
tion de ’unité africaine. 

5. La décision di tribunal d’arbitrage a force 
obligatoire pour les parties au litige. 

6. Les dispositions qui précédent ne sont pas un 

obstacle & Yadoption par les parties concernées de 
tout autre mode de réglement du litige qu’elles- 

peuvent choisir d’un commun accord dans Il’esprit 
de la présente convention. 

Article 17 

Relation entre Punion et Organisation 

de Punité africaine (O.U.A.) 

En tant qu’institution spécialisée de l’Organisation 
de l’unité africaine dans le domaine des services 

postaux, Punion jouit de relations privilégiées avec 

VOrganisation de Vunité africaine. A cet effet, uo 

accord sera conclu entre l'Union panafricaine des 
postes et l’Organisation de l’unité africaine. 

. Article 18 

Relation de union avec les organismes africains 

régionaux et internationaux 

1. Afin de favoriser une coopération inter-africaine 
et internationale totale dans le domaine des services 

postaux, union doit collaborer avec l’Union postale 

universelle (U.P.U.) et les autres organismes inter- 

nationaux dont les intéréts et les activités touchent 
aux services postaux. L’union accorde le statut 

dobservateurs a ses réunions 4 l'Union postale uni- 
verselle et sur une, base de réciprocité et peut inviter 

d'autres organismes a envoyer des observateurs sur 

ta méme base, 

2. Des accords peuvent, au besoin, étre conclus 
entre l’union et ces autres organismes internationaux. 

CO Article 19 

. Coopération technique 

1. Les Etats membres de Yunion doivent favoriser 
Pechange du personnel technique et des spécialistes. 

Ils échangent également des missions d’études pour. 

les questions techniques et administratives et. orga- 

nisent des groupes d’études et des séminaires,   

2. L’union assure la pfomotion et Ia formation 
de cadres moyens et supérieurs pour les Etats membres 
dans les écoles multinationales des postes, en coopé- 
ration avec l'Union postale universelle et les autres 
organismes spécialisés dans ce domaine en Afrique. 

3. E’union peut collaborer avec i’Union postaie 
universelle dans d’autres domaines de la coopération 
technique. 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 20 _ 

Ratification de la convention .. 

1. La présente convention est ratifiée par chacun 
des gouvernements signataires. Les instruments de 
ratification sont adressés par vuie diplomatique et 
par l’entremise du gouvernement de l’Etat membre 
sur le territoire duquel se trouve le siége de l’union, 
au secrétaire général qui les notifie aux : Etats 
membres. 

2. Pendant une période de deux ans, & compter 
de la date d’entrée en vigueur provisoire de la présente 

convention, chaque Etat membre signatalire jouit du 

droit de vote méme s’il n’a pas déposé d’instruments 

de ratification dans les conditions prévues par la 
présente convention. - ! 

3. A la fin de cette période de deux ans, tout Etat 
membre qui n’a pas déposé les instruments de rati- 

fication n’aura plus le droit de vote ‘dans les réunions 
des organes de )’union. . % 

Article 21 

Adhésion 

1. Tout Etat membre de l’Organisation de l’unité 
africaine qui n’a pas signé cette convention peut y 
adhérer, 

2. Linstrument d’adhésion est déposé auprés du 
secrétaire général de l’union, par voie diplomatique 

| et par l’entremise du Gouvernement de l’Etat membre 
sur le territoire duquel se trouve le siége dé l’union. 
Il entrera en vigueur le jour du dépdt de cet instru- 
ment sauf dispositions contraires. Le secrétaire 
général notifie cette adhésion aux Etats membres 
et transmet, & chacun_d’eux, une copie authentifiée’ 
de Vacte, 

Article 22 

Entrée en vigueur de la convention . 

La présente convention entre provisoirement en 

vigueur six mois aprés sa signature par les pléni- 

potentiaires. Elle entre définitivement en vigueur 

aprés le dépot du dixiéme tnstrument de ratification, 

Article 23 

Amendements ; 

Un Etat membre ou un groupe d’Etat membres’ 
peut adresser une proposition écrite d’'amendements 
a secrétaire général qui les distribue & tous les Etats 
membres, au moins six mois avant l’examen de cette 

proposition par la conférence, Les amendementg 

>
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prennent effet ds qu’lls sont approuvés 4 la majorité 
ges deux tiers des membres de Punion lors d’une 
session de la conférence. 

Article 24 

Dénonciation 

1. Tout Etat membre de l’union peut dénoncer 
la présente convention par une notification adressée 
au secrétaire général par la voie diplomatique et par 
VYentremise du gouvernement de |’Etat membre sur. 
le territoire duquel se trouve le siége de l’union. 
Le secrétaire général en avise les autres Etats 
membres, 

2. Cette dénonciation prend effet & Vexpiration 
d’une période d’un an, & partir du jour de la réception 
de la notification par le secrétaire général. 

Article 25 

Suspension d’un membre 

1. La conférence peut décider, 4 la majorité des 
deux tiers des aerages exprimés, la suspension Mun 

Etat membre qui : 

a) pratique une “politique contraire aux objectifs 
et principes de l’union ; 

b) ne remplit pas pendant trois années consécutives 
ses engagements financiers auprés de Punion ; 

ec) refuse de respecter les décisions de la conférence 
qui lient tous les Etats membres.   

2. La conférence peut, 4 la majorité des deux tiers, 
lever la suspension d’un Etat membre. 

3. La suspension d’un Etat membre ne dispense pas 
celui-ci de remplir ses obligations financléres durant 
la période de suspension, 

Article 26 

_ Application des dispositions de la convention 
de PUnion postale universelle 

L’union ceuvre conformément aux dispositions de 
la convention de l'Union postale universelle en vigueur 
et- notamment les articles relatifs 4 la constitution 

. Vorganisations régionales. 

Article 27 

Signature de la convention 

La présente convention est signée par les pléni- 
potentiaires, en trois exemplaires dans les langues 

de travail de Punion, tous les textes faisant également 

fol. Un exemplaire est déposé auprés du Gouvernement 

du pays ot: se trouve le siége de J’union. Les deux 

autres sont respectivement déposés auprés du secré- 

tariat général de Punion et du secrétariat général 

de Organisation de Punité africaine. Une eopie certi- 
fiée conforme de chaque texte est envoyée & chaque 

Etat membre signataire par le secrétaire général: de 
Yunion. 

Fait & Arusha, le 18 janvier 1980. 

ne 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Jrdonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 modifiant 

et complétant la loi n° 80-05 du ler mars 1930 
relative a Pexercice de la fonction de contréie 

par la Cour des comptes. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 153 

et 190 ; 

Vu la‘ loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a4 

VPexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, notamment ses articles 31 et 38 ; 

Ordonne : 

Article ler. — -L’article 38 de la loi n° 80-05 du 

ler mars 1980 susvisée est modifié et complésé 

comme suit : 

«Art. 38. -— L’approbation ou Yapurement de 
certains comptes peut étre confié 4 des comptables 

ou & des agents appartenant a des corps de contrdije 

ou d’inspection. 

Sauf le cas ou, par référence aux dispositions de 

Valinéa 2 de l’article 31 ci-dessus, elle est exercée dans 

des conditions particuliéres, la délégation prévue 4 | 

Valinéa ler ci-dessus, est exercée sous surveillanze 

de la Cour des comptes, dans les conditions ci-apreés :   

— les organes chargés de lapurement adminis- 
tratif peuvent arréter les comptes sans prendre 

toutefois de décision & caractére juridictionnel réser- 
vee & ja Cour par les dispositions de la présente 

loi ; 

— passé un délai de trois (3) ans et en l’absence 

@une intervention de la Cour, l’'apurement admi- 

nistratif ainsi arrété est réputé définitif ; 

-—— lorganisation des ‘travaux de vérification doit 
étre conforme aux instructions générales que la Couz 

adresse directement aux responsables de Papurement 

administratif ; 

— la Cour exerce pleinement un droit d’évocation 

en vue de procéder éventuellement 4 une révision 

compléte des comptes ayant fait objet d’une premiére 

vérification de la part des organes visés ci-dessus 

& lalinéa précédent et de réformer, le cas échéant, ° 

1eurs cécisions d’arrét des comptes, 

Les modalités d’application du présent article sont 

déterminées par voie de décret ». 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au 

Journa! officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. ' . 

Fait a Alger, le 26 septembre 1981. 

Chadli BENDJEDID,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
eenyeneieraE Ot 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
niente 

Décret n° 81.288 du 24 octobre 1981 portant création 
d'un corps de conservdteurs chargés de recherches 
des bibliothéques, archives, centres de documen- 

tation, antiquités et amusées a la Présidence de ia 
République. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire général de la Pré- 
idence de la République, . 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-16° 
% 1523 

Vu Yordonnance_ n° 66-133 du 2 juin 1966, modifie9 
+t. complétée, portant statut général dé la fonstion 
oublique ; 

Vu le décret n° 8{-211 du 22 aott 1981 fixant ies 
dispositions statutaires communes applicables ay 
eorps des zonservateurs chargés de recherches dey 

vibliothéques, archives, centres de documentation, 
antiquités et musées et notamment son article 2 ; 

Décréte 3 

Article ler. — I est -aréé, & la Présidence de 1a 
' République, un corps de conservateurs chargés. da 

cacherches des bibliothéques, archives, centres de 
documentation, antiquités et musées régis par les 
‘dispositions du décret n°. 81-211 du 22 aout 1931 
susvisé. 

Art. 2. ~ Le secrétaire général de la Présidence da 
i@ République assure la gestion du corps institué 
par le présent décret. 

-. Art. & -» Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démoeratique 

at populaire. 

Fait & Alger, le 24 octobre 1981. 

'Chadil BENDJEDID, 

————¢-9 

Décret n° 81-289 du 24 octobre 1981 portant création 
- dup eorps d'attachés de recherches des biblio- 

théques, archives, centres de documentation, 

musées et sites historiques a ‘la Présidence de la 
_ République. 

Eager, 

Le Président de la République, 

Bur ‘le rapport du seorétaire général de la Pré- 
sidence de la République, 

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

Vu lordennance n* 66-133 du 2 ‘juin 1966, modifiée 
et complétée, portant ‘statut général de la fanction 

“publique ; 

Vu le décret n° 81-912 du 29 aodt 198) tixant les 
dispositions statutaires communes applicables au   

‘corps des attachés de recherches des bibliothéques, 
archives, centres de documentation, musées et sites 
ihisteriques et notamment son article 25. 

-Décrdte : =~ 

Article ier. — I est créé, & la Présidence de la 
République, un corps d’attachés de recherches des 
bibliothéques, archives, centres de documentation, 
musées et sites historiques, régia par les dispositions 
du dgcret n° 81-218 du 22 aoat 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le secrétaire général de la Présidence de 
la République assure la gestion du corps institué 
par le présent décret. , 

Art. 3, = Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République elgérienne démocratique | 
et populaire. | . 

Bait 4 Alger, le 24 octobre 1981, 

' Ohadli BENDJEDID. 
eererenserd> Geer 

’ Décret n° 81-290 da 24 Gctobre 1981 portant création | 
d’ur corps d’assistants de recherches des biblio~ 
théques, archives, centres de documentation, 
musées et sites historiques a la Présidence de is 
République. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire général de la Pré- 

sidence de 1a République, 

Vu ila Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 1652 ; 

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

Vu le décret n°. 81-218 du 32 soit 1081 fixant tes 
dispositions statutalres eommunes applicables au 
corps des assistants de recherches des bibliothéques, 
archives, centres de documentation, musées et sites 
historiques et notamment son article 2 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — 1 ast créé, A la Préaidence de is 
République, un corps d’assistants de recherches des 
bibliothéques, archives, centres de documentation, 
musées et sites historiques, régis par ies dispositions 
du décret n° 81-213 du 22 aodt 1981 susvisé. 

Art. 2, — Le secrétaire général de la Présidence de 
la République assure la gestion du corps institué 
par le présent decret. 

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

Fait a Alger, | le 24 aatobre 1981. 

Chadl! BENDJEDID,



  

Y4cret n° 81-291 du 24 octobre 1981 portant création " 
@un corps des agents te¢hniques des biblio- 

theques, archives, centres de documentation, 
musées et sites historiques 4 la Présidence de la 

République. ‘ 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire général ‘de la Pré- 
- sidence de la République, 

Vu 1a Constitution, notamment ses articles ‘un 10° 
et 182 ; 

Vu l‘ordonnance n° 66-133 dy 2 juin 1966, modifiée 
at complétée,. portant statut général de la fonctioa 

; publique ; , 

Vu le décret n° 81-214 du 22 aoit 1981 fixant jes 
dispositions statutalres communes applicables au 
rcrps des agents techniques des, bibliothéques, ar- 
chives, centres de documentation, musées et sites 
historiques et notamment son article 2 ; 

Décrdte : 

‘ Article ler. — Tl est eréé, & la Présidence de ta 
‘République, un corps des agents techniques des bi- | 

bliothéques, archives, centres de documentation, mu- 

sées et sites historiques, régis par les dispositions du 
—déeret n° 81-214 du 22 aodt 1981 susvisé. 

Art. 2, — Le secrétaire général de la Présidence de 
- la Réplhblique assure la gestion du corps institué 

’ par le présent. décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiaue 
et populaire, 

Fait & Alger, le 24 octobre 1981. 

- Chadli BENDJEDID. 

' Décret n° 81-292 du 24 octobre 1981 portant création 
d@’un corps d’aldes techniques des bibliothéques, 
archives, centres de documentation, musées et 
sites historiques 4 la Présidence de la République, 

  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du secrétaire général de la Pré- 
sidence de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

publique ; 

Vu Je décret n° 81-215 du 22 aodt 1981 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables au 

corps des aides techniques des bibllothéques, archives, 

centres de documentation, musées et sites histo- . 

riques et notamment son article 2 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé, & la Présidence de Ja 

République, un corps des aides techniques des bibil2- 
théque.;, archives, centres de documentation, musées 

et sites historiques,. régis par les dispositions du 

décret n° 81-215 du 22 aodt 1981 susvisé. 
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Art. 2. — Le secrétaire général de la Présidence de 

le République assure la gestion du corps institué 

per le présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démogratique 

et populaire, | 

Fait & Alger, le 24 octobre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 81-293 du’ 24 octobre 1981 portant régle- 
mentation des activités des centres culturels 

et/ou d'information étrangers. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport des ministres de l'information et 
de la culture, de l’intérieur et des affaires étran- 

. geres, 

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

i Wu Vordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 rela- 
tive & la situation des étrangers en Algérie ; 

Vu l'ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 rela 

yon & association et notamment son article 26 ; 

Vu ia loi n° 81-10 du 11 jutilet 1981 relative aux 
conditions de l’emplo! des travailleurs étrangers , 

Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 .relatif 
au controle ‘de l'emploi et du placement des tra- 

vailleurs ; | 

Vu le décret n° 64-259 du 27 aot 1964 portant 
dispositions particuliéres concernant les fonction- 
nafizes diplomatiques et consulaires accrédités aupres 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire, les membres de bureaux d’assistance technique 

des Nations Unies et les experts, notamment ses 
articles 2 et 23 ; 

Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant 
application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 
1966 relative & la situation des étrangeérs en Algérie : 

Vu le décret n° 71-204. du 5 aodt 1971 modifiant. 
et complétant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1986 
portant application de lordonnance n° 66-211 aa 
du 21 fulllet 1966 relative & la situation des étran- 

gers en Algérie ; . 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre’ d’accord bilatéral, las 

centres culturels et/ou d'information étrangers eo 

Algérie ont pour but de promouvoir et de dévelop- 

per les relations culturelles entre 1’Algérie et i 

pays fondateur. 

Les centres culturels et/ou d’information doivent, 
ep outre, constamment veiller A ce qu’aucune de 

ieurs activités ne porte préjudice au valeurs, aux 

options et aux positions internationales de l’Algérié: 

Aucune forme d’activité ne doit étre orlentée en 
faveur ou contre un Etat tiers. ‘
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‘ Ayt. 2. — Dans le cadre des dispositions du présent 
décret, les, organisations internationales peuveat 

réer des centres eulturels et/ou d'information. 

Art. 3. — La création de centres culturels et/ou 
J’information est soumise & l’agrément, aprés avis 
‘d'une commission comprenant ‘es représentants, du 
front de libération nationale et des ministéres des 
affaires étrangéres, de Pintérieur et de l'information 

2t de la culture. 

La demande d’agrément est déposée, soit aupras 
1es services du ministére des affaires étrangéres pour 

es Etats, ou auprés dv Front de Mbération nationale 

nour les mouvements de libérations. 

Art. 4. — L’Implantation et l’entrée en service ¢ de 

jentres, agréés par le Front de libération nationale 

le ministre des affaires étrangéres, sont soumis 
a. Vautorisation du ministre de I’intérteur. 

Liautorisation est donnée sous forme d’arrété publie 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
‘tatique et populaire. 

Art. 5. — Le dossier de demande d’autorisation 
-omprend : : 

— Vagrément, notifié ‘par le Front de Mbération 
rationale ou le ministre des affaires étrangéres, 

— une demande d’installation dQOment signée par 
te responsable du centre, 

-~ les statuts en quatre (4) exemplaires, 

""— le réglement intérleur, . 

— une Iste nominative en quatre (4) exemplaires 

de' ensemble du personnel avec nom, prénoms, 
nationalité, date et. eu de nalssance, titres et dl- 
plémes, profession, domicile, ‘ 

—~ ia dénomination du centre, son objet, Padresse 
du slége et des locaux annexes éventuels, 

— la nature,et la formule des activités envi- 

sagées, 

_— Vorganisation interne du centre. 

Art. 6 — A l'exception du directeur, les centres 
sont tenus de recruter leur personnels conformé- 

ment aux dispositions de la loi n° 81-10 du ll 
juillet 1981 susvisée. 

‘Art. I, — Les centres culturels et/ou d'information 

sont dotés de la personnalité morale. 

‘Ds sont tenus de fixer leur siége a Alger. 

’ Le cadre de leurs activités ne peut dépasser te 

ressort dudit siége, sauf autorisation exceptionnells 
délivrée par le ministre de l’intérieur, aprés avis 
des ministres concernés. 

Art. 8. — Toute modification dans la situation d’un 

centre, notamment les changements dans le cadre 
des dispositions de l'article 5, est déclarée, dans un 

Gélal de 15 jours au plus, au ministre de |'intérieur 
qui en informe l’autorité ayant accordé l’agrément. 

Art. 9. — Les centres cu)turels et/ou d'information 
ne péuvent prétendre 4 aucun privilége ou immu- 
nité. Leurs locaux sont distincts de la représen- 

tation diplomatique ou consulaire et des locaux d’ha- 
bitation des personnes jouissant d’immunités diplo- 
matiques et consulaires, 
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Les personnes relevant de ces centres sont exclues 

Wu benefice des priviléges et immunités diploma- 

tiques et consulaires. 

Art. 10. —- Les centres culturels et/ou d'information 
sont soumls au’ contréle des services des wilayas 
ains! que des services ‘compétents des ministéres 
concernes. — 

Ce controle a trait, notamment, aux activités oe 
au strict respect des dispositions légales. 

_ Art. 11.°— Le wali peut, a tout moment, demander 
auxdits centres tous renseignements jugés utiles. | 

, Le refus de fournir des renseignements expose ie 
:centré & des sanctions pouvant aller Jusqu’au retrait 
de l’agrément prévu 4 l'article 3 cl-dessus. 

: Le retrait de l’agrément entraine la fermetuce 
définitive du centre. 

, Art. 12, — Les Importations par les centres culty- 
. cels et/ou d'information étrangers de tous les moyens 
-destinés & leur fonctionmement et & -leurs activites 
_propres sont soumises & une autorisation préalable ° 
du ministre de l'information et de la culture. 

, Lesdits centres sont tenus par ailleurs d’accomplir 
toutes ‘es formalités réglementaires auprés des orga- 
‘nismes publics compétents. 

Art. 13, — L’impression et l’édition par les centres 
culturels et/ou d'information des Iimprimés, bro- 
;hures et ceuvres de toute nature sont soumises a. 
‘une autorisation préalable du ministére de I’infor- 
;Mation et de la culture et au dépdt iégal, confac- | 
mément & ia réglementation en vigueur. \ 

, Art. 14. — Sauf dérogation expresse accordée par 
|lautorité concernée, l'ensemble des moyens tmportes 
,ou édités par les centres et visés A l'article 13 e1-, 

dessus, sont destinés & l’usage exciusif de ces centres. 

: Toute diffusion A titre gratuit ou A titre onéreux 
est interdite. ‘ 

: Art. 15. — Toute activité publique, notamment 
_les représentations artistiques ou théatrales, projec- 
‘tigns de filins, expositions, conférences «st soumise a 

‘une autorisation préalable du ministre de l'infor~ 
mation. et de la culture. 

Art. 16. — Les activités visées & !article 15 a1- 
jdessus doivent correspondre & une production. na- 

tionale de l’Etat fondateur du centre. 

Art. 17. — Le ministre de I'intérieur peut res- . 
,treindre ou suspendre les activités d’un centre si. 
evlul-c! enfreint tes dispositions de la légisiation 

en. vigueur et si ses activités portent atteinte a 
Yordre public et aux bonnes meeurs, 

Tl peut également restreindre ou suspendre tes 
activités d’un centre sur rapport du ou des ministres 

‘ cencernés. 

Art. 18. — La décision, du Front de Ubération na- 
tionale ou du ministre des affaires étrangéres, du - 
retrait de lVagrément visé a l'article 3 du présent’ 
décret, presarit en méme temps toutes mesures utiles 
pour assurer son exécution immédiate et la lHqui-   dation des blens du centre concerné, .
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Art. 19. — Les centres culturels et/ou d'information 
atrangers en exercice sont tenus de régulariser leur 
situation, conformément aux dispositions du présent 

décret, avant le ler janvier 1982. 

Art. 20. —- Toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent décret sont abrogées. 

Art. 21. — Le “présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 24 octobre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
cee Epes 

Arrété interministériel du 26 juillet 1981 autorisant 
le comité -ontral des ceuvres sociales et eiitu- 

reiles des postes et télécommunications a orga- 

niser une loterie. 
  

Le ministre de l’intérieur et 
Le ministre des finances, 
Vu Vordonnance n° 77-5 du 19 tévrier 1977 portant 

réglementation des loteries ; 

Vu Voerrété du 19 décembre 1977 relatif a l’appli- 
cation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 
19 février 1977 portant réglementation des loteries ; 

Vu la demande en date du i1 maj 1981 formulée 
par le comité central des ceuvres sociales et culturelles 

des postes et télécommunications ; 

Sur proposition du directeur général de la régle- 
rentation des affaires générales et de la synthése au 

* ministére de i’intérieur ; 

Arrétent. : 

Article ler. — Le comité central des ceuvres sociales 
et culturelles des postes et télécommunications 2st 
autorise 4 organiser.une loterie au cap‘tal nominal 

de un million six cent mille dinars (1.600.000 DA). 

Art. 2. — Le produit net de la loterie sera destiné 
.. emtlérement et exclusivement au profit des ceuvres 

. 
~ 

acciales des postes et téiécommunications, Nl devra 

oD étre valablement justifié. 

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

Art. 4. — Le libellé des billets mis en vente doit 
mentionner obligatoirement : 

~— Ja numéro des billets, 

-- ja date du présent arrété, 

— les date, heure et Heu de-tirage, 

= le silage du groupement bénéficiatre, 

‘ = le prix du billet, 
— le montant du capital d’émission auiorisé, 

— le:nombre de lots et la désignation des prin- 
elpaux d’entre eux, 

— lobligation pour les gagnants de retirer leurs 
lots dans les quarante cinq (45) jours qui sulvent 
le tirage des lots ; les lots non réclamés & !’expiration 

de ce délai seront acquis, de plein droit, & l’ceuvre.   

Art. 5. — Les billets pourront @tre colportés, entre 

posés, mis en vente a travers le territoire nationa. 

Leur prix ne pourra, en aucun cas, étre majoré. Ii ne 

oourront étre remis comme prime a la vente d’aucune 

marchandise ; la vente & domicile est Interdite. 

Art. 6. — Le placement des billets est arrété av 
moins huit (8) jours avant la date du tirage. Pré- 

2écgemment au tirage, les billets invendus -seront 
regroupés au siége du groupement et un état de ces 

biliets est établi a cet effet. 

Art. 7. — Le produit de la vente des billets devra 

étre versé, préalablement au tirage, a la tr“sorertie 

de la wilaya d’Alger. 

Aucun retrait de fonds ne pourra étre effectue 
ni avant le tirage, ni sans le visa du président de 
‘a commission de controle. 

Art. 8. —- La loterie donera lieu & un tirage unique 
et public le 24 décembre 1981, & 16 heures, & ls 
cantine des postes et télécommunications d’Alger R.P 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage sera immédiatement annulé et sera pro 
céaé 4 des tirages successifs jusqu’é ce qui le sort 

ait favorisé le porteur d’un billet placé. 

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

ne peut étre autorisé, 

Art. 10. —- Les numéros gagnants et les lots cor- 
responuants ainsi que le délait de retrait de ces lots 

par leurs bénéficiaires doivent faire Vobjet d’une 
pubiicité dans les quarante huit (48) heures, Cette 
‘publicité s’effectue par vole d’affichage au siége 
de loeuvre bénéficiaire, au leu du tirage et éventuel- 
lement par insertion dans un quotidien. 

Art. 11. — La commission de contréle de la loterte 
est composée de M. Mohamed Abdelkrim, sous- 
directeur au ministére de l’intérieur, président, re- 
rrésentant le ministére de Vintérieur, M. le trésorler 
de la wilaya d’Alger représentant le ministére des 
finances, M. Boualem Rebika représentant du grou- 

pement bénéficiaire. 

Cette commission s’assure du bon déroulement de 
tcutes les opérations liées & la loterie. 

Art. 12. — Un compte rendu général du dérou- 
lement de la loterie est transmis deux (2) mols 
aprés le tirage Aa la direction générale de la rég!s- 

mentation, des affaires générales et de la synthése 

du ministére de Vintérieur, ledit compte rendu, signé 
par les membres de la commission de contréle, doit 
mentionner : . 

— le spécimen des billets, 

— le nombre de billets 4 placer, 

— un état des billets invendus, 

— le nombre des billets vendus, 

— le prix du billet, 

— le produit brut de la vente, 

-— les frais d’organisation de la loterte, 

—~ le rapport pour cent (%) des frais d’organi- 

sation au capital émis, 

— le produit net de la loterie, 

— Vemploi détaillé du produit de la loterie,
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— le procés-veibal du tirage, 

— la liste des lots non retirés par les bénéficia!res 
dans les délais prescrits, et de ce fait acquis de 

plein droit & ceuvre, . 

-— la publicité organisée. 

Art. 13. — L'inobservation de l’une des conditions 

sus-imposées entrainera, de plein droit, le retrait 
de lautorisation sans préjudice de sanctions prévues 

par la lol. 

Art. 14. —- Le directeur général de la réglemen- 

tation, des affaires générales et de la synthése du 

ministére de lV'intérieur ainsi. que le wali d’Alger 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populajre. 

Fait & Alger, le 26 juillet 1981. 

P. le ministre 

de Vintérieur, des finances, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Dahou OULD-KABLIA. Mourad BENACHENHOU. 
eo nenennennnemmenattly-fpnemanenrnenacmamans 

P, le ministre 

Arrété du 12 aout 1981 portant création de bureaux 

centraux de vote pour les commissions paritaires 

du ministére de Vintérieur, 

Le ministre de Vintérieur, 

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

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant 
la compétence, la composition, organisation et le 
fonctionnement des commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentants du per- 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété du 26 décembre 1969 instituant des 
commissions paritaires des personnels du ministére 

de l'intérieur ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est institué auprés de la direction 
générale de l’administration et des moyens pour 
chaque commission paritaire compétente, a légard 

‘de chaque corps de fonctionnaires du ministére de 

Vintérieur, un bureau central de vote, chargé du 

dépoulllement du scrutin et de la proclamation des 

résultats des élections de représentants du personne. 

Art. 2.'—- En vue de l’accomplissement des opérations 

électorales pour-la désignation des représentants du 
personnel au sein des commissions paritaires de 
chaque établissement public, sous tutelle, il est créé 
une section de vote placée sous l’autorité du directeur 

d’établissement concerné. 

Les directeurs d’établissements concernés sont 

chargés d’informer, en temps utile, les agents placés 

sous leur autorité, de la date du scrutin. 

Art. 3. — La liste des électeurs pour chacune des 

commissions est arrétée par les soins du chef de   

service auprés duquel est placée ta section de vote. 
Elie est affichée dans les tecaux administratifs vingt 

jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin. 

Art. 4. — Les agents exercant leurs fonctions Cans 
une iocalité autre que celle correspondant 4 une 
section de vote, ainsi que ceux se trouvant au 
moment du scrutin en congé, peuvent voter par corres- 

pondance, 

Les agents en fonction dans les locaux d’implan- 

tation des sections de vote, déposent aux siéges de 
ces sections leurs bulletins de vote placés sous double 
enveloppe. 

Art. 5. — Il est procédé au siége du bureau central 
de vote, G@ans-les vingt-quatre heures. qui suiveht 
la réception des bulletins de vote, au  dépoutllement 

de ces dernier. 

Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés 
par les bulletins déchirés ou comportant une mention 
quelconque ainsi que les bulletins désignant un 
nombre de candidats supérieur au nombre de siléges 

& pourvoir. 

Les enveloppes ne contenant pas de bulletins sont 

considérées comme vote blanc. 

Art. 6. — A Vissue du dépouillement, il est étabil 
Gn.procés-verbal des opérations de vote par le bureau 

de vote et immédiatement transmis au ministére de 
Vintérieur. Il est ensuite procédé & la proclamation 

des résultats. 

La liste des représentants élus,. titulaires et sup- 
pléants, est publiée par vole d’affichage au bureau 
central de vote et dans chaque section de vote. 

Art. 7. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique ¢ et 
populaire. 

- Fait a Alger, le 12 aott 1981. 

P, le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

, Dahou OULD KABLIA 
recreates 

Arrété du 16 actt 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exceptioa- 
nelle dans le corps des attachés d’administration, 

Le ministre de l’intérieur, 

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

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

complété, relatif a l’élaboration et A la publication 

de certains actes & caractére réglementaire ou indivi- 
duel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des attachés d’administration, modifié par le: 
décret n° 68-170 du 20 mai 1968 ; 

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

tions publiques, des collectivités locales et des étan 

blissements publics & caractére administratif ¢ a;
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Vu larrété du 6 mai 1980 fixant les modalites 
O’organisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans le corps des attachés d’admi- 
nistration, des secrétaires d’administration, des 
agents d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert um examen profession- 

nel d’intégration exceptionnelle dans le corps des 
altachés d’administtration conformément a larré: 
du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes 4 pourvolr est fixé 

& cinquante (50). 

Art. 3. — Les épreuves du dit examen se dérouwle- 
ront au centre de formation administrative de Blida, 
deux mols, 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 ministere de 

Vintérieur, direction générale de l’administration ct 
des moyens, avant le ler novembre 1981, date de 

cléture des inscriptions. 

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

Fait & Alger, le 16 aoft 1981. 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD-KABLIA. 

— EE 

MINISTERE DES. INDUSTRIES LEGERES 

  

Arrété interministériel du 11 juillet 1981 portant 

prorogation de la durée du mandat des membres 

- des commissions paritaires de certains corps 

de fonctionfaires du ministére des industries 

légéres. 

Le ministre des industries légéres et 

Le secrétaire général de,la Présidence de la Répu- 

blique, 

Vu lVordonnance n° 66+ 133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique, 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant 

la compétence, la composition, l’organisation et le 

fonctionnement des commissions paritaires et no- 

tamment son article 5 ; 

-Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant 

les modalités de désignation des représentants du 

personnel aux commissions © paritaires ; . 

Vu l’'arrété interministérie! du 15 avril 1979 portant 

création de commissions paritaires des personnels 

du ministére des industries légéres ;   

Vu Varrété du 15 mai 1979 fixant la date et 
organisant les élections des représentant du. per- 

sonnel aux commissions paritaires compétentes. de 
certains corps de fonctionnaires du ministére des 

industries légéres ; 

Vu Varrété du 2 aoft 1979 portant désignation 
des membres des commissions paritaires compétentes 
‘pour certains corps de fonctionnaires du ministére 
des industries légéres ; 

. Arrétent : 

Article ler. — Le mandat des membres de la 
commission paritaire dont la composition est fixée 

par l’arrété ci-dessus visé, est prorogé pour une 
période de six (6) mois, & compter du 2 aoat 1981. 

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

Fait a Alger, le 11 juillet 1981. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 
et par Gélégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

P. le ministre . 

des industries légéres, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Hachemi 

BOUDJEMELINE 

rere eres nner eeerneeSiemmeennmereneanmees, 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 7 septembre 1981 portant 
création d’un comité des marchés publics auprés 

du crédit populaire d’Algérie (C.P.A.). 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
ret complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modi- 
fiée et complétée, portant réaménagement du code 

des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 
complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Vu Yordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 
portant création du crédit populaire d’Algérie (CPA); 

Vu lordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative 
aux statuts du crédit populaire d’Algérie ; 

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

Arrétent : 

Article ler. — Il est créé un comité des marchés. 

publics auprés du crédit populaire d’Algérie (C.P.A.)»
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Art. 2. — La compétence, la composition et le fone- 
tionnement du comité des marchés publics visé 4 

Particle ler ci-dessus sont régis par les lois et régle- 

* ments 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 & Alger, le 7 septembre 1981. 

Le ministre du commerce,P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz KHELLEF Mourad BENACHENHOU 

‘Arrété du 14 juillet 1981 déterminant le modéle de 
demandes de crédit établi en application du 

décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif a Vaide 

financiére au titre des dommages causés par 

le séisme du 10 octobre 1980 aux exploitations 

agricoles, artisanales, industrielles, commerciales 

et professionnelles dans les zones sinistrées, 

Le ministre des finances, 

Vu la lot n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981, notamment l’article 6; 

Vu le décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif a 

Yaide financiére, au titre des dommages causés par 
le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations agri- 

coles, artisanales, industrielles, commerciales et pro- 

fessionnelles dans les zénes sinistrées, notamment 

. article 141 ; 

Arréte : 

Article ler. — Les demandes de crédit établies par 

les personnes reconnues sinistrées en application des 

dispositions de l’article 141 de la loi de finances pour 
1981 et du décret n° 81-55 du 28 mars 1981 seront 

établies conformément au modéle annexé au présent 

arrété. . 

Art. 2. — Le directeur du trésor, du crédit et des 
assurances, le Gouverneur de la Banque centrale 

d’Algérie, les présidents directeurs généraux de ia 

Banque nationale d’Algérie, la Banque extérieure 
d’Algérie et le crédit populaire d’Algérie sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de lexécution du pré- 

sent arrété qui sera publié au Journal officiel de !a 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 jutllet 1981. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU   

ANNEXE 

DEMANDE DE CREDIT 

Réf. : Décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif 4 

Paide financiére, au titre des dommages causés 

par le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations 
agricoles, artisanales, industrielles, commerciales 

et professionnelles dans les zones sinistrées. 

I. — Identité du demandeur : 

A) Pour les personnes physiques (affaires person- 
nelles) 

— Nom et prénoms 

— Date et lieu de naissance 

B) Pour les personnes morales : 

— Raison sociale 

~— Forme juridique 

-— Date de création 

— Capital 

— Siége social 

C) Immatriculation professionnelle 

II. — Nature des dommages causés : 

Dans la mesure ot! ces dommages ont été constatés 
par les autorités concernées, il y a lieu de joindre au 
dossier Vattestation délivrée 4 cet effet. A défaut, 
indiquer le détail et Vévaluation des dommages 
causés, 

III. — Investissements projetés ; 

a) Construction 

b) Aménagement 

c) Frais d’installation | 

d) Equipement — 

e) Matériel et mobilier de bureau 

f) Fond de roulement 

Total du projet : 

N.B. 

Toutes ces dépenses d’investissements doivent étre 
justifiées par des devis et factures proforma étabiis 

sur papier & entéte des fournisseurs et entrepreneurs. 

Dans le cas ou des sommes ont déj& été payées 
(acotés) joindre les piéces justificatives. 

IV. — Moyens de finaneement envisagés ; 

a) Autofinancement 

b) Crédit fournisseur 

c) Crédit bancaire, 

N.B. 

Préciser, pour chaque rubrique, le montant. En 
outre, pour le crédit fournisseur et le crédit bancaire, 
préciser la durée de remboursement. 

V. — Garanties susceptibles d’étre proposées 3 

Détailler avec précision ces garanties. 

x 
Documents 4 annexer @ cette demande : 

— Certificat de résidence dans la zone-sinistrée,
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— Tout acte administratif ou fiscal justifiant de 
la qualité d’agriculteur, d’artisan, d’industriel, de 
commer¢cant ou de professionnel., 

— Attestation de reconnaissance de la qualité de 
sinistré délivrée par la commission ad hoc, instituée 
par l'article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 
'1980 portant loi de finances pour 1981. 

— Copie du registre de commerce. 

— Copie des statuts (pour les. personnes morales) 
q 

' 

— Engagement de compte unique auprés de la 
Banque primaire désignée par la commission de 

coordination pour gérer le dossier. 

a reer 

Arrété du 20 septembre 1981 portant aménagement 
' de la consistance de la recette des contributions 

diverses de Miliana. 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnanc¢e n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

& la refonte de organisation territoriale de wilaya ; 

Vu larrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 
territoriale des recettes des contributions diverses et 

les textes qui ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant 
création, organisation et fonctionnement des centres 

médico-pédagogiques et des centres. d’enseignement 

spécialisés pour Venfance handicapée ; , 

Vu le décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 complé- 
tant la liste des foyers pour enfants assistés annexée. 

au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, 

organisation et fonctionnement. des foyers pour 

enfants assistés ; 

Sur proposition du directeur des impots, 

Arréte 3 

Article ler. — Le tableau annexé & l’arrété du 
24 janvier 1976 est, en ce qui concerne la recette 

des contributions diverses de Miliana, modifié et 

complété conformément au tableau annexé au 

présent arrété. 

Art. 2. — Le directeur de l’administration générale, 

le directeur du budget et du contréle, le directeur 

du trésor, du crédit et des assurances et le directeur 

des impéts sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la ‘République alge- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 septembre 1981. 

M’Hamed YALA. 

JOURNAL’ OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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TABLEAU ANNEXE 

ee 

Désignation 
de la recette Services gérés 

WILAYA D’ECH CHELIFF 

Ech Cheliff A supprimer :; 

Foyer pour enfants assistés. 

Miliana A ajouter : 

Foyer pour enfants assistés - 

Zoughala - Miliana. 

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 portant création 
de centres médico-pédagogiques et de centres 

d’enseignements spécialisés pour Venfance han- 

dicapée et établissement de la liste concernant 

ces catégories de centres. 

  

Le Président de la République, | 
. } 

Sur le rapport du ministre de la santé, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

“et 152; 

Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant créa- 
tion, organisation et fonctionnement des centres 

médico- pédagogiques et des centres d’enseignements 

spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment 

son article 3; ' 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont créés les centres médico-péda- 

goriques et les centres d’enseignements spécialisés 

pour VYenfance handicapée suivants : 

— centre médico-pédagogique de Misserghin, wila- 

ya d@’Oran, 

— école des jeunes sourds de Béjaia, wilaya de 
Béjaia, 

-- écule des jeunes sourds de Sétif, wilaya de 

Sétif. 

Art. 2. —- Les étapussements créés 4 larticle ler 

ci-dessus sont régis par Jes dispositions du décret 

n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. 

Art. 3. ~- La liste des centres médico-pédagogiques 

at des centres d’enseignements spécialisés, annexée 

au décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvise, est rem- 

placée par la liste jointe en annexe au présent 

décret. 

Art. 4. — Sont abrosées-les dispositions de annexe 

jointe au décret n° 80-59 du 8 mars 1980, en ce qui 

concerne le centre médico-pédagogique <Les olivierss
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& Birmandrels, wilaya d’Alger, érigé en établissement 
hospitalier spécialisé (hépital psycho-pédagogique) 
dans le cadre des dispositions du décret n° 81-243 du 
5 septembre 1981 portant création et organisation 

VJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061 

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

Fait a Alger, le 24 octobre 1981. des établissements hospitaliers spéclalisés. 

LL ——————————_— 

Wilaya d’implantation 

2. wilaya d’Ech Cheliff 

5. wilaya de Batna ” 

6. wilaya de Béjaia 

7. wilaya de Biskra . 

8. wilaya de Béchar 

9. wilaya de Blida 

13. wilaya de Tlemcen 
16. wilaya d’Alger 

18... wilaya de Jijel 

19. wilaya de Sétif 

20. wilaya de Saida 

21. wilaya de Skikda 

23. wilaya de Annaba 

25. wilaya de Constantine 

31. wilaya d’Oran 
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ANNEXE 

Liste des centres médico-pédagogiques 
et des centres d’enseignements spécialisés 

pour l’enfance handicapée 

Dénomination de l’établssement 

Ecole des jeunes sourds 

Ecole des jeunes sourds 

Ecole des Jeunes sourds 

Ecole des jeunes aveugles 

Ecole des jeunes aveugles 

Ecole des jeunes sourds 

Centre médico-pédagogique «Salim et Salima > 

Ecole des jeunes sourds 

Ecole des jeunes sourds 

Ecole des jeunes sourds 

Ecole des jeunes aveugles 

Centre médicd-pédagogique pour handicapés mo- 
teurs 

Ecole des jeunes sourds 

Ecole des jeunes sourds 

Ecole des jeunes sourds. 

Ecole des jeunes sourds 

Ecole des jeunes sourds 

Ecvle des jeunes sourds | 

Ecole des jeunes aveugles 

Ecole des jeunes sourds 

Ecole des jeunes aveugles 

Centre médico-pédagogique   

Chadli BENDJEDID. 

Siége de 1’établissement 

Eich Cheliff 

Batna 

Béjaia 

Biskra 

Béchar 

Merad 

Douéra 

Tlemcen 

Alger, Bd Salah Bouakoulr 

El Harrach , 

EL Achour 

El Harrach 

Jijel 
Sétif 

Saida 

Skikda 

Annaba 

Constantine 

Constantine 

Oran 

Ain El Turck 

-] Misserghin 

Décréte * Décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 portant création 
de foyers pour personnes 4gées ou handicapées 

et établissement de Ja liste concernant cette 

catégorie de foyers. 

‘Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 
4 

Vu le décret n° 80-82 du i5 mars 1980 portant créa- 
tion, organisation et fonctionnement des foyers pour 
personnes Agées ou handicapées, notamment son 
article 3;   

Article ler. — Sont créés les foyers pour personnes 
agées ou handicapées suivants ‘! 

— foyer pour personnes A4gées ou handicapées de 
Batna, wilaya de Batna, 

— foyer pour personnes f4gées ou handicapées-de 
Tiaret, wilaya de Tiaret, 

— foyer pour personnes 4gées ou handicapées de 
Sétif, wilaya de Sétif, 

— foyer pour personnes 4gées ot handicapées- de 
Skikda, wilaya de Skikda, , 

-— foyer pour personnes 4gées ou handicapées de 
Souh Ahras, wilaya de Guelma,
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— foyer pour personnes &4gées ou handicapées de 

Constantine, wilaya de Constantine, 

— foyer pour personnes agées ou handicapées de 

de Mascara, wilaya de Mascara, 

— foyer pour personnes Aagées ou handicapées de 

Sig, wilaya de Mascara, 

— foyer pour personnes 4gées ou handicapées de 

d’Oran, wilaya d’Oran. 

Art. 2. — Les établissements créés A Varticle ler 

ci-dessus sont régis par les dispositions du décret 

n° 80-82 du 15 mars 1980 susvisé. 

populaire, 
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Liste des foyers pour personnes Agées ou handicapées 

es 
= 

Wilaya d’implantation 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

Foyer pour personnes 

5. wilaya de Batna 

9. wilaya de Blida 

14. wilaya de Tiaret 

16. wilaya d’Alger 

19. wilaya de Sétif 

21. wilaya de Skikda 

24. wilaya de Guelma 

25. wilaya de Constantine 

29.- wilaya de Mascara 
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31. wilaya d’Oran   

Dénomination de l’établissement 

Agées ou handicapées 

Agées ou handicapées 

Agées ou handicapées 

agées ou handicapées 

Agées ou handicapées 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 octobre 1981 

Art. 3. — La Hste.des foyets pout pefsonhes agées 
ou handicapées, annexée au décret n° 80-82 du 15 
mars 1980 susvisé, est remplacée par la liste jointe 

en annexe au présent décret. 

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

Fait A Alger, le 24 octobre 1981. 

Chadll BENDJEDID. 

ree 

Siége de 1’établissement 

Batna 

Sidi Moussa 

Tiaret 

Bab Ez Zouar 

Dely Ibrahim 

  
Agées ou_ handicapées Sétif 

agées ou handicapées Skikda 

agées ou handicapées Souk Ahras 

agées ou handicapées Constantine 

agées ou handicapées Mascara 

agées ou handicapées Sig 

agées ou handicapées Oran 

=a : Ss a OD 
  = a 

Décret n° 81-296 du 24 octobre 1981 portant création 

de foyers pour enfants assists et Stubisscment 

de la liste concernant cette catégorie de foyers. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu le décret n° 80+83 du 15 mars 1980 portant créa- 
tion, organisation et fonctionnement des foyers pour 

enfants assistés, notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 complétant 
la liste des foyers pour enfants assistés annexée au 

décret n° 80-83 du 15 mars 1980 précité ; 

Décréte : 

Article fer. — Sont eréés les foyers, pour enfants 
a@esistés, suivants : 

' =< pouponniére d’Oran, wilaya ’Oran, 

‘— pouponniére de Skikda, wilaya de Skikda, 

Art. 2. — Les établissements créés A l'article ler 

ci-dessus sont régis par les dispositions du décret 

n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé. 

Art. 3. + La liste des foyers pour enfants assistés, 

annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé, 

est remplacée. par la liste jointe en annexe au présent 

décret. 

Art. 4. — Le décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 

susvisé est abrogé. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populalire. - 

Fait a Alger, le 24 octobre 1981. 

Chadlii BENDJEDID.  
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ANNEXE 

Liste des feyers pour enfants assistés 

a S Ly 

> Wilaya d'implantation Dénomination de 1’établissement Siéee de l’établissement 

2. wilaya d’Ech Cheliff |1. Foyer pour enfants assistés Zougala 
12. wilaya dé Tébessa 1, Foyer pour enfants assistés \in Zerroug 
16. wilaya d’Alger 1. Foyer pour enfants assistés Alger 

2. Pouponniére dydra (Birmandreis) 

19. wilaya de Sétit 1. Foyer pour enfants assistés Sétif 
21. wilaya de Skikda © 1. Pouponniére ikikda 
23. wilaya de Annaba 1. Foyer pour enfants assistés 3en M’Hidl 

24, wilaya de Guelma 1. Foyer pour enfants assistés | féliopolis 
25. wilaya de Constantine |1. Foyer pour enfants assistés -onstantine 

26. wilaya de Médéa 1, Foyer pour‘enfants assistés ‘en Chicao 

31. wilaya d’Oran: 1. Foyer pour enfants assistés Oran 

2. Foyer pour enfants assistés (filles) djsserghin 

3. Pouponniére Uran 

——     
  

Arrétés des 15 et 25 septembre 1981 portant agrément 

@agents de contréle de la caisse sociale de la 
région d’Alger. 

Par arrété du 15 septembre 1981. M. Anmed Hamouda 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux 

ans, & compter du ler octobre 1981. 

_ Par arrété du 15 septembre 1981, M. Amar Lerari 

est agréé en qualité d’agent de controle de la caisse 

sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux 

ans, & compter du ler octobre 1981. 

Par arrété du 25 septembre 1981, M. Abdelkader 
Ioualalen est agréé en qualité d’agent de contrdle 
de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une 
durée de deux ans, & compter du 5 octobre 1981. 
Oe oo 

Arrété du 26 septembre 1981 portant agrément d’un 

agent de controéle de la caisse sociale de la région 

d’Oran, 

Par arrété du 26 septembre 1981, M. Ahmed Dellal 

est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux 

ans, a compter du ler octobre 1981. 
————— ri 

\Arrétés du 26 septembre 1381 portant agrément. 

d@agents de contréle de la caisse sociale de la 

région de Constantine. 

  

Par arrété du 26 septembre 1981, M. Youcef Amouchi 

est agréé en qualité d’agent de contrdle de la caisse 

seciale de la région de Constantine, povr une durée 

de devs ans, A compter du 10 octobre 1981.   

Par arrété du 26 septembre 1981, M. Nouar 

Bourmatte est agréé en qualité d’agent de contréle 

de la caisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de deux ans, 4 compter du 10 octobre 1981. 

  

Par arrété du 26 septembre 1981, M. Mabronx 
Bouzidi est agréé en qualité d’agent de contréle da 

la caisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de deux ans, & compter du 10 octobre 1981. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

—_— + 

Décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions 

de survol et d’escales techniques et commerciales 

des aéronefs étrangers sur le territoire algérien 

(rectificatif). 

J.O. n° 20 du mardi 19 mai 1981 

Page 482, 1ére colonne, article ler, 10éme, 11é@me 
et 12éme lignes :" 

Au lieu de : Aéronef d’Etat : 

tout aéronef militaire, de douane ou de police, ainst 
que tout aéronef affecté 4 un service. 

Lire : Aéronef @Etat : 

tout aéronef utilisé dans les services militaires de 

douane ou de police ainsi que ceux appartenant & 

VEtat et exclusivement affectés 4 un service public,
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Page 482, 2@me colonne, article 6, 3a4me ugne Hi 

Au lieu de : 

dispose... 

Lire : 

disposent... 

Page 482, 2eme colonne, article 10, lére ligne ;: 

Au lieu de : 

Les aéronefs effectuent... 

Lire : 

Les aéronefs effectuant... 

(Le reste sans changement). 

eee pene 

Arrété du 13 juin 1981 relatif aux conditions de 
survol et d’escales techniques effevteeées par tes 

_aéronefs civiles étrangers (rectificatif). 

  

J.O. n° 26 du mardi 30 juin 1981 

Page 644, lére colonne, annexe, lére ligne ; 

Au lieu de : ¢« vols spéciaux > 

Lire: : vols non commerciaux 

non réguliers 

  EEE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 11 juillet 1981 ‘portant organisation de 
Yexamen final en vue du dipléme d’expert 

comptable. 

Le ministre de l’enselgnement et de la rechercne 

scientifique, 

Vu Vordonnance n° 72-82 du 29 décembre 1971 
portant organisation de la profession d’expert 

comptable ; 

Vu le décret n° 72-83 du 18 avril 1972 relatit 

a Vorganisation des études en vue de la lcence 

és-sciences financiéres, notamment son article 10; 

Vu le décret n° 72-84 du 18/ avril 1972 relatif 
& la formation professionnelle’ des experts comp- 

tables ; 

Arréte : 

Article ler. — L’examen final en vue du dipléme 

d@’expert comptable est ouvert 4 tout candidat titu- 

laire soit de la licence és-sciences financiéres, soit 

exceptionnellement des premier et deuxiéme préli- 

minaires d’expert comptable (ancien régime).   
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En outre, le candidat doit avolr achevé un stage 

professicnnel prévu dans les dispositions des articles 

3 et 9 du décret n° 72-84 du 18 avril 1972 susvise 

Art. 2. ~— La date de l’examen final est fixée 

par décision du ministre de l’enselgnement et de 

la recherche scientifique. 

Art. 3. — L’examen final comporte une épreuve 

ecrite et des épreuves orales. 

— Epreuve écrite : 

Elle consiste en l'étude d’un cas er rapport avec 
les activités professionnelles de i’expert comptable 

at les problémes de tous ordres qu’ll peut rencontrei 

au cours de l’exercice de sa profession. 

Le candidat dispose de tout document utile pow 

Vétude de ce cas. 

Le coefficient 10 est attribué 4 cette épreuve dont 
la durée minimale est de 10 heures. 

{I — Epreuves orales : 

a) Elle consistent en un entretien avec les mem- 

ares d’un jury et portant, & partir de étude dv- 

tas, sur les aspects suivants : 

— Gestion des entreprises, particularités de l’ex- 

pertise comptable en matiére judiciaire, la régle 

mentation professionnelle, la vérification, la révi 
sion, le contréle et l’expertise comptable, les sta- 

tistiques. 

Le ecefficient 4 est attribué a cette épreuve doat 

la durée est fixée par je Jury. 

b) Appréciation pondérée des rapports et travaux 

effectués par le candidat au cours de son stage 

professionnel. 

Le coefficient 2 est attribué A cette épreuve. 

Art. 4. — Chaque épreuve est notée de 0 a 20. 
@st déclaré admis & Vexamen final tout candidat 
ayant obtenu la moyenne générale pour l’ensemble 
des épreuves, soit un minimum de 160 sur 320. 

Toutefois, toute note inférieur a 8 sur 20 est 

dliminatoire. 

Art. 5. — La. composition écerite est corrigée ei 

notee séparément par deux examinateurs. La note 
retenue est la moyenne des deux notes attribuées 

par les deux correcteurs. 

Les: épreuves oraies sont jugées par deux exami- 

nateurs opérant conjointement. 

Art. 6. ~—~ Conformément aux prescriptions de 

Particle 12 du décret n° 72-84 du 18 avril 1972 

susvisé, le candidat devra déposer, 15 jours au moins 

avant la date de l’examen final, 10 exemplaires 

des rapports et, travaux accomplis au cours du. 

stage, et sl} y a leu, tout article, document, étude 

personnelle ayant trait & Vexercice de la profession. ' 

Art. 7. — Le dossier réglementaire d’inscription 

a examen final est constitué des piéces suivantes 3
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~- une copie certifiée conforme des diplémes auto- 
tisant la candidature, 

— une demande de- participation manuscrite a 
VPexamen, signé des nom et prénoms du candidat, 

un casier judictaire, 

un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état 

civil, 

un certificat de nationalité, 

— lattestation de stage délivrée par les services 

du C.8.C. 

Art. & — Les épreuves étant solidaires les unes 
Jes autres, toute absence aux épreuves orales en- 
waine automatiquement l’annulation de l’examen. 

Art. 9. —- Le recteur de l’université d’Alger est 
chargée de recevoir les inscriptions des candidats 
& examen final, de désigner les membres du jury, 
qe présider ce jury, de veiller au respect de 14 

réglementation et de proclamer les résultats. 

L’attestation provisoire de succés est délivrée par 
@ recteur. 

Art. 10. — Aprés cléture’ des opérations, les 
procés-verbaux de l’examen dament signés par le 

président et les membres du jury sont adressés au 
ministre de lenseignement et de la recherche scien- 
tifique qui procéde 4 la délivrance du dipléme 
définitit. : 

Art. 11. — Le directeur des enseignements supé- 
cleurs et le recteur de Vuniversité sont chargés, 
shacun en ce qui le concerne, de JV’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populairs. 

Fait a Alger, le. 11 juillet 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Arrété du 4 aoit 1981 portant ouverture du nombre 

de postes de maitres assistants des instituts des 

sciences médicales, au titre du premier semestre 

de l’année 1981. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique. 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et a la publication de certains actes a4 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-203 du ler octobre 1974 portant 
statut particulier des maitres-assistants dans les 
instituts des sciences médicales ; 

Vu le décret n° 78-36 du 24 févriér 1978 relatif 
aux conditions et & lorganisation du cycle d’études 

médicales spéciales ; 

Sur proposition de la commission hospitalo-univer- 
sitaire nationale, 

Arréte 3 

Article ler. —- Tl est ouvert, au titre du premier 
semestre de l’année 1981, cing cent vingt-six (526) 
postes de maitres assistants des inst{tuts des sciences 
médicales, , : 

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

Fait & Alger, le 4 aott 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHT 

erect pene 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

+ 

MARCHES. — Appels d’offres _ 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

Construction de 100 logements 4 Ain Tedlés 

Avis d’appel d’offres ouvert 

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

de la construction de: 100 logements 4 Ain Tedlés. 

Liopération en lot unique comprend ; 

— Gros-ceuvre - étanchéité; . 
——~ Menuiserie ;   

— Plomberie-sanitaire ; 

— Electricité ; 

— Peinture-vitrerie. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer Iles 

dossiers y afférents au bureau d’études < E.T.A.U. », 

unité régionale d’Oran, cité des 500 logements, Hal 

Seddikia. 

Les soumissions, accompagnées des pléces reqnises 
par la réglementation en vigueur, doivent parventr, 
sous double enveloppe cachetée, au wali de Moste- 
ganem, bureau des marchés et portant la mention 
apparente « A ne pas ouvrir = Appel doffars 
ouvert - Construction de 100 logements a Alin. 

Tedleés >.
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La date limite pour le dépét des offres est fixée 
& trois semaines 4 compter de la publication du présent 
appel d’offres. 

Les entreprises soumissionnatres Testeront enga- 
gées par leurs offres durant un délai de quatre- 

vingt-dix (90) jours. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction des installations fixes 

Département gestion - Division marchés 

Unité opérationnelle de Constantine 

Avis d’appel d’offres ouvert XV6.5 n° 1981/8 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution 

des travaux suivants : | 

Gare de ‘Constantine 3 

Remplacement des chaudiéres 4 mazout par une 

chaudiére au gaz naturel. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 
les bureaux de la direction des installations fixes 
de la SNTF, division des marchés (8me étage), 

21/23, Bd Mohamed V & Alger ou au siége de l’unité 
opérationnelle de Constantine, 2, rue Nasri Said 
& Constantine. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 
seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande @ lune des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, 

au directeur des installations fixes de la SNTF, 
division marchés (8éme étage), 21/23, Bd Mohamed V 

& Alger, avant le 25 octobre 1981, & 16 heures, terme 
de rigueur, ou étre remises, contre recu, a cette 
méme adresse dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé & cent cinquante 

(150) jours & compter du 25 octobre 1981. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

UNIVERSITE DE MOSTAGANEM 

Opération n° N. 5.621.7.113.00.01, 

Avis d’appel d’offres ouvert 

national et international 

Un avis d’appel d’offres national et international 
est lancé pour -ia réalisation de (’équipement du 

eentre universitaire de. Mostaganem. 

Les soumissionnaires intéressés par ce projet 

peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres a }’uni- 
yersité de Mostaganem, secrétariat général.   

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, 4 l’exclusion des regrou- 
peurs, représentants de firmes et autres intermé- 
diaires et ce, conformément aux dispositions de la 

loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de l’Etat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires sont, en outre, tenus de 

se soumetire aux dispositions de la circulatre 

n° 21/DCGI-DPM du 4 mai 1981 du ministre du 

commerce. 

Les soumissions, placées sous double enveloppe 
cachetée portant la mention apparente : « Appel 

@offres - Equipement de !l’université de Mostaga- 

nem », doivent étre adressées & la wilaya de 

Mostaganem - secrétariat général - bureau ‘des 

marchés, 

Un délai d’un mois, & partir de la date de 

publication du présent avis dans la presse, est 

fixé pour le dépét des. offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur 

offre pendant un délai de 90 jours. : 

Toute offre ne respectant pas les indications 

cl-dessus ne sera pas prise en considération.. 

  

WILAYA .DE CONSTANTINE 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Opération n° N.5.522.1.121.00.02 

Etudes de modernisation des chemins de wilaya 

n° 101 - 102 et 133 

Avis d’appel d’offres ouvert 

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

étude de modernisation des chemins de wilaya 

suivants ;: 

— chemin de wilaya n° 101 sur 33 km; 

— chemin de wilaya n° 102 sur 28 km ; 

— chemin de wilaya n° 133 sur 50 km. 

Les bureaux d’études inigressés par le présent 

avis peuvent retirer le dossier d’appel d’offres cor- 

respondant au siége de la direction des infrastruc- 

tures de base, sous-direction des études et travaux 

neufs, 8, rue Raymonde Peschard, Constantine. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 

la réglementation en vigueur, doivent étre adressées 

par courrier recommandé portant la mention de 

Yappel d’offres, ou remises & Il’adresse ci-dessus 

indiquée, au plus tard, le 24 octobre 1981 a 18 

heures, délai de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur * 
offre pendant une durée de 90 jours.
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: SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction du matériel 

Avis d@appel d’offres ouvert international 
XM 1 ~ n° 03/81 

Opération n° 6.534;3.020.07.04 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 
pour la fourniture de : 

—5 tracteurs pousse-wagons rail-route pour ma- 

neeuvre dans les ateliets ; ; 

-— 1 camion rall-route: avec nacelle pour entretien 
caténalire. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter o4 
retirer le dossier correspondant au siége de la 
8.N.T.F., direction du matériel, 21/23, Bd Mohamed V 
(7éme étage) a Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée 

au 20 décembre 1981, 4 17 heures (heure algérienne). 

Le présent appel d’offres. s’adresse aux seuls pro- 
ducteurs et fabricants, a l’exclusion des regroupeurs, 
représentants de firmes et autres intermédiaires et 

- ee, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de VEtat sur 

le commerce extérleur. 

  

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S.N.T.RY. 

. Direction du matériel 

Avis d’appel d’offres ouvert international 
XM 1 - n° 1/81 

Opération n° 6.534.3.020.07.04 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 
pour la fourniture de : , 

— 37 chariots élévateurs de 3 tonnes ; 

— 10 chariots élévateurs de 5 tonnes. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 

retirer le dossier correspondant au siége de la 

S.N.T.F., direction du matériel, 21/23, Bd Mohamed Vv 
(Jame étage) a Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée 

, au 6 décembre 1981, a 17 heures (heure algerienne). 

Le présent appel d’offres s’'adresse aux seuls pro- 
ducteurs et fabricants., 4 l’exclusion des regroupeurs, 
représentants -de firmes et autres intermédiaires et 
ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 

@u 11 février 1978 portant monopole de VEtat sur 
le commerce extérieur. 4 
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WILAYA D’ALGER 

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

Bureau des marchés 

Avis d’appel @’offres ouvert n° 11/81/DUCH/SDC 

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

de la construction d’un centre de santé a Diar El 

Kef - Bab El Oued - Alger, en lot unique. 

Les candidats intéressés doivent se présenter, pour 

le retrait du dossier, & la direction de l’urbanisme, 
de la construction et de l’habitat de la wilaya 
d’Alger (séecrétariat de direction), 135, rue de Tripoli, 

Hussein Dey ~ Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
la circulaire n° 21/DGCI/DMP/&l du 4 juin 1981 da 
ministre du commerce, devront parvenir au directeur 
de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat 
de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), 135, rue 

de Tripoli, Hussein Dey - Alger, dans les 30 jours, 

-Gélai de rigueur, suivant la publication du présen’ 

avis dans le quotidien «El Moudjahid >, sous double 

enveloppe cachetée; Venveloppe extérieure devra 
porter la mention : « Appel d’offres n° 11/81/DUCH 

SDC - Ne pas ouvrir >. 

—_—_—e 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Bureau des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 12/81/DUCH/SDC 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la construction : . 

1) d'un centre de santé & Diar El Djemaa « 
Hussein Dey « lot unique >; 

2) d’une polyclinique & Beaulieu - El Harrach 
« lot uniques. 

Les candiats intéressés doivent se présenter pour 
le retrait du dossier au bureau d’études Djanti 
Mohamed, sis 98,Bd Mohamed V, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du 
ministre du commerce, devront parvenir au directeur 

de V’urbanisme, de la construction et de Vhabitat 

de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), 135, rue 
de Tripoli, Hussein Dey - Alger, dans les 30 jours,” 

délai de rigueur, suivant la publication du présent 

avis dans le quotidien < El Moujahid >», sous double 

enveloppe cachetée; lVenveloppe extérieure devfa 

porter la mention : « Appel d’offres n° 12/81/DUCH 
SDC - Ne pas ouvrir ».
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WILAYA DE MEDEA 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

(D.I.B.) DE MEDEA 

Fourniture de piéces de rechange 

pour engins et véhicules de travaux 

Avis d@’appel d’offres ouvert 

national et international 

Un appél d’offres ouvert national et international 
* est lancé en vue de la fourniture des piéces de 

rechange pour engins et véhicules de travaux pu- 
blics au parc & matériel de la direction des infra- 

structures de base de la wilaya de Médéa. 

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer ou 

consulter le dossier correspondant auprés du chef 

de parc 4 matériel de la direction des infrastruc- 
tures de base de la wilaya de Médéa, route d’Ain 

Deheb. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, 4 l’exclusion des regrou- 

peurs, représentants de firmes et autres intermé- 

diaires et ce, conformément aux dispositions de tla 

loi n° 78-02 du 11 février 1978, portant monopole 
de l’Etat sur le commerce extérieur. 

Les offres, accompagnées des garanties et docu- 
ments prévus par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 

du 5 mai 1981 du ministre du commerce, doivent 

étre adressées. ou remises & l’adresse indiquée ci- 
dessus, avant le jeudi 29 octobre 1981, 4 12 heures, 

délai de rigueur, étant précisé que seule la date 
de réception et non celle de dépét 4 la poste, sera 
prise en considération. 

Les soumissionnalires resteront engagés par leurs 

offres pendant une durée de 90 jours. 

  

MINISTERE DES TRANSORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L’'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 
ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres international n° 9/81 

Un appel Woffres international est lancé pour jf. 

Yacquisition de cinquante (50) télé-imprimeurs. 

Les cahiers des charges sont a retirer aupres 
de la direction technique, département de la gestion 

' équipement, 1, avenue de l’Indépendance, Aiger. 

Les entreprises devront remettre leurs offres au 

tard 30 jours aprés la publication du présent avis. 

Les soumissions technique et financiére, étabiles 

séparément, devront étre adressées, sous double 
enveloppe, au directeur technique du département 

gestion-équipement de PENEMA, 1, avenue de I'In- 

aépendance, Algef.   

Lrenveloppe extérieure devra étre anonyme et 
comporter obligatoirement la mention : < A ne pas 
ouvrir - Appel d’offres international n° 9/81 >. 

Les soumissoinnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de 90 jours, & compter de 
la date de cléture du présent avis. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

n° 12/81 Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture d’unités mobiles destinées.4& la direction 

centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés a Vhdpital 
central d’instruction de VA.N.P., Bd Said Touatt, 

Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au ministére 

de la défense nationale - division des services 

communs - soumission - boite postale 298 Alger- 

gare, obligatoirement par voie postale, sous double 

enveloppe dont une portant la mention : < Soumis- 

sion - A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 12/81 
Santé ». Elles devront parvenir, au plus tard, le 

ler décembre 1981. Les soumissionnaires sont tenus 

par leur offre pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & l’exclusion des inter- 
médiaires. . 

  

DIRECTION DE LA’ SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

n° 13/81 Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture de matériel médical destineé 4 la direction 

centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront é@tre retirés 4 l’hépital 

central d’instruction de V’A.N.P., Bd Said Touatl, 

Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au ministére 

de la défense nationale. ~ division des services 

communs .- soumission - boite postale 298 Alger- 

gare, obligatoirement par voie postale, sous double 

enveloppe dont une portant la mention : < Soumis- 

sion - A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 13/81 

Santé », Elles devront parvenir, au plus tard, te 

15 novembre 1981. Les soumissionnaires sont tenus 

par leur offre pendant 90 jours. 

Le présent appel doffres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, @ l’exclusion des inter- 

médiaires, 
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