
  

2léme ANNEE, — N« 2 Mardi 12 janvier 1982 
  

  

toc Ips. Ale. old 99 Ze GW! 
SEY, SbMel . pte tae SA" s 
  

  

  

  

ALGERIE ETRANGER DIRECTION ET REDACTION ; 
mols 1 SECRETARIAT GENERAL 

_< = a DU GOUVERNEMENT Edition originale...) 30 DA 50 DA 80 DA a. | 
Edition originale et sa SS Abonnements ot publicité ¢ 

traduction ——.—.{ 70 DA 100 DA 150 DA’ IMPRIMERIE OFFICIELLE 
(trais d’expédition} % 9 et 13, Ay,.A, Benbarek - ALGER 

en sus) Tél ¢ 65-18-15 & 19 - CCP, 8200-60 ALGER 
a ae 

Edition originale, le numéro : 1 dinar ; Edition originale et sa traduction, te numéro 8 dinars, == Numéro des années 
antérleures ; 1,50 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, Pridre de joindre tes derniéres bandes pour renouvellement et réclamation. Changement d’adresse : ajeuter 1,50 dinar, Tarlf des insertions : 15 dinars la Ugne.       

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUB ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX == LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 
aa aa a a DT i aan aneaenenaans 

  

  

  

SOMMAIRE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS. Arrété intermintstértel du 29 septembre 1981 rendant 
ET CIRCULAIRES exécutoire la délibération n° 4 du 22 septembre 

/ 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Annaba relative & la création de l’entreprise de 

— wilaya de transport public de marchandises de MINISTERE DE L’INTERIEUR la wilaya de Annaba, p. 32. 

  

Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fone- 
tlons du directeur des études techniques, de la Arrété interministériel du 29 septembre 1981 rendant 

. 32. exécutoire la délibération n° 9 prise au cours de normalisation et des programmes, p. 3 la session des 10, 11 et 12 mai 1980 de Passemblée 
Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonc- populaire de la wilaya d’Ech Chéliff relative a 

tions du directeur de Jlexploitation et des la création de Ventreprise des travaux routiera   réseaux, p. 32, de la wilaya d’Ech Chéliff, p, 33,



»” JOURNAL OFFICIEL Of LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 
a 

12 janvier 1982 
  

SOMMAIRE (Stite) 

Arrété intérministériel du 25 octobre 1981 - portant 
autorisation d’organiser une loterie au profit de 

la fédération des ceuvres complémentaires deg 
écoles de la wilaya d’Oran, pf, 32, 

Arrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant 
exécutoire la délibération n° 432 du 27 oetobre 
1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Batna, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux d’étanchéité, 
p. 33. 

Arrété interministériel du 28 Octobre 1981 rendant 
exécutoire la déifbération u® 8 du 7 octobte 
1980 de l’ass@¢mblée populaire de la Wilaya de 
Constantine, relative 4& la création d’une entre- 
‘prise publique de wilaya de réalisation des 
équipements  so¢lo-culttitels, p. 33. 

Arrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant 
exécutoire la délibération n° 14 du 22 novembre 
1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Médéa, relative 4 la création de l’entreprise 
de géstion et d’éxpleitation des établissements 
tourlstiques de la wilaya de Médéa, p. 34. 

Arrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant 
exéeutoire Ia déitbération n° 1 du § mars 1981 
de lassemblée péptilaire de la wilaya d’Oran, 
relative & la création de l’entreprise de wilaya 
de travaux routiers de ia witays d’Oran, p. 44, 

Arrété ifiterministériel du 28 octobre 1981 rendant 
exéctiteive 1a délihération n° 11 du 27 ottobre 
1980 de l’assembiée populaire de la wilaya de 
Tiarét, félative & id eréation d’une entreprise 
publique de wilxya de réalisation, de dévelop- 
pemeént dé I’habitat et d’aménagement en milfeu 
urbain, p. 34, 

Arrété intermifhistériel du 28 Octobte 1991 rendarit 
exéoutoife la aéiibéfation n* 9 du 3 février 1991 
dé Vvassemblée poptiaire de la wilaya de Tiercen, 
rélative & 1a eréation d’une éritreprisé publique 
de Wilayn dé préfabridation lovrde, p. 34. 

Arrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant 
exéctitoite la délibération n° 2 du 3 mars 1981 
de l’assémblée populaire de la wilaya d’/Oum EI 
Bouaghi, relative 4 la création d’uné entreprise 
publique de wilaya de travaux de viabilisation, 

p. 34. 

Arrété interministériel du 16 novembre 1981 fixant 
les modalités d’organisation de l’examen d’obten- 

tion du certificat d’aptitude pédagogique dés 
professeurs des centres de formation adminis- 

trative, p. 34. 

Arrété interministériel du 16 décembre 1981 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du ler février 
19831 de Vassembliée populaire de la wilaya de 
Mostaganhem, portant création d’une entreprise 

publique de wilaya de transport public Ge mar- 

chandises, p. 36. 

MINISTERE DES FINANCES 

Arrété intetrninistériel du 4 novembre 1981 portant 
eréation d’un comité des marchés publics aupreés 
dé la eaissé nationale d’épargne et dé prévoyance 
C.N.E.P.), p. 36. :   

Arrété interministériel du 9 décembre 1981 portant 
organisation et ouverture d’un concours externe 

d'accés #4 ¢ofps des agents de surveillance des 
douarnes, p. 36. 

Arrété du 22 novembre 1981 portant création et 
aménageément de recettes des contributions di- 
verses dans la daira d’El Oued, p. 38. 

MINISTERE DU TOURISME 

Décret du ler janvier 1982 portant nomination du 
directeur du budget éf de l'équipement, p. 39. 

Arrété au 1§ nhovemnbre 1981 portant délégation de 
signature au directeur général de Vadministra- 
tion et dés moyens, p. 39. 

Arrété du 15 novembré 1981 portant délégation de 
signature au @irecteut de Vinspection et des 

contréles, p. 39. 

Arrété du 15 novembre 1981 portant délégation de 

signature au directeur de la tutelle et de ta 
réglemientation, p. 40. 

Arrété du 15 novembre 1981 portant délégation. de 
signature & un sous-directeur, p. 40. 

MINISTERE Df L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Décret n° 82-13 du 9 janvier 1982 prorogeant, pour 
la Gampagtie 1981-1982, tes dispositions du 

. dé6fet n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond 
des avals de l’office algétien interprofessionnel 
des céréales (O.A.1.C.), pour la campagne 1979- 
1980, p. 40. , 

Décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 prorogeant, pour 
la cartfipagne 1981«1982, les dispositions du 

décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant fe 
moritant des marges et tedevatices d’intérvention 
et de prestations de services applicables 4 la 
campagne des céréales et des légumes secs 
1978-1979, p. 41. ‘ . 

Décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant les prix 
et les modalités de paiement, de stockage et de 
rétrocession des céréales et des Iégumes secs 
pour la campagne 1981-1982, p. 41. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Déctet du 31 décembre 1981 mettant fin aux fone- 
tions d’un magistrat, p. 49. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fone- 
tions d’un chargé de mission, p. 50. 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

Arrété du 15 décembre 1981 portant délégation de 
signature au directeur général de Il’habitat, 
p. 50. 

Arrété du 15 décembre 1981 portant délégation de 
signature au directetit général des moyena de 
réalisation et de formation, p. 50.



  

(2 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGEAIEZANE Ht 
  

SOMMAIRE (Suite) 

Arrété du 15 décembre 1981 portant délégation de 
minature atu directer dé la planification, 

' p. 56. 

Arrété du 18 décembre 19481 portant délégation de 
‘Signature au directeur du c¢ontrdle des pro- 
fessions, p. 50. 

Arrété du 15 décembre 1981 portant délégation de 
signature & un sous-directeur, p. 51. — 

MINISTERE DE L/EDUCATION 
ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

4:rréeté interministériel du 4 novembre 1981 portant 

eréation. d’une commission interministérielle 
chargée d’étudier et de mettre au point une 
procédure d’admission et d’otientation en lére 
année secondaire, p. 51. 

arrété du 20 octobre 1981 fixant le siége de centres 
régionaux de formation des cadres de lédu~ 
cation (CRF), p. 52. 

MINISTESE DE VINDUSTRIE LOURDE 
Arrété interministériel du 10 octobre 1981 portant 

création d’un comité des marchés publics auprés 

de Ventreprise socialiste de réalisation des 
industries connexes (SONARIC), p. 52. 

Arrété dti 24 novembre 1981 complétant larrété 
du 4 janvier 1981 portant définition des unités 
de la SONELEC pour le renouvellement des 

assemblées des travailleurs, p. 52. 

Arrété du 24 novembiée 1981 portant définition des 
unités de la SN METAL pour la mise ef place 
des assémblées des travatiteurs, p. 53. 

Arrété du 4 janvier 1982 fixant les prix des produits 
sidérurgiques, p. | 53. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

Arrété interministériel du 25 octobre 1981 portant 
fixation du taux de soutien au prix du Hvre 
importé pour V’année 1982, p. 83. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Arrété du 18 octobre 1981 portant définition des 
unités composant la société nationale des 
travaux d’infrastructures des télécommunications 

(SONATITE) pour la mise en place des assem- 

blées des travailleurs, p. 54. . 

Arrété du-4 novernbre 1981 portant fixation des 
taxes terrestres applicables par les stations 
cétiéres aigériennes, p, 54. ‘ 

Arrété du 29 novembre 1981 complétant Parrété 
du 3 février 1981 fixant la composition des 
commissions paritaires pour les corps des fonc- 
tionnaires du ministére des postes et télécom- 
munications, p. 55. 

Arrété du 5 décembre 1981 portant fixation des 
quotes-parts territoriales de départ des colis 

postaux du régime international, p. 55, .   

Arrété du 5 décembre 1981 portant création d’une . 
agence postale, p. 66. Oo 

Arrété du 5 décembre 1981 portant transformation 
dun établissement postal, p. 56. — 

Arrété du 15 décembre 1981 pottant création 4’ 
. établissement postal, p. 56. 

Arrétés du 15 décenibte 1981 portant dréation 
d’agences postales, p. 56. 

- SECRETARIAT DETAT A LVENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

Arrété interministériel du 18 novembre 1981 portant 
organisation d’un cycle de perfectionnerient, 
d’une durée de trois mois, préalable a lorga- 
nisation d’un examen professionnel d’accés au 
corps des attachés d’administration, p. 5%. 

Arrété interministériel du 18 novembre 1981 portant 
organisation d’un cycle de perfectionnement, 
d’une durée de trois mots, préalable & Vorga- 
nisation d’iim examen professionnel d’accés ati 
corps des secrétaires d’administration, p. $8, 

Arrété interministériel du 18 novembre 1981 portan¢ 
organisation d’un cycle de perfectionnement, . 
d'une durée de trois mois, préalable & VYorga~ 
nisation d’un examen professionnel d’accéds au 
corps des agents d’admin{stration, p. 89. 

Arrété du 2 novembre 1981 fixant la date et: orga- 
nisant les élections des représentants du per- | 
sonnel. pour le renouvellement des cottinifssiong 
paritaires nationales, p. 61. 

SECRETARIAT PYETAT 
AU COMMERCE EXTERIEUR 

‘Arrété tnterministériel du 28 décembre 1981 retatis 
& la fixation du seuil minimal de salaire global 
dont reléve le directeur général de l/ONAFEX, 

_p. 61, 

Arrété interministériel du 28 décembre 1981. relatif 
& la fixation du seuil minimal de salatre giobal 
dont. reléve le directeur général de la BONATMAG, 
p. 62, =. 

Arrété du 31 octobre 1981 portant définition des 
unités économiques de l’office national des foires 
et expositions (ONAFEX) pour la mise en place 
des assembiées des travailleurs, p. 62. 

Arrété du 4 novembre 1981 portant définition des. 
unités économiques de la société nationale de 
transit et de magasins généraux (SONATMAG),; 
pour la mise en place des assembiées deg . 
travailleurs, p. 62. . . 

COUR DES COMPTES © 
Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fone~ 

tions d’un président de chambrfe, p.° 63. 
Décret du ler janvier 1982- portant nomination d'un 

président de chambre, p. 63. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
MARCHES — Appels d’offres, p. 64. -



  

‘32 OO JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 
  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET. CIRCULAIRES: 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions 
du directeur des études techniques, de la norma- 
lisation et des programmes, 

Par décret du 31 décembre 1981, il est mis fin 
aux fonctions de directeur des études techniques, 
de la normalisation et des programmes & la direction 

générale des transmissions nationales, exercées par 

M. Ali Medjdoub. 
eee 

Décret du 31 décembre 1981 méttant fin aux fonctions 

du directeur de Pexploitation et des réseaux. 

Par décret du 31 décembre 1981, il est mis fin 

aux fonctions de directeur de Yexploitation et des 

réseaux & la direction générale des transmissions 

nattonales, exercées par M. Abdelhamid Lakhdar. 

‘mercer ly ee 

Arrété interministériel du 29 septembre 1981 rendant 

exécutoire la délibération n° 4 du 22 septembre 

1980 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Annaba relative 4 la création de lentreprise de 

wilaya de transport public de marchandises de 

la wilaya de Annaba. 

Par arrété interministériel du 29 septembre 1981, 

est rendue exécutoire la délibération n° 4 du 22 

septembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya 

de Annaba, relative & la création d’une entreprise 

de transport public de marchandises de wilaya, 

dénommée entreprise de transport public de mar- 

chandises de la wilaya de Annaba. 

Les régies d’organisation et de fonctionnement de 

cette entreprise sont fixées conformément aux dispo- 

‘sitions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 
-_ OO 

Arrété Ainterministériel du 29 septembre 1981 rendant | 

exécutoire la délibération n° 9 prise au cours de 

la session des 10, 11 et 12 mai 1980 de Passemblée 

populaire de la wilaya d’Ech Chéliff relative & la 
création de Pentreprise des travaux routiers de 

‘Ja wilaya @Ech Cheliff. 

Par arrété interministériel du 29 septembre 1981, 
est rendue exécutoire la délibération n° 9 prise au 
cours de la session des 10, 11 et 12 mal 1980 de 
Yassemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, 
relative & la création d’une entreprise publique de 
wilaya dénommée entreprise des travaux routiers de 
la. wilaya d’Ech Cheliff par abréviation « ETROWEL >» 

Les régles d’organisation et de fonctionnement de 
cette entreprise sont fixées conformément aux dispo- 
sitions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971,   

Arrété interministériel du 25 octobre 1981 portant 

autorisation d’organiser une loterie au profit 

de la fédération des ceuvres complémentaires des 

écoles de la wilaya d’Oran. 

Le ministre de V'intérieur, et 
Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 
portant réglementation des loteries ; 

Vu Parrété du 29 décembre 1977 relatif & lappli- 
cation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 
19 février 1977 portant réglementation des loteries ; 

vu la demande en date du 7 juillet 1981 formulée 

par la fédération des ceuvres complémentaires des 

écoles de la wilaya d’Oran ; 

Sur proposition du directeur général de la régle- 

mentation, des affaires générales et de Ja synthése_ 
qu ministére de V’intérieur ; 

Arrétent .: 

Article ler. — La fédération des ceuvres complé- 

mentaires des écoles de la wilaya d’Oran est autorisée 
& organiser une. loterie au capital nominal de 

200.000 DA, 

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

d’Oran. 

Il dewra en 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 ; 

— le numéro des billets, 

~— Ia date du présent arrété, 

— les date, heure et lieu de tirage, 
—le siége du groupement bénéficiaire, 

— le prix du billet, 

— le montant du capital @émission autorisé, 

— le nombre de lots et designation des princi- 

paux d’entre eux, 

— Vobligation, pour les gagnants, de retirer leurs 

lots dans les quarante-cing (45) jours qui 

suivront le tirage des lots. Les lots non réclamés 

& l’expiration ‘de ce délai seront acquis, de plein 

droit & l’ceuvre. 

Art. 5. — Les billets pourront étre colportés, 

entieposés, mis en vente et vendus & travers le 

territoire dz la wilaya. Leur prix ne pourra, en
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aucun cas, étre majoré; ils ne pourront étre remis, - 

comme prime 4 la vente, d’aucune marchandise. 

La vente & domicile est Iinterdite. 

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

au moins, 8 jours avant la date du tirage, Précé- 

demment au tirage, les billets invendus seront 

regroupés au siége du groupement et un état de 

ces billets est établi & cet effet. 

Art. 1. 

jevra étre versé, préalablement au _ tirage, 
‘résorerie de la wilaya d’Oran. 

— Le produit de la vente des billets 

& la 

Aucun retralt de fonds ne peut étre effectué 

af avant le tirage des lots, ni sans le visa du 

»résident de la commission de controle. 

Art. 8 — La loterie donnera lieu & un tirage 
unique et public, & la salle du conservatoire muni- 

‘Lpal d’Oran. 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé 

4 des tirages successifs jusqu’& ce que le sort alt 

‘avorisé le porteur d’un billet placé. 

Art. 9. — Aucun changement de la date du 

jirage ne peut étre autorisé. 

Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots 
sorrespondants, ainsi que le délai de retrait de ces 

tots par leurs bénéficiaires, doivent faire lobjet 
Vune publicité dans les 48 heures. 

Cette publicité s’effectue par vole d’affichage au 

silage de Voeuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et 

sventuellement, par vole d@’insertion dans un quo- 

idien. 

Art. 11. — La commission de contrdle de la loterie 

est composée du directeur de la réglementation 

et de l’administration locale, président, représentant 

ie ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya 

YOran, représentant le ministre des finances et de 

M. Yahia Benhamés, représentant du groupement 

oénéficiaire, 

Cette commission s’assurera du bon déroulement 

de toutes les opérations liées 4 la loterie. 

Art. 12. — Un compte rendu général du dérou- 

tement de la loterie est transmis, deux (2) mols 

aprés le tirage, & la direction générale de lta 
réglementation, des affaires générales et de la 

synthése du ministére de Il'intérieur. 

Ledit compte rendu, signé par les membres de !a 

sommission de contréle, doit mentionner ; 

— un spécimen des billets, 

— le nombre de billets & 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 loterie, 

-— le rapport pour cent des frais d’organisation 
au capital émis, 

— le produit net de la loterte, 

— Vemploi détaillé du produit de la loterie, 

— le procés-verbal du tirage, 

— la iste des lots non retirés par les bénéficiaires 

dans les délais prescrits et, de ce. fait, acquis 
de plein droit & l’ceuvre, 

— la publicité organisée. 

Art. 13. — L’inobservation de Pune des conditions 
sus-imposées entrainera, de plein droit, le retrait de 
Pautorisation, sans préjudice des sanctions prévues 
par la loi. 

Art. 14. — Le directeur général de la réglemen- 
tation, des affaires générales et de la synthése du 
ministére de Il'intérieur et le wali d’Oran sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

‘VU present arréte qui sera publié au Journal officies 
dela République algérienne démocratique. et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 25 octobre 1981. 

P. le ministre 

de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

P. le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD KABLIA Mourad BENACHENHOU 
nent Qprreenesmenaney 

A\rrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant 
exécutoire la délibération n° 432 du 27 octobre 
1980 de Passemblée populaire de la wilaya de 
Batna, relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux d’étanchéité, 
  

Par arrété interministériel du 28 octobre 1981, est 
“endue exécutoire la délibération n° 432 du 27 octobre 
‘¥80 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, 

‘clative &@ la création d’une entreprise publique de 
wilaya de travaux d’étanchéité dénommé par abré- 
viation : <« E.T.E.B ». 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions au 
decret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

erence eeeeeeres 

Arrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant 

exécutoire la délibération n° 8 du 7 octobre 19380 

de lassemblée populaire de la wildaya de Cons- 

tantine, relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya de réalisation des équipe- 
ments socio-culturels. 

  

Par arrété interministériel du 28 octobre 1981, est 
endus exécutoire la délibération n° 8 du 7 octobre 

1984 de Vassemblée populaire de la wilaya de Cons- 

tantine, relative a la création d’une entreprisze
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publique de wilaya de réalisation des équipemenss 

socio -“ulturelis dénommée par abréviation : « E.R.&.- 

5.0.0 >. 

Lrorganisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

‘décret n° 71-139 du 26 maj 1971. 
nn nos 

Arrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant 

exécutoire la délibération n° 14 du 22 novembre 

1980 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Médéa relative, 4 la création de Ventreprise -de 

gestion et d’exploitation des établissements tou~ 

ristiques de la wilaya de Médéa. 

—— 

Par arrété interministériel du 28 octobre 198}, 

est rendue exécutoire la délibération n° 14 du 22 

‘novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya 

de Médéa, relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya dénommée entreprise de gestioa 

et d’exploitation, par abréviation « Médéa-hétel ». 

Les régles d’organisation et de fonctionnement de 
cette entreprise sont fixées conformément aux dispo- 
sitions du décret n° 71-139 du 26 mat 1971, 

-_— 

Arrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant 
exécutoire la délibération n° 1 du 9 mars 1981 

de Vassemblée populaire de la wilaya d’Oran, 

relative 4 la création de l’entreprise de wilaya 

de travaux routiers de la wilaya d’Oran. 

Par arrété interministériel du 28 octobre 1981, 
est rendue exécutoire la. délibération n° 1 du 9 mars 
1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran. 

relative 4 la. création d’une entreprise publique de 

wilaya dénommée société de travaux routiers par 
abréviation «S.O.T.R.W.-Oran ». 

Les 1égles d’organisation et de fonctionnement de 

cette entreprise sont fixées conformément aux dispo- 

sitions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 
eens pre cerneee 
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Arrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant. 
exécutoire la délibération n° 13 du 27 octobre 

1986 de Vassemblée populaire de ta wilaya de 

Tiaret, relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya de réalisation, de dévelop- 

pement de habitat et @aménagement en milieu 

urbain. 

Par arrété interministérie] du 28 octobre 1981, est 

rendue exécutoire la délibération n° 11 du 27 octobre 

-1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlaret, 

relative & la création d’une entreprise publique de 
wilaya de réalisation, de développement de l’habitat 

et d’aménagement en milieu -urbain dénommée par 
abréviation « SO.RE.D.H.UR.TIAR ». 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971.   

12 janvier 1962 

Arrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant 
exécutoire la délibération n* 2 du 3 février 18d) 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiemeen. 

relative 4 la création d’une entreprise publique 

de wilaya de préfabrication lourde. 

Par arrété interministériel du 28 octobre 1981, est 
rendue exécutolre la délibération n° 2 du $3 février 

1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen. 

relative A la création d’une entreprise publique de 

wilaya de préfabrication lourde dénommeée, par abré 
viation : « SOPREFAL ». 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 
ee renee Gpeemcw ene 

Arrété interministériel du 28 octobre 1981 rendant 
exécutoire la délibération n° 2 du 3 mars 1981] 
de Vassemblée populaire de la wilaya @’Oum f&: 

Bouaghi, relative 4‘la création d’une entreprise 
publique de wilaya de travaux de viabilisation. 

Par arrété interministériel du 28 octobre 1981, est 

rendue exécutoire la délibération n° 2 du 3 mars 1981 
de Yassembiée populaire de la wilaya d’Oum &i 
Bouaghi, relative a la création d’une entreprise 
publique de wilaya de travaux de viabilisation dé- 
nommée par abréviation : ¢S.T.V.0.B >». 

Lorganisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions da 
décret n° 71-139 du 26 mail971. — 

et 

Arrété interministériel du 16 nevembre 1981 fixam 
les modalités d’organisation de Pexamen d’obtea 
tion du certificat d’aptitude pédagogique des 

professeurs des centres de formation adminis- 

trative. 

Le ministre de l’Intérieur et 

Le secrétalre général de 

République, 

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

et compiétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

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

relatif a l’élaboration et a la publication de certains 

actes a caractére réglementaire ou individuel con- 

eernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aA 

Paecés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de l’Armée de libération nationale et de 

lOrganisation civile du Front de libération nationaie 

et ensemble des textes l’ayant modifié ou compléte ¢ 

la Présidence de la 

Vu le décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif au 

recul des limites d’age pour l’accés aux emplois 

publics ;
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“Vu le décret n° 81-52 du 28 mars 1981 portant 

statut. particuller des professeurs des centres de 

formation administrative ; 

Vu Parrété interministériel du 27 ‘novembre 1972, 

modifient Varrété interministérie) du 12 février 1970 

‘ixant Jes niveaux de connaissance de ia langue 

nationale dont doivent justifier les personnels d2s 

administrations de l’Etat, des collectivités locales, 

des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété fixe les modalités | 

Vorgarisation de Vexamen d’obtention du certificat 

{aptitude pédagogique des professeurs des centres 

je formation administrative. 

Art. 2. — La date et le lieu de déroulement des 

spreuves, ta date de cléture des inscriptions et 

‘adresse a laquelle doivent parvenir tes dossiers ce 

sandidatures, seront précisés par arrété, conformé- 

ment aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 

juin 1966 susvisé. 

Art. 38. — Les dossiers de candidatures dolvent 

somporter les piéces suivantes ; 

— une demande de participation signée du candl- 

dat 3 

— une copie du dipléme ou titre ayant permis 

6 recrutement ; 

— une fiche familia:e ou individuelle d’état civil ; 

— une copie du contrat portant recrutement du 

candidat ou l’arrété de nomination ; 

— éventuellement, une copie conforme a l’extrait 

du tegistre communal des membres de V’ALN - 

OCFLN ; 

— deux (2) photographies d’identité. 

Art. 4. — La liste des candidats admis & parti- 

xiper eux épreuves de !’examen est arrétée par .2 
ministre de-l’intérieur et publiée au Buletin des 

centres de formation administrative. 

Art. 6. — Des bonifications de points sont accor- 
dées aux candidats membres de l’ALN - OCFLN 

dans la limite de 1/20¢me du maximum des points 

srsceptibies d’étre obtenus, en, application des dls- 

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

Art. 6 -- Les épreuves de l’examen d’obtention 

dy certificat d’aptitude pédagogique des professeurs 

des centres de formation administrative, sont fixées 

comme suit : 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une composition portant sur un sujet figurant 

a Pannexe au présent arrété : durée 3 heures, coei- 

ficient 3, note éliminatoire 6 ; 

b) une composition d’ordre général portant sur un 

sujet a caractére politique, économique ou social . 

durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6 ,   
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) une épreuve pédagogique portant sur une legon 
esécutée dans une classe et dont le théme est en rap- 

port avec la discipline choisie : durée 1 heure 30 ma, 

coefficient 4, note éliminatoire 8 ; 

d) une éprefive de langue nationale pour les can- 

didats ne composant. pas dans cette langue, note 

éliminatoire 4. 

2°) Epreuve orale d’admission : 

Une discussion, d’une durée de vingt minutes avec — 
le jury, destinée 4 vérifier les aptitudes a la réflexion 

ot au raisonnement du candidat et portant sur : 

— Vexplication d’un texte & caractére adminis- 

tratif cu pédagogique ; 

_—— les dispositions du candidat 4 assurer les fonc- . 
tions auxquelles il postule. Cette épreuve est affectée 
du coefficient 1. 

Art. 7. — O-est attribué, pour chacune des épreuves 

acrites, une note de Ga 20; 

Art. 8. — Pourront participer, aux épreuves orales 

d’admission, ies candidats qui auront obteny aux 
@preuves écrites une moyenne générale fixée par le 
jury d’admission. 

Art. 9. —- La liste des candidats définitivement 
admis est établie par ie jury d’admission. Elle est 
arrétée par le ministre de Vintérieur. 

Arte 10. — Le jury visé aux articles 8 et 9 ¢i- 
dessus est composé comme suit : 

— le directeur général de ladministration et des 

Moyers ou son représentant, président ; 

— le directeur général de la fonction publique ou - 
son représentant ; 

— le directeur général de la formation et de Ja 
réforme administrative ou son représentant ; 

— up directeur de centre de formation adminis-~ 
trative désigné par le ministre de l’intérieur ; 

— un représentant du personnel titulaire, appar- 

cenant au corps d’accueil. 

Art. 11. — Les candidats définitivement admis a 
Vexamen d@obtention du certificat d’aptitude péda- 

gogique seront titularisés dans le corps des pro-~ 

“esseurs des centres de formation administrative. 

Art. 12. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 15 novembre 1981. 

P. le ministre 

de l’intérieur 

et par délégation, 

Le directeur général 
de V’administration 

et des moyens 

P, le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique 

Nouredine BENM’HIDI Mohamed Kamel LEULMI
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a 

Programmé en vue de la préparation 

au C.A.P, des professeurs des C.F.A, 

a «= Le statut général de la fonction publique. 

G — Le statut général du travailleur. | 

I = La formation des agents de !’Etat. 

iV —La fonction publique et le développement 
économique et soclo-culturel. 

Wo =-— Liadolescence comme période de I’existence. 

VI -— Psychopédagogie de l’adolescent. 

Vil —- Sociopédagogie ; le travail en groupe. 

VII — Pédagogie pratique : 

*1);) Les méthodes d’enseignement : caractéres géné- 
taux, méthodes traditionnelles et méthodes actives. 

2) L’enseignement programmé. 

3)’ Lés moyens audio-visuels dans l’enselgnement : 
portée et Hmites, 

4) Le role du tableau noir. 

5) La méthode des exposés d’éléves : 
méthodologie. 

6) La préparation des cours : -exécution et évalua- 
tion des résultats. 

{) Le role de l’intérét et de la motivation dans 
Yacquisition des connaissances. 

8) Le systéme de notation - le contréle continu. 

9) La discipline et l’autorité. 

10) Les relations entre les disciplines. 

principes et 

11) Les relations entre formation générale et for- 
mation professionnelle. 

rr -G pn s 

Arrété interministériel du 16 décembre 1981 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 dv ler février 

1981 de Passemblée populaire de la wilaya de 

Mostaganem, portant création d’une entreprise 

publique de wilaya de transport public de mar- 

ehandises. 

Par arrété interministériel du 16 décembre 1981, 
est rendue exécutoire la délibération n° 15 du ter 

février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya 
de Mostaganem portant création d’une entreprise 

publique de wilaya de transport public de marcha 

dises dénommée : « Entreprise publique de transpor: 

de marchandises de la wilaya de Mostaganem >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés. conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971, 
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Arrété interministériel du 4 novembre 1981 portant 
création d’un comité des marchés publics auprés 
de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance 
(G.N.E.P.). 

  

Le ministre des finances et 
Le ministre du commerte, 

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

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

Vu Vordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 
.omplétant les articles 21 et 24 de JVordonnance 

n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Vu ila loi n° 64-227 du 10 aoftt 1964 portant 
création et fixant les statuts de la caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P.) ; 

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

Arrétent ; 

Article ler. — Il est eréé un comité des marchés 
publics auprés de la caisse nationale d’épargne et 
de prévoyance (C.N.E.P.). 

Art, 2. — La compétence, la composition et le 
fonctionnement du comité des marchés publics visé 

& lartiecle ler ci-dessus sont régis par’les lois et 
réglements en vigueur, 

Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 

aux membres du comité selon les moda@ités fixées 

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

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

‘et populaire. 

Fait a Alger, le 4 novembre 1981. 

Le ministre des finances Le ministre du commerce 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

—_————_- 

Arrété interministériel du 9 décembre 1981 portant 

Orpadise tion el ouvertare Pun Care: “<terne 

Waccés au corps des agents de surveillance des 

douanes. ’ 

ears 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
Republique,
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Vu l’ardonnance n?* 66-183 du 2 juin 1966, modifiée 
at complétée, portant statut général de la fonction 
dublique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1981 por- 
tant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 
1968 rendant obligatoire pour les fonctionnatres et 
assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

vélaboration et & la publication de certains actes 
% caractére réglementaire ou individuel- concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié 
uu complété, relatif & l'accés aux emplois publics et 
‘a reclassement des membres de YALN. et de 
OCELN. ; 

Vu Je décret n°? 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
lispositions applicables aux fonctionnaires stagtiaires, 
nodifié par le décret n* 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n* 78-114 du 20 mai 1978 portant 
statut particulier des agents de surveillance des 
douanes ; 

Vu le décret n® 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics, complété par le décret n® 76-133 du 23 oc- 
tobre 1976 fixant certalnes dispositions applicables 
aux membres de PALN. ou de rO.CF.LN. pour 
Vaccés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, - 
modifié par l’arrété interministériel du 27 novembre 
942 tixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 
administrations de l’Etat, des collectivités locales, 
des établissements et organismes publics ; 

‘ Arrétent : 

Article ler. — Le concours externe d’accés au corps 

des agents de surveillance des douanes, prévu & 
larticle 3 a), du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 
portant statut particulier des agents de surveillance 
des douanes, aura lieu trois mois aprés la publication 
du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 
blque algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Le. concours est organisé sur le plan 
national. Des centres d’épreuves sont prévus 4 Alger, 

Annaba, Laghouat, Oran, Constantine et Batna. 

"Art. 8. — Le nombre de postes mis en concours 
ast fixé & cent (100). 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 3 a), du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 
portant statut particulier des agents de survelllance 
des douanes, pourront faire acte de. candidature 
au concours prévu aA Ilarticle ler ci-dessus, les 
candidats agés de 18 ans au moins et de 30 ans 
au plus au ier juillet de l’année du concours, 
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titulaires du certificat d’études primaires ou d’un 
titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’Age 
peut étre reculée d’un an par enfant 4 charge. 

Le total des années cumulées ne peut, cependant, 
excéder 10 ans pour les candidats membres de |’ALN 
ou de YPOCFLN, et 5 ans pour ceux n’ayant pas 
cette qualité, 

Art. 5. —- Les candidats. devront se présenter 
& la date et au Meu qui seront mentionnés sur la 
convocation aux épreuves écrites, . 

-Art. 6 = Le concours comporte quatre (4)! 
épreuves écrites d’admission, Ces épreuves pourront 
se dérouler soit, en langue nationale, soit en langue 
francaise, les candidats devront, lors du dépéot de 
leur dossier de candidature, dire laquelle des deux 

(2); Jangues jis choisissent, 

Art. 7. -—~ Le programme des épreuves comprend * 

I. — Une dictée suivie de quelques questions 
simples de grammaire |; Durée § 1 heure 80, coeffi- 
cient @ 2 3 

2 = Une rédaction sur un sujet d’ordre général 3 9 
Durée i 2 heures, coefficient + 3: 

3..— Un probléme d’arithmétique ; Durée <1 heure, 
coefficient § 2. 

Toute note inférieure X 5/20 obtenue & lune de 
ces épreuves est éliminatoire. 

4.—a) Pour les candidats composant en langue 
. francaise : une épreuve de langue nationale confor- . 
mément aux dispositions de l’arrété interministériel 

du 27 novembre 1972 susvis6; Durée ¢] 1 heure 30, 
coefficient 1. 

Toute note inférieure & 4/20 obtenue 4 cette 
épreuve est éliminatoire. 

b) Pour les candidats composant en langue na- 
tlonale : une 6preuve facultative de langue fran- 
caise ; Durée = 1 heure 30, coefficient 1, 

Seules les notes supérieures 4 10/20 obtenues & 
cette épreuve sont prises en considération, 

Art. 8& — Une mgjoration de points égale au 
1/20@me du maximum des points susceptibles d’étre 
obtenus, sera aceordée aux candidats reconnus 
membres de ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 9, — La liste des candidats admis est arrétée 
par le ministre des finances, sur proposition du 
jury. 

Art. 10. — Le jury visé a Yarticle précédent 
est composé : 

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

— du directeur général de Ja fonction publique 
ou son représentant,
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ms Gu citeeteut des dotianes ou son représentant, 

aan @un controleur général des finances, . 

= dun représentant du personnel a ia commis- 
sion patitaire du corps des agents de surveil 
lanee des Gouanes, 

Les membres du jury autres que le représentant 

du personnel, doiveht avuit le grade d’administre- 
teur ou un grade equivalent. 

Art. 11. -— Le dossier de candidature & faire 

pafvenit, sous pil recommandeé, au directeur de. 

radministration generale du ministére des finances, 

Palais du Gouvernement & Alger, devra comprendre : 

-m tine demande de participation au concours, 

— un certificat de nationalité datant de moins 

Ge trois mols, 

— un extrait du registrey des actes d'état civil 

datant ge moins d'un an, 

— un extrait du casier judiciaire datant de moins: 

de trois mois, 

— une copie certifi¢e conforme du dipldme ou du 

titre admis en équivalence, 

— une attestation justifiant la position du candi- 

@at vis-a-vis du service national, 

— deux certificats médivaux émanant lun d’un 

médecin généraliste, l'autre d’un médecin phtisio- 

logue, attestunt que le candidat. n’est attelnt 

daueune malatiie ou infirmité incompatible avec 

Yemplo! postule, 

— un extrait du registre communal pour tes 

‘ eandidats membres de ALN ou de l’OCFLN. 

— un certificat de tolse, 

_ 6 photographies, 

~ deux enveloppes timbrées Ibellées a l’adresse 

du candidat. 

Art. 12. + Le registre des inscriptions ouvert a 

la direction de I'administration générale du-minist4re 

des finances, sera clos deux (2) mois aprés la 

publication du présent arrété au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 13. — La iste des candidats admis 4 parti- 

ciper aux épreuves de ce concours, sera arrétée par 

le ministre des finances et publiée par voile d’affi- 

chage dans les bureaux de la direction des douanes 

et des sous-directions des douanes de wilayas. 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis 

& ce concours, sont tenus de suivre une formation 

dune durée d’une année auprés d’une école spécia- 

Hsée a Vissue de laquelle ils seront nommés en 

qualité d’agents de survetilance des douanes sta- 

giaires ; iis Gevront rejoindre Vaffectation qui leur | 
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sera désignée, sous peine ‘de perdre le bénéfice 

du concouts et ce dans un délai de deux (2) mols, 
& compter de la date de nomination. 

‘Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Jourfic, 
Yficie. de la République. algéfienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 9 décembre 1981. 

P. le secrétalre général 
de la Présidence 
de la République 
et par délégation, 

Le directeur général 
dé la fonction publique. 

Mourad BENACHENEOU Mohamed Kamel LEULM) 

yg 

P. le ministre 
des financés 

Le secrétatre général, 

Arrété du 22. novemhre 1981 portant création et 
aménagement de recettes des contributions di 

verses dans la daira d’E] Oued. 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
@ lo refonte de l’organisation territoriale de wilaya 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 

territoriale des recettes des contribuitons diverses | 

Sur proposition du directeur des impdts ; 

Arréte : 

Article ler. — IL est eréé & El Oued, une 
‘ecette des contributions diverses dénommeée « Reécette 
des contributions diverses d’E] Oued-banlieue >. 

La recette des contributions diverses d’E] Oued 

orévue par varrété du 24 janvier 1976 prend Is 
dénominatior suivante : « Recette des contributions: 
diverses d’E] Oued-ville ». 

Art. 2. — Le siége de !a recette des contributions 
tiverses d’El Oued-banlleue est fixé & El Oued. 

Art. 3. — Le tableau annexé & Varrété du 23 
janvier 1976 est modifié et complété conformément 

au tableau jolnt au présent arrété. 

Art. 4. — Le directeur de l’administration générale, 
ie directeur du budget et du controle, le directeur 
du trésor, du crédit et des assurances, le directeur 

des Impéts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété qui prendra effet 

le ter mars 1982 et qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique | 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 novembre 1981. 

M’Hamed YALA.
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TABLEAU ANNEXE 

  

Communes comprises 
dans la circonscription 

’ territorilale de la recette 

Désignation 
de la recette et slége 

Autres services gérés 

  

WILAYA DE BISKRA 
DAIRA D’EL OUED 

& supprimer 

El Oued - Debila, Guemar, El Oued 
Kouinine, Robbah. 

4 ajouter 

El Oued-ville £1 Oued 

a ajouter 

Guemar, Debila, Kouinine, fl Oued-baniieue 

. Robbah.   

& supprimer 

Secteur sanitaire d’Hl Oued 

Syndicat des eaux de Guemar et de Kouinine 

Bureau de bienfaisance d’Hl Oued 

Syndicat intercommunal de travaux et d’action 
d’utilité commune de la daira d’El Oued 

& ajouter . 

Régie communale des eaux i 

‘Syndicat imtercommunal de travaux et d'actiow 
d’utilité commune de la daira d’El Oued 

Bureau de bienfaisance d’El Oued, 

a ajouter 

Secteur sanitaire d’El Oued 

syndicat des eaux de Geumar et de Koutnine. -   
Se Sema ae Cm nS SAA ASTRON SSEE 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du ler janvier 1982 portant nomination du 
directeur du budget et de l’équipement. ° 

  

Par décret du ler janvier 1982, M. Taleb Habib 
est nommé en qualité de directeur du budget et de 

l'équipement au ministaére du tourisme. 

eran ~Qennmnemannemeer 

‘Arrété du 15 novembre 1981 portant délégation de 
signature au directeur général de )’administra- 

tion et des moyens. , 

  

Le ministre du tourlsme, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 Juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déiéguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1986 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere du tourisme ; 

Vu le décret du ler octobre 1981 portant nomina- 
tion d2 M. Azeddine Abdennour en qualité de direc-   teur général de l’administration et des moyens ;, 

Arréte 2 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Azeddine Abdennour, 
directeur général de l’administration et des moyensa, 

& Veffet de signer, au nom du ministre du tourisme, 
tous actes et décisions & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 15 novembre 1981. 

Abdelmadjid ALAHOUM. ~ 
nner 

Arrété du 15 novembre 1981 portant délégation de 
sigpature au directeur de Vinspection et des 
controles, 

. 
  

Le ministre du tayrisme, 

Vu le décret n? 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant 
organisation de Vadministration centrale du mints- 

vése du tourisme 5
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Vu le décret du ler octobre 1981 portant nomina. 
tion de M. M’Hamed Megdoud en qualité de directeur 
de. Vinspection et des contréles au ministére du 
tourisme ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. M’Hamed Megdoud en 
qualité de directeur de l’inspection et des contréles, 

& Veffet de signer, au nom dy ministre du tourisme, 

tous actes et décisions 4 l’exclusion des arrétés. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 15 novembre 1981. 

Abdelmadjid ALAHOUM. 
« 

Arrété du 15 novembre 1981 portant délégation de 

signature au directeur de la tutelle et de ia 

réglementation. 
  

Le ministre du tourisme, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n® 80-09 du 12 janvier 1980 portant 
organisation de l’admintstration centrale du minis- 
tére du tourisme ; 

Vu le décret du ler octobre 1981 portant nomina- 
tlon de M. Belhadj Mohamed Chabounl! en qualité 
de directeur de la tutelle et de la réglementation 
au ministére du tourisme ; 

Arréte : 

Article ler. ~ Dans la HUmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Belhadj Mohamed 
Chabouni, directeur de la tutelle et de la réglemen- 

tation, & Veffet de signer ,au nom du ministre du 
cvourisme, tous actes et décisions 4 l’exclusion des 

arrétés. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 15 novembre 1981. 

Abdelmadjid ALAHOUM. 
tlre 

/ 

Arrété du 15 novembre 1981 poftant délégation de 
signature 4 un sous-directeur. 

. Le ministre du tourisme, 

Vu ie décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres. du Gouvernement a déléguer leur 

signature ;   

12 janvier 1982 

Vu le décret n® 80-09 du 12 janvier “1980 portant 
organisation de Padministration centrale du minis- 
tére du tourisme ; : 

Vu le décret du ler octobre 1981 portant nomina 
tion de Mme Bounekraf née Lila Hamdini en qualité 
de sous-directeur de la réglementation et des affaires 
juridiques ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions 
délégation est donnée & Mme Bounekraf, née Lila 
Hlamdini, sous-directeur de la réglementation et de- 
affaires juridiques, 4 leffet de stgner, au nom du 

ministre du tourisme, tous actes et décisions 4 l’ex. 
clusion des arrétés. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journa: 
| officiel de la République algérienne. démocratiquc 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 novembre 1981. 

Abdeimadjid ALAHOUM. 

ee 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ~ 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret ‘n° 82-13 du 9 janvier 1982 prorogeant, pour 

la campagne 1981-1982, les dispositions du 

décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond 

des avals de Voffice algérien interprofessionnel 

des céréales (0.A.LC.) pour la campagne 1979- 

1980. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de 
la révolution agraire et du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 11l- 

10° et 152; 

Vu lordonnance du 12 juillet 1962 relative a 

Vorganisation du marché des céréaless en Algérie 

et de Voffice algérien interprofessionnel des céréales; 

Vu le décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le 

plafond des avals de l’office algérien interprofes- 

sionnel des céréales pour la campagne 1979-1980 

reconduit par le décret n° 80-181 du 19 juillet 1980; 

Décréte : 

Article ler. —- Sont prorogées pour la campagne 

1981-1982, les dispositions du décret n° 79-97 du 

9 juin 1979 fixant le plafond des avals de loffice 

algérien interprofessionnel des céréales pour la 

campagne 1979-1980.
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Art. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la 
cévolution agraire et le ministre des finances sont 

shargés, chacun en ¢e gui le concerne, de l’exécution 

du present décret qui sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire, . 

Fait 4 Alger, le 9 janvier 1982. 

Chadli BENDJ EDID. 

_—_—— 

Uécret n° 82.14 du 9 janvier 1982 prorogeant, pour 

la campagne 1981-1982, les dispositions du 

décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le 

montant des marges et redevances d’intervention 

et de prestations de services applicables a ta 

campagne des céréales et des légumes secs 1978- 

1979. 

  

Le Président de la République, 

Sur le ranport du ministre de l’agriculture et de 

ia révolution agraire et du ministre des finances, 

Vu ita Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative a 
vorganisation du marché des céréaless en Algérie 

et de loffice algérien interprofessionnel des céréales; 

Vu ia toi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
of de finances pour 1981 ; 

Vu le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant 
ie montant des marges et des redevances d’interven- . 

inn et de prestations de services applicables & t- 

campagne des céréales et des légumes secs 1978-1979 

-condiit pai les décrets n‘. 73-95 du 9 juin 1979 

et n° 80-179 du 19 juillet 1980; 

Décréte : 

Article ler. — Sont prorogées pour la campagne 

1981-1982, les dispositions du décret n° 78-168 du 

22 juillet, 1978 fixant le montant des marges et des 

redevances d’intervention et de prestations de 

services applicables & la campagne des céréales et 

des légumes secs 1978-1979. 

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la 

révolution agraire et le ministre des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

‘du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1982, 

Chadii BENDJEDID,   

Décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant les prix 
et les modalités de paiement, de stockage et de 

rétrocession des céréales et des légumes secs 

pour la campagne 1981-1982, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la 

révolution agraire, du ministre du commerce et du 

ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu VYordonnance du 12 juillet 1962 relative A 
Vorganisation du marché des céréales en Algérie et 

de l’office algérien interprofessionnel des céréales ; 

Vu Vordonnance n° 174-90 du ler octobre 1974 

purtant création de l’institut de développement des 
grandes cultures ; 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et a la repression des infractions & la régle- 

mentation des prix ; ‘ 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981 ; 

Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux 
conditions de péréquation des frais de transport des 

céréales, des produits dérivés et des légumes secs ; 

Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les 
barémes de bonifications et réfactions applicables 

aux céréales et légumes secs ; 

Vu le décret n° 82-14 du 9 Janvier 1982 prorogeant 
pour la campagne 1981-1982, les dispositions du décret 

n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des 
marges et redevances d’intervention et de prestation 
de services applicables & la campagne des céréales 
et des légumes secs pour l’année 1978-1979 .; 

Décréte + 

TITRE I 

PRIX A LA PRODUCTION 

Section I 

Prix des céréales et des légumes secs 

de consommation 

Article ler. — Le prix minimal garanti a la pro- 

duction d’un quintal de céréales et de légumes secs, 
loyal et marchand de la récolte 1981 est fixé & : 
SS ey 

Céréales 

  

Légumes secs 

  

Lentilles ...... -300 DA 
Haricots eoeeeves 300 DA 

Blé dur ........ 140 DA 

Blé tendre ...... 130 DA 
OTrge ...eeeeee- 80 DA | Pois chiches .... 300 DA 

Avolne @aoosuses 70 DA Féves Wevoeeseee 170 DA 

Mais ...e+eeseeee 100 DA | Féverolles ...... 150 DA 

Riz paddy ..-... 150 DA | Polis ronds secs .. 190 DA 

Pols ronds ridés .115 DA   : :
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Ces prix s’entendent redevance d’intervention dé- 
duite ef son réglés aux producteurs au moment dsr 

la livraison. 

Art. 2. — Les prix minimaux garantis fixés A l’ar- 

ticle ler ci-dessus s’entendent pour des produits 

présentant les caractéristiques définies par le décret 

n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. 

Les prix & la production sont modifiés, s’il y a lieu, 
compte tenu des barémes de bonification et de réfac- 

tion définis par le décret précité. 

Art. 3. — Lorsque lapplication des barémes de 

bonification et de réfaction fait apparaitre un excé- 

dant de réfactions sur les bonifications de plus de 

5 DA par quintal de céréales et de 10 DA par quinta! 

de iégumes secs, le montant des réfactions est 

librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. 

En cas de désaccord les litiges seront tranchés par 
YO.A.LC. sur la base d’un agréage fait par l’institut 
de développement des grandes cultures. 

Art. 4. — Les prix de base bruts & la production des 
céréales et des légumes secs comprennent : 

a) Les prix minimaux garantis & la production tels 

qu’ils sont fixés & Varticle ler ci-dessus ; 

b) Le montant de la redevance & la charge des 

producteurs fixé & 1,20 DA, conformément au décret 

n° 82-34 du 9 janvier 1982 prorogeant pour 1] 

‘campagne 1981-1982 les dispositions 

n° 78-168 du 22 juillet 1978 susvisé. 

Section IT 

Prix des céréales et des legumes secs de semence 

Art. 5. — Le prix réglé aux producteurs pour chaque 

auinta: de semences de la récolte 1981, Hvré aus 

coopératives de céréales et de légumes secs, est flxé 

comme sult : 

du décret 

  

  

  

SEMENCES 

Produits de repro- 
de base duction Contréiés 

G2, G3, G4} R1, R2, R3 

Blé dur ..........] 168 DA 148 DA 145 DA. 

Blé tendre ......} 158 DA 138 DA. 135 DA 

Orge ..... ceoeeee! 108 DA 88 DA 85 DA 

Avoine .....6.. os 98 DA 78 DA 15 DA 

Mais ...... seseee] 128 DA 108 DA 105 DA 
Riz ...... eseoesee| 178 DA 158 DA 155 DA 

Lentilles eeeee] 328 DA 308 DA 305 DA 

Haricots ........ 328 DA 308 DA 305 DA 

Pois chiches 328 DA 308 DA 305 DA 

Féves ....... eee} 198 DA 178 DA 175 DA 

Féverolles ..... --| 178 DA 158 DA 155 DA 

Pois ronds ......{ 218 DA 198 DA 195 DA       
  ——   

Ces prix s’entendent redevance d’intervention dé- 
duite. 

Art. 6. — Les prix a 1a production des semences 

fixes a Varticle’ précédent s’entendant pour une 
semence ayant bénéficié du certificat d’agréage défi- 
nitif (C.A.D.) délivré par l’institut de développement: 
des grandes cultures. 

Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifica- 

tions réglementaires prévues par le décret n° 78-167 
du 22 juillet 1978 susvisé. 

Art. 7. — Les prix fixés 4 l’article 5 ci-dessus com- 
prennent une marge de sélection destinée & couvrir 

les coats supplémentaires de production des semences 

dont le montant est fixé par quintal A: 

a) semences de base G2, G3, G4 : 28 DA. 
b) semences de reproduction R1, R2,R3: 8 DA. 

c) semences contrélées .....e0+0-2000+ 3 6 DA. 

Dans le cadre des mesures d’encouragement A l’em- 

ploi des semences de qualité prévues 4 l’article ler. 

paragraphe ler du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 
fixant le montant des marges et redevances d’inter- 

vention et de prestation de services applicables a la 
campagne, de céréales et de légumes secs pour 1978- 
1979, prorogé par le décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 
susvisé. L’OAIC prend en charge Vintégralite de 

cette marge, 

TITRE II 

PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION 
DE CEREALES ET DE LEGUMES SECS 

Section I 

Prix de rétrocession des semences 

Art. 8. — Les prix de rétrocession des semences 
de céréales et de légumes secs, appliqués par les 
coopératives de céréales sont fixés, par quintal, com- 
me suit: 

  

  

  

Céréales Légumes secs 

Blé dur ...... 144,20 DA | Lentilles ...! 309,20 DA 
Blé tendre .. 134,20 DA | Hartcots .... 309,20 DA 

Orge .....05- 84,20 DA |} Pois chiches .. 309,20 DA 

Avoine ...:.. 74,20 DA ] Féves ........ - 179,20 DA 

Mais ........ 104,20 DA | Féverolles .... 159,20 DA 

Riz ec. cess, 154,20 DA | Pois ronds ses 199,20 DA 
    

  

  

Ces prix comprennent, par quintal : 

a) Pour les céréales : 

— le prix minimal garanti a la production, fixé 
a l’article ler du présent décret. 

— la redevance a la charge des preducteurs, fixée 

& 1,20 DA.
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— la marge de stockage A la charge des utilisa- 

teurs, fixée 0,50 DA. 

— la marge de rétrocession, fixée & 2,50 DA. 

b) Pour les légumes secs : 

— le prix minima! garanti 4 la production, fixé a 

Y’article ler du présent décret. 

— la redévance A la charge des producteurs, fixée 
4 1,20 DA. 

— la marge d’intervention, destinée 413 péréqua- 

tion des primes de financement et de magasinage, 

fixée & 4 DA, 

— la marge de rétrocession, fixée & 4 DA. 

Art. 9. — Les prix de rétrocession des semences de 

céréales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent 

étre modifiés, compte tenu : 

— des barémes de bonifications et de réfactions 

réglementaires, 

-- du coft éventuel de la sacherie sur la base des 
prix fixés 4 l’article 12 du présent décret. 

La somme des différents éléments de calcul définis 
a Particle 8 ci-dessus, constitue le prix Hmite de vente 
de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et 

ehargées sur moyen d’évacuation face nagasin final 

de distribution ou leu d’utilsation. 

Section IT 

Prix de rétrocession de céreales et de léqgumes secs 
triés, destinés aux ensemencements 

Art. 10. —- Les prix limites de vente aux utilisateurs 

des céréales et des légumes secs triés et destinés aux 

ensemencements sont fixés par quintal comme suit : 
A OE -   

  

  

  

Céréales Légumes secs 

Blé dur ,..... 144,20 DA | Lentilles .... 309,20 DA 
Blé tendre .... 134,20 DA | Haricots 309,20 DA 

Orge ........ 84,20 DA | Pois chiches .. 309,20 DA 

Avoine ..... . 14,20 DA } Féves ........ 179,20 DA 

Mais ........ 104,20 DA | féverolles 159,20 DA 

Pois ronds secs 199,20 DA 

eel : ne   

Les prix ci-dessus comprennent, par quintal : 

1°) le prix minimal garanti 4 la production, 

2°) la redevance a ia charge des producteurs, fixée 

a 1,20 DA, 

3°) la marge de rétrocession de 2,50 DA par quintal 

pour les céréales et de 4 DA par quintal pour les 
légumes secs, 

4°) la marge de stockage 4 la charge des utilisa- 

teurs de 0,50 DA par quintal sur les céréales. 

_. 5°) la marge d’intervention destinée 4 ja péréqua- 
tion des primes de financement et de magasinage de 

4 DA le quintal sur les légumes secs. 

Les frais de poudrage et de triage ne sont pas dé- 

comptés a l’intention des utilisateurs.   
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Les prix de vente fixés ci-dessus peuvent étre 
modifies compte tenu': 

— des bonifications déterminées par application 

des barémes réglementaires; les réfactions doivent 

étre déduites, sauf celles applicables pour le mitadi- 

nage dans le blé dur ; 

— du cotit éventuel de la sacherie sur la base 
des prix limites fixés & article 12 du présent décret. 

La somme des différents éléments de calcul définis 

. ci~dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg 

de céréales et de légumes secs triés, ensachés par 
le vendeur et chargés sur moyen d’évacuation face 

porte magasin final de distribution ou leu d’utili- 
sation. . 

Art. 11. — Dans le cadre des meSures prevues par te 

paragraphe ler de larticle ler du décret n° 78-168 
du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et 

redevances d’intervention et de prestation de services 

applicables & la campagne de céréales et de légumes 
secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n* 82-14 
du 9 janvier 1982 susvisé, OAIC prend en charge les 
frais de poudrage et de triage des céréales et légumes 

‘secs destinés aux ensemencements. 

L’OAIC réglera directement aux coopératives de 

céréales concernées le montant de cette prise en 

charge ‘au vu d’un dossier justificatif. 

Art. 12. — La fourniture de la sacherie neuve ou 

n’ayant jamais servi est décomptée & part par la 

coopérative de céréales et facturée en sacs perdus sur 
les bases ci-apreés : 

— Sacs de tofle ou de jute 

14 DA le sac de 100 kg 

8 DA le sacs de 50 kg 
— sacs de papier : 2 DA le sac de 50 kg 

— sacs en polypropyléne : 2,50.DA le sac de 50 kg. 

Les sacs de jute ou de toile, exclusivement, peuvent 

étre restitués par les producteurs dans un délai de 

60 jours, suivant leur acquisition ; {ls sont, dans ce 

cas, repris par l’organisme stockeur et payés & ralson 
de: 

— 12DAlesac de100 kg 

1 DA le sac de 50 ke. 

Section III 

Prix de vente des céréales de consommation 

Art. 13. — Les prix de rétrocession des céréales de 

consommation sont fixés par quintal & : 

a) Ventes par les organismes steckeurs & la SN 
SEMPAC et & VONAB et ventes entre organismes 

stockeurs : 

— Bl QUE oo. eee cece cece ceceeecees 71,62 DA 

— Blé tendre ............. veeeeevaneece 57,30 DA 
— OTBE oo. Lecce ccc caaee secccocesceses 84,20 DA 

— AVOINE ..... cc cece cee soescsesscese 74,20 DA 

am- Mais 22... cc ccececeesens seeeececeee 104,20 DA 

— Riz paddy ............4.- aeenes -«. 160,75 DA 

— Riz Cargo ..ceeeceeeeeeceees vesesees 220,30 DA



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA 44 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 
  

Les prix minimaug garantis de rétrocession fixés 

ci-dessus peuvent étre modifiés, compte tenu : 

_ «= des barémes de bonifications et de réfactions 
prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 sus- 
visé ; 

— des majorations bimensuelles applicables en 

fonction de la -quinzaine de livraison au taux de 
0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, 
d’avoine et de mais. 

Les prix définis au présent aragraphe constituent, 
sur Pensemble du territoire national, les prix limites 
de vente 100 kg de céréales livrées en vrac ou ensa- 
chées par le vendeur et mises sur moyen d’évacuation 
& la sortie des organismes stockeurs livreurs ou & 
qual, 

La fourniture de la sacherie est 4 la charge de 
Vacheteur. 

b) Ventes par les organismes stockeurs aux coopé- 
ratives agricoles polyvalentes communales de services 
et aux commercants agréés 2 

— BIE GUI Loic eeeweeeceeeeeeeeeeeeees 87,50 DA 

— Blé tendre ......cree cece eeeeevesss T1,50 DA 

— Orge 2 © © 0 6 0'0's'e 000 88 eo 6 0 a 00 @ 0 9 0 89 6 ee 8 0! 90,20 DA 

a AVOINEG 2. eee cee ecenieeeeceeeee sees 19,50 DA 

—_ Mais ‘eee wee eee eee eo ee eee eee eee neces 110,20 DA 

Les prix ei-dessus s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire national et constituent les prix limites de 
vente de marchandise rendue sur camion face porte 

magasin de la coopérative agricole polyvalente com- 

munalée de services ou du commercant agréé ; ils 
s‘entendent au quintal logé en sacs fournis par 
Yacheteur ou facturés en sus par le vendeur. 

cy) Ventes par les organismes stockeurs, les coopé- 
ratives agricoles polyvalentes communales de services 
et les commercants agréés & la consommation en 
Vétat et aux autres utilisateurs : 

95 DA 

85 DA 

— Blé dur ‘@ o 0 eevee" 8 @ 6 'e"e 000 0's 0 0 0'e'e 0’ e's o's 8 

— Blé tendre CO ee ee er ee ee ke Oe 

  

territoire national et constituent les prix limites de 
vente de 100 kg, marchandise livrée en vrac ou ensa- 
chée par le vendeur et mise sur moyen d’évacuation, 
le départ devant s’effectuer & partir du magasin de 
Yorganisme vendeur, de la coopérative agricole poly- 
valente communale de services ou du commercant 
agréé, 

La fourniture de sacherie est & la charge de l’ache- 
teur et est décomptée, le cas échéant, en sus, a 
raison de : 

1°) Conditionnement en sac de papier, emballage 
perdu, sacs de 50 kg : 2 DA le sac, 

2°) Conditionnement en sacs de jute ou de toile : 
a) sacs de 50 kg ........... 8 DA le sac 

b) sacs de 100 kg .....cceeeeeeseee. 14 DA le sac   

Les sacs en jute sont considérés comme consignés 
pour leur valeur et le montant de la consignation 
reste acquis au vendeur en cas‘ de. perte ou de non 
restitution de l’emballage, le montant peut étre rem- 
boursé & l’acheteur en cas de restitution du sac avec 
déduction d’une retenue de 15 %' sur le prix du sac. 

Art. 14. —- Les prix limites de vente a la consom- 
mation en état, fixés 4 l’article 13 b et c ci-dessus, 
comprennent une bonification forfaitaire fixée par 
quintal a: 

— Bl dur oo... ceeceeeeeececeeccsvecces, 4DA 
— BIE tendre weecccewesceeveeeecececcee 1,50 DA’ 
— Orge ... 2DA 
~~ AVOING 2. cee eeeececeeeeieeereeeeeee cess: 1,30 DA 

— Mais ....0 2DA 

  

Section IV 

Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac 

Art. 15. — Les prix limites de vente de légumes secs 
et du riz blanchi en vrac aux différents stades de la 
distribution sont fixés a: 

a) Ventes effectuées : 

— dorganisme stockeur & organisme stockeur, 

— dorganisme stockeur & coopérative agricole 
polyvaiente communale de services et commercants 
agréés, — 

~— dorganisme stockeur & Souk El Fellah, 
— dorganisme stockeur aux unités de la soelété 

nationale des nouvelles galeries algériennes et aux 
unités ac Voffice national de commercialisation, 
— dorganisme stockeur aux coopératives de con- 

sommation et aux collectivités, 

Nature du produit Prix du quintal 
— Lentilles ......pecceecsceecseeeeses 313,20 DA 
— Haricots .....cececeececcesssececee 313,20 DA 
— POIS CHICHES ovevcraceceesceeveee cece e 313,20 DA 
— Féves 183,20 DA 
— Féverolles (e0 070 010 07 9:07 TeleTe eee ee} 163,20 DA 

— Pols TONS 2... .cvewesereteeeeteeeeees 203,20 DA 
— Pols CasséS ....cceccceceeveeeeecese 309,00 DA 
— Riz blanchi ....ccccsseceveesseeeee 307,00 DA 

b) Ventes effectuées ; 

— dorganisme stockeur & commercant détaillant, 
— derganisme stockeur & conditionneur, 

~—— de la coopérative agricole polyvalente com- 
munale de services & commercant détaillant, 

— dorganisme stockeur a consommateur, 4 l’oe- 
casion des foires, expositions et autres manifesta- 
tions publiques, 

    

  

   

  

Nature du produit Prix du quintal 
— Lentilles ......... cee e eee eec cerns 320,20 DA 

— Haricots .......... eevee ewes ce enees 320,20 DA 
— Pois chiches ......c..eeecesesssevs 320,20 DA 

Féves SAL 9 99408 C CORO eee eeeeeeeoena 190,20 DA
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— F éverolles ‘eo 0 0° 0'ele'ele 610 ele 0 000 'ele ee 00 e 6 ¢ 170,20 DA 

— Pois ronds secs {o°a e070 079 0 'o" o's 0 0 0'e0'e 0 'e7 8! 210,20 DA 

— Pois cassés © eo orale o'e%e's 0 00008 8 Oe 6 8 tees) 316,00 DA 

c) Ventes effectuées : 

— par le commercant détaillant, par les unités de 
ia SNNGA et de l’ONACO, les CAPCS, les souk-el- 
fellah et les points de vente des organismes stoc-_ 

keurs aux consommateurs. , 

Nature du produit Prix au kilo 

— Lentilles 

— Haricots ..creceeeceeweewemmeceeeeees 3,55 DA: 

— Pols chicheS ccovcencceceeweeeeees 3,55 DA 

rwereeeeteete 2,25'DA 

—_ Féverolles ©8000 6 e608 6 8 0 2 Oe ee eee eee ee 2,05 DA 

Oe he 3,55 DA 

   —_ Faves 1.0%. “ele ele'e"e"07e"ere"e7 

— P ‘ois ronds secs 'o oe 0 0 06 0's’ s 00 eo ee 6 0 0 088) 2,45 DA 

— Pois cassés 0 © 00 0's OO OO COO Re Cee eee COR ee 3,50 DA 

— Riz blanchi cy . Ce Oe Oe Oe ee ee Ye 3,45 DA 

Section V 

Vente du riz blanchi et des légumes secs 

conditionnés 

Art. 16. — Les prix limites de vente du riz blanchi 
et des légumes secs conditionnés aux différents 
stades de la distribution sont fixés comme suit : 

1°) Ventes effettuées : 

— du conditionneur aux unités de la société natio- 

nale des nouvelles galeries algériennes, aux souks-el 

fellah, et 4 1ONACO, 

_- du conditionneur & commercant détaillant, 

— du conditionneur & coopérative de consomma- 
tion et aux collectivités, 

NN 

  

    

Nature du produit Paquet Paquet 
de 1 kg de 500 gr 

RIZ .eeecevcccsveeccees 3,35 DA 1,75 DA 

Lentilles .....eceeeece's 3,40 DA 1,75 DA 

HaricotS S@CS ..cccess 3,40 DA 1,75 DA 

Pois chiches .. «+e 3,40 DA 1,75 DA 

FQVES 2. ccc cccweesonns 2,10 DA 1,10 DA 

Pois ronds S€CS ...sse08 2,30 DA 1,20 DA 

Pols CaSSES ...eeeeeeee-] 3,40 DA 1,75 DA 
  

    

2°) Ventes effectuées : 

— du commercant détaillant & consommateur, 

— des unités de la SNNGA, de ’ONACO et du souk-   al-fellah & consommateur. 
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Nature du produit Paquet Paquet 
de lkg de 500 er 

Riz "a 0 0 0'ele-0 0 ere re Lele elerelele) + 3,75 DA 1,95 DA 

Lentilles «-e-e:eezete: orere 3,85 DA 2,00 DA 

Haricots blancs j-.s:6--0« 3,85 DA 2,00 DA 

Pols. CHICHES te-ere-erezerererere 3,85 DA 2,00 DA 

Faves wewcnmecmeeeewee | 2,40 DA - 1,25 DA 

Pois ronds SECS .6.-.004. 2,60 DA 1,35 DA 

-POIS CASSES .e-e0-erererezerererere: 3,70 DA 1,90 DA 

  

Art. 17, — Les collectivités, la société nationale des 
nouvelles galeries algériennes, l’office national de 
commercialisation, les conditionneurs, les souks-el- 
fellah et les commercants s’approvisionnent auprés de 
VYorganisme stockeur dont la circonscription terri- 
toriale couvre Ia localié du lieu d’exercice de leur 
commerce ou auprés des organismes stockeurs qui 
leur sont désignés par J’OAIC. 

Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement 
Yexigent, YOAIC peut décider d’autres attributions en 
dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus, 

TITRE Il 

MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION 
ET A LA RETROCESSION DES CEREALES 

ET DES LEGUMES SECS 

Art. 18, —- Les producteurs de semences de base, de 
reproducton ou contrdélées de céréales et légumes secs 
bénéficient d’une marge de sélection destinée & cou- 
vrir les frais supplémentaires de production et & 
encourager l’emploi de semences de qualité. 

Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés 
& Varticle 5 du présent décret est de = 

— 28 DA par quintal, pour les semences de base 
(G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un 
certificat d’agréage définitif de l’institut de dévelop- 
pement des grandes cultures est égale & au moins 
999% ¢ 

— 8 DA par quintal, pour les semences de repro~ 
duction (R 1, R 2 et R 3) dont la pureté variétale 
attestée par un certificat d’agréage définitif de 
linstitut de développement des grandes cultures, est 

égale & au moins 997% pour la R. 1, 990% pour la R 2 
et 970% pour la R 3 ; 

— 5 DA par quintal, pour les semences contrélées 
dont la pureté variétale, attestée par un certificat 
d’agréage définitif de l’institut de développement des 
grandes cultures, est égale & au moins 960%, 

Art. 19, —- Les coopératives de céréales assurant le 
zonditionnement et le traitement des semences de 

céréales et de iégumes secs percoivent, indépendam- 
ment de la marge de rétrocession, une marge complé- 
mentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal 
de semences, recu de la production et bénéficiant du 
eertificat d’agréage définitif de Vinstitut de dévee- 
loppement des grandes cultures,
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Art, 20. — Le taux de. la marge de rétrocession, 
percu par les organismes stockeurs sur les céréales 
et les légumes secs de semences ou de consommation, | 

ost f1x6A 5 

e~ 2,50 DA par quintal de céréales, 

= 4,00 DA par quintal de légumes secs. 

Ce taux est inclus dans le calcul des prix de 
rétrocession des céréales et des légumes secs, Tixés 
par le présent décret. 

Art, 21, — Il est alloué par 1’OAIC aux organismes 
stockeurs sur les céréales et les légumes secs de 
consommation ou de semences qui leur sont attri- 
buées par l’OAIC & partir de stocks provenant d’au-. 
tres organismes stockeurs ou de stocks provenant 
de importation, une indemnité d’intervention fixée 
& 3,50 DA par quintal de céréales et 4,50 DA par 
quintal de légumes secs. ~ 

Cette indemnité d’intervention est portée & 5 DA 
par quintal en faveur des organismes stockeurs 
intervenant dans les zones saharlennes et présa- 
hariennes ou chargés du traitement, du calibrage ex 
au conditionnement des légumes secs A ‘Texporta- 
tation, 

Lors de Vintervention des coopératives agricoles 
polyvalentes communales de services dans le circuit 
de répartition des céréales et des légumes secs triés 
pour les ensemencements, l’organisme fournisseur 
consent & la coopérative agricole polyvalente com- 
munale de services, une remise de 50 % sur sa marge 
de rétrocession. _ . 

Art. 22. — La marge de distribution de céréales 
vendues & la consommation en ]’état est fixée a : 

— 7,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre 
ou de mais, 

= 5 DA par quintal d’orge ou d’avoine, 

yendu directement aux consommateurs par l’orga- 
nisme stockeur, la coopérative agricole polyvalente 
communale de services ou le commercant agréé. 

Un montant équivalent 4 cette marge est déduit 
par lorganisme stockeur livreur sur la facture de 
vente a la coopérative agricole polyvalente com- 
munale de services ou au commercant agréé. 

L’organisme stockeur bénéficie de la moitié de la 
. marge de distribution fixée ci-dessus sur les céréales 
vendues directement 4 la consommation & partir de 
ses propres points de vente. 

Art. 23. — Sur chaque quintal de blé dur, de bié 
tendre, d’orge ou de mais vendu par les organismes 
stockeurs directement 4 la consommation, 4 l’exclu 
sion des livraisons faites aux caopératives agricole: 

polyvalentes communales de services ou aux com- 
mercgants agréés lesdits organismes stcuckeurs ver 
sent & POAIC une redevance de 3,75 DA par quintal 
de blé dur, de blé tendre ou de mais et de 2,50 DA par 
quintal d’orge ou d’avoine. 

Art. 24. — Les marges limites de distribution e1 
de conditionnement des légumes secs sont fixés com- 
me suit ;,   

a); Ventes en vrac ¢ 

— marge de distribution en gros : 7 DA Je quintai, 

— marge de distribution en détail : 34,80 DA le 
quintal, 

b) Ventes de produits conditionnés : 

— marge de conditionnement pour un emballage 
de 1 kg : 0,20 DA le kg; 

— marge de conditionnement pour un emballage 
de 500 g : 0,30 DA le kg; 

-—- marge de distribution au détall pour des em- 
ballages de 1 kg et 500 g : 

~~ riz blanchi : 0,40 DA le kg; 

~- jJentilles, haricots, pois chiches : 0,45 DA le kg 

— féves, pols ronds secs et pois Cassés : 0,30 DA \c 

ke; 

— marge de concassage : 0,10 DA le ke. 

Art. 25. — Les marges de distribution en gros ei 
au détail s’entendent*: marchandise livrée en vrac 
ou conditionnée et comprennent le forfait corres- 
pondant aux frais de transport occaslonnés jusqu’ay 
lieu de vente du produit. 

Lorsqu’il y a intervention de plusieurs condition- 
neurs ou distributeurs dans le méme clireult, tes 
Mmarges de conditionnement et de distribution sont 
partagées entre le ou Jes conditionneurs et le ou les 
distributeurs ; les marges de conditionnement com- 
prennent la valeur forfaitaire des emballages, 

Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi 
vendu par les organismes stockeurs aux commercants 

détaillants et aux conditionneurs, il est reversé par 
lesdits organismes une redevance de 4 DA par 
quintal rétrocédé, 

TITRE IV 

PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE 

Art. 26. — Le taux des majorations bimensuelles 
de prix destinées & couvrir les frais de financement 
et de magasinage inhérents & la conservation des 
céréales est fixé uniformément 4 0,24 DA par quin- 
zaine et par quintal de blé dur, de bié tendre, d’orge, 
d’avoine et de mais. 

Art. 27. — En vue de rendre les prix des céréales 
‘constants pendant toute la durée de la campagne 
et uniforme sur l’ensemble du territoire national, 11 est 
alloué par ’OAIC aux organismes stockeurs sur chaque 
quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou | 
de mais vendu directement 4 la consommation en 

Vétat, livre & des coopératives agricoles polyvalentes 

communales de services ou 4 des commercants agréés 

ou des fabricants d’aliments du bétail, une indemnité 

équivaiant a ja majoration bimensuelle des prix cor- 

respondant 4 la quinzaine de livraison. 

Art. 28. — I] est alloué par 1’OAIC uux organismes 

stockeurs pour chaque quintal de légumes secs et de 

riz paddy détenu en fin de journée, le 15 et le dernier 

jour de chaque mois, une prime de financement et de 
magasinage dont le taux est fixé 4 0,50 DA par quintal 

de legumes secs et 0,24 DA par quinta) de riz paddy.
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Art. 29. — Les sections <« usinage » des coopératives 
céréaliéres et les usiniers recolvent sur leurs. stocks 
de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier 
Jour de chaque mols, une prime de financement et de 
magasinage dont le taux est uniformément fixé a 
0,24 DA le quintal. 

Les coopératives céréaliéres qui détiennent le 15 et 
le dernier Jour de chaque mois, sur attribution de 
YOAIC des stocks de riz cargo ou blanchi provenant 
soit d’un autre organisme stockeur, soit de l’impor- 
tation, recolvent une prime de financement et. de 
magasinage dont le taux est uniformément fixé a 
0,24 DA par quintal. 

Art. 30. — Tl est alloué par l’OAIC aux unités de 
production de la SN SEMPAC, une prime de maga- 
sinage calculée pour chaque unité de production sur 
la partie de son stock de blé, de farine et de semoule 
existant & la fin de la journée, le 15 et le dernier jour 

_ de chaque mois et excédant sa capacité d’écrasement 
déclarée & ’OAIC en début de éampagne. 

Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule 
existant & la fin de la journée le 15 et le dernier jour 
‘de chaque mois, sont supérieurs a la capacité d’écra- 
sement de deux quimzaines, le taux de la prime de 
magasinage prévu & l’alinéa qui précéde pourra étre 
majoré. 

Pour la détermination des stocks, les farines et les 
semoules détenues par les unités de production sont 
converties en blé, compte tenu de leur taux d’extrac- 
tion réglementaire. 

Le taux des primes allouées aux unités de produc- 
tion de la SN SEMPAC est fixé a : 

a) 0,036 DA lorsque ies stocks de blé tendre et de 
farine excédent la capacité d’écrasement d’une quin- 
zaine ; 

— 0,072 DA lorsque les stocks de blé tendre et de 
farine excédent la capacité d’écrasement de deux 
quinzaines. 

b) 0,036 DA lorsque les stocks de blé dur et de 
semoule excédent la capacité d’écrasement d’une 
quinzaine ; 

— 0,072 DA lorsque les stocks de blé dur et de 
semoule excédent Ja capacité d’écrasement de deux 
quinzaines. 

Art. 31. — La majoration bimensuelle du prix de 
rétrocession, prévue pour les céréales & Varticle 26 du 
préSent décret et concourant 4 la détermination du 
prix de la semoule et de la farine est fixée, pour toute 
la campagne 1981-1982 4 2,76 DA par quintal de blé 
et de blé tendre. 

Compte tenu de l’alinéa qui précéde et pour assurer 

aux unités de production de la SN SEMPAC la cou- 
verture normale des frais de magasinage et de finan- 
cement de leurs stocks de biés, il est percu ou versé par 
POAIC, pour la campagne 1981-1982, sur chaque quin- 
tal de blé utilisé par les unités de production -de la 
SN SEMPAC et dans les conditions réglementaires, les 
redevances ou indemnités figurant au tableau ci- 
aprés +   

  

  

    

Blé dur et blé tendre 

Périodes Rede- {| 
vances. Indemnités 
en DA en DA 

du ler au 15 aott .... 2,76 

du 16 au 31 aout ...... 2,52 

du ler au 15 septembre 2,28 

du 16 au 30 septembre .. 2,04 

du ler au 15 octobre .. 1,80 

du 16 au $1 octobre .... 1,56 
du ler, au 15 novembre 1,32 
du 16 au 30 novembre .. 1,08 

du ler au 15 décembre 0,84 
du 16 au 31 décembre .. 0,60 
du ler au 15 janvier .. 0,36 
du 16 au 31 janvier .... 0,12 
dw ler au 15 février .... 0,12 
du 16 au 28 février .... 0,36 
du ler au 15 mars .... 0,60 
du 16 au 31 mars ...... 0,84 
du ler au 15 avril ...... 1,08 
du 16 au 30 avril process 1,32 
du ler au 15 mal ...... 1,56 
du 16 au 31 mai lereiereje o 0:0, 1,80 
du ler aw 15 juin .-..... 2,04 
du 16 au 30 juin ...... 2,28 
du ler au 15 juillet .... 252 
du 16 au 31 juillet .... 2,76 

Art, 32, —- Les primes de financement et de stoc- 
kage prévues au titre IV du présent décret s’appli- 
quent & compter : 

— du 16 aofait 1981 pour les blés durs, les blés ten- 
dres, les orges, les avoines, les-lentilles, les haricots, 
les pois chiches, les féves, les féverolles et les :pols 
ronds, 

—- du 16 octobre 1981, pour les mais, 
— du 16 novembre 1981, pour les riz. 

Art. 33. —- Les redevance, indemnités et primes 
de financement et de magasinage, prévues aux arti- 
cles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret, sont prises 
en charge par YOAIC sur le produit de la marge de 
stockage prévue 4 Ilarticle ler, 2°, C, du décret 
n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des - 
marges et redevances d’intervention et de presta- 
tion de services applicables & la campagne de céréa= 
les et de légumes secs pour 1978-1979 prorogé par le 
décret n° 81-14 du 9 janvier 1981 susvisé. 

TITRE V, 

MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX. 
DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS 

Art. 34. — Sur chaque quintal de blé dur et de bié 
tendre de la récolte 1981, recu.de la production, il est 
versé par l’OAIC aux organismes stockeurs congere 
nés, une indemnité de = ; 
— 72,58 DA par quintal de blé dur, 
=: 76,80 DA par quintal de blé tendre,
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Art. 35. — Sur chaque quintal de bié dur et de blé 
tendre des récoltes 1980 et 1981, vendu par les orga- 
nismes stockeurs et destiné aux ensemencements 
(semences sélectionnées ou céréales triées), lesdits 
organismes versent 4 POAIC une redevance compen- 
satrice dont le montant est fixé a : 

— 72,58 DA pour le blé dur, 

-— 76,90 DA pour le blé tendre. 

Art. 36. —- Sur chaque quintal de blé dur et de blé 
tendre vendu par les organismes stockeurs 8 la con- 
sommation, & l’exclusion des ventes faites a la SN 
SEMPAC, lesdits organismes versent & POAIC une 
redevance compensatrice de : 

7,88 DA pour le blé dur, 

— 14,70 DA pour le blé tendre. 

Art. 37. — Sur chaque quintal de riz rond blanchi 
de la production vendu par les usiniers ou les sections 

, « usinage » des coopératives de céréales, ces derniers 

versent &@ VYOAIC une redevance compensatrice de 

47,02 DA par quintal. 

Art. 38 — Les organismes stockeurs doivent, au 

plus tard 20 juars aprés la publication du présent 
deécret au Journal officiel de la République algé- 

rienhe démocratique et populaire déclarer dans les 
conditions réglementaires : 

1°) les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, 
d’avoine, de légumes secs de consommation et de- 

.Sethences des récoltes 1980 et 1981, détenus par eux 

& la date du 31 juillet 1981 4 24 heures ; 

2°) les stocks de mtais de consommation et de se- 

mences des récoltes 1980 et 1981, détenus par eux 

& la date du 30 septembre 1981, & 24 heures; 

3°) les stocks de riz de consommation et de se-— 
mences des récoltes 1980 et 1981, détenus par eux a 
la date du 31 octobre 1981, a "04 heures. 

Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés comme 

suit : 

Régularisation au titre des majorations bimen- 

’ suelles de prix : 

Les détenteurs de céréales de consommation ou de 
semences de la campagne 1980-1981, reportées sur la 

campagne 1981-1982, percoivent une indemnité com- 

pensatrice fixée uniformément a4 5,76 DA par quintal 

de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de mais. 

Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, 
dorge, d’avoine et de mais de la récolte 1981, rétro- 
cédées avant le ler aotit 1981 pour le blé dur, le blé 
tendre, lorge et l’avoine et avant le ler octobre 1981 
en ce qui concerne le mais, les organismes stockeurs 
versent une redevance compensatrice dont le taux 

au quintal est égal a la majoration bimensuelle de 

prix applicables a l’époque de la rétrocession. 

Les organismes stockeurs, & l’exclusion des unions 

coopératives agricoles de filtrage ec de report, per- 

coivent. sur Jes stocks des céréales de la récolte 1981, 

détenus le 15 et le dernier jour du mois, 4 24 heures : 

— jusqu’au 31 juillet 1981 inclus, une indemnité 

de 0,24 DA par quintal de ble dur, de blé tendre,   d’orge et d’avoine, 
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= jusqu’au 30 septembre 1981 inclus, une indem- 
nité de 0,24 DA par quintal de mals. 

Art. 39. — Les unités de production de la SN 
‘“SEMPAC doivent, au plus tard 20 jours aprés la 
publication du présent décret au Journal officiel 
de la République aglérienne démocratique et popu- 
laire et dans les conditions réglementaires, déclare: 
les stocks de céréales et de produits dérivés convertis 
en grains détenus par elles & la date du 31 juillet 
1981, 4 24 heures. 

Ces stocks sont régularisés comme suit : 
Régularisation au titre des majorations bimensuel- 

les de prix : 

— les détenteurs percoivent une indemnité com- 
pensatrice fixée au taux de 5,52 DA par quintal de 
blé dur, ue bié tendre et d’orge. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 40. — Le financement des mesures de stabi- 
lisation des prix, prévues par le présent décret, est 
assuré dans les conditions suivantes : 

— Sont imputés au compte ouvert dans les écri- 
tures de agent comptable de OAIC en vue de la 
stabilisation du prix des céréales et des produits 

destinés 4 la consommation. 

En recettes : 

a) la marge d’intervention destinée a la péréqua- 
tion des frais de transport prévue par le décret 
n° 78-168 du 22 juillet 1978, prorogé par le décret 
1° 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé ; 

b) les redevances de 3,75 DA et 2,50 DA prévues 
par Varticle 23 du présent décret. 

En dépenses : Le financement des opérations de 
péréquation de transport.- 

Art. 41. — Sont imputées‘au compte « soutien des 
prix > ouvert dans les écritures de l’agent comptable 
de l’OAIC,; 

— les indemnités d’intervention prévues & l’article 
21 du présent décret ; 

— la redevance de 4 DA prévue & Varticle 25 du 
présent décret ; 

— les redevances et indemnités compensatrices 
découlant de augmentation des prix a la produc- 
tion et 4 la rétrocession des céréales et légumes secs 
et mentionnées aux articles 34, 35, 36 et 37 du présent 
décret. 

Art. 42. — Le montant des marges prévues aux arti- 
cles 18 et 19 du présent décret, relatifs aux semences 
est imputé au compte « amélioration de la production 
des semences et de-la diffusion de leur emplol >» de 
VOAIC. 

Art. 43. — L’OAIC est chargé de la perception des 
marges et redevances d@intervention et de prestatior 
ie services ainsi que de la liquidation et de l’ordon 
nancement des primes et indemnités prévues au pré- 
sent décret. 

* 

Les dispositions de l’article 4 du décret n° 78-168 
du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et 
redevances d’intervention et de prestation de services
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applicables & la campagne de céréales et de légumes 

secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 82-14 

du 9 janvier 1982 susvisé, sont applicables aux 

marges et redevances prévues au présent décret. 

Art. 44. — Un arrété du ministre de Vagriculture 

et de la révolution agraire fixera, le cas échéant, les 

autres mesures de régularisation & intervenir. 

Art. 45. — Les primes bimensuelles de financement 

et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession 

des céréales importées ainsi que les réguiarisations au 

titre des majorations. bimensuelles des prix prévues 

aux articles 38 et 39 du présent décret, sont affectées 

au compte intitulé < opérations couvertes par Ja mar- 

ge de stockage >. 

Art. 46. — L’OAIC prend en recettes, éventuelle- 

ment, la différence entre le prix intérieur et le prix 

des céréales et des légumes secs de consommation ou 

de semences importées lorsque le prix & l’importation 

est inférieur au prix de rétrocession intérieur. 

En contre partie de ces recettes, l’OAIC supporte, 

le cas échéant, Pexcédent du prix de revient des 

marchandises d’importation par rapport au prix de 

rétrocession intérieur et ’exédent des prix intérieurs 

par rapport aux prix du marché extérieur, en cas 

d’exportation. 

Art. 47. — Le ministre de l’agriculture et de la 

révolution agraire peut décider, sur le rapport con~- 

joint du président directeur général de POAIC ‘et du 

directeur général de l’institut de développement des 

grandes cultures, la désaffectation des semences de 

céréales, légumes secs et graines fourragéres en vue 

de leur utilisation pour la consommation humaine ou 

animale, 

Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au 

profit des organismes stockeurs détenteurs, & une 

indemnité destinée & compenser la différence existant 

entre les prix des produits concernés. 

Cette indemnité est imputée au compte < amélio- 

ration de la production des semences et de la diffusion 

de leur emploi > de ’OAIC. 

Art. 48. — Les céréales et légumes secs destinés & 

la consommation humaine ou animale peuvent étre 

rétrocédés, dans certaines conditions, & des prix ré- 

duits. 

Le ministre de Vagriculture et de la révolution 

agraire fixe, le cas échéant, les taux des réductions 

& appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que 

les quantités qui doivent faire l’objet de ventes & prix 

réduit ; 11 définit les zones et les catégories de per- 

sonnes ou d@’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les | 

modalités de prise en charge de réduction des prix 

& appliquer. 

Art. 49. — En cas de contestation sur la qualite 

des céréales et des légumes secs, seul l’institut de 

développement des grandes cultures est compétent 

pour procéder, le cas échéant, 4 la contre-analyse des 

échantillons prélevés contradictoirement au moment 

de la livraison ; le résultat de l’analyse de linstitut   est sans appel. 

‘Art. 50. — Au cas oti Pacheteur ne se présente pas 

ou ne se fait pas représenter & Ja livraison, le vendeur 

peut se substituer, de plein droit, & l’'acheteur défail- 

ant eb procédera seul au prélévement d’échantillons 

dont Yun sera adressé & V’institut de développement. 

des grandes cultures pour analyse. 

Dans ce cas, Yacheteur défaillant n’est fondé & 

soulever’ aucune contestation et sera débiteur, a 

. ’égard ‘du vendeur qui s’est substitué & lui en vertu du 

présent article, tant de la valeur de la marchandise 

que de tous frais encourus & ce titre. 

Art. 51. — Les dispositions du présent décret sont 

applicables & compter : 

— du ler aoft 1981, aux blés, orges, avoines et 

légumies secs ; 

— du ler octobre 1981, au mais, 

— du ler novembre 1981, au riz. 

Art. 52. — Les infractions au présent décret sont 

poursuivies conformément ‘aux dispositions de la 

législation en vigueur, notamment lYordonnance 

n° 75-37 du. 29 avril 1975 relative aux prix et & la 

représsion des infractions & la réglementation des 

prix. 

Le controle de l’application des dispositions du pré~ 

sent décret est exercé par tous les agents de YEtat 

qui en ont la charge ; il est exercé, en outre, et con- 

currement, par les agents des services spéclalisés des 

impots de wilaya et par les fonctionnaires de YOAIC 

dament habilités, conformément & la législation ep. 

vigueur. 

Art. 53. — Toutes dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées. 

Art. 54. —- Le ministre de agriculture et de la révo- 

lution agratre, le ministre du commerce, le ministre 

des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 

sent décret qui sera publié au Journal offictel de la 

République algérienne démocratique et populaira, 

Fait a Alger, le 9 janvier 1982. 

Chadif BENDJEDID. 

ere a Le 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Déovet du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions 

dun magistrat. 

  

_Par décret du 31 décembre 1981, il est mis 2m, 

sur sa demande, aux fonctions de premier procureur 

de la République adjoint prés le tribunal de L’Arbaa 

Nait Irathen, exercées par M, Chérif Boukerdena,
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

[Eger 

Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions 
d’un chargé de mission. 

  

Par décret du 31 décembre 1981, i! est mis fin 
aux fonctions de chargé de mission, chargé de parti- 
ciper a l’étude et la mise en place d’une politique 
de plein emplol, exercées par M. Belkacem Radjef, 

admis 4 faire valoir ses droits & la retraite, 

Fn 

MINISTERE DE L'HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

  

Arrété du 15 décembre 1981 portant délégation de 
signature au directeur général de Phabitat, 

  

Le ministre de l'habitat et de lurbanisme, 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des structures de !’administration 
centrale du ministére de l’habitat et de l’urbanisme ; 

Vu le décret n° 80-177 du 16 juillet 1980 autorisant 
leg membres du Gouvernement A déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret du ler juin 1981 portant nomination 
de M. Brahim Hamidi en qualité de directeur général 

de l’habitat ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la mite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Brahim Hamidi, directeur 
général de I'habitat, & leffet de algner, au nom du 
ministre de habitat et de I'urbanisme, tous actes 

et décisions & l'exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publid au 
Journal officiel de la République algérienne démv- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 décembre 1981. 

Ghazali AHMED-ALI 

——_——_—__+- —__- 

Arrété du 15 décembre 1981 portant délégation de 
signature ah directeur général des moyens de 

réalisation et de formation. 

Le ministre de l'habitat et de l’urbanisme, 

Vu je décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 

réaménagement des, structures de l’administration 

centrale du ministére de habitat et de l’'urbanisme ; 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer Jeur 
: Bignature ;   
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Vu le déeret du ler mai 1981 portant nomination 
de M. Mohamed El-Orabi Mederreg en qualité de 
directeur général des moyens de réalisation et de 
formation ; | . 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed El-Qrabi 
Mederreg, directeur général des moyens de réali- 
sation et de la formation, & l’effet de signer, au nom 
du ministre de habitat et de l’urbanisme, tous actes 
et déaisions & VYexclustan des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publlé au 
fournal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, 

Fait & Alger, le 15,décembre 1981, 

Ghazali AHMED-ALI 
ee) Ge eeraypenneaes 

Arrété du 15 décembre 1981 portant délégation de 
signature au directenr de la vlanification, 

Le ministre de habitat et de rurbanisme, . 

Vu Je décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des structures de |'administration 
centrale du ministére de l’habitat et de |'urbanisme ; 

Vu le décret, n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement A déléguer leur 
signature : 

Vu le cécret du ler mai 1981 portant nomination 
de M. Maamar Benabbés en qualité de directeur de 
ia planification 3 

Arréte : 

Article ler. — Dana la iimite de sea attributions, 
velégution est donnée & M. Maamar Renabbés, direc | 
eur de la planitication, @ l'effet de signer, au nom 

:u ministre de Lhabitat et de l’urbanisme, tous actes 
el décisions & Vexdlusion des arrétés, 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au 
fournal officiel de la République aigérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1981. 

Ghazali AHMED-ALI 
renga rete nemeereregS 

Arrété du 15 décembre 1981 portant délégation de 

signature au directeur du contrdle des profes- 

sions. 

Le ministre de l'habitat et de lurbantsme, 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 

réaménagement des structures de l’administration 

centrale du ministere de l’habitat et de I'yrbanisme ;
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Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler mai 1981 portant nomination 

de M. Ali Zekal en qualité de directeur du contréle 

des professions ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Ali Zekal, directeur du 

sontréle des professions, a l’effet de signer, au nom 

du ministre de l'habitat et de l’urbanisme, tous actes 

et décisions 4 l’exclusion des arrétés. 

Art. 2.-— Le présent arrété sera publié au 

lourna’ officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 décembre 1981. 

Ghazali AHMED-ALI 

el 

Arrété du 15 décembre 1981 portant délégation de 

signature a un sous-directeur. 
  

Le ministre de I’habitat et de lurbanisme, 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 

réaménagement des structures de Vadministration 

centrale du ministére de habitat et de l’urbanisme ; 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler mai 1981 portant nomination 

de M. Rabah Bouali, en qualité de sous-directeur des 

moyens généraux ; 

Arréte 3. 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Rabah Bouali, sous- 

iirectevr des moyens généraux, 4& Veffet de signer, av 

nom du ministre de l’habitat et de l’urhanisme, tous 

actes et décisions a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au 

Journai officiel de la Républigue algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 décembre 1981. 
Ghazali AHMED-ALI 

an 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Arrété interministériel du 4 novembre 1981 portant 

création d’une commission interministérielle 

chargée d’étudier et de mettre au point une 

procédure d’admission et d’orientation en 1lére 

année secondiire. 

Le ministre de l'éducation et de lenseignement 

fondamental et   

Le secrétaire d’Etat & l’enseignement secondaire 

et technique, 

Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant 

organisation et fonctionnement de |’école fondamen- 

tale et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant 
organisation et fonctionnement des établissements 

d’enseignement secondaire et notamment son arti- 

cle 12 ; 

Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les 

attributions du ministére de l’éducation et de l’ensei- 

gnement fondamental ; 

Vu le décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les 

attributions du secrétarlat d@’Etat & l’enseignement 

secondaire et technique ; 

Arrétent : 

Article ler, — Il est créé une commission inter- 

ministérielle chargée d’étudier et de mettre au point 

une procédure d’admission et d’orlentation en lére 

année secondaire. 

Art. 2. — Cette commission présidée par le secrétaire 
d’Etat & Venseignement secondaire et technique se 

compose : 

— du directeur des examens et de lOS.P. au 

ministére de l’éducation et de l’enselgnement fonda- 

mental, 

— du directeur de l’orientation et des examens 

au secrétariat d’Etat 4 l’enselgnement secondaire et 

technique, 

— du directeur de l’enseignement au ministére de 

Véducation et de l’enseignement fondamental, 

— du directeur des enseignements au secrétariat 

@Etat & VPenseignement secondaire et technique, 

— du sous-directeur de 1’0.S.P. au ministére de 

‘Péducation et de l’enseignement fondamental, 

~— du sous-directeur de lorlentation au secrétarlat 

dEtat a l’enseignement secondaire et technique, 

— de l’inspecteur général de Vorientation, 

— d'un représentant du secrétariat d’Etat 4 la 
formation professionnelle, ° 

— d’un directeur de centre d’O.S.P. de la wilaya 

d’Alger, 

— trois chefs d’établissements d’enseignement 
secondaire et technique, 

— trois chefs d’établissements d’enseignement 

moyen. 

Art. 3. — La commission pourra faire appel 4 toute 

personne susceptible d’apporter sa contribution au 

bon déroulement de ses travaux. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 novembre 1981. 

Le secrétaire @Etat 
a Venseignement 

secondaire et technique, 

Cherif HADJ SLIMANE 

Le ministre de l'éducation 

et de Venseignement 

fondamental, 

Cherif KHERROUBI
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Arrété du 20 octobre 1981 fixant le siége de centres 
régionaux de formation des cadres de l’édu- 
cation (CRF), 

  

Le ministre de Yéducation et de l’enseignement 
fondamental, 

Vu le décret n? 81-127 du 20 juin 1981 portant 
création de centres régionaux de formation des cadres 
de l'éducation et notamment son article 2 ; 

Arréte : 

Article ler: -~ A compter de la rentrée scolatze 
1981-1982, les siéges des centres régionaux de for- 
mation des cadres de |’éducation sont fixés confor- 
mément aux dispositions de l'article 2 du décret 
n° 81-127 du 20 juin 1981 susvisé, comme suit : 

Alger : Centre de formaticn des cadres de 1’édu- 
cation, rue de Nantes, El Harrach 

Constantine : Institut technologique de l’édu- 
cation < Bouattoura > 

Oran : Institut technologique de l’éducation « Les 

Palmiers >. ~ 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 20 octobre 1981. 

Chérif KHERROUBI. 

ee ee 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété interministériel du 10 octobre 1981 portant 

création d’un comité des marchés publics auprés 

de Il’entreprise socialiste de réalisation des 

industries connexes (SONARIC). 

Le ministre de Vindustrie lourde et 

Le ministre du commerce,. 

Vu lordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 

et complétée, portant code des marchés publics ; 

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

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative 4 la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant 

les modalités d’application de larticle 30 de l’ordon- 
nance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisé ; 

Vu le décret n° 80-165 du 31 mai 1980 portant 

cration de l’entreprise socialiste de réalisation des   industries connexes (SONARIC) ; 

ann 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
Seay 

12 janvier 1962. 

Arrétent : 

Art. ler. — Il est eréé un comité des marchés 
publics auprés de l’entreprise socialiste de réalisa- 
tion des industries connexes (SONARIC). 

Art. 2. — La compétence, la compostion et le 
fonctionnement du comité des marchés publics visé 
& Varticle ler ci-dessus sont régis par les lols et 
réglements en vigueur. 

Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 
aux membres du comité selon les modalités fixées 
par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. 

Art, 4. — Le présent arrété sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 octobre 1981, 

Le ministre 
de Vindustrie lourde, du commerce, 

Mohamed LIASSINE Abdelaziz KHELLEF, 
nner Gre cuteeteeenes 

Le ministre 

Arrété du 24 novembre 1981 complétant VParrété du 
4 janvier 1981 portant définition des unités de 
la SONELEC pour Ie renouvellement des assem- 
biées de travailleurs, 

Le ministre de lVindustrie lourde, 

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 
tive & ja gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant 
réation de la société nationale de fabrication et de 
montage du matériel électrique et électronique 
(SONELEC) ; 

Vu te décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatit 
3+ Punité économique ; 

Vu Varrété du 4 janvier 1981. portant définition 
ves unités de la SONELEC pour le renouvellement des 
assemblées de travailleurs ; 

Sur proposition du directeur général de Ja SONE- 
LEC ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — La liste des unités de l’entreprise 
20Claliste SONELEC, telle que fixée par l’arrété du 
4 janvier 1981 susvisé, est complétée comme suit : 

«15 — unité distribution commerciale Ouest - Oran » 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique et 
pcpulaire, - 

Fait a Alger, le 24 novembre 1981. 

Mohamed LLIASSINE,
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Arrété du 24 novembre 1981 portant définition des 
unités de la SN METAL pour la mise en place 

des assemblées de travailleurs. 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 19/1 

selative & la gestion socialiste des entreprises ; 

’ Vu Pordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 

portant création de la société nationale de cons- 

sructions métalliques (SN. METAL) ; 

Wu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 

"unité économique ; 

Sur proposition du directeur général de la SN. 

METAL ; 

Arréte : 

A icle ler. — L’entreprise socialiste SN. METAL 

ast « "mposée des unité suivantes ¢ 

1 -— Jnité siége (Alger) 

2 — ‘uité charpente (Annaba) 

3 — L 1ité de constructions ferroviaires (Annaba) 

4 — Unité grues (BéJaia) 

5 —- Unité de charpente ~ galvanisation, Rouiba 

(Alger) 

6 — Unité de charpente et chaudronnerile, Ousd 

Smar (Alger) 

7 — Unité de génie civil, Oued Smar (Alger) 

8- Unité de matériel de travaux publics, El Harrach 

(Alger) 
9 — Unité enginnering, hussein Dey (Alger) 

10 — Unité de mécanique lourde, Cote Rouge, Hussein 

Dey (Alger) 
12 — Unité de charpente, Hussein Dey (Alger) 

12 — Unité plastiques, Hussein Dey (Alger) 

i — Unité de chaudronnerie (Blida) 

14 — Unité de charrente (Oran) 

15 — Unité de charpente légére (Oran) 

16 — Unité montage, El Hamiz (Alger) 

1% -- Unité de mécanique lourdée - chaudronnerte 

sous pression, Hassi Ameur (Cran) 

18 — Unité de mécanique iourde et chaudronnerie 

(Annaba) 

19 — Unité entretien wagons (Annaba) 

20 — Unité mobiller métallique et radiateurs (Saida) 

21 — Unité emboutissage-émaillage, Miliana (Ecn- 

Cheliff) ‘ 

22 — Unité charpente standard, Ain Defla (Ech- 

Cheliff). 

Art. 2. —- Le présent arrété sera publié au-Journal 

officiel de la République algérienne. démocratique 

at populaire. 

Fait a Alger, le 24 novembre 1981. 

Mohamed LIASSINE,   

Arrété du 4 janvier 1982 fixant les prix des produits 

sidérurgiques. 

‘Le ministre de l’industrie lourde, 

Vu le décret n° 77-118 du 6 aoat 1977 portant 

fixation des prix des produits sidérurgiques et 

notamment ses articles 2 et 6; 

Arréte : 

Article ler. — La vente des produits sidérurgiques 

se fera, au cours du ler semestre 1982, aux prix 
portés sur le baréme des prix des produits sidé- 
rurgiques, édition de janvier 1982, représentant la 
mise & jour du baréme défini en vertu du décret 

n° 77-118 du 6 aott 1977 susvisé, 

Art. 2, — Ce baréme est applicable, sur l’ensemble 

du territoire national, & toutes. ventes & partir des 
dépéts de la société nationale de sidérurgie ou de 
ceux de ses revendeurs agréés. 

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

Fait a Alger, le 4 janvier 1982. 

Mohamed LEIASSINE. | 

ee 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Arrété interministériel du 25 octobre 1981 portant 
fixation du taux de soutien au prix du livre 

importé pour Pannée 1982. 
  

Le ministre de l'information et de la culture et 

Le ministre des finances, 

‘Vu Pordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant 

création de la société nationale dédition et de diffiu- 

sion (S.N.E.D.) ; 

Vu le décret n° 80-151 du 24 mai 1980 fixant les 

modalités de calcul et d’utilisation de la subvention 

1 de soutien au prix du livre et notamment Varticle 15 ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Le taux effectif de soutien au prix 

du livre importé, pour l’exercice 1982, est fixé & 25 %} 

de son prix de revient C.I.F. Alger. 

Art. 2. — Le secrétaire général du ministére de 

‘“aformation et de la culture et le secrétaire général 

du ministére des finances sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République - 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 octobre 1981. 

Le ministre 
de Vinformation 

et de la culture 

Boualem BESSAIH 

Le ministre des finances 

M’Hamed YALA
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

eee toe we 

Arrété du 18 octobre 1981 pertant définition des 
unités composant la société nationale des travaux 

d’infrastructure des télécommunications (SONA- 
TILE) pour la mise en place des assemblées des” 
travailleurs, 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

‘Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Felative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n* 71-19 du 9 avril 1971 portant 
création de la société nationale des travaux d’infras- 
tructure des télécommunications (SO.NA.T.LTE) ; 

Vu le décret n° 80-83 du 16 février 1980 portant 
modification des statuts de la société nationale des 
travaux d’infrastructure des télécommunications 
(SO.NA.T.LTE) ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1978 relatif & 
Punité économique ; 

Sur, proposition du directeur général de la société 
nationale des travaux d’infrastructure des. télécom- 
munications (SO.NA.T.LTE), 

Arréte : 

Article ler. — L’entreprise socialiste SO.NA.T.LTE 
est composée des unités suivantes : 

, 1 — Unité siege 

-2 — Unité transmissions 

8 — Unité commutation publique 

4 — Unité téléphonie privée 

5 — Unité batiments. 

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

Fait & Alger, le 18 octobre 1981,   Abdennour BEKKA. 

Arrété du 4 novembre 1981 portant fixation des taxes 
terrestres. applicables par les stations cétiéres 
algériennes, 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 por- 
tant code des postes et télécommunications et notam- 
ment ses articles 207, 208, 270 et 589, , 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mal.1976 portant 
ratification de la convention internationale des télé- 
communications faite & Malaga-Torremolinos (Espa- 
gne) le 25 octobre 1973 et notamment son article 30 
définissant l’unité monétaire employée pour la fixa- 
tion des tarifs des télécommunications internatio- 
nales ; 

Arréte : 

Article ler. — Les taxes terrestres des communi- 
cations échangées. par l’intermédiaire des stations 
cétiéres algériennes sont fixées comme suit : 

1.1 ; Communications sur ondes métriques : 5,10 
francs-or les trois premiéres minutes et 1,70 
franc-or par minute supplémentaire. 

1.2 ; Communications sur ondes hectométriques : 
6,00 francs-or les trois premiéres minutes et 
2,00 francs-or par minute supplémentaire. 

1.3 ; Communications sur ondes décamétriques : 
9,00 francs-or les trois premiéres minutes et 

3,00 francs-or par minute supplémentaire. 

. Art. 2. — Les taxes des radiotélégrammes et des 

lettres radiomaritimes échangés par l’intermédiaire 
des stations cétiéres algériennes sont fixées comme 

suit : 

2.1 : Minimum de perception : 

— Pour le calcul des taxes radiotélégraphiques, 1 
est fait application d’un minimum de perception 
‘correspondant & la taxe dé ; 

* % mots pour les radiotélégrammes ordinaires et 
les radiotélégrammes météorologiques. 

* 14 mots pour les radjotélégrammes de presse. 

; .* 22 mots pour les lettres radiomaritimes, 

  

  

    

Taxe terrestre Taxe de bord 

en francs-or en francs-or 

2.2 Radtotélégrammes ordinaires 

Tarif général (par NOt)... cccccvecccecsccesaecee, 0,60 0,40. 

28 Radiotélégrammes météorologiques (par met) ...... 0,30 0,20 
2.4 Radjotélégrammes de presse (par mOt) ......-..00. 0,30 0,20 
2.5 Lettres vadiomaritimes : 

JUSGU’A 22 MOS ...ceccccccccccveccscscccecsvever: 6,60 2,75 
Au-dessus de 22 mots : 

PAT MOE EM SUS ...cececenenccevcnccsvececsecses: 0,30 0,125 

3.6 Répétition des avis urgents aux navigateurs par 

opération .......... Sere e eee e eee teteeetrseese 6,00 néant 
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Art. 3. — Le présent arrété prend effet & compter 
du ler jgnvier 1982, 

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

Fait & Alger, le 4 novembre 1981. 

Abdennour BEKKA. 

_— eee nee ee 
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Arrété du 29 novembre 1981 complétant Varrété du 3 
février 1981 fixant la composition des commis- 

sions paritaires pour les corps des fonctionnaires 
du ministére des postes et télécommunications. 

‘ 

  

Par arrété du 28 novembre 1981, l’arrété du 3 février 

1981 fixant la composition des commissions paritaires 

pour les corps des fonctionnaires du ministére des 
Postes et télécommunications est complété par le 
tableau ci-aprés : 

  

COMMISSION PARITAIRE N° 8 

Corps des agents techniques (branche automobile) 

Qualité 

Membres titulaires Kaddour Aissl 

Mohamed-Tahar Hadj-All 

Membfés suppléants 

Représentarits élus 
du personnel 

Ahmed Benotmane 

Abdelaziz Laraba 

ee 

Représentants 
de administration 

Hacéne Bourkiche 

Amar Aici 

Yahia Taam 

Khelifa Atroun 

  
M. Hacene Bourkiche est nommé en qualité de président de cette commission. En cas d’empéche- 

ment du président, la commission sera présidée par le représentant de l’administration le plus ancien 
dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé », 

remains = 

Arrété du 5 décembre 1981 portant fixation des 

quites-parts territoriales de départ des colis 

postaux du régime international. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
pcrtant code des postes et télécommunications, et 

notamment ses articles 17 et 590 ; 

Vu le décret n° 63-109 du 6 avril 1963 portant 
publication d@’accords entre certaines organisations 
internationales et le Gouvernement de la Répu- 

-plique algérienne démocratique et populaire, notam- 

ment la conveniton de l’union postale universelle ; 

Vu Varticle 8 de la.convention précitée définissant 
Punité monétaire utilisée pour la fixation des quotes- 
parts des colis postaux ; 

Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant 
ratification des actes du 18éme -congrés de l’union 

postale universelle, fait a Rio de Janeiro le 26 

octobre 1979, notamment l’arrangement concernant 

les colis postaux et le protocole final ; 

Sur proposition du directeur général des postes, 

‘ Arréte : 

Article ler. -- Les quotes-parts territoriales de 
départ applicables aux colis postaux a destination de 
l’étranger sont fixées comme suit :   

aS aaa 

es 

Quotes-parts 

territoriales 

dé départ 

Coupures de poids 

  

Jusqu’é 1 kilogramme ......... | 7,00 francs-or 

Au-dessus de 1 jusqu’é 8 kilo- 
QTAMMES ....eceeeeee sceveeee 8,75 francs-or 

Au-dessus de 3 jusqu’é 5 kilo- 
QTAMMES .......eecececececee | 10,50 francs-or 

Au-dessus de 5 jusqu’s 10 kilo- 
BYTAMIMES ....cccccccccvcccces 

Au-dessus de 10 jusqu’é 15 kilo- 
grammes ‘ 

Au-dessus de 15 jusqu’a 20 kilo- 
BTAMIMES ....ceccccsccscccces 

———— 

13,00 francs-or 

20,00 francs-or 

23,00 francs-or   
Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & 

compter du ler janvier 1982. 

Art. 3. — Le directeur général des postes est 
chargé de l’exécution du: présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne democratique et. populaire. 

Fait a Alger, le 5 décembre 1981. 

Abdennour BEKKA,
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Arrété du 5 décembre 1981 portant création d’une 
agence postale. 

  

Par arrété du 5 décembre 1981, est autorisée, & 
compter du 31 décembre 1981, la création de |’éta- 
blissement défini au tableau ci-dessous : 

  

      

  

  

Dénomination Nature Bureau — 
de l’établissement | de l’établissement @attache Commune Daira Wilaya 

Bouaabed Agence postale Bouteldja Béni Amar El Kala Annaba 

eee SGOT URSIN a 

Arrété du & décembre 1981 portant: transformatiou 
@’un établissement postal. 

Par arrété du 5 décembre 1981, est autorisée, A 
compter du 31 décembre 1981, la transformation du 

guiche-annexe, désigné ci-aprés, en recette de 3éme 
classe. 

~ Dénomination Nature 
de l’établissement de l’établissement Commune Daira Wilaya 

Constantine- _ Recette 
Manscurah de 3éme classe Constantine Constantine Constantine 

Arrété du 15 décembre 1981 portant création d’un 
établissement postal. , 

Par arrété du 15 décembre 1981, est autorisée, A 
compter du 31 décembre 1981, la création de I’éta- 

blissement défini au tableau ci-dessous : ° 

—X—heeEEEEEEE 
  

  

  

  

  

Dénomination Nature 
de l’établissement de létablissement Commune Daira Wilaya 

Mostaganem Recette 
Benguettat-Adda -de 4éme classe Mostaganem Mostaganem Mostaganem 

arcane SN OOS UEDUUMS RDO 
eral 

Arrétés dy 15 décembre 1981 portant création 

d’agences postales. 

Par arrété du 15 décembre 1981, est autorisée, a 
compter du 31 décembre 1981, la création des deux 

établissements définis au tableau ci-dessous : 

Dénomination Nature Bureau 
de |’établissement de !’établissemen: d’attache Commune | Daira Wuiaya 

Djoub . Agence postale Ben S’Rour Ben S’Rour Bou Saada M’Sila 

Benzouh Agence postale Eddis Ouled Sidi Bou Saada M’sila 
Brahim 
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Par arrété du 15 décembre 1981; est autorisée, A 
compter du 31 décembre 1981, la création. d’un 
établissement défini au tableau ci-dessous : 

Dénomination 

    

      

  

      
  

    

Nature Bureau 
de l’établissement | de Pétablissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Tizi Alouane Agence postale Guendouze Ighil Ali Béjaia       

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Arrété interministériel du 18 novembre 1981 portant 
organisation d’un cycle de perfectionnement, 

d@’une durée de trois mois, préalable 4 lVorgani- 

sation d’un examen professionnel d’accés au 

corps des attachés d’administration. 

Le secrétaire d’Etat 4 lenseignement secondaire 
et téchnique et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et compiétée, portant statut général de 7 fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des aitachés d’administration ; 

Vu le décret n° 69-152 du 12 mai 1969 édictant 
les mesures destinées & favoriser la formation et le 
perfectionnement des fonctionnaires et agents de 
PEtat, des collectivités locales, des établissements et 
organismes pwblics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, par le secrétariat @’Etat 

& Venseignement secondaire et technique, un cycle 
de perfectionnement destiné aux secrétaires d’admi- 
nistration. 

Art. 2. ~- La durée du cycle est de trois (3) mois. 

Art. 3. — Le cycle est ouvert aux secrétaires 
d’administration titulaires. 

Art. 4. — Les agents intéressés doivent faire acte 

de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, 

aupres du sous-directeur du perfectionnement et du 

recyclage professionnels du secrétariat d’Etat a 

lenseignement secondaire et technique. 

Art. 5. — Le nombre total des places offertes 
est fixé & soixante (60). 

Si le nombre des candidatures est supérieur au 
nombre de places offertes, un test déterminera le 
rang d’admission,   

       Akbou 

Toutefots, une priorité d’admission sera accordée 
aux fonctionnaires reconnus membres de PA.L.N. et 
de ’lO.C.F.L.N. 

Art. 6. — Le test visé & l’article 5 cil-dessus, comporte 
jes épreuves suivantes : 

-—- une épreuve écrite de culture générale ou pro- 
fessionnelle, 

— une épreuve écrite de langue arabe pour ceux 
qui composent en langue francaise. 

Art. 7. — Le cycle de perfectionnement comportera 
Venseignement du programme figurant en annexe 
du présent arrété. 

Art. 8 — A la fin du cycle, il sera organisé 
un examen de sortie portant sur le programme 
enseigné, 

Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont 
les suivantes : 

  

  

Notes 
Matiéres Coefti-| purée | élimi- 

cients natoires 

Droit administratit 2 3h 5 
Finances publiques 2 ‘3h 5 
Droit constitutionnel 2 38h 5 
Se Ses sna 

’ Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne 
des notes obtenues au cours de Ja scolarité, affectée 
du coefficient 4. 

Une attestation de succés sera délivrée par le 
secrétariat d’Etat & l’enseignement secondaire et 
technique, aux candidats admis & ]’examen de sortie. 

Art. 9. — Les agents admis & l’examen de sortie 
du cycle de perfectionnement, bénéficieront d’une 
bonification d’ancienneté égale A un (1) an pour la 
participation & l’examen professionnel d’accés au 
corps des attachés d’administration. 

Les agents qui ne seront pas admis & l’examen 
professionnel, auquel ils ont été préparés, peuvent, 
sur la base de l’attestation de succés & examen de 
sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, aprés 
avis de la commission paritaire, d'une bonification 
d’ancienneté d’un (1) an pour lavancement d’éche- 
lon ou pour Vinscription sur la liste d’aptitude pour 
laccés au corps des attachés d‘administration. 

Art. 10, — Le Jury d’admission est composé comme 
suit
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~ le directeur de l’orlentation et des examens 
du secrétariat d’Etat 4 l’enseignement secondaire et 

technique, président, 

— un représentant de la direction générale de la 
fonction publique, 

— le sous-directeur du personnel administratif, 

des pensions et des retraites du secrétariat d’Etat 
& l’enseignement secondaire et technique, 

— un inspecteur général d’administration. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 novembre 1981. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence, 
de la République, 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Cherif HADJ SLIMANE Mohamed Kemal LEULMI 

Le secrétaire d’Etat 
a lenseignement 

secondaire et technique, 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT 
EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES 

D’ADMINISTRATION 

I — Droit administratif ; 

-— Institutions administratives. 

L’A.P.C. et PA.P.W. 

Composition, attributions, fonctionnement. 

Le wali et Fexécutif de wilaya. 

Organisation ,fonctionnement, attributions. 

~~ Les notions de décentralisation et de déconcen- 

tration ,avantages et inconvénients. 

— Statut général de la fonction publique : 

Les droits et obligations du fonctionnaire. 

— 

— 

II -— Finances publiques : 

— La loi de finances. 

Le budget de 1’Etat. 

Definition. 

Eiaboration. 

Exécution. 

-—— Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de 

liquidation et de paiement. 

-- Le principe de la separation de l’ordonnateus 
et du comptabie. 

— Le code des marchés publics. 

a 

—_ 

III -— Droit constitutiennel : 

— Le Parti du £.L.N., origine et réle dans I‘histoire 

de la i:beration nationale. 

— Les rapports Parti-Etat, définis dans la Charte 

nationale. 

— L’organisation des pouveirs 

nouvelle Constitution de 197s. 

-— Les principes énoncés par les différentes chartes 

poraunt sur la révolution asraire 

— La gestion sovialiste des eulreprises, 

publics dans la   
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Arrété interministériel du 18 novembre 1981 portant 
organisation d’un cycle de_ perfectionnement, 

d@’une durée de trois mois, préalable 4 l’organi- 

sation d’un examen professionnel d’accés au corps 

des secrétaires d’administration. 

Le secrétaire d’Etat 4 l’enseignement secondaire 

et technique et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

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

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables aux corps des secrétaires d’administration ; 

Vu le décret n° 69-152 du 12 mat 1969 édictant 
les mesures destinées 4 favoriser la formation et le 

perfectionnement des fonctionnaires et agents de 

lEtat, des collectivités locales, des établissements et 

organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — I] est ouvert, par le secrétariat d’Etat 

a Venseignement secondaire et technique, un cycle 

de perfectionnement destiné aux agents d’adminis- 

tration et, aux fonctionnaires titulaires des corps 

de méme niveau. 

Art. 2. — La durée du cycle est de trois (3) mols. 

Art. 3. — Le cycle est ouvert aux agents d’admi- 

nistration et aux fonctionnaires titulaires des corps 
de méme niveau. 

Art. 4. — Les agents intéressés doivent faire acte 

de candidature, sous couvert de la voile hiérarchique, 

auprés du sous-directeur du perfectionnement et du 
recyclage professionneis du_ secrétariat d’Etat a 

Penseignement secondaire et technique. 

Art. 5. — Le nombre total des places offertes 
ast fixe & quatre vingt (80). 

Si le nombre des candidatures est supérieur au 
nombre de places offertes. un test déterminera le 

rang d’admission. 

Toutefois, une priorité d’admission sera accordée 

aux fonctionnaires reconnus membres de l’A.L.N. et 

de V'O.C.F.L.N. 

Art. 6. — Le test visé & article 5 ci-dessus, comporte 

les 4preuves suivantes : 

— une éprenuve écrite de culture générale, 

— une épreuve (crite de langue nationale pour 
ceux qui composent en langue francalse. 

’ Art. 7. — Le cycle de perfectionnement comportera 

lenseignement du programme figurant en annexe 

du present arréte.



epee EEE 
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Art. 8 — A ta fin du cycle, il sera organisé 

un examen de sortie portant sur ie programme 

enselgné. 

Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont 

les suivantes : 
———————<——<=—&£{_{{_«#{£{_*_=—=—ia=&~————~EEeE=E=E_   

  

Notes 

Matiéres Coeffi- | Durée | élimi- 

cients natoires 

Droit administratif 2 2h 5 

‘Droit constitutionnel 2 2h 5 

Fonction publique 2 2h 7 

Finances publiques 2 2h “5       Se — 

Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne 

des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée 

du coefficient 4. 

Une attestation de succés sera délivrée, par ie 

seerétariat d’Etat a lenseignement secondaire et 

technique, aux agents admis a lexamen de sortie. 

Art. §. — Les. agents, admis a l’examen de sortie du 

“eycie de perfectionnement, bénéficieront d’une boni- 

fication d’anclenneté égale a un (1) an pour la 

participation a l’examen professionnel d’accés au 

corps des secrétaires d’administration. 

Les agents gui ne seront pas admis a l’examen 

professionnel, auquel ils ont été préparés et ceux 

qui participent a ce cycle, sans se présenter a examen 

professionnel, peuvent, sur la base de attestation 

de succés a l’examen de sortie du cycle de perfection- 

nement, bénéficier, aprés avis de la commission 

paritaire, d’une bonification d’ancienneté dun (1) 

an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription 

sur la liste d’aptitude pour l’accés au corps des 

secrétaires d’administration. 

Art. 10. — Le jury d’admission est composé comme 

suit : . 

— le directeur de lorientation et des examens 

du secrétariat d’Etat & l’enseignement secondaire et 

technique, président, 

— un représentant de Ja diréction générale de la 

fonction publique, 

— le sous-directeur du personnel administratif, 

des pensions et des retraites du secrétarint ditat 

A ’enseignement secondaire et technique, 

— un professeur d’enseignement secondaire ou 

technique. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journet 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. — 

Fait & Alger, le 18 novembre 1981. 

P. le secrétaire général 
de Ja Présidence 

de la République, 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Cherif HADJ SLIMANE Mohamed Kemal LEULMI 

Le secrétaire d’Etat 

a Venseignement 

secondaire et technique,   
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ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT 
EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES 

D’ADMINISTRATION 

I — Droit constitutionnel et institutions politiques : 

— Lrorganisation des pouvoirs publics dans la 
nouvelle Constitution algérienne de 1976. 

— La charte nationale et les objectifs de déve- 
loppement économique, social et culturel. 

— La participation ouvri¢re dans le cadre de la 
gestion socialiste des entreprises (G.8.E.). 

II — Drcit administratif : 

A) L’organisation de |’administration ; 

—. L’administration centrale. 

Les services extérieurs. 

Les collectivités locales (A.P.C.-A.P.W.). 

B) Les moyens d’action de l’administration 3; 

Les notes administratives unilatérales. 

— Les contrats administratifs. 

C) Les personnels de l’administration : 

— Les différents modes de recrutement. 

— La formation adininistrative. 

Les différentes positions du fonctionnatres défi- 
dans le statut général de la fonction publique. nies 

IiI — Finances publiques : 

Notions générales de finances publiques : 

-- Le budget de )’Etat. 

— Définition. 

— Elaboration. 

— Exécution. 

— Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de 

liquidation, de paiement. 

— La séparation des attributions de l’ordonnateur 
de celles du comptable. 

ee 

Arrété interministériel du 18 novembre 1981 portant 
organisation d’un cycle de _ perfectionnement, 

d’tne durée de trois mois, préalable a lorgani- 

sation d’un examen professionnel d’accés au corps 

des agents d’administration. 

Le secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire 
et technique et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 Juillet 1967, modifié, | 
fixant les dispositions statutaires communes applie 

cables aux corps des agents d’administration ;
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Vu le décret n® 69-152 du 12 mal 1969 édictant 
les mesures destinées & favoriser la formation et le 
perfectionnement des fonctionnaires et agents de 
VEtat, des collectivités locales, des établissements et 
organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat 
& lVenseignement secondaire et technique, un cycle 
de perfectionnement destiné aux agents de bureau 
et aux fonctionnaires titulaires des corps de méme 
niveau n’ayant pas une filiére d’accés 4 un corps 
supérieur. , 

Art. 2, —~ La durée du cycle est de trois (3) mots. 

Art. 3. — Le cycle est ouvert aux agents de bureau, 
aux fonctionnaires titulaires des corps de méme. 
niveau, n’ayant pas une filiére d’accés & un Corps 
supérieur. 

Art. 4. -- Les agents intéressés doivent faire acte 
de candidature, sous couvert de la voile hiérarchique. 

auprés du sous-directeur du perfectionnement et du 

recyclage professionnels du _ secrétariat d’Etat 4 

Yenseignement secondaire et technique. 

Art. 5. — Le nombre total des places offertes 

est fixé & cent cinguante (150). 

Si le nombre des candidatures est supérieur au 

nombre de places offertes, un test déterminera le 

rang d’admission. 

Toutefois, une priorité d’admission sera accordée 
aux fonctionnaires reconnus membres de 1’A.L.N. et 

de ’0.C.F.L.N. 

, Art. 6. — Le test visé & l’article 5 ci-dessus, comporte 

les épreuves suivantes : 

— une épreuve écrite de culture générale ou pro- 

fessionnelle, 

— une épreuve écrite de langue nationale pour 

ceux qui composent en langue francaise. 

Art. 7. — Le cycle de perfectionnement comportera 

Venseignement du programme figurant en anriexe 

du présent arrété. 

Art. 8. — A la fin du cycle, i] sera organise 

un examen de sortie portant sur le programme 

enseigné. 

Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont 

les suivantes : 

  

  

  

  

ESE — 

Notes 

Matiéres Coeffi- | Durée | élimi- 

cients natoires 

Fonction publique 2 2h 5 

Rédaction administration 2 2h 5 

Histoire et géographie 2 2h 5 

  Oe   
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Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne 
des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée 
du coefficient 4. 

Une attestation de succés sera délivrée, par le 
secrétaire d’Etat & lenseignement secondaire et 
technique, aux agents admis a l’examen de sortie. 

Art. 9. — Les agents, admis & l’examen de sortie 

du cycle perfectionnement, bénéficieront d’une boni- 
fication d’ancilenneté égale & un (1) an pour la 
participation a Vexamen professionnal d’accés au 
corps des agents d’administration. 1 

Les agents qui ne seront pas admis a l’examen 
professionnel, auquel fils ont été préparés et ceux 

qul participent 4 ce cycle, sans se présenter & l’examen 
professionnel, peuvent, sur la base de l’attestation 
de succés & l’examen de sortie du cycle de perfection- 
nement, bénéficier, aprés avis de la commission 
paritaire, d’une bonification d’ancienneté d’un (1) 
an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription 

sur la liste d’aptitude pour l’accés au corps des 
agents d’administration. 

Art. 10. — Le jury d’admission est composé comme 
suit : , 

~ le directeur de Vorientation et des examens 

| du secrétariat d’Etat & l’enseignement secondaire et 

technique, président, 

— un représentant de la direction générale de la 
fonction publique, 

~— le sous-directeur du personnel administratif, 
des pensions et des retraites du secrétarlat d’Etat 
a ’enseignement secondaire et technique, 

— un professeur d’enseilgnement secondaire o 
technique. . 

Art. 11. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. 

Fait & Alger, le 18 novembre 1981. 

P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de ta République, 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique 

Cherit HADJ SLIMANE Mohamed Kemal LEULMI 

Le secrétaire @Etat 

a Venseignement * 
secondaire et technique, 

  

ANNEXE 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DU CYCLE 
DE PERt ECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES 
AU CORPS DES AGENTS D’ADMINISTRATION 

Fonction publique : 

Statut général de la fonction publique. 

Histoire : 

— Histoire de l’Algérie de 1830 & nos jours, 

— La résistance de ’Emir Abdelkader. 

— Le déclenchement de la lutte de libération natio- 

nale et ses différentes étapes.
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Géographie économique de l’Algérie : 

— L’agriculture : organisation, production. 

— L'industrie : les ressources miniéres, les ressour~ 
ces énergétiques, les grandes réalisations indutrielles. 

— La démographie ; répartition de la population, 

~~ Les voies de communications, 

— Le conimerce. 

-. Arrété du 2 novembre 1981 fixant la date et organisant 
- les élections des représentants du personnel pour 

le renouvellement des commissions paritaires 
nationales. — 

  

Le secrétaire d’Etat a l’enseilgnement secondaire 

et teehnique, 

Vu Pordonnance 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 fonce- 
tionnement des commissions paritaires ;— 

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

Vu Parrété interministériel du 16 décembre 1976 
portant création des commissions paritaires compé- 
tentes pour certains corps de fonctionnaires du 
ministére des enseignements primaire et secondaire ; 

Vu Varrété du 2 mars 1980 fixant la date et orga- 
‘nisant les élections des représentants du personnel 
pour le renouvellement des commissions paritaires 
nationales ; 

Arréte : 

Article ler. — La date des élections des repré- 
sentants du personnel, en vue du renouvellement 

' des commissions paritaires du secrétariat d’Etat & 
Venseignement secondaire et technique, est fixée au 
lundi 11 janvier 1982. 

Art. 2. — Le nombre de membres & élire, au titre 
‘de chacune des commissions paritaires, est fixé par 
Varrété du 16 décembre 1976 susvisé. — 

Art. 3. — Un bureau central de vote sera ouvert 
au secrétariat d’Etat & l’enseignement secondaire et 
technique, le 11 janvier 1982, de 8 heures & 18 heures, 

Les euffrages seront centralisés dans ce bureau. 

Art. 4. — Des sections de. vote seront ouvertes par 
les directions de l’éducation des wilayas, selon l’impor- 
tance du.nombre d’électeurs, le 11 janvier 1982, de 
8 heures & 18 heures.   
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Art. 5. — Sont électeurs, au titre de la commission 
paritaire compétente, & l’égard de leurs corps, les 
fonctionnaires titulaires et stagiaires, en position 
d’activité ou de détachement. 

Art. 6. — Les suffrages recueillis seront transmis, 
sous pli cacheté, par les présidents des sections de 
vote, au président. du bureau de vote central. 

Art. 7, — Les opérations de dépouillement seront 
| effectuées au bureau central de vote. 

Le bureau de vote des sections visées & l’article 4 
.ci-dessus et le bureau central comprendront un 

président et ‘un secrétaire désignés par arrété ainsi 
|] qwun représentant de la liste des candidats. 

Art. 8. — Le bureau central, installé au secrétariat 
d’Etat & Venseignement secondaire et technique, 
proclame les résultats. 

Sont déclarés élus, selon la commission, les deux, 
les quatre ou les six candidats qui ont obtenu le plus 
de suffrages., 

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

. Fait a Alger, le 2 novembre 1981. 

Cherif HADJ SLIMANE 

SECRETARIAT D’ETAT 
AU COMMERCE EXTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 28 décembre 1981 retutif 
“A la fixation du senil minimal de salaire global 
dont reléve le directeur général de PONAFEX, 

  

Le ministre du travail et de la fornrrtion: gee- 
tessionnelle et “ 

' Le Secrétaire d’Etat au commerce extérioun, 

vu. la loi n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative 1 ma 

statut général du travailleur ; 

Vu Yordonnance n* 71-61 du 5 aott 1972 nontant 
création de l’office national des: foires et expositioms 

‘< O.NAF.EX, »; 

Vu le décret n* 81-204 du 6 not 2008 potent 
institution ues seulls minimaux de salaite gtobél 
pour les travailleurs occupant des postes supérieure 
d’organismes employeurs ;,
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Arrétent s 

. Article ler. — Le seuil minimal dé salaire global 
dont reléve le directeur général de l'office national 
des foires et expositions « O.NA.F.EX », est le seuil 2 
tel que aéfint par Particle 2 du décret n* 81-204 
du 15 acit 1981 susvisé, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offictel de 1a République aleérienne démocratique et 
populaire. 

Faita Alger, le 28 Qévembte 1981, 

Le mintetre du travatt 
et 46 la formation - Le seoréetatre a Etat 
professionnelle, au commerce extérieur, 

Mottioud OUMEZIANE. Aif OUBOUZAR 

nap edema 

Arrété interministérjel du 28 décembre 1981 relatit. 
'  @ la fixation du seuil minimal de s#laite global 

dont reléve le directeur général de la SONATMAG. 

Eat 

Le -ministre du travail et de la fortnation ‘pro- 
fessionnelle et - 

Le Secrétaire @’Etat au commerce extérieur, 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au 
e@tatut général du travailieur ; . 

- Vu Vordonnance n° 70-12 du 22, janvier 1970 
portant créatioti de la société nationale de transit 
et de magasins généraux « SONATMAG >»: 

‘Vu le décret n° 81-204 du 15 aott 1981 portant 
institution des seulls minimaux de salaire global 
pour jes travailleurs oocupant des postes supérleuts 
@organisnies employeurs ; 

Arrétent : |. 

Article ler, — Le seuil minimal de salaire global 
dont reléve le dirécteur général de la société nationale 
de transit et de magasins généraux « SONATMAG » 
est le setiil 2 tel que défini par Varticle 2 du 
décret n° 81-204 du 15 aott 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le présenit aifrété sera publid au Journal. 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Faita Alger, le 28 décembre 1981. . 

Le ministre du travail. _ . 
_-6t da ia formation Lé secrétatre d’Etat 

profasitonnelie, au commerce extérieur, 

Mouloud OUMEZIANE All OUBOUZAR_ -   
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Arrété du 31 octobre 1981 portant définition des unités 
économiqtes de Potties national des foieées et 
expositions (ONAFEX) pour la mise en plaee des 
assemblées des travailleurs, 

Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 

tive 4 la gestion socialiste des entreprises, fridtafiment 

son article 19; 

Vu Yordonnance n° 71-61 du 5 aott 1971 ‘portant 

éféation de Voffice hational dés fotres ot expositions ; 

Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux 
élections dans les entreprises socialfstés, modifié et 
complété par le décret n° 73-176 du 25 6cft6bfé 1973 
ainsi que l’ensemble des té&Xtes subséquents ; . 

Vu le décret n° 73- 177 du 25 octobre 1973 relatif & 
Vunité économique ; 

Arréte 3 

Article ler. — L’entreprise socialiste ONAFEX est 
constituée par l’unité cl-aprés : 

« Unité siége du Palais des expositions - Pins: Mari- 
times - El Hartach s. 

Art, 2. Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de ta République 4ligéfienne démo- 
cratique. et populaire. 

Fait & Alger, le 31 octobre 1981. 

Ali OUBOUZAR. 
Cth tS i tiecnnditiinaslcit.iveke 

Arrété du 4 novembre 1981 portant définition des 
unités écononiiques dela sovlété nationale de 
transit et de ttagasing généraux ( SONATMAG), 

pour la mise en place des assemblées des travail-~ 

leurs. . 
  

Le secrétaire d’Etat au’ commerce extérieur, 

Vu Vordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 
telative a la gestion soctaliste det entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 portant 
création de la société nationale de trarisif et de 
magasins généraux. (SONATMAG) ; 

Vu Vordonnance n* 70-58 au 6 aokt 1970 portant 
modification ides statuts de la société nationale de 
transit et de magasins généraux (SONATMAQ) ; 

Vu ie décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux 
élections dans les entreprises soclalistes, modifié et 
complété par lé décret n° 73-176 ati 25 octobre 1975 ; 

Vu le décret n° 73-177 @u 26 octobre 1972 relatif a 
Punité économique ; 

Arréte § 

Article ler. — L'entreprise socialiste SORATMAG 
est composée des unités sulvantes ¢
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2 rr Te eee eee ec ee ea . : - - : 

Unités économiques 

1°) Unité siége I 

2°) Unité II Alger 

3°), Unité 1 Oran 

4°) Unité IV Annaba 

Dinette abner. 

5°) Unité V Skikda 

6°) Unité VI Béjaia   

Composantes 
stilt lcsmmvasiiitalhin a 

Direction générale et les directions 
centrales 

Sldge units | 
Antenne de Dar El Belds 
Antenne de Ténés 
Batfepot frigorifique d’El Harrach 
Bntrepot frigorifique a’Alger, fue 

Moliére 

Entrepot frigorifique dé Tiaret 

Siége unité 
Antenne de Senia 
Antenne de Mostaganem 
Antenne d’Arzew — 

Antenne de Ghazaouét 
Services exploitation « Port 4’Oran 

Siége unité 
Services exploitation - Port 

Siége unité 
Antenne de Constantine 
Hntrepot frigorifiqué d‘il Khroub 

pon a <attit athe “ 

Slége unité 
Services exploitation « Port   

Adresses 

Aca A Oca EOI TER, 

| 8, Rue Said Bakel - Alger 

2, Rampe Chasseriau - Alger 

u 

2, Rue Mekki Knhelffa « Hat Baar, 
Oran 

. aebee. rs 

Chambre de commerce ~- Annaba 

2éme zone, 3éme séction 
Port de. Skikda 

Qual central 
Béjala-Port 

nS 

Art. 2. — Le présent arrété sera pubilé au Journal offictel de la République algérienne aémocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 4 novembre 1981, 

Ali OUBOUZAR, 

  

COUR DES COMPTES 

eh alaigesinetedies 

Déovet du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonetions | Décret du ler janvier 1982 portant nomination fen 

président de chambre. d'un président de chambre. 

Par décret du 31 décembre 1981, 11 est mis fin 

aux fonctions de président de chambre 4 la cour des 

  

Par décret du ler janvier 1982, M. Mohamed 

comptes, exercées par M. Chérif Derbal, appelé & | Benbouta est nommé président de chambre & ia 

d’autres fonctions. cour des comptes.
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‘AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES: — Anpels @offres | 

WILAYA D’ALGER § 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Avis d’appel d’offres national et international 

* n° 3/81/DIB/SDT 

Un avis d’appel d’offres national et international 

est ouvert pour la réalisation des ouvrages d’art, lot 

A + B + C entre Ben Aknoun et Zéralda, sur la 
rocade sud d’Alger. ‘ 

Ces ouvrages, en béton précontraint au nembre 
- de 28, représentent une surface totale de tablier 
égale & 33.215,50 m2. 

Les dossiers d’appel d’offres sont disponibles et 

peuvent étre retirés 4 la direction des infrastruc- 
tures de base, sous-direction des travaux neufs, 
sise, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dés 

la publication du présent avis aux quotidiens 
nationaux. 

Les offres doivent étre adressées, seus pli recom- 

mandé, a la direction des infrastructures de, base, 
bureau des marchés, sise au 135, rue de Tripoll, 
Hussein Dey, Alger, et ce, avant le 30 mars 1982. 

Conformément & 1a circulaire n°® 21/DGCI/DMP 
du 4 mai 1981, du ministre du commerce, les offres 
doivent étre oblig&toirement appuyées des places et 

garantie ci-aprés : 

a) les statuts de Il’entreprise et la Uste des 
principaux actionnaires ou associés ; . 

b) la situation fiscale en Algérie et & l’étranger ; 

c) la situation 4 l’égard des organismes de sécu- 

rité sociale en Algérie et a l’étranger ; 

d) les références authentifiées par les maftres 

d’ceuvres ou d’ouvrages ayant déja eu recours aux 

soumissionnaires ; 

e) la liste du matériel disponible dans l’entreprise 

ainsi que la liste des matériels & engager sur le 
chantler ; 

f) les bilans des deux derniéres années ; 

g) une caution bancaire de 1% au minimum du 
montant du marché pour toute offre dont le montant 
est égal ou supérieur 4 cing (5) millions de dinars; 

h) les attestations de la chambre de commerce 

(ou d@’un organisme professionnel) du lieu du slége 

social portant sur référence de cette entreprise et 

Jes marchés réalisés avec des pays autres aue 

lAlgérie ;   

iy 1a déclaration & souserire s 
j) Vattestation de non recours aux. intermé- 

diaires, conformément & l’article 1a de la lol n* 78-02 

du 11 février 1978. 

Toute proposition, non accompagnée de ces docu- 
ments, sera considérée comme nulle. ot 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 

pendant 180 jours et restent Hbres de soymissionner 

pour un ou plusieurs lots. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM — 

DIRECTION DE’ L'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Construction @’une maternité de 64 lits 

a Mostaganem 

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

de la construction d’une ‘maternité de 64 lits & 

Mostaganem. 

L’opération est & lots séparés. 

Lot n° ] — Gros-ceuvres,. 

Lot n° 2 — Etanchéité ; 

Lot n* 3 — Menuiserie ; 

Lot n° 4 — Plomberid-sanitaire ; 

Lot n° 5 — Electricité ; 

Lot n° 6 — Peinture - vitrerie. 

Les entreprises intéressées peuvent soumissionner 

a lot unique ou & lots séparés. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés au 

bureau d’études ETAU, demeusant & Oran, Cité des 
1.000 logements, Le Point du Jour (Gambetta). 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
talres, devront étre adresées au wali de Mostaganem, 

secrétariat général, bureau des marchés, sous double 
enveloppe cachetée, portant ia mention apparente : 

« Appel d’offres ouvert - Construction d’une mater- 

nité de 64 Hts & Mostaganem >». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 
& trois semaines, & compter de la publication du 

présent avis. 

Le délai pendant lequel les soumissionnatres sont 

engagés par leurs offres, est fixé & 90 jours, 

  

(primeria Oliictelle, Alger « 7, @ at 13, Avenue Abdolkadeg Bonbarek


