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Décret n° 82-91 du 20 février 1982 portant ratification 
de la convention d’assistance administrative entre 

la République algérienne démocratique et popu- 

laire et la République tunisienne, en vue de 

prévenir et de rechercher les infractions doua- 

nieres, faite a Tunis, te 9 janvier 1981. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

-Vu l’ordonnance n° 74-29 du 20 mars 1974 portant 
ratification de la convention d’assistance mutuelle en 
vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les 
infractions douaniéres entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République tunisienne, 
signée a Alger, le 25 décembre 1971 ;   

Vu la convention d’assistance administrative entre 
la République algérienne démocratique et populaire 
3t la Republique tunisienne, en vue de prévenir, et 

de rechercher les infractions douanieéres, faite 4 Tunis 
le 9 janvier 1981 ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la ratification d’accord, objet de l’ordon- 
nance n° 74-29 du 20 mars 1974 précitée, ressortit au 
domaine réglementaire ; 

Décréte 3 

Article ler. —- Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire la convention d’assistance administrative 

entre la République algérienne démocratique et popu- 
laire et la République tunisienne en vue de prévenir 
et de rechercher les infractions: douaniéres, faite a 
Tunis, le 9 Janvier 1981.
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Art. 2. — Est abrogée l’ordonnance n° 74-29 du 20 

mars 1974, portant ratification de la conven- 

tion d’assistance mutuelle en vue de prévenir, de 

rechercher et de réprimer les infractions douaniéres 

entre la République algérienne démocratique et popu- 

laire et la République tunisienne, signée a Alger, le 

25 décembre 1971. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

CONVENTION 

D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
ENTRE 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

EY POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE 

EN VUE DE PREVENIR ET DE RECHERCHER 

LES INFRACTIONS DOUANIERES 

Le Gouvernement de la République algérienne dé- 

mocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République tuntsienne, 

Conformément a l’esprit du trailté de fraternité, de 

bon voisinage et de coopération, du 6 janvier 1970, 

conclu par leurs deux pays, 

Considérant que les infractions 4 la législation 

douaniere portent préjudice aux intéréts économiques, 

fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs, 

Convaincus que la lutte contre ces infractions seralt 

rendue plus efficace par la coopération étrolte entre 

leurs administrations douantéres. 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article ler 

Les administrations douaniéres des deux Etats se 

prétent mutuellement assistance, dans les conditions 

définies dans la présente convention, en vue de 

prévenir, rechercher et réprimer les infractions & 

leurs légalisations douaniéres respectives, 

Article 2 

Aux fins de la présente convention, on entend par: 

a) «Législation douaniére», l'ensemble des pres- 

criptions légales et réglementaires applicables par les 

administrations douaniéres des deux pays. 

b) «Infraction douaniére », toute violation ou ten- 

tative de violation de la législation douantére. 

e) « Territoire douanier », toute superficie édictée 

par les codes douaniers des deux pays. 

Article 3 

1 — Les administrations douaniéres des deux Etats 

se communiquent les listes des marchandises dont 

Vimportation est interdite dans leurs territoires res- 

pectifs, 
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2 — L’administration douaniére de chaque pays 

prend toute décision de son ressort pour contrecarrer 

VYexportation, & destination de autre Etat, des mar- 

chandises interdites & l’importation dans cet autre 

Etat. 

Article 4 

1 — Les administrations douaniéres des deux Etats 

se communiquent les listes des marchandises qui sont 

csconues comme faisant Jlobjet d’un trafic illicite 

entre leurs territoires respectifs, 

2 — Les administrations douanléres des deux Etats 
peuvent prendre des dispositions particuliéres en vue 

de controler les marchandises connues comme falsant 

Vobjet d’un trafic illicite entre leurs territotres res- 
pectifs. 

Ce contréle peut étre exercé par le biais d’un 
document délivré, A cet effet, par les autorités doua- 

niéres du pays exportateur qui le présentent aux au- 
torités douanléres du pays importateur. 

Ce document atteste que limportation est régu- 
li@re; le cas échéant, ces opérations peuvent étre 
soumises & la présentation d’une garantie. 

Article & 

1 — L'administration douaniére de chaque Etat 

utilise tous les moyens susceptibles de garantir la 

circulation des exportations et des importations de 

marchandises & travers les frontiéres communes ef 
ce, par le biais du service douanier concerné et pax 

les yoies légales, 

2 — Pour ce faire, les administrations douaniéras 
des dewx pays se communiquent Ja Uste des services 
douaniers longeant la frontiére commune et les ren- 
seignements relatifs aux compétences des bureaux de 
leurs horaires de travail et, le cas échéant, toute 
modification dans les renseignements communiqués, 

3 ~~ Les administrations douaniéres des deux Etats 

sefforcent d’unifier ces compétences et les horaires 
de travail des services douaniers travaillant en colla- 

boration. 

Article 6 

Une administration douaniére d’un Etat n’autori- 
sera pas l’exportation de marchandises & destination 

de l’autre Etat si son bureau douanier n’est pas habi- 

lité a autoriser ’enlévement de ces marchandises de 

la douane. 

Article 7 

L’iadministration douaniére d’un Etat exerce,; sur 
demande expresse de l'autre Etat, une surveillance 

spéciale dans la zone d’action de son service : 

a) Sur les déplacements, en particulier & entrée et 
& la sortie de son territolre, de certaines personnes 
que VEtat requérant soupeconne de se livrer, profes- 
sionnellement ou habituellement, & des activités 

contraires & sa législation douaniére,
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b) Sur les mouvements suspects de certaines mar- 
chandises signalées par l’Etat requérant comme fai- 
sant l’objet, & destination de son territoire, d’un 
important trafic illicite. 

c) Sur certains Neux ot sont constitués des dépéts 
de marchandises laissant supposer que ces dépédts 
seront utilisés pour alimenter un mouvement de trafic 
illicite dimportation 4 destination de rEtat requé- 
rant. 

d) Sur certains véhicules, navires, aéronefs ou tous 
autres moyens de transport soupconnés d’étre utilisés 
pour commettre des infractions douaniéres dans 
YEtat requérant. 

Article 8 

L’administration douaniére d’un Etat adressera & 

VYadministration douaniére de l’autre Etat : 

a) spontanément et sous délai, tout renselgnement 
dont elle pourra disposer au sujet : 

1 — d’opérations illégales ‘découvertes ou projetées 

et présentant ou paraissant présenter un caractére 
frauduleux au regard de la législation douaniére de 
Yautre Etat. 

2 -— des personnes et des véhicules, navires et 
aéronefs soupconnés commettre ou d’étre utilisés 
pour commettre des infractions douaniéres dans I’au- 
tre Etat. 

3 — des voles ou méthodes utilisées pour commettre 
des infractions douaniéres. 

4 — des marchandises connues comme faisant 
Yobjet d’un trafic illicite. 

b) Le cas échéant, sur demande expresse, tout ren- 
selgnement visé au paragraphe a) ci-dessus. 

c) Sur demande expresse écrite et aussi rapidement 
que possible, tout renseignement dont elle pourrait 
disposer : 

1 — contenu dans des documents de douane con- 
cernant Ies échanges de marchandises entre les deux 
Etats qui paraissent présenter un caractére contraire 
& la législation douaniére de ’Etat requérant, éven- 
tuellement sous forme de copies dQment certifiées ou 

authentifiées desdits documents. 

2 — pouvant servir .& déceler les fausses déclara- 
tions, notamment en ce qui concerne la valeur en 
douane. 

3 — au sujet de certificats d’origine, de factures ou 
d’autres documents reconnus ou présumés faux. 

Dans les cas urgents, il peut étre établi un échange 
direct de ees renseignements entre les responsables 
douaniers locaux. 

Article 9 

Sur demande expresse, l’administration douaniére 
d’un Etat adresse & l’administration douaniére de 

Yautre Etat, éventuellement sous forme de documents 
officiels, des renseignements portant sur les points 

suivants ::   

a) Pauthenticité des documents officiels présentés, 
& Vappui d’une déclaration de marchandises, aux 
autorités douaniéres de l’Etat requérant. 

b) la mise & la. consommation légale, dans le terri- 

toire de l’autre Etat, des marchandises qui ont bénéfi- 
cié, & la sortie du territoire de l’Etat requérant, d’un 
régime de faveur en raison de cette destination. 

c) exportation légale du territoire de ’autre Etat, 
des marchandises importées dans le territoire de ’Etat 
requérant. 

da) l’importation légale dans le territoire de l’autre 
Etat des marchandises exportées du territoire de 
VEtat requérant. 

Article 10 

Dans les limites de sa compétence et dans le cadre 
de sa législation nationale, ’administration douaniére 

d’un Etat, & la demande expresse de celle de autre 
Etat : 

a) procéde & des enquétes visant a tenir des élé- 
ments de preuve concernant une infraction douaniére 
faisant lobjet de recherche dans l’Etat requérant et 
recueille les déclarations des personnes recherchées 
du chef de cette infraction, ainsi que celles des té- 
moins ou des experts. 

b) communique les résultats de l’enquéte, ainsi que 
tout document ou autre preuve, 4 l’administration 

douaniére de l’Etat requérant. 

Article 11 

Sur demande de 1’administration douaniére d’un 
Etat, celle de l’autre Etat notifiera aux intéressés ou 
leur fera notifier par les autorités compétentes, en 
observant les régles appliquées dans cet Etat, toutes 
mesures ou décisions prises par les autorités adminis- 

tratives concernant une infraction douaniére. 

Article 12 

1 —Lors de la recherche d’une infraction douantére 
déterminée, les agents spécialement désignés par un 
Etat pourront, sur demande écrite de cet Etat et aprés 

avoir été autorités ‘par l'autre Etat, prendre connais- 
sance 4 l’intérieur des bureaux de l’administration 
douaniére de ce dernier, des écritures, registres et 

autres documents se trouvant dans ces bureaux et en 

extraire renseignements et éléments d’infraction rela- 
tifs & ladite infraction. 

2 — Les agents mentionnés & l’alinéa 1 ci-dessus 
pourront prendre copie des écritures, registres et 
autres documents visés au méme paragraphe. 

3 -—- Pour l’application du présent article, toute 
V’assistance et la collaboration possibles seront appor- 
tées aux agents de l’Etat requérant, de facon & faci- 
liter leurs recherches. 

Article 13 

Les administrations douaniéres des deux Etats 
prendront des dispositions pour que les fonctionnaires 
de leurs services chargés de prévenir, de rechercher 
ou de réprimer les infractions douaniéres solent en 
relation directe en vue d’échanger des renseigne- 
ments,



  

Dea Pe? fe 
vom me SFEICetL DE 1A REPUBLICUE ALGERIENNE 305 
  

4 — Une liste des fonctionnaires spécialement dési- 
gnés par chaque administration douaniére pour la 
réception des communications de renseignements sera 

notifiée & Padministration douaniére de l'autre Etat. 

Article 14 

1 — Tout renseignement communiqué, en applica- 

tion des dispositions de la présente convention, sera 

considéré comme confidentiel et ne devra donc étre 

utilisé qu’en vue de la prévention, de la recherche 

et de la répression des infractions douanieéres. 

2 — Tout renseignement communiqué, en applica- 

vlon des dispositions de la présente convention, pourra, 

avec le consentement écrit de l’administration doua- 
niére d’un Etat, étre utilisé tant dans les procés- 

verbaux, rapports et témoignages, qu’au cours des 

procédures et poursuites devant les autorités admi- 

nistratives ou judiciaires de l’autre Etat. A cet effet, 
a communication des renseignements sera soumise, 

le cas échéant, aux formalités nécessaires pour as- 

surer leur validité devant-les autorités susmention- 

nées, 

Article 15 

L’Etat requérant n’est pas tenu de préter l’assis-~- 
tance prévue par la présente convention au cas oa 

tette assistance s’exercerait au détriment ‘de sa sou- 

veraineté, de sa sécurité ou de ses intéréts fonda- 
mentaux. 

Article 16 

Tl est ecréé une commission mixte composée de 
caprésentants des administrations douaniéres des 
teux Etats et chargée d’examiner les problemes poses 
bar ; aplication de la présente convention et de les 

résoudre.   

Article 17 

Les Gouvernements des deux Etats peuvent, par le 

biais d’échange de notes diplomatiques, procéder & 

des modifications 4 la présente convention chaque 
fois que son application l’exige. 

Article 18 

La présente convention est conclue pour une durée 
illimitée, chacun des deux Etat pourra la dénoncer 

& tout moment. La dénonciation prendra effet a 
Vexpiration d’un délai de six mois 4 compter de 
la date de la notification de dénonclation par un 

Etat au ministére des affaires étrangéres de l’autre 

Etat. 

Article 19 

La présente convention sera ratifiée selon les pro- 
cédures conditionnelles des deux pays et prendra effet 
& la date de l’échange des instruments de ratification. 

Article 20 

Les deux parties se mettront d’accord atin que ta 
présente convention remplace la « Convention d’as- 

sistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher 

et de réprimer ies infractions douaniéres », conclue 

entre les deux pays 4 Alger, le 24 décembre 1971. 

Fait & Tunis, le 9 janvier 1981, en deux exemplaires 
originaux, en langue nationale, les deux textes faisant 

également foi. 

P. le Gouvernement 
de ila République 

algérienne démocratique 

P, le Gouvernement 

de la République 

et populaire, tunisienne, 

Mohammed Seddik 

BENYAHIA Hassan BELKHODJA 

Ministre des affaires Ministre des affaires 
étrangeéres, étrangéres, 

—-QE 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations 

individuelles de travail. 

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution, notamment ses articles 151 

at 164; 

Vu ia toi n° 78-12 du 5 acdt 1978 relative au 

statut général du travailleur, actamment son titre U1, 
et les textes pris pour son application 3 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natiorate ; 

Promuigue la loi dont ia teneur suit ; 

TITRE I 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Article ler, — La présente loi détermine et précise 
les principes et les modalités de mise en ceuvre des 

dispositions de la loi n° 78-12 du 5 aoft 1978 susvisée, 

relatives aux relations individuelles de travail,
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Art. 2. — La présente lol régit toute relation de 
travall établie entre un travailleur et un organisme 
employeur, quel que soit le secteur d’activité auquel 
ils appartiennend. 

Art. 3. — La présente lo! régit également toute 
relation de travail établie entre : 

ea un travailieur algérien et un organisme em- 
Ployeur étranger ou une Institution internationale 
opérant sur le territoire national, sauf dispositioas 
contralres prises aux termes d’accords interna- 
tionaux ; 

—™ un travailleur étranger et un organisme em- 
ployeur algérien lorsque ia relation de travall est 
située en Algérie, et ce, conformément aux dispo- 
Sitions de la législation en vigueur, notamment celles 
relatives aux conditions d’emplol. des travailleurs 
étrangers. 

TITRE If 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 4. + Lorganisme employeur est tenu, dés 
Vinstant ot: il procéde au recrutement d'un tra- 
vailleur, de délivrer un document d’engagement qui 
précise, notamment, la. date d’effet de la relation 
de travail, la période d’essai, le poste de travai! 
propose et la rémunération y afférente. 

En tout état de cause, la relation de travail nait 
du seu! fait de travailler pour le compte d’un orga-~ 
nisme employeur. 

Art. 5. — En l’absence de document d’engagement, 
ou dans le cas ot la relation de travail est néa 
antérieurement & la date portée a l’acte délivré, la 
preuve de la relation de travail peut étre faite par 
tout moyen de droit. ‘ 

Art. 6. — Lorsque la période d’essal est jugée satis- 
faisante, la confirmation de la relation de travail 
a lieu au moyen d’un acte réglementaire ou d’un 
contrat de travail établi par Yorganisme employeuc, 
dans ies conditions prévues par les dispositions ae 
la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 relative au statut géné- 
ral du travailleur et celles des textes pris pour son 
application. , 

Art. 7. — Afin d’assurer la stabilité et la sécurité 
de lemploi, le contrat de travail ou J’acte régle-- 
mentaire est établi pour une durée indéterminée. 

A titre exceptionnel, {1 peut @tre établi.& durée 
déterminée lorsque les nécessités ou la nature au 
travail l’exigent. 

Art. 8. — Les travailleurs bénéficient des mémas 
droits et sont soumis aux mémes devoirs, quels que 
soient leur sexe et leur age, dés lors qu’lls occupent 
les mémes postes de travail. 

A é@galité de qualification et de rendement, ts 
béneficient des mémes rémunérations et avantages 
pour un méme travail, 
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TITRE III 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES 
AUX JEUNES TRAVAILLEURS 

ET AUX FEMMES AU TRAVAIL 

Chapitre I 

Dispositions concernant les jeunes travailleurs 

Art. 9. — Le recrutement de travailleurs agés de 
moins de seize ans est interdit, 

Les conditions dans lesquelles les jeunes trayail- 
Jeurs peuvent étre employés sont celles prévues par 
les dispositions de la loi n°. 78-12 du 5 aoat 1978 
relative au statut général du travailleur et des textes 
pris pour son application, 

Art, 10. —- Nonohstant les dispositions de J’article 8 
ci-dessus, les travailleurs mineurs bénéficient des 
orotections particuliéres prévues par les dispositions 
legislatives et réglementatres, notamment celles rela- 
tives sux conditions générales de travail et a Is 
prévention des risques professionnels. 

Art, 11. -— Les régles applicables en matiére de 
responsabilité civile et penale envers les mineurs 
sont celles du droit commun. 

Art. 12, — Le travailleur mineur n’est recrute 
qu’aprés présentation d’une autorisation préalabis 
at diment établie par son tuteur légal. 

Art. 13. — L’organisme employeur est-:tenu d’avisey 
le futeur légai de toute modification devant surveatr 
dans la situation professionnelle du travailleur mineur 
hotamment : 

— le changement d’affectation, 

— le détachement, 
— la mise en disporibilité, 

— le départ en congé, 

- — les sanctions disciplinaires, 

— la cessation de la relation de travatltl. 

Art. 14. — Les travailleurs mineurs ne peuvent 
etre ‘employés a des travaux dangereux, insalubres, 
nuisibles @ leur santé ou préjudiciables a Jeur 
moralité, 

Un arrété du ministre chargé du travatl fixera a 
liste des travaux des postes de travail ou des Heux 
dé travail o& ’emploi des mineurs est interdit. 

Chapitre TI 

Dispositions relatives aux femmes au travail 

Art. 15. —- Nonobstant les dispositions de l'article 8 
ci-dessus, les femmes au travail bénéficient des 
droits spécifiques prévus dans le cadre des dispo- 
sitions législatives et réglementaires qui leur sont 
ipplicables, notamment celles relatives aux condl- 
viuns générales du travail et @ la prévention des 
cisques professionnels,
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Art. io. — Les femmes ne peuvent étre employéss 

des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles 4 

‘eur santé. 

Un arrété du ministre chargé du travail fixera 

la liste des travaux, des postes ou des lieux de travall 

ot l'emploi des femmes est interdit. 

TITRE IV 

REGLES GENERALES 
APPLICABLES AU RECRUTEMENT 

Art. 17. — Tout organisme employeur ne peut 
recruter un travailleur non libéré réguliégrement de 

ses obligations envers son dernier organisme em- 

jlayeur, notamment dans le secteur agricole. 

Art. 18, — Le cumul d’emplei ast interdit sauf au 

wofit Vactivités culturelles, artistiques, de recherche 

wientifique, d’enseignement et de formation, telles 

sug fixées par la réelementation an vigueur. 

Art. 19. — La non-incorporation au service national 

ne peut donner motif & un refug de recrutement. 

fout candidat A un emplot, en 4ge d’incorporation, 

doit justifier de sa situation vis-a-vis du service 

national, 

Art. 20. — La fixation d’une limite d’age maximale 

pour le recrutement de travailleurs est interdite, sauf 

dour l’occupation de certains postes de travals éna- 

nerés par ta régiementation, pour iesquels une teile 

ixation est justifiée par les conditions spécifiques 

nécessitant l’emploi de travailleurs jeunes. 

Art. 21. — Les travailleurs bénéficient, lors de 

eur vecrutement, de !’égal accés aux emplois vacants 

das organismes employeurs. Cette égalite est assa- 

ree confourmément & la législation en vigueur. 

Les moudjahidine, leurs ayants droit et les veuves 

de chouhada bénéficient des priorités qui ieur soat 

reconnues par les lois et les réglements en vigueur, 

Art. 22: — Dans le cadre de l’application des 

‘Aispositions de l’alinéa ler de larticle 21 71- dessus, 

‘es travailleurs handicapés bénéficient, lors de leur 

recrutement, des priorités qui leur sent reconnues 

par les iois et les réglements en vigueur. 

Art. 23. ~— L'organisme employeur est tenu’ de 

nodifler, par écrit, sa décision au travailleur dont .a 

candidature a l’emploit n’a pas été retenue, appli- 

cation faite des dispositions relatives a la participa- 

top des travailleurs 4 la vie de lVorganisme em- 

ployeur, et dans les conditions prévues par la régle- 

“-nenusation relative au controle de l’emploi et au 

piacement des travailleurs. 

Art. 24. — Lors du recrutement, ii ne peut étre 

axigé des travailleurs d’autres documents que ceux 

prevus par la loi et la réglementation, notammeat 

celle des statuts-types des secteurs d’activités. 

Art. 25. — Il est interdit & tout organisme em- 

pleyeur de procéder 4 toute limitation, directe ow 

indirecte, des droits et A tout octroi d’avantages, 

directs ou indirects, fondés sur le sexe, les llens de 

parente, le régionalisme ou l’appartenance syndicais. 

JOURNAL OFFICIAL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

307 

TITRA V 

DE LA RELATION DE TRAVAIL 
A DUREE DETERMINER 

Chapitre I 

Dispositions communes au travail temporaire 
et au travail saisonnier 

Art. 26. — En application des dispositions de 

Particle 53 de la loi n° 78-14 du 5 aotitt 1978 relative 

au statut général du travailleyr, les personnes en- 

gageées en qualité de travailleurs femporaires ou 

saisunniers sont rémunérées selon les mémes régies 

et conditions que les travailleurs recputés pour une 

période indéterminée, 

kKilies sont soumises aux mémes devoirs, bénéficlent 
de: .némes avantages sociaux et participent aux 
résultats au prorata des jovrnées travalllées. 

Art. 27. — En application des dispositions de 
article 7 de la présente loi, la relation de travatl 
neut étre établie pour une durée déterminée : 

a) lorsque l’organisme employeur a temporairement 
desoin de inain-d’ceuvre ; dans ce cas, la relation 
de travail peut etre établie pour une durée maximale 

de trois mois ; 

b) icrsqu’ll s’agit de remplacer le titulaire d’un 

poste, qui s’absente temporairement, et au prorlt 

duquel l’organisme employeur est tenu de conserver le 

poste ; dans ce cas, la durée de la relation de travail 

sera égale a la durée du remplacement provisolre 
du titulaire du poste sans que toutefols celle-e) 

n’excéde six mols. 

Cette disposition est applicable sous réserve des 

regles relatives & la promotion interne des travail- 
leurs de Vorganisme employeur. 

e) lorsqu’t] s’agit d’activités a caractére tempo- 
raire, la durée de la relation de travail eat fixée 
par ies statuts-types, les statuis particullers et igs 
conventions collectives ; en tout état de cauge, elle ne 
saurait excéder trois mois, sauf pour certalnes acti- 
vités définies & l'article 32 ci-dessous ; 

d) lorsqu’il s’agit des travaux & caractére salson+ 
miei, la durée de la relation de travail est étabile 

pour une période ne dépassant pas ja durée de la 
saison (trois mois). 

Art. 28. — Toute relation de travai! & durée déter-~ 

minée ne peut @étre renouvelée qu’une seule fois, 

lorsque les nécessités ou la nature du travail l’exigent. 

Lorsqielie est: reconduite plus d’une fois, elle devient 
4 durée indéterminée. 

Art. 29, — La durée de la relation de travall a 
durée déterminée est fixée, lors du recrutement, dans 

i@ document d’engagement. 

La relation établie prend fin aA la date stipulée. 

A titre exceptionnel, et lorsqu’en raison de lacti-. 

vite de ’organisme employeur la fixation d’une date 

est impossible, la durée de la relation établie pourra 

étre Limitée selon la nature du travall convenu, appli-
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cation faite des. dispositions de Varticle 27 de ia 
présente loi, Dans ce cas, ’organisme employeur est 
tenu d’adresser au travailleur, avant la fin du travail 
convenu, un préavis écrit de deux semaines. 

Art. 30. ~ La cessation de la relation de travail 
du travailleur temporaire ou saisonnier est régie 
par les dispositions de la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 
relative au statut général du travailleur et celles 
des textes pris pour son application, 

Chapitre IE 

Du travail temporaire 
t. 

Art. 31. — L’expression « travaux temporaires » 
Gésigne des travaux qui, en raison de la nature des 
activités de l’organisme employeur ou de ses besoins 
conjoncturels en supplément de main-d’ceuvre, ne se 
déroulent que pendant une période déterminée qui ne 
peut excéder les durées fixées a l'article 27 de la 
présente loi, — 

Art. 32. — En application des dispositions de 
Valinéa c) de l’article 27 ci-dessus, un décret fixera 
les conditions de durée et de maintien de la relation 
de travail dans certaines activités de bAtiment et 
de travaux publics. 

Art. 33. — La durée de la relation de travail dolt 
étre précisée au travailleur engagé & titre tempo- 
raire lors de l’établissement du document d’enga- 
gement. 

Celui-ci doit indiquer, outre la durée, le poste de 
travail et le lieu de travail. 

Art. 34. — La relation temporaire de travail se 
transforme en relation de travail & durée indé- 
terminée : 

a) lorsqu’elle a été reconduite plus d’une fo 

b) lorsque le travailleur temporaire aura exervé 
au-dela des délais prévus aux articles 27 et 32 ci- 
dessus, sans que l’une ou l’autre partie n’ait demandé 
la cessation de la relation de travail ; 

c) lorsque le travailleur Hcencié aura été repris 
au service du méme organisme employeur, aprés 

une interruption de travail inférieure & un mols, 
et lorsqu’ainsi la durée de son travail, avant. et aprés 
Vinterruption, dépasse au total les limites prévues 
aux articles 27 et 32 ci-dessus. 

Chapitre III 

Du travail saisonnier 

Art. 35. —- L’expression «travaux saisonniers > 
désigne les travaux qui, en raison des conditions na- 
turelles et climatiques, ne se déroulent pas de ma- 

nlére continue mais pendant les périodes déterminées 

a Varticle 27 de la présente lol. 

Art. 36. — La personne engagée en qualité de 
sravailleur saisonnier est informée de la durée de 

ia vcelation ainsi que de la nature du travail lors 

de Vétablissement du document d’engagement, 
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TITRE VI 
LES POSITIONS, 

Chapitre I~ 

Le détachement 

Art. 37, —- Le détachement est la position du 
travailleur confirmé & son poste de travail, appeié 
& exercer des fonctions ou une activité dans une 
institution ou un organisme autre que son organisme 
employeur. Il continue & bénéficier, au sein de son 
ancien organisme, de ses droits & ’ancienneté dans son 
dernier grade, & ’avancement et a la retraite. 

Art. 38. — Sous réserve des dispositions du statut 
de la fonction militaire et du code du service national 
ainsi que des textes subséquents, le détachement 
est prononcé sur la demande du travailleur, apras 
accord de lorganisme auprés duquel fl sollicite étre 
aétaché, par décision ‘de l’organisme employeur d’ori- 
gine et ce, pour une durée maximale de cing années. 

0 peut étre prononcé d’office en cas de nécessite 
impérieuse de service public, aprés avis de la com- 
mission du-personnel compétente. 

Art. 39. — Le travailleur peut bénéficier @un 
détachement 

—~ pour exercer des fonctions ou des activités 
auprés, soit d’une administration d’un pays étran- 
ger au titre de coopération technique ou d’une orga- 
nisation internationale, soit d’une administration pu- | 
blique, d’une collectivité locale, d’un établissement 
ou organisme public, d’une entreprise socialiste ou 
d’une société d’économie mixte ; 

—— pour suivre un cycle de formation supérieure 
& 6 mois, initié ou avalisé par l’organisme employeur : 

« pour effectuer la période légale du service na- 
tional. 

Le travailleur détache au titre de la coopération 
technique auprés d’un Gouvernement étranger, d’une 
organisation internationale, ou pour exercer des fone- 
tions & l’étranger au sein d’une représentation rele- 
vant d’un organisme national, est soumis ¢ aux dispo- 
sitions réglementaires en vigueur. 

Art, 40. — La rémunération du travailleur détaché, 
ainsi que les contributions de l’employeur pour les 
vantages sociaux, sont 4 la charge. de l’institutiou 

ou de Vorganisme auprés duquel est détaché le tra- 
vailleur, et ce, conformément aux dispositions de 
Varticle 134 de la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative 
au statut général du travailleur. 

Art. 41. — Les travailleurs appelés a effectuer ‘a 
période légale de service national continuent A bén$- 
dicier des droits prévus a Varticle 37 ci-dessus. 

Art. 42. — Le détachement est de droit : 

— pour exercer des. fonctions ou des activités au 

sesn du Parti ou de ses organisations de masse ; 

— pour exercer un mandat politique ou syndicai ; 

— pour effectuer ia periode d’entretien dans — 4 
cadre de la réserve,
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Le travailleur, appelé & exercer l’une des fonctions 

susvisées, bénéficie du. maintien du salaire et des 

avantages afférents & son poste de travail dans des 

ronditions qui seront fixées par décret. 

Art. 43. — Conformément aux dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur, le travailleur, 

détaché pour exercer une fonction publique élective 

av sein d@’une assemblée populaire, est pris en charge 

par lirstitution auprés de laquelle il est détaché, 

Art. 44. — Le détachement peut étre révocable. Sa 

durée ne peut excéder celle fixée a Varticle 38 et 

dessus. 

i peut, toutefois, étre procédé & son renouvelle- 

ment par période de durée égale, lorsque l’orga- 

nisme ou les instances concernées auprés duquel 

U est détaché le demandent expressément, ou pour 

des nécessités impérieuses de service public et ce, 

apres avis de la commission du personnel compé- 

tente ou lorsque le travailleur est détaché auprés 

d'une organisation internationale ou auprés d’une 

administration d’un pays étranger, 

Art. 45. —- Le travailleur détaché demeure régl, 
‘dans Vorganisme employeur d’origine, par le statut 

particulier de celui-ci. Il continue de bénéficier des 

droits relatifs & ’ancienneté dans son dernier grade, 

ainsi que de ses droits 4 l’avancement, dans les 

conditions fixées par le statut-type applicable 4 

Vorganisme employeur d’ormine. 

GB est soumis dans son nouveau poste de travail, 

par le fait de son détachement, 4 J’ensemble des 

régies régissant celui-cl. 

Art. 46. — Le travailleur détaché supporte, sur la 

rémuneration d’activité correspondant 4 son poste 

de travail dans l’organisme d’origine, la retenue 

concernant la retraite, conformément & la législa- 

tion en vigueur. 

Art, 47. — A-lexpiration de son détachement, ‘ie 

travailieuk est, soit intégré dans Vorganisme em- 

ployeur auprés duquel il a été détaché aprés accord 

de l'organisme employeur d’origine lorsqu’il remplit 

les conditions exigées par le statut applicable a 

celui-ci, solt réintégré en priorité dans son poste de 

travail d’origine ou au besoin, en surnombre, daas 

un poste équivalent. 

Art. 48. — A l’expiration de la période de déta- 

chement pour l’exercice d’une fonction politique, 

élective ou syndicale, le travailleur concerné béné- 

ficie du droit A: la réintégration conformément aux 

dispositions de l’article 65 de la lol n° 78-12 du & 

aout 1978 relative au statut général du travallleur. 

Art. 49. —- Le droit a la réintégration des travall-. 

leurs appelés & effectuer la période du service national, 

demeure ouvert pendant une période au plus égale & 

deux mois qui suivent la date de libération définitive 

des obligations légales. 

Art. 50. — Le statut-type détermine le taux maxi- 

mum de travailleurs susceptibles d’étre détachés par 

catégories professionnelies. Les détachements de drolt 

n’entrent pas en ligne de compte pour le cacul de 

ce taux. 
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Chapitre II 

La mise en disponibilité 

Art. 51. — La mise en disponibilité est une sus- 
pension provisoire de la relation de travail d’un 
travailleur, confirmé & son poste de travail, entrai- 
nant la suppression de sa rémunération et’ la: cessa~- 
tion du bénéfice de ses droits relatifs & l’ancienneté, 
® Vavancement et & la retraite, 

Le travailleur intéressé conserve, toutefois, les droits 
acquis dans son grade au jour ow la mise en dispo- 
nibilité est accordée. 

La mise en disponibilité est Incompatible avec 
toute fonction ou activité lucrative. 

Art, 52. — A la demande du travailleur, la mise 
en disponibilité est prononcée dans les conditions 
de Varticle 51 ci-dessus, par décision de l’organisme 
employeur aprés avis de la commission du pérsonnel 
compétente 

1)] en cas de maladie grave ou d’accident du con- 
joint ou d’un enfant ; 

2) pour effectuer des ‘études ou des recherches 
présentant un intérét général ; 

3) pour permettre au travailleur de suivre sou 
conjoint si celui-ci est astreint 4 établir sa résidence 
habituelle & raison de sa profession, en un Liew 
éloigné de celui ott le travailleur concerné exercaly 
ses fonctions ;' a 

4) pour permettre au travailleur,; et § la femme 
au travail principalement, d’élever un enfant 4gé da 
moins de cing ans ou atteint d’une infirmité exi- 
geant des soins continus ; 

5) pour convenance personnelle, aprés deux années 
d’ancienneté au sein de lorganisme employeur, 

Art. 53. —: La mise en disponibilité est de drolt 
dans les cas 1), 3) et 4) prévus 4 larticle 62 ci- 
dessus ; dans les autres cas, l’organisme employeur 
est tenu, aprés avis de la commission du personnel 
compétente, de notifier, par écrit, son accord ou son 
refus, dans le mois qui suit la réception de ta 
demande du travailleur intéressé, 

Art. 54. — Le travailleur qui abandonne son service 
sans avoir obtenu l’accord écrit de l’organisme em- 
ployeut s’expose, aprés mise en demeure de rejoindre 
son poste de travail, aux sanctions disciplinalres 
prévues par le statut-type. 

Art, 65. -= La mise en disponibilité est prononcée 
pour une période qui ne peut excéder une année. 
Elie peut étre renouvelée, pour une durée égale, a 
quatre reprises dans les cas prévus & larticle 52, 
12, 2°, 38 et 4° et & deux reprises dans le cas prévu 
a article 52-5°, 

Le travailleur qui, en application de l’article 52-5° 
a bénéficié d’une mise en disponibilité, ne peut renou- 
veler sa demande qu’a& l’lssue d’une période de 

cing ans.
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Art. 56. — La direction de l'organisme employeu1 
peut a tout moment, et au moins une fois par an, 
faire procéder aux enquétes nécessaires en vue de 
¥assurer que l’activité du travailieur concerné corres- 
pond réellement aux motifs dont tl a bénéficié pour |. 
obtenir sa mise en dtsponibilité, 

Art. 57, — Le travailleur mis en disponibilité doit 
demander, par écrit, a la direction de l'organisme 
employeur, sa réintégration ou le renouvellement de 
la periode de disponibilité en cours, au moins un mois 
avant l’expiration de celle-cl. 

Sa réintégration est de droit dans son poste da 
travail d’origine ou dans un poste équivalent. 

Si .e travailleur intéressé ne présente pas sa de- 
mande de -réintégration ou de renouvellement dais 
ies délais fixés ci-dessus, tl est mis en demeure de 
rajoindre son poste d'origine ou le poste qui tut 
eat assigné lors de la réintégration. 

Art. 58, —- Le travailleur qui, lors de sa réin- 
tegration, produit un diplome cu une attestation de 
qualification supérieure, dans sa filiére profession- 
nelle, lui ouvrant droit & un poste supérieur & ce'u! 
qu'il oceupalt, est reclassé dans te poste de travail 
correspondant, conformément aux dispositions régle- 
mentaires relatives & l'accés aux postes de traval] de 
Yorganisme employeur. 

Art, 59, —- Le statut-type détermine, par catégories 
professionnelles, le taux maximal de travailleurs 
susceptibles d’étre mis en disponibilité. 

TITRE VII 

LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL 

Chapitre I 

La cessation de la relation de travail 

& durée indéterminée 

Art, 60, ~— Le travailleur engagé pour une durée 
indéterminée a droit, en cas de Hcenciement indiv!- 
duel ou collectif aprés une année de travall effectif 
au selr de lVorganisme employeur, a une indemnité 
de leenciement. 

La période de travail effectif coneerne le travail! 

accompli dans un seul et méme organisme employeu:. | 

Art. 61. Le montant de Vindemnité visée A 

Varticle 60 cl-dessus est calculé sur la base de ia 
mvuyenne mensuelle des salatres, indemnités et primus 
de toute nature, percus durant la derniére annee 
ade travail, Cette indemnita est due a raison d'un 
mols pur année de travall aves un maxtmum de 
quinze mots. Lorsque lu période de travat) effectif 
no couvre pas un nombre entior d’années de travail, 
lindemnité de Hceenciement est caleniée selon le 
nombre d'anndées, de mols et, le cas écheant, de jours 
travallids 

Chapitre If 

La cessation de la relation de travail 
& durée déterminge 

Ary. G4. =~ Lu ralalion de travall a durde doterminga 
casee & Voxpiration normale du terme.   

loutefois, le travailleur doit étre averti au moins 
deux semaines avant l'expiration du terme, de ja 
volonté de l’organisme employeur de ne pasa lui 
renouveler le contrat. . 

Art, 63. — L’organisme employeur et le travalew 
Ne peuvent mettre fin a la relation temporaire de 
travail. avant Vexpiration de la durée stipulée, que 
dans Je respect des modaiites prescrites par les 
dispositions de la présente lot. 

Art. 64, — Le travalleur, temporaire ou salsonnier, 
désirant mettre fin & sa relation de travail, peut 
résilier son contrat sous réserve d’un délal de préayis 
de quinze jours. 

Art. 65. — Le contrat conclu par le travallleur 
temporaire ou saisonnier peut étre résllié confor- 
mément aux dispositions législatives et réglementaires 
prévues en la matiére. 

Ait. 66. — En cas de ‘cessation de la relation de 
‘lavail, le travailleur temporaire ou saisonnier per. 
gait des indemnités dans les conditions fixées par 
les dispositions de la présente loi. 

Art. 67. — Le travailleur, temporaire ou saisonnier, 
eencie illégalement, percoit son salaire tntégral 
pendant la durée de son chémage, du jour de son 
llcenciement a la date da sa réintégration ou @ la 
date d’echeance de son contrat, 

Chapitre IZI 

Dispositions communes relatives & la cessation 

de la relation de travail 

Art. 68. — Les cas de cessation de la relation de 

travail sont: 

1) Yannulation legale du contrat de travail ; 

2) la cessation de la relation de travail au terme 
du contrat de travail a dyrée déterminée ; 

3) la démisston ; 

4) le licenclement & caractére disciplinaire ; 

3) Vincapacité totale de travail, telle que définle 

var la régiementation ; 

6) le Heenciement pour compression d’affectifs ; 

71) la retraite ; 

8) le décés. 

Art, 69, — Hormis les cas de décés et de retraite, la 
cessation de la relation de travail est prononcée, ea 
toute circonstance, sur demande écrite du travailleur 
du déecision de VYorganisme employeur, avec indica- 
ttan des motifs et des dispositions légales ou régie- 
mentaires sur lesquelles elle se fonde. 

Lorsque la cessation intervient a& linitlative de 
Vorganisme employeur, la décision doit préciser, 90 
outre, les ddélals et les organes devant leaquels U 
Peut étre falt appal de cette masure,
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Art. 70. — Le licencleament ouvre droit, pour te 
travailleur qui n’a pas commis de faute grave, 4 

un délal-congé dont la duréé minimale est fixée 
dans les mémes conditions que celles relatives a 1a 

periode d’essal, 

Art. 71. — Le travailleur licencié a droit, pendaat 
a durée de son délai-congé, &4 deux heures par jour, 
‘umulables at rémunérées, pour lui permettre de 
rechercher un autre emplol, 

Lorganisme employeur peut s’acquvitter de son obli- 

gation de donner le délai-congé en versant au tra- 
vallleur Hicencié une somme égale a la rémunération 

stale qu'il aurait percue pendant ie méme temos. 

La cessation d’activité ne Iibére pas lorganisme 
employeur de son obligation de respecter le délal- 

ongé. 

Art. 72. — Lorsque la relation de travail prend fin, 

Vorganisme employeur est tenu de délivrer, au tra- 

vailieur, un certifieat de travail contenant, obl 
gatoirement, les dates de recrutement et de cessation 

de la relation de travail, les postes de travail succes- 

sivement occupés ef les périodes pendant lesquelles 
ces postes ont été tenus. 

fn aucun cas, le certificat de travail ne doit porter 
de mention défavorable au travailleur. 

Chapitre IV 

Le licenciement 4 caractére disciplinaire 

Art. 73. — Le Hcenclement & caractére discipll- 
naire met fin a la relation de travail dans les cas 
eb les conditions prévus par Jes dispositions légis- 

atives et réglementaires en vigueur. 

Art. 74. — Le licenclement de tout travailleur ne 
peus intervenir que dans le cadre des dispositious 

tegislatives et réglementaires relatives a la partict- 

pation des travailleurs 4 la vie de ’organisme em- 

oyeur. 

Art. 75. — Le licenciement 4 caractére disciplinairs 

rintervient que dans le cas de fautes graves com- 
mises par le travailleur, et conformément aux dis- 
positions réglementaires relatives 4 la détermination 
des différents cas de fautes professionnelles et du 
hareme de sanctions disciplinaires correspondantes. 

Art. 76. —- Dans la détermination et la concré- 
cisation de la faute grave commise par le travailleur, 
Vorganisme empioyeur devra tenir compte, notam- 
ment, des circonstances dans Iesquelles la faute 

s’est produite, de son étendue et de son degré de 
zravite. du préjudice causé, ainsi que de la condulte 
que le travailteur adoptait, jJusqu’éA la date de la 
faute envers son travail et envers le patrimoine de 
VYorganisme employeur. 

Art. 171. — Toute mesure de licenciement ne peut, 
au aucun cas, @tre prononcée sans l’avis conforme 

de la commission paritaire de discipline de Yorga- 
nisme empioyeur. 

Art. 78. — Tout licenclement intervenu en violation 
des dispasitions de la présente lot est. nul eb da nul 
effet. Liinspecteur du travail terzitorialement com-   

néetent fait injonction, & Vorganisme employeur, 
d’avoir @ rétablir le travailleur dans ses droits, con- 
formément aux dispositions légales et réglementalres 
relatives aux attributions de Vinspection du travail 

Art. 79. — En tout état de cause, le travailleur 
peut poursuivre lannulation da la décision de licen- 
Clement devant la juridiction compétente. 

fim cas de licenciement abusif ou effectué en 
riclation des dispositions législatives et réglemen- 
taires en vigueur, le Juge prononce la réintégration 
du travailleur & son poste d’origine, assortie des 
reparations qui lui sont dues. 

31 Yorganisme employeur s’oppose & la réinté- 
gration effective, le travallleur continue de Jjouir 
de Vensemble des droits découlant de sa relation 

de travail, 

Art, 80. — Nonobstant opposition ou appel, l’exa~ 
cution provisoire du jugement est de plain drolt en 
ce qui concerne les réintégrations des travailleurs. 

Chapltre V 

Les cas de nullité 

Art. 81. — Est nulle et de nul effet toute relation 
de travail qui n’est pas conforme aux dispositions 
de la législation en wigueur. 

Liannulation de la relation de travail ne peut, 
cependant, avoir pour effet la perte de la rémuné- 
ration due pour le travail exécuté, 

Art. 82. — Toutes clauses d'un contrat de travatl 
ou @un acte réglementaire, contraires aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, sont nulles et 
de nul effet et remplacées de plein droit par les 
dispositions présentes. 

Art. 83. — Est nulle et de nul effet toute clause 
d’un contrat de travall qui déroge aux droits accor- 
dés aux travailleurs par la législation et la régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 84, — Est nul tout contrat par lequel les 
parties auront usé de Simulation ou de fraude a 
la législation du travall de quelque maniére que 
ce soit. 

En parell cas, la relation de travail sera régle 
par les dispositions de la présente lol, 

TITRE VI 

PENALITES 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art, 85. — Les infractions aux dispositions légis- 
latives ef réglementaires en matiére de relatioa: 
individyuees de travail sont poursuivies devant ies 
juridictions compétentes, conformément & la légis- 
lation en vigueur,
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Art. 86. — En matiére de contravention, Pamende 

3st doublée en cas de récidive. 

ll y a récidive lorsque, dans les douze mois anté- 
Jeurs au fait poursuivi, le contrevenant a été coa- 
‘amne pour une infraction identique. 

Art. 87. — Les inspecteurs du travail constatent 
+ relévent les infractions aux dispositicns de ta 
résente loi, conformément a. la législation en 
vigueus,. 

Chapitre IT 

Dispositions spéciales 

Art. 88. — Tout recrutement d’un jeune travailieur 

ayant pas attelnt age prévu par la loi, est puni 

‘une amende de 1.000 4 2.000 dinars. 

En cas de récidive, une peine de prison de 15 jours 
» 2 mois peut étre prononcée, sans préjudice d’une 
amende qui peut s’élever au double de celle prévue 
> Palinéa précédent. 

Art. 89. — Tout contrevenant aux dispositions de 
a iégislation et de la réglementation relatives aux 
“onditions d’emploi des jeunes travailleurs et des 
-emames, est puni d’une amende de 2.000 4 4.000 dinars 
appliquée autant de fois qu’ll y a eu d’infractions 
constatées. 

Art. 90. -—~ Tout recrutement effectué en violation 
des dispositions des lois et réglements en la ma- 
tiére est puni d’une amende de 1.000 & 2.000 dina.'s 
appliquée autant de fois qu’ll y a eu d’infractions 
constatées. 

Art. 91. — Tout contrevenant aux dispositions 
‘egislatives relatives 4 la relation de travail a duree 
déterminée est puni d’une amende de 500 a 1.000 
dinars appliquée autant de fois qu’il y a de travall- 
leurs concernés, 

Art. 92. -~ Toute violation des dispositions ae la 
législation et de la réglementation en matiére de 
recrutement, d’emploi, d’affectation, de formation, 

de promotion, de classification, d’avancement et de 

rétrogradation de travailleurs, est punie d’une peine 

@emprisonnement de 1 4 15 jours et d’une amende |: 

de 1.006 4 2.000 dinars appliquée autant de fois qu}! 

y a eu dinfractions constatées. 

Art. 93..— Tout contrevenant aux dispositioas 

relatives & la réintégration des travailleurs détachés 
ou mis en disponibilité est puni d’une peine d’em- 

prisonrement de 1 & 6 mois et d’une amende de 
2.000 & 4.000 dinars. 

Art. 94. — Tout licenclement pour compressivi: 
d’effectif, intervenu en violation des procédures pre- 
vues par la législation et la réglementation en ‘a 

matiére. est puni d’une amende de 2.000 & 4.000 dinars 
appliquée autant de foils qu’il-:y a de travailleucs 

concernés, et d’une peine de 1 & 6 mois d’em- 

prisonnement. 

Art. 95. -- Une amende de 500 4 1.000 dinars est 
prononcée & l’encontre de l’employeur qui n’aura 

pas délivré le certificat de travail prévu par la lol, 
ou qui y aura porté une ou plusieurs mentions 
défavorables au travailleur.   

TITRE IX 
DISPOSITIONS FINALES 

Art. 96. — Des décrets préciseront, en tant que 
de besoin, les modalités d’application de la présente 
lol. 

Art. 97. -- Toutes dispositions contraires & ‘celle: 
de la présente lot sont abrogées. 

Art. 98. — La présente lol sera publiée au Journai 
ojficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 27 février 1982, 

Chadli BENDJEDID, 
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 82-92 du 20 février 1982 portant création 
d’un corps de techniciens en informatique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique; — 

Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables au 

corps des techniciens en informatique ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au ministére des finances, 

un corps de techniclens en informatique, régi par les 

dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 

susvisé et par celles du présent décret. 

Les techniciens en informatique exercent leurs 

fonctions dans les services centraux et les services 

extérieurs du ministére des finances, dotés d’un 

service informatique, 

Art. 4 — Le ministre des finances assure la gestion 

du corps 2réé par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps créé 

par le présent décret, 1] est procédé 4 l’intégration, 

dans les conditions prévues au chapitre V du décret 

n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, des programmeurs 

en fonctions au ministére des finances. 

Art. 4. — La composition organique du jury de 

titwlarisation prévu par l’article 7 du décret n° 80-24 

du 2 février 1980 susvisé, est fixée comme suit 

— te directeur de administration générale ou sou 

représentant, président, 

— je sous-directeur de l’informatique ou son fte- 

présentant, 

— un membre du corps. immédiatement supérieur, 

désigné par le ministre des finances, 

— un technicien en.informatique, désigne par la 

commission paritaire du corps. 

Pour la constitution initiale du jury de titularisa- 
tion, le techniciens en informatique visé ci-dessus 

peut étre désigné par le ministre des finances. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire.. 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli _BENDJEDID.,   

Décret n° 82-93 du 20 février 1982 portant création 
d’un corps de techniciens-adjoints en informa- 
tique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

publique ; 

‘Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les 
dispositions statutailres communes applicables au 

corps des techniciens-adjoints en informatique ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au ministére des finances. 
un corps de techniciens-adjoints en informatique, 

régi par les dispositions du décret n° 80-25 du 2 
février 1980 susvisé et par celles du présent décret 

Les techniciens-adjoints en informatique exercent 
leurs fonctions dans les services centraux et les ser- 

vices extérieurs du ministére des finances, dotés d’un 
service informatique. 

Art. 2. — Le ministre des finances assure la gestion 
du corps créé par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps créé 
par le présent décret, il ‘est procédé 4 l’intégration, 
dans les conditions prévues au chapitre V du décret 
n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, des programmeurs 
en fonctions au ministére des finances. 

Art. 4. —- En application de Particle 5 du décret 
n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, la composition 

organique du jury de titularisation du corps institué 
par le présent décret est fixée comme suit : 

— le directeur de l’administration générale ou son 

représentant, président, 

— le sous-directeur de l’informatique ou son repré- 

sentant, : 
— un technicien en informatique, désigné par le 

ministre des finances, 

—— tin technicien-adjoint en informatique, désigne 

par la commission paritaire du corps. 

Pour la constitution initiale du jury de titularisa- 
tion, le technicien-adjoint en informatique visé ci- 

dessus peut étre désigné par le ministre des finances. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 février' 1982. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 82-94 du 20 février 1982 portant création 
d’un corps d’agents techniques de saisie de don- 

nées en informatique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

articles 111-10° et 152; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant tes 
dispositions statutalres communes applicables au 

corps des agents techniques de saisie de données en 
informatique ; 

Décréte 3 

Article ler. — I] est créé au ministére des finances, 

un corps d’agents techniques de saisie de données 
en informatique, régi par les dispositions qu décret 
n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé et par celles du 
présent décret. 

Les agents techniques de saisie de données en infor- 
matique exercent leurs fonctions dans les services 

centraux.et les services extérieurs du ministére des 

finances, dotés d’un service informatique. 

Art. 2. — Le ministre des finances assure la gestion 
du corps créé par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution tnitiale du corps créé 
par le présent décret, 1! est procédé & l’intégration, 

dans les conditions prévues au chapitre V du décret 
n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, des perforeurs, vért- 
fieurs ¢t moniteurs de perforation en fonctions atv 

ministére des finances. ° 

Art. 4. — En application de l'article 5 du décret 

n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, la composition 

organique du jury de titularisation du corps institué 
par le présent décret, est fixée comme sult : 

~- le directeur de l’administration générale ou gon 
représentant, président, 

_ — le sous-directeur de .’informatique ou son re- 
présentant, 

— un technicien-adjoint en informatique désigne 

par le ministre des finances, 

-—- tin agent technique de saisie de données en la- 
formatique, désigné par la commission paritaire du 
corps. 

Pour la constitution initiale du jury de titularisa- 
tion, l’agent technique de salsie de données en infor- 
matique visé ci-dessus, peut étre désigné par lie 
ministre des finances. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de Ja République algértenne démocratique et 
populatre. 

Falt a Alger, le 20 février 1982. 

Chadii BENDJ DID,   

Arrété interministériel du 19 décembre 1981 portant 
organisation et ouverture d’un concours, sur titres, 
d’accés au corps des ingénieurs d'application du 
cadastre. 

Le ministre des finances et 

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

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de Vordonnance n* 68-92 du 26 avril 196s- 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relati¢ a 
'accés aux emplois publits et au reclassement des 
membres de VA.L.N. et de YO.C.F.L.N., ensemble les 
textes qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le décret n°® 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions appiicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux 
dispositions statutaires communes applieables aux | 
ingénieurs d’application ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
‘au recul des limites d’Age pour l'accés aux emplols 
publies ; 

Vu le décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant 
création d'un corps d’ingénteurs d'application du 
cadastre ; 

Vu le décret n° 76-113 du 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 
VA.L.N. ou de ’O.C.F.L.N. pour l'accés au corps des 
fonctionnaires ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972° 
modifiant les articles 3 et 4 de l’'arrété interministériel 
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 
de la langue nationale dont doivent justifier les 
personnels des administrations de l’Etat, des collec- 

tivités locales, des établissements et organismes 
publics ; : 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours, sur titres, prévu a 
Varticle 7, alinéa ler du décret n° 72-241 du 13 novem- 
bre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs 
d’application du cadastre, aura lieu trols mois aprés 
la publication du présent arrété au Journal officiei 
de la République algérienne déemocratique et populaire. 

Art. 4. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé & dix (10) 

Le concours est organisé au ministere des finances, 
Pulais du Gouvernement & Alger.
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Aft. &. = Conferinément aux dispositions de l'artl. 
ole 7, alinéa ler du décret n* 73-241 du 13 novembre 
1972 portant création @u corps @’ingénieure @’appil. 
cation du cadastre, pourront faire acte de candidature 

au concours prévu 4 article ler ci-dessus, les candl- 

dats Agés de 36 ans au plus au ler janvier de l'année 
du condours, titulaires d'un dipléme délvré par une 
école @’ingénieurs d’application, spécialité « topogra- 
phie-cadastre> ou d’un titre admis en équivalence. 

Art..4, ~ Conformement aux dispositions de Varti 
cle 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1071 susvisé, 
la limite d@’age est reculée d'une année par eniant 
& charge au sens de 1a législation sur les allocaticn3 
familiales avec uh makximuin de 5 ans, d’uh temps 
égal aux années de participation & la lutte de {ibé- 

‘ation nationale, d’une période égale au temps passé 

au service national. Le total de ces périodes ne peut. 

en aucun cas, excédet 10 ans pour tes c&ndidats 

membres de V’A.L.N. 61 de ’O.C.F.L.N. et 5 ans pour 
ceux fi'syant pas cette qualité. 

_Coenformément aux dispositions de Varticle 2 du 
décret n° 76-133 du 23 octobre 19768 susvisé, ie: 
membres de 1’A.L.N. ou de 1'O.C.F.L.N. peuvent béné- 
ficier @’une dérogation d’Age supplémentaire aar.s 
une litnite de 5 ans, aprés étude de leur dossier par 
une commission composée des représentants de l’auto- 
-#ité ehafeée de ta fonction publique,.du ministere 

des fifiances et du ministére des moudjahidine. 

Art. 6. — Le dossier de candidature 4 faire parvenir’ 

sous pili recommandé au ministére des finances, 

direction de |’administration générale, Palais du 

Gouvernement 4 Alger, devra comprendre : 

— une demande manuscrite de participation, signée 

du candidat, 

«= ah extrait d’acte de naissance ot: une fiche 

ndivinuelle d'état civil datant de moins d’une années, 

«= wh extrait du casier judiciaire (bulletin o° 3) 
datant de moins de 3 mois, 

— un certificat de nationalité datant de moins 
d'une année, 

as ute attestation justifiant la position du candidat 
vis-A-vis du service national, 

-—— deux certificats médicaux émanant lun d’un 
médecin généraliste, l'autre d’un médecin phtisiologue, 
attestant qué le candidat n’est atteint d’aucune 
maladie ou infirmité incompatible avec la fonction 

postulée, 

-— une copie conforme du dipiéme ou du titre 

cequis. 

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

— éventuellement ,un extrait du registre communal 

des membres de I’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., 

— 4 photographies d’identité et deux enveloppes 

timbrées libellées & l’adresse du candidat. 

Art. 6. — Le registre des inscriptions, ouvert 4 la 

direction de Vadministration générale du ministére 

des finances, sera clos deux mols aprés la date de 
publicetion du présent arrété au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire.   

Art. 7. ~ La liste des candidats admis au concours 
est établie par un jury composé : 

— du directeur de l’administration générale ou eon 

repdésentant, président, 

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

= du directeur des affaires domaniales et finan~ 
ciéres ou son représentant, 

— dun ingénieur d’application du cadastre, titu- 
laire, représentant du personnel 4 1a commission 
saritaire de ce corps, , 

~ dun contréleur général des finances. 

Les membres du jury, autres que le représentant 
du personnel, doivent avoir le gtade d’administrateur 
ou un grade-équivalent. 

Art. 8, —~— Les candidats retenus au concours seront 
nhomimés ingénieurs d’application du cadastre sta- 

giaires, dans tes conditions prévues. par ie décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnalres stagiaires. 

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

officie! de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, te 19 décembre 1981. 

P, ie secretaire général 
de ia Présidence 
de la République 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI 

Crmnrersemannmcnmntp-Gipmenewaamiemans 

P. te ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 12 janvier 1982 portant 
organisation et ouverture d’un concours externe 

d’accés aux corps des contréleurs du trésor, 
  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de lta 
République 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 

milés, 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 relatif 4 l’accés 

aux emplois publics et au reclassement des membres 

de YALN et de l’OCFLN, ensembie, les textes qui l’ont 

modifié ou completé ; , 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les’ 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du trésor ;
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Vu ke décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
Trecul des limites d’Age pour Vaccés aux emplols 
publics 5 

Vu Yarrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de larrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, 
des collectivités locales, des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours d’accés au corps des 
contréleurs du trésor, prévu 4 Varticle 4/al du 
Gécret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs du trésor, aura leu trois 
(3) mois aprés la date de publication du présent 
arrété au Journal offictel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger. 

Art. 3. — Le nombres de postes mis en concours est 
fixé & deux cent vingt-cing (225). 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’arti- 
ticle 4/Al du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des contréleurs du trésor, le con- 
cours est ouvert aux candidats 4gés de 17 ans au 
moins et de 25 ans au plus au ler juillet de ’année du 
concours, titulaires du certificat ou scolarité de la 
classe de 2tme année secondaire ou d’un dipléme 
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 V’A.L.N. 
ou de ’O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas 
cette qualité. 

Art. 5. —— Les candidats devront se présenter 4 la 
date et au Meu qui seront mentionnés sur Ja convo-= 
eation aux épreuves écrites, 

Art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves écrites 
C’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites : 

1° Une composition d’ordre général sur un sujet 
& caractére politique, économique ou socia}. Durée : 3 
heures, coefficient : 3. 

2° Une épreuve portant sur l'étude d’un texte en 
langue nationale pour les candidats composant en 
langue francaise et en langue francaise pour les can- 
didats composant en langue nationale. Durée : 2 
heures, coefficient 2. 

3° Une composition de mathématiques correspon- 
dant au programme d’enseignement des lycées. 

Durée : 3 heures, coefficient :3. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 est 
éliminatoire. 

B) Epreuve grale ;: 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, 
consiste en une conversation avec le jury sur un sujet 

d'ordre général, Durée : 20 minutes, coefficient : 1. 
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Seuls pourront prendre part & l’épreuve orale, les 
candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un 
total de points fixé par le jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 
1/20¢me du maximum de points susceptibles d’étre 
obtenus, sera accordée aux candidats reconnus mem- 
bres de l’ALN ou de OCFLN. 

Art. 8. — Le dossier de candidature 4 faire parvenir 
sous pli recommandé, au directeur de l’administration 
générale du ministére des finances - Palais du 
Gouvernement, Alger, devra comprendre * 

— une demande de participation au concours, 

— un certificat de nationalité datant de moins de 
3 mois, 

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

— un extrait de naissance datant de moins d’une 
année, 

— une copie certifiée conforme du titre ou du 
dipléme reconnu équivalent, 

— deux certificats médicaux émanant lun d'un 
médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue 
attestant que le candidat n’est attelnt d@’aucune mala- 
die ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre communal 
pour les candidats membres de ALN ou de POCFLN, 

— six photos d’ldentité, 

-— deux enveloppes timbrées llbellées & l’adresse du 
candidat. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions ouvert & la 
direction de l’administration générale du ministére 
des finances, sera clos deux (2) mois aprés la publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 10. — La liste des candidats admis a participer 
aux épreuves de ce concours sera arrétée par le minis- 
tre des finances et publiée par vole d’affichage un 
(1) mois avant Ja date des épreuves écrites. 

Art. 11. — Le jury visé & l’article 6 ci-dessus est 
composé : 

-—— du directeur de l’'administration ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur général de Ja fonction publique ou 

son représentant, 

— du directeur du trésor, du crédit et des assurances 
ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel & la commission 

paritaire des contréleurs du trésor. 

Les membres du jury “autres que le représentant du 

personnel doivent avotr Je grade d’administrateur ou 

un grade équjvalent. 

Apt. 12. —- Les candidats définitivement admis & ce 
concours, scront nommés contréleurs du_ trésor 

stagialres dans les conditions prévues par le décret
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n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions appli- 

cables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus 

de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous 

peine de perdre le bénéfice du concours et ce dans 

un délai de deux (2) mois, & compter de la date de 

nomination. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 12 janvier 1982. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI 

eet >-_pmeesesnee 

P, le ministre des finarices 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 12 janvier 1982 portant 

organisation et ouverture d’un concours externe 

d@accés au corps des contréleurs des domaines. 

  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République 

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

‘et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension dé lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 

l’élaboration et & la publication de certains actes a 

caractéere réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés 

aux emplois publics et au reclassement des membres 

‘de ALN et de POCFLN, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou complétée ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des contréleurs des domaines ; 

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

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

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de ia langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de lEtat, 

des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

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

contréleurs des domaines prévu a Ilarticle 4/a du 

décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut parti-   
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culfer des contréleurs des domaines, aura lieu trots (3) 
mois aprés la date de publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger. . 

Art. 3. — Le nombres de postes mis en concours est 
fixé & cent quarante six (146). 

Art. 4. —- Conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 4/A du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des contréleurs des domaines, le 

concours est ouvert aux candidats 4gés de 17 ans au 
moins et de 25 ans au plus au ler juillet de année 
du concours et titulaires du certificat de scolarité 
de la classe de 2@me année secondaire ou d’un dipl6- 
me équivalent. 

Toutefois, la limite d’Age peut étre reculée d’un 
an par enfant & charge. Le total des années cumulées 
ne peut cependant excéder 10:ans pour les candidats 
membres de ALN ou de VOCFLN et 5 ans pour 
ceux n’ayant pas cette qualité, 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter & la 
date et au lieu_qui seront mentionnés sur la convo- 
cation aux épreuves écrites, 

Art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, 

A) Epreuves écrites ¢ 

1° Une composition d’ordre général sur un sujet 
A earactére politique, économique ou social. Durée : 3 
heures, coefficient ; 3. 

2° Une épreuve portant sur l’étude @’un texte en 
langue nationale pour les candidats composant en 

langue francaise et en langue francaise pour les can- 
didats composant en langue -nationale. Durée : 2 

heures, coefficient 2. 

3° Une composition de mathématiques correspon- 
dant au programme d’enseignement des lycées. 

Durée ; 3 heures, coefficient : 3. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 est 
éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, 
consiste en une conversation avec le jury sur un sujet 

d’ordre général. Durée : 20 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part & l’épreuve orale, les 
candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un 

total de points fixé par le jury. 

Art. 7 — Une majoration de points égale au 
1/20éme du maximum de points susceptibles d’étre 
obtenus, sera accordée aux candidats reconnus mem- 

bres de PALN ou de ’OCFLN., 

Art. 8. — Le dossier de candidature & faire parvenir, 
sous pli recommandé, au directeur de l’administration 

pénérale du ministére des finances Palais du 

Gouvernement, Alger, devra comprendre : 

— une demande de participation au concours, 

— un certificat de nationalité datant de moins de 

3 mois, 

— Un extrait du casier judiciaire (bulletin n® 3), 

datant de moins de 3 mois,
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— un extrait de naissance datant de moins d’une 

année, 

— une copie certifiée conforme du titre ou du 
dipl6me reconnu équivalent. 

— deux certificats médicaux émanant l’un d’un 
médecin généraliste, ’autre d’un médecin phtisiologue 
attestant que le candidat n’est atteint d’aucune mala- 
die ou infirmité incompatible avec l'emploi postulé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre communal 
pour les candidats membres de PALN ou de l’OCFLN, 

— six photos d’identité, 

— deux enveloppes timbrées libellées a l’adresse du . 
candidat. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions, ouvert a la 
direction de l’administration générale du ministére 
des finances, sera clos deux (2) mois aprés la publi- 

cation du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatre. 

Art. 10. — La liste des candidats admis 4 participer 
aux épreuves de ce concours sera arrétée par le minis- 
tre des finances et publiée par voie d’affichage un 
(1) mois avant la date des épreuves écrites. 

Art. 11. — Le jury visé 4 Varticle 6 ci-dessus est 
composé : 

— du directeur de l’administration ou son repré- 
sentant, président, 

-~ du directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, 

— du directeur des affaires domaniales et fonciéres 

ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel 4 la commission 

paritaire des contréleurs des domaines. 

Les membres du jury autres que le représentant du 

personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou 
un grade équivalent. 

Art. 12. — Les candidats définitivement admis a ce 

concours, seront nommés controleurs des domaines 

stagiaires dans les conditions prévues par le décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applli- 
cables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus 

de rejoindre ]’affectation qui leur sera désignée sous 

opeine ce perdre le bénéfice du concours et ce, das 

un délaj de deux (2) mois, &@ compter de la date de 

nomination. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, , 

Fait a Alger, le 12 janvier 1982. 

P. le seerctajre général 

de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 
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Arrété interministériel du 12 janvier 1982 portant 
organisation et ouverture d’un concours externe 
d’accés au corps des inspecteurs des douanes. 

ad 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rtendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la 'angue nationale ; 

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

(élaboration et @ la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

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

de l’ALN et de ’OCFLN, ensemble fes textes qui l’ont 

modifié ou compléteé ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des inspecteurs des douanes ; 

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

recul des limites d’Age pour l’accés aux emplols 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de Varrété interminIs- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier Jes personnels des administrations de Etna. 

des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours d’acces au corps des 

inspecteurs cues douanes prévu a Particle 4/a du 

décret n°’ 68-253 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des inspecteurs des douanes, aura Heu 

trois (3) mois aprés la date de publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique ct populaire. 

Art. 2. — Tl sera organisé un seul centre d’examen 

& Alver. 

Art. 3. — Le nombrcs de postes mis ¢n concours est 

*jixé a vingt ct un (21). 

Art. 4. -= Conformément wux dispositions de larti- 

cle 4, A) 1, du déerct, n° 68-253 du 30 mal 1968 portant 

Statubl particuller des Inspecteurs des douanes, 13 

concours GSt ouvert aux candidials agés de 18 ans au 

moins eb de 30 ans au plus au der juillet de Pannée 

du caoncour. ¢l tituladres duo baeccahiureaé de Penseie 

gnement secondaire ou d’un diplome équivalent.
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Toutefoia ta limite d’age peut étre reculée d'un a 

par enfant a charge. Le total dea années annulés 
ae péut cependant excédé 10 ans pour les candidats 

membres de ALN ou de ’OCFLN et 6 ans pour ceux 
a’ayant pas cette qualité. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter A ta 

date et au Heu qui seront mentionnés sur 1a convo- 

cation aux épreuves écrites. 

Art. 6. -» Le concours comporte 3 épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, 

A) Epreuves écrites $ 

1° Une composition d’ordre général sur un. sujet 

& caractére politique, économique ou social. Durée : 3 

heures, coefficient : 3. 

2° Une épreuve portant sur ]’étude d’un texte en 

langue nationale pour les candidats composant en 

langue frangaise et en langue francaise pour les can- 

didats composant en langue nationale. Durée : 2 

heures, coefficient 2, 

' 3° Une composition de mathématiques correspon- 

dant au programme d’enseignement des lycées. 

Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure a 5/20 est 

éliminatotre. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, 

consiste en une conversation avec le jury sur un sujet 

@ordre général. Durée : 20 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part 4 lépreuve orale, les 

candidats ayant obtenus aux épreuves écrites un 

total de points fixé par le jury. 

Art. 7. — Une majoration de points é¢gale au 

1/20eme du maximum de points susceptibles d’étre 

obtenus, sera accordée aux candidats reconnus mem- 

bres de l’ALN ou de VOCFLN, 

Att. §. ~~ Le dossier de candidature A faire parvenir 

sous pl! reeommandé, au directeur de administration 

générale du ministére des finances - Palais du 

Gouvernement, Alger, devra comprendre : 

— une demande de participation au concours, 

— un certificat de nationalité datant de moins de 

3 mois, 

= um extrait du casier judictaire (bulletin n® 2) 

“datant de moins de 3 mois, 

— un extrait de naissance datant de moins d'une 

année, 

= une cople certifiée conforme du titre ou du 

dipléme reconnu équivaient. 

— deux certificats médicaux Gmanant Vun d'un 

médecin généraliste ’autre d’un médecin phtisiologue 

attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maia- 

die ou infirmité Incompatible avec Vemploi poste 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— éventuellement un extrait du registre communal 

pour les candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, 

=— six photos didentite, 
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~ deux enveloppes timbrées libellées 4 l’adresse du 
candidat. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions, ouvert A 1a 
direction de Vadminitstration générale du ministére 
des finances, sera clos deux (2) mois aprés la publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populalte. 

Art. 10. — La liste des candidats admis & participer 
aux épreuves de ce concours sera arrétée par le minis- 
tre des finances et publiée par vole d’affichage un 

(1) mois avant la date des épreuves écrites. 

Art, 11. — Le jury visé a larticle 6 cl-dessus est 
composé : 

— du directeur de l’administration ou son repré- 

sentant, président, 

-— du directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, 

~— du directeur des douanes ou son représentaat, 

— d’un représentant du personnel 4 la commisston 
paritaire des inspecteurs des douanes. 

Les membres du jury autres que le représentant du 

personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou 

un grade équivalent. 

Art, 12. —- Les candidats définitivement admis a ce 
concours, seront nommés inspecteurs des douanes 
staglaires dans les conditions prévues par le décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions appli- 
cables aux fonctionnaires stagialres. Ils seront tenus 
de rejoindre Vaffectation qui leur sera désignée sous 
peine de perdre le bénéfice du concours et ce dans 
un délal de deux (2) mois, & compter de la date de 
nomination, 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

‘Fait a Alger, le 12 janvier 1982. 

P, le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République 

et par délégation, 

P. le ministre des finances 

Le secrétaire général, Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI 

mneemmrrenererrncett>- <Qiraenaamsmnoremee 

Arrété interministériel du 12 janvier 1982 portant 

organisation et ouverture d’un concours externe 

d’accés au corps des inspecteurs des impéts. 
  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de 

République 

la Présidence de la 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; ,
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Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres 

de l’'ALN et de OCFLN, ensembles fes textes qui Yont 

modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut 
sarticulier des inspecteurs des impdts ; 

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

recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la lanyue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de l’Etat, 

des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Le concours d’accés au corps des 
inspecteurs des impots, prévu a l'article 4/a du décret 
n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des inspecteurs des impdts, aura lieu trois (3) mois 

aprés la date de publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 

a& Alger. 

Art. 3. — Le nombres de postes mis en concours est 

fixé & deux cent vingt-sept) 227. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de larti- 

cle 4/a du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant 

Statut particulier des inspecteurs des impdts, le 

concours es touvert aux candidats agés de 18 ans 

au moins et de 30 ans au plus au ler juillet de 

Pannée du concours et titulaires du baccalauréat 

de l’enseignement secondaire ou d’un dipléme équi- 

valent. 

Youtefois, ja limite d’Aage pent étre reculée d'un 

an par enfant 4 charge. Le total des années cumulées 

ne peut cependant excéder dix (16) ans pour 

candidats membres de VALN ou de l’'OCFLN eb. 

cing (&) ans pour ceux n’ayant pas cette qualite. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter a ta 

date et au lieu qui seront mentionnés sur la convo 

cation aux épreuves écrites, 

Art. 6. — Le concours comperte 3 éprouves Gerites 

dadmissibilité et une épreuve orale dadmission, 

A) Epreuves écrites : 

1° Une composition d’ordre général sur un suiet 

a caractére politique, Gconomique ou social. Durce : 3 

heures, coefficient : 3.   

2° Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en 
langue nationale pour les candidats composant en 

langue francaise et en langue francaise pour lés can- 
didats composant en langue nationale. Durée : 2 

heures, coefficient 2. 

3° Une composition de mathématiques correspon- 

dant au programme d’enselgnement des _ lycées. 

Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 est 
éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, 
consiste en une conversation avec le jury sur un sujet. 

d’ordre général. Durée : 20 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale, les 
candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un 
total de points fixé par le Jury. 

_ Art. 7. — Une majoration de points égale au 
1/20¢me du maximum de points susceptibles d’étre 
obtenus, sera accordée aux candidats reconnus mem- 
bres de l’ALN ou de l’OCFLN. 

~. 

Art. 8. — Le dossier de candidature, 4 faire parvenir 
sous pli recommandé, au directéur de |’administration 
générale du ministére des finances - Palais du 
Gouvernement, Alger, devra comprendre : 

—~ une demande de participation au concours, 

— un certificat de nationalité datant de moins de 

3 mols, 

—- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 

datant de moins de 3 mois, 

~- un extrait de naissance datant de moins d’une 

année, 

— une copie certifiée conforme du titre ou du 
dipléme reconnu équivalent. 

— deux certificats médicaux émanant Yun d@’un 

médecin généraliste l’autre d’un médecin phtisiologue 

attestant que le candidat 'n’est atteint d’aucune mala- 
die ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé. 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre communal . 

pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, 

— six photos d’identité, 

— deux enveloppes timbrées libellées a Vadresse du 

candidat. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions, ouvert a la 

direction de Vadministration generale du ministére 

des finanees, sera clos deux (2) mois aprés la publi- 

vation du present arréte au Journal officiel de la 

République algérienne democratique et populatre. 

Art. 10.+-— La liste des candidats admis & participer 

aus epreuves de ce concours sera arretée par ie minis- 

tre des finances et publice par voie d’affichage. un 

(1) mois avant la date des épreuves écrites. 

Art. 11. 

compose ¢ 

— Le jury visé a larticle 6 ci-dessus est
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- du directeur de l’administration ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, 

— du directeur des impéts ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel a la commission 
oaritaire des inspecteurs des impéts. 

Les membres du jury autres que le représentant du 

personnel doivent. avoir le grade d’administrateur ou 

un grade équivalent. 

Art. 12, — Les candidats définitivement admis & ce 
eoncours, seront nommés inspecteurs des impdts 

Stagiaires dans les conditions prévues par le décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions appli- 

eables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus 

de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous 
peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date de 
nomination. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 janvier 1982. 

P, le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI 

—_——_+2——_ 

P. le ministre des finances 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 12 janvier 1982 portant 

organisation et ouverture d’un concours externe 

d@’accés au corps des inspecteurs du trésor. 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

Pélaboration et & la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 Paccés 

aux emplois publics et au reclassement des membres 

de PALN et de POCFLN, ensembis les textes qui lont 

“modifié ou comléteé ; 

Vu le décret n* 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs du trésor ;   

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’Age pour V’accés aux emplois 
publics ; 

Vu VParrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de lEtat, 
des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

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

inspecteurs du trésor, prévu & l’article 4/ail du décret | 

n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des inspecteurs du trésor, aura leu trois (3) mois 

aprés la date de publication du présent arrété au 

Journal officiel de 1a République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 2, — Il sera organisé un seul centre d’examen 

& Alger. 

Art. 3. — Le nombres de postes mis en concours est 

fixé & J60 (cent soixante). 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de larti- 

cle 4/A1 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des inspecteurs du trésor, le con- 

cours est ouvert aux candidats Agés de 18 ans au 

moins et de 30 ans au plus au ler juillet de ’année 

du concours et titulaires du baccalauréat de l’ensel- 

gnement secondaire ou d’un diplome équivalent. 

Toutefois, la limite d’Age.peut étre reculée d’un an 

par enfant & charge. Le total des années cumulées 

ne peut cependant excéder 10 ans pour les candidats 

membres de ALN ou de )’;OCFLN et 5 ans pour ceux 

n’ayant pas cette qualité, 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter a la 

date et au lieu qui seront mentionnés sur la convo- 

cation aux épreuves écrites. 

Art. 6. —- Le concours comporte 3 épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, 

A) Epreuves écrites : 

1° Une composition d’ordre général sur un sujet 
| & caractére politique, économique ou social. Durée : 3 
heures, coefficient : 3. 

2° Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en 
langue nationale pour les candidats composant en 
langue francaise et en langue francaise pour les can- 

didats composant en langue nationale. Durée : 2 

heures, coefficient 2. 

3° Une composition de mathématiques correspon- 
dant au programme d’enseignement des _ lycées. 
Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 est 
eliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, 
consiste en une conversation avec le jury sur un sujet 

d’ordre général. Durée : 20 minutes, coefficient : 1,
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Seuls pourront prendre part a l’épreuve orale, les 
candidats ayant obtenus aux épreuves écrites un 

total de points fixé par le jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 
1/20éme du maximum de points susceptibles d’étre 
obtenus, sera accordée aux candidats reconnus mem- 

bres de l’ALN ou de l'OCFLN. 

Art. 8. -——- Le dossier de candidature 4 falre parven‘r. 

sous pli recommande, av directeur de administration 

générale du ministére des finances - Palais du 
Gouvernement, Alger, devra comprendre ! 

— une demande de participation au concours, 

-— un certificat de nationalité datant de moins de 

8 mols, 

— un extratt du casier jfudiciaire (bulletin n° 3) 

datant de moins de 3 mois, 

— un extrait de naissance datant de moins d’une 

année, 

— une copie certifiée conforme du titre ou du 

diplome reconnu équivalent. 

— deux certificats médicaux émanant lun dun 

médecin généraliste l'autre d’un médecin phtisiologue 

attestant que le candidat n'est atteint d’aucune mala- 

die ou infirmité tneompatible avec l’emplol postumeé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

-—- éventuellement, un extrait du registre communal] 

ponr les candidats membres de l’ALN ou de ’OCFLN, 

_ six photos didentité, 

— deux enveioppes timbrées libellées & l’adresse du 

candidat. 

Art. 9. — Le registre des inscrintions, ouvert a ty 

direction de l'administration générale du mtnistére 

Ges finances, sere clos deux (2) mois aprés la publi- 

cation du present arrété au Journal officiel de fa 

République alycrienne démocratique et populaire. 

Art. 10. — La liste des erndidats admis a participer 

aux épreuves de ce concours sera arrétee par le minis- 

tre des finances et publiee par vole d’affichage ur 

(1) mots avant Ia date des épreuves écrites. 

Art. 11. — Le jury visé @ Varticle 6 ci-dessus est 

composé : 

— du directeur de l’'administration ou son repré- 

sentant, président, , 

— du directeur général de Iu fonction publique ou 

son représentant, : : 

— du directeur du trésor, du credit et des assn- 

ou son repreésentant, 

— un representant du personnel 4 la commission 

paritaire des inspeeteurs du tresor, 

Les membres du jurv autres que te représentant qu 

personnel doivent avoir ie grade dadministrateur ou 
uh graue équivalent. 
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Art. 12. — Les candidats définitivement admis & ce 
concours, seront nommés inspecteurs du_ trésor 

stagiaires dans les conditions prévues par le décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions appli- 

cables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus 

de rejoindre l’affectation qui leur sera désfgnée sous 

deine de perdre ie bénéfice du concours et ce, dans 

un délai de deux (2) mois, & compter de la date de 
nomination. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 janvier 1982. 

P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

P. le ministre des finances. 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI 

Arrété tnterministéricl du 12 janvier 1982 portant 

errinisation et ouverture dun cencours externe 

d’accés au corps des contréleurs des douanes, 

  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de !a 
Republique, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

tendant obligatoire pour les fonctiennaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

l'élaboration et & la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés 

aux emplois publics et au reclassement des membres 

de VALN et de POCFLN, ensembles, les textes qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions upplicables aux fonctionnaires stagiatres; 

Vu le decret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des contréleurs des douanes 5 

Vu le dscret n° 71-438 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’age pour Vaceés aux emplots 

publics ; 

Vu VarreLé interministériel du 27 novembre 1972 

maditingnt Gees uprticles 4 et 4 de Vurreré interminis- 

lériel du 12 février 1970 flxant les bpiveaux de
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connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de I|’Etat, 

des collectivités locales, des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours d’accés au corps des 
contréleurs des douanes, prévu 4 Particle 4/a du 

décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des contréleurs des douanes, aura lieu trois (3) 

mois aprés la date de publication du présent décret au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 

& Alger. 

Art. 3. — Le nombres de postes mis en concours est 

fixé & cinquante-quatre (54). 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’arti- 

cle 4/al du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des contréleurs des douanes, le 

concours est ouvert aux candidats agés de 17 ans 

au moins et de 25 ans au plus au ler juillet de 

année du concours et titulaires du certificat de 

scolarité de la classe de 2eme année secondaire ou 

dun dipléme équivalent. 

Toutefois, la limite d’age peut étre reculée dun 

an par enfant a4 charge. 

Le total des années cumulées ne peut cependant 

excéder dix ans pour les candidats membres de l’ALN 

ou de ’OCFLN et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette 

qualité. 

Art. 5. —- Les candidats devront se présenter 4 la 

date et au lieu qui seront mentionnés sur la convo- 

cation aux épreuves écrites. . 

Art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves écrites 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites : 

1° Une composition d’ordre général sur un sujet 

& caractére politique, économique ou social. Durée : 3 

heures, coefficient : 3. 

2° Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en 

langue nationale pour les candidats composant en 

langue francaise et en langue francaise pour les can- 

didats composant en langue nationale. Durée : 2 

heures, coefficient 2. 

3° Une composition de mathématiques correspon- 

dant au programme d’enseignement des lycées. 

Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 est 

éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, 
consiste en une conversation avec le jury sur un sujet 

d’ordre général, Durée : 20 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale, les 
eandidats ayant obtenu aux épreuves écrites un 

total de points fixe par le jury.   

Art. 7. — Une majoration de points égale au 

1/20éme du maximum de points susceptibles d‘étre 

obtenus, sera accordée aux candidats reconnus mem- 

bres de l’ALN ou de ’OCFLN. 

Art. 8. — Le dossier de candidature 4 faire parvenir, 

sous pli recommandé, au directeur de l’administration 
générale du ministére des finances - Palais du 

Gouvernement, Alger, devra comprendre : 

— une demande de participation au concours, 

— un certificat de nationalité datant de moins de 

3 mois, 

— Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de 3 mois, ~ 

—~ un extrait de naissance datant de moins d’une 

année, 

— une copie certifiée conforme du titre ou du 

dipléme reconnu équivalent. 

— deux certificats médicaux émanant lun d’un 
médecin généraliste l’autre d’un médecin phtisiologue 
attestant que le candidat n’est atteint d’aucune mala- 
die ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé. 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registe communal 
pour les candidats membres de ALN ou de ?OCFLN, 

— six photos d’identité, 

— deux enveloppes timbrées libeliées & l’adresse du 

candidat. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la 
direction de ladministration générale du ministére 
des finances, sera clos deux (2) mois aprés la publi- 

cation du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 10. — La Hste des candidats admis 4 participer 

aux épreuves de ce concours sera arrétée par le minis- 

tre des finances et publiée par vole d’affichage, un 

(1) mois avant la date des épreuves écrites. 

Art. 11. — Le jury visé & Varticle 6 ci-dessus est 
composé : 

— du directeur de l’administration ou son repré=- 
sentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, 

—-du directeur des douanes ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel 4 la commission 
paritaire des contrdéleurs des douanes. 

Les membres du jury autres que Ie représentant du 

personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou 
un grade équivalent. 

Art. 12, — Les candidats définitivement admis a ce 
concours, seront nommés contréleurs des douanes 
stagiaires dans les conditions prévues par le décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions appli-~ 
cables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus 

de rejoindre laffectation qui leur sera désignée sous
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peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date de 

nomination. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 janvier 1982. 

P, le secrétaire général 

de la Présidence 
de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI 

erent Q pre 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 12 janvier 1982 portant 

organisation et ouverture d’un concours externe 

d@accés au corps des contréleurs des impéts. 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de 

République 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension -de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ;: 

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

Yélaboration et a la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A l’accés 

aux emplois publics et au reclassement des membres 

de l’ALN et de ’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou compiéte ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des contréleurs des impots ; 

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

recul des limites d’A4age pour l’accés aux emplols 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

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

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de l’Etat 
des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics ; 

la Présidence de la 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours d’accés au corps des 
contréleurs des impéts, prévu a l'article 4/a du décret 

n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des contréleurs des impdéts, aura lieu trois (3) mois 

' aprés la date de publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. ,   

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 

4& Alger. 

Art, 3. —- Le nombres de postes mis en concours est 

fixé & 987 (neuf cent quatre-vingt-sept). 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’arti- 

cle 4/A du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des contrdleurs des impdts, ie con- 

cours est ouvert aux candidats 4gés de 17 ans au 

moins et de 25 ans au plus au ler juillet de l'année du 
concours et titulaires du certificat de scolarité de la 

classes de 2@me année secondaire ou d’un dipléme 

équivalent. 

Toutefois, la limite d’age peut étre reculée d’un 
an par enfant A charge. Le total des années cumulées 
ne peut, cependant, excéder 10 ans pour les candidats 
membres de ?ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour ceux 

nayan* pas cette qualité. 

Art. 5, — Les candidats devront se présenter aux 

date et lieu qui seront mentionnés sur la convo- 

cation aux épreuves écrites. 

Art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves écrites 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites : 

1° Une composition d’ordre général sur un sujet 

a caractére politique, Economique ou social. Durée : 3 
heures, coefficient : 3. 

2° Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en 

langue nationale pour ies candidats composant en 

langue francaise et en langue francaise pour les can- 

didats composant en langue nationale. Durée : 2 

heures, coefficient 2. 

3° Une composition de mathématiques correspon- 

dant au programme d’enseignement des_ lycées. 

Durée : 3 heures, cocfficient : 3. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure a 5/20 est 
éliminatoire. 

B) Epreuve orale . 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, 

cdnsiste en une conversation avec le jury sur un sujet 

d’ordre général. Durée : 20 minutes; coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part A !’épreuve orale, les 

candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un 

total de points fixé par le jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 
1/20@me du maximum des points susceptibles d’étre 

obtenus, sera accordée aux candidats reconnus 

membres de PALN ou de POCFLN, 

Art. 8. — Le dossier de candidature & faire parventr; 
sous pli recommandé, au directeur de l’administration 
générale du ministére des finances - Palais du 
Gouvernement, Alger, devra comprendre * 

-—~ une demande de participation au concours, 

— un certificat de nationalité datant de moins de 
3 mois, : 

— Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de 3 mois,
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un extrait de naissance datant de moins d’une 

année, 

— une cople certifié6e conforme du titre ou du 
diplome reconnu équivalent. 

— deux certificats médicaux émanant l’un d’un 
médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue 

attestant que le candidat n’est atteint d’aucune mala- 

die ou infirmité incompatible avec l’emplot postulé, 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-&-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre communal 

pour les candidats membres de ALN ou de YOCFLN, 

— six photos d’identité, 

-—— deux enveloppes timbrées libellées & l’adresse du 

candidat. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la 

direction de l’administration générale du ministére 

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

cation du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 10. — La ste des candidats admis 4 participer 

aux épreuves de ce concours sera arrétée par le minis- 

tre des finances et publiée par vole d’affichage un 

(1) mois avant Ja date des épreuves écrites. 

Art. 11, —- Le jury visé a l’article 6 ci-dessus est 

composé : 

— du directeur de l’administration ou son repré- 

sentant, président, 

— du directeur général de Ja fonction publique ou 

son représentant, 

— du directeur des impéts ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel & la commission 

paritaire des contréleurs des impéts. 

Les membres du jury autres que le représentant du 

personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou 
un grade équivalent. 

Art. 12. — Les candidats définitivement admis 4 ce 
concours, seront nommés contréleurs des impédts 
stagiaires dans les conditions prévues par le décret 
n* 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions appli- 
cables aux fonctionnaires stagiaires, Ils seront tenus 

de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous 

peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans 

un délai de deux (2) mois, &4 compter de la date de 

nomination, 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 12 janvier 1982. 

P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général,   Mourad BENACHENHOU, Mohamed Kamel LEULMI 

Arrété interministériel du 12 janvier 1982 portant 

organisation et ouverture d’un concours externe 
daccés au corps des inspecteurs des domaines, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République 

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

publique ; 

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu Ie décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et & la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres 

de l’ALN et de ’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs des domaines ; 

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

recul des limites d’Age pour Vaccés aux emplois 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de J’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent 

doivent justifier les personnels des administrations de 

lEtat, des collectivités locales, des établissements et 

organismes publics ; 

Arrétent : 

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

inspecteurs des domaines, prévu & Varticle 4/al du 
décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut parti- 

culier des inspecteurs des domaines, aura lieu trols (3); 

mois aprés la date de publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger. 

Art. 3. — Le nombres de postes mis en concours est 
fixé & 156 (cent cinquante-six). 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Parti- 
cle 4/Al du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant 
Statut particuller des inspecteurs des domaines, le 
concours est ouvert aux candidats 4gés de 18 ans au 
moins et de 80 ans au plus, au ler juillet de l’année 
du concours et titulaires du baccalauréat de l’enseie 
gnement secondaire ou d’un dipléme équivalent,
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Toutefols, la limite d’Age peut étre reculée d’un 
an par enfant 4 charge. Le total des années cumulées 

ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les 
candidats membres de l’ALN ou de J’OCFLN et 

cing (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter & la 

date et au lieu qui seront mentionnés sur la convo- 

cation aux épreuves écrites. 

Art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves écrites 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites : 

1° Une composition d’ordre général sur un sujet 

& caractére politique. économique ou social. Durée : 3 
heures, coefficient ; 3. 

2° Une épreuve portant sur ]’étude-d’un texte en 
langue nationale pour les candidats composant en 

langue francaise et en langue francaise pour les can- 

didats composant en langue nationale. Durée : 2 

heures, coefficlent 2. 

3° Une composition de mathématiques correspon- 
dant at’ programme d’enseignement des lycées. 

Durée : 3 Laures, coefficient : 8. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure 4 5/20 est 

éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, 
consiste en une conversation avec le jury sur un sujet 

d’ordre général. Durée ‘ 20 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part a l’épreuve orale, les 

ecandidats ayant obtenu aux épreuves écrites un 

total de points fixé par le jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale. au 

1/20¢me du maximum de points susceptibles d’étre 

obtenus, sera accordée aux candidats reconnus mem- 

bres de 1’ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 8. —- Le dossier de candidature & faire parventir, 
sous pli recommandé, av directeur de l’administration 

générale du ministére des finances - Palais du 
Gouvernement, Alger, devra comprendre : 

— une demande de participation au concours, 

— un certificat de nationalité datant de moins de 
3 mols, 

— un extrait du casier Judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de 3 mols, 

— un extrait de naissance datant de moins d’une 
année, 

— une copie certifiée conforme du titre ou du 
diplome reconnu équivalent. 

— deux certificats médicaux émanant l’un d’un 
médecin généraliste l'autre d’un médecin phtisiologue 

attestant que le candidat n’est atteint d’aucune mala- 
dle ou infirmité incempatible avec Vemploi postute, 

— une attestation justifiant la position du candidat 

vis-a-vis du service national, . 

— éventuellement, un extrait du registre communal 

pour les candidats membres de ALN ou de 1OCFLN, 

e~ glx photos Midentité, 
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— deux enveloppes timbrées libellées & adtesse du 
candidat. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions, ouvert A la 

direction de l’administration générale du ministéte 
des finances, sera clos deux (2) mois aprés la publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populalre. 

Att. 10. —- La liste des candidats admis 4 participer 

aux épreuves de ce concours sera arrétée par le minis- 
tve des finances et publiée par voie d’affichage un 
(1) mois avant la date des épreuves écrites. 

Art. 11. — Le jury visé A Particle 6 ci-dessus est. 
composé : . 

-—~ du directeur de l’administration ou son repré- 
sentant, président, 

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

— du directeur des affaires domaniales et fonciéres 
ou son représentant, a 

— d’un représentant du personnel 4 la commission 
osritaire des {nspecteurs des domalines, 

Les membres du jury, autres que le représentant du 

oersonrel, doivent avoir le grade d’administrateur ou 
un grade équivalent. 

Art. 12. — Les candidats définitivement admis & ce 
concours, seront nommés inspecteurs des domatines 

stagiatres dans les conditions prévues par-:le décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions appli- 

cables aux fonctionnaires stagiaires. [is seront tenus 

de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous 

peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans 

un délai de deux (2) mois, A compter de la date de 
nomination. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

offictei de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 12 janvier 1982. 

P. Je secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Hécret n° 82-95 du 20 février 1982 fixan€ Jes tarifs 

officiels d’actes médicaux et paramédicaux et 

servant de base pour le remboursement aux 

assurés sociaux. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 162 ;
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Vu Yordonnance n° 78-79 du 23 octobre 1976 

portant code de la santé publique, notamment ses 

articles 29, 52, 62, 379 et 387 ; 

Vu larrété interministériel du 23 avril 1971 fixant 
les tarifs maximaux autorisés pour les médeécins, 

chirurgiens-dentistes, sages-femmes et agents para- 

médicaux exercant en clientéle privée ; 

Vu Varrété interministériel du 23 avril 1971 fixant 

les tarifs des actes et prestations dans les unités 

de soins & caractére privé ou dépendant a’établis- 
sements ou d’organismes publics ou privés ; 

Vu Parrété du 27 avril 1972 portant modification 

de l’arrété du 17 mai 1971 fixant le tarif officiel 

des lettres-clés utilisées pour la cotation des actes 

médicaux remboursés aux assurés sociaux ; 

Vu lVarrété du ler juin 1972 créant des commissions 

pour le classement des unités de soins 4 caractére 

privé ou dépendant d’organismes publics ou privés 
et définissant les critéres de classement de ces 

unités ; 

Vu larrété du 26 juillet 1972 portant classement 

des unités de soins & caractére privé ou dépendant 
d’organismes publics ou privés ; 

Décréte ; 

Article ler. — Les dispositions du présent décret 

fixent les tarifs offictels des actes médicaux et 

paramédicaux que doivent percevoir les médecins, 

chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et 

autres auxiliaires médicaux exercant en clientéle 

privée et qui servent de base pour le remboursemeni 

aux assurés sociaux. 

Art. 2. — Les tarifs correspondant aux actes énu- 

mérés ci-aprés, sont fixés comme suit, pour chaque 

catégorie professionnelle ; 

1° Médecin généraliste : 

ne 

Nature de lacte Lettre-clé} Tarif 

  

— Consultation effectuée iu 

cabinet du médecin, compre- 
nant les actes de diagnostic 

courant 30 DA 

Visite de jour effectuée au 

domicile du malade, compre- 

nant les actes'de diagnostic 

COUTANE 2... cece ncccceceevess V 

Visite de nuit, visite effectuée 

Jes vendredis et jours fériés.. VN 60 DA     
(Gini is .   

2° Médecin spécialiste autre que médecin psy- 

chiatre : 
  

  

Nature de l’acte Lettre-clé | Tarif 

  

~— Consultation effectuée au 

cabinet du médecin spécia- 

ste, comprenant les actes 

de diagnostic courant .....5 Csp 60 DA 

Visite de jour effectuée au 

domicile du malade par un 

médecin spécialiste, compre- 

nant les actes de diagnostic 

COULANLE ..cccccccscccccese « Vsp 15 DA 

Visite de nuit, visite effectuée 
les vendredis et jours fériés..] VNsp 90 DA 

el 

  

3° Médecin spécialiste en psychiatrie ; 
SSS —— 

Nature de l’acte Lettre-clé | Tarif 

— Consultation effectuée au 
cabinet du médecin spécia- 
liste en psychiatrie ........| © psy 80 DA 

— Visite de jour effectuée au 
domicile du malade par un 

médecin spécialiste en psy- 
Chiatrie .....scccccccecesee| V psy 90 DA 

— Visite de nuit, visite effectuée 
les vendredis et jours fériés. | VN psy |105 DA     
Le 

4° Sage-femme : 
a 

      
  

Nature de l’acte Lettre-clé | Tarif 

— Consultation effectuée au 
’ cabinet de la sage-femme ... C sf 12 DA 

-—- Visite de jour effectuée au 
domicile de la patiente .... V sf 20 DA 

— Visite de nuit, visite effectuée 

les vendredis et jours fériés..| VN sf 25 DA 

nn) 

Art. 3. — Le tarif forfaitaire d’un accouchement 

comportant, également, les visites normales de sur- 

veillance pendant les 12 jours qui suivent l’accou~ 
chement, est fixé comme suit : 

— accouchement simple effectué par un 
médecin (forfait n° 1) ..... cece erect tecees 400 DA 

— accouchement gémellaire effectué par 

un médecin (forfait n° 2) ...cceeceeesseseee GOO DA
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— accouchement simple effectué par une 
sage-femme (forfait n° 3) -Peoeeesesaeseoee 175 DA 

— accouchement géméllaire effectué par 

une sage-femme (forfait n° 4) .sccceseesee 210 DA 

Les forfaits 1 et 2 comprennent, éventuellement, 
l’extraction instrumentale, la périnéorraphie simple, 
V’anesthésie <& la reine», la révision utérine, l’épi- 
siotomie et la suture de cette derniére. 

Art. 4. — Le tarif d’honoraire maximal pour une 

circoncision est fixé & 80 DA. 

Art. 5. — Les tarifs d’honoraires pour tous les autres 

actes professionnels sont déterminés sur la base 

des valeurs maximales données aux lettres-clés 

  

  

  

    
    

ci-dessous : 

= Valeur 
maxi- 

Nature de lacte Lettre-clé | male de 
la lettre- 

clé 

— Acté de pratique médicale 
courante et de petite chi- 

TULEIE ...cccescecces © PC 8,00 DA 

— Acte de chirurgie et de spé- 

CIALICE ..ccccncee wo cecsvees K 8,00 DA 

— Acte pratiqué par le chirur- 
gien-dentiste .. ..... «+ D 9,00 DA 

— Acte d’électroradiologie ... R 9,00 DA 

— Acte d’électrothérapie .... KR 4,00 DA 

— Soin infirmier pratiqué par 
la sage-femme ..... .. SFI 7,50 DA 

— Acte pratiqué par le kinési- 

thérapeute ...cseersee oe AMM 7,50 DA 

~— Acte pratiqué par |’infirmier ‘ 
(ou Vinfirmiére) .... . AMI 7,50 DA 

— Examen de laboratoire ma- 
NUE] ..ccceesecsvce- sures B 2,00 DA 

— Examen de laboratoire auto- 

MAatISE ...ccccressesce « BA 1,25 DA 

See 

Art. 6. — Le tarif de l’indemnité kilométrique 
de déplacement est fixé 4 1,20 DA. 

Art. 7. — Les prix maximaux de journée d’hospl- 
talisation dans les unités de soins & caractére privé, 
sont fixés, forfaitairement, selon la catégorie de 
lVétablissement et la nature des soins servis, comme 
ci-aprés : 

TT 

Hors lére 2éme 3éme 
Spécialité caté- | caté- | caté~ | caté- 

gorie gorie gorie gorie 
  

Chirurgie et spé- 
elalités chirurgi- 
cales 160 DA/140 DA|120 DA/100 DA   
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Hors lére zéme | 3éme 
Spécialité caté- caté- caté- caté-~- 

gorie gorie gorie | gorie 

Médecine et spe- 

cialités médica- , 
les 120 DA}100 DA| 80 DAj 60 DA 

Maternité 120 DA|100 DA} 80 DA} 60 DA 

Couveuse 120 DA/120 DA |120 DA/120 DA 

Forfait * salle de 
travail 160 DAJ160 DA ]160 DA }160 DA 

Art. 8. — Sont inclus dans les prix de journée 

visés a l’article précédent, la salle d’opération, tous 

les trais d’hotellerie, les soins infirmiers, la réani- 

mation post-opératoire et les médicaments, & l’excep- 
tion de ceux figurant sur une liste arrétée par le 
ministre de la santé. 

Les médicaments prévus sur cette ste seratfent 
remboursés par la sécurité sociale, conformément | 

& la réglementation en vigueur. 

Art. 9. —- Les tarifs officiels, objet du présent décret, 

doivent étre affichés A la vue du public dans tous 

les établissements concernés. 

Les dépassements des tarifs des honoraires des 

actes professionnels et autres prestations fixés aux 

articles ci-dessus exposent feurs auteurs aux sanctions 

prévues aux articles 62, 379 et 387 de lordonnance 

n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé 
publique. 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires a celles 
du présent décret sont abrogées, notamment ° 

— VParrété interministériel du 23 avril 1971 fixant - 
les tarifs maximaux autorisés pour ies médecins. 
sages-femmes et agents paramédicaux exercant en 

clientéle privée, 

— Parrété interministériel du 23 avril 1971 fixant 
les tarifs des actes et prestations dans les unités 

de soins & caractére privé ou dépendant d’établisse- 

ments ou d’organismes publics ou privés, 

— Parrété du 27 avril 1972 portant modification 
de l’arrété du 17 mai 1971 fixant le tarif officiel 
des lettres-clés utilisées pour la cotation ‘des actes 
médicaux remboursés aux assurés sociaux. 

Art. 11, — Le présent décret sera publié au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID
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MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organi- 
sation de Padministration centrale du ministére 

de Pinformation. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information ', 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

au 152 ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement et 
notamment son article 5 ; . 

Vu le dé¢ret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
xomposition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de l'information ; 

Vu le décret n° 81-390 du 26 décembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l'information et de la culture ; 

Décréte 3 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre, assisté 
du secrétaire général, l’administration centrale du 
ninistére de l’information comprend ; ; 

— la direction de la planification ; 

— la direction de l’information ; 

— la direction de la documentation et des pu- 
blications ; 

— la direction du développement de la commu- 

nication ; 

— ja direction de la coordination des échanges ; 

— ja direction de linfrastructure et du contrdle 

des réalisations ; 

— la direction de l’administration générale. 

Art. 2. — Sous !l’autorité du ministre, le secrétaire 
généra] agissant dans le cadre des dispositions du 
décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux sécré- 
taires généraux des ministéres, est chargé de coor- 
donner les activités des services de l’administration 

zentrale du ministéere de l’information et des éta- 

pblissements expréssement placés sous sa tutelle. 

Art. 3. —- La direction de la planification a pour 

mission l'étude, la coordination, Vintégration et 1a 
synthése des projets de plans et programmes liés aa 

fonctionnement et au développement des activités 
du secteur de l’information en matiére de planificatio 
at de formation. 

Elle comprend trois sous-directions ; 

~~ la sous-direction des statistiques ; 

— la sous-direction de la planification ; 

— la sous-direction de la formation, 
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1° La sous-direction des statistiques est chargée de 3 

— effectuer ou faire effectuer toutes études sta~- 
tistiques relatives au développement de l'information ; 

— eentraliser, organiser et diffuser l’information 
statissique concernant le secteur et mettre au point, 

en liaison avec le ministére chargé des statistiques, 
la méthodologie des activités statistiques au sein d1 
secteur de l’information. 

2° La sous-direction de la planification est char-~ 
gée de : 

-—- proposer, lors de l’élaboration des plans natio- 
gaux annuels ou pluriannuels, les données, pré- 
visions et projets nécessaires & la détermination 
des lignes générales de développement, d’organisation 
et d’orientation du secteur de l’information ; 

— élaborer lintégration des plans et programmes 
du secteur de l’information, dans le cadre des orien- 
tations, objectifs et moyens prévus pour les plans 

nationaux de développement ; 

— vélller & la coordination des activités de plan!~ 
fication et de programmation des services centraux 
et des 6tablissements sous tutelie ainsi qu’aé )’exécu- 
tion des orientations tracées et des méthodologies 
fixées en matiére de planification et présenter les 
bilans périodiques. 

3° La sous-direction de la formation est chargée d2 ; 

— évaluer, promouvoir et mettre en ceuvre les 
processus de formation et de perfectionnement en vue 
délever le niveau qualitatif et quantitatif de la 
production du secteur de l’information ; 

— participer 4 la définition des programmes da 
formation et de perfectionnement des moyens hu- 
mains ; 

— entreprendre toute étude se rapportant aux 
systémes, méthodes et techniques de formation ; 

— déterminer et mettre en ceuvre, en relation 
avec les structures concernées, les mesures tendant 
& promouvoir le secteur en cadres et techniciens 
de différents profils. A ce titre, elle veille & ’organi- 

sation de la formation permanente et 4 la réalisation 
des objectifs nationaux d’arabisation ; 

— organiser, suivre et coordonner les actions de 
format’on au profit des établlssements sous tutelle 
et de contrdler la prise en charge des personnels 
formés, 

Art. 4. -—- La direction de Vinformation a pour 
mission de veiller & la mise en ceuvre des orienta- 
tions en matiére d’information, 

Elle comprend trois sous-directions : 

— la sous-direction de la presse nationale ; 

— la sous-direction de la presse étrangére ; 

— la sous-direction des accréditations et des rela- 
tions avec la presse étrangére. 

1° La sous-direction de la presse nationale est 

chargée de x
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— suivre et exploiter les nouvelles diffusées par 
les agences de presse, les radios et autres moyens 
d'information ; 

— recueillir, exploiter et diffuser les communiqués, 

les informations et les nouvelles émanant des ins- 

tances du Parti et de l’Etat ; 

— établir des relations permanentes avec les ins- 
tances du Parti et de ’Etat afin d’assurer une bonne 
coordination en matiére de collecte, d’exploitation 

et de diffusion de lV’information ; 

— établir, périodiquement ou a4 VPoccasion a’éva- 
nements importants, des notes d’orlentatian destingss 
aux organes de presse sous tutelle du ministére de 
Yinformation ; 

— tenir 4 jour les différentes données relatives 
& la presse nationale ; 

— concevoir et réaliser une revue da la presse 

nationale ; 

— suivre et analyser réguliégrement l'information 
diffusé> par ensemble des organes de presse sous 

tutelle du ministére de l'information ; 

— faire connaitre les options et les actions du 
pays en matiére de dévelappement économique, so- 
elal et culturel ; 

— concevoir, susciter et participer aux campagnes 

@information et d’application en collaboration avec 

les organismes publics intéressés et aux manifesta- 

tions d’intérét national en Algérie et a l’étranger, 

-- préparer les orientations générales visant 4 

iéfini. les objectifs quantitatifs et qualitatifs das 
activités de publicité et veiller au respect de la 

législation publicitaire. 

2° La sous-direction de la presse étrangére est 
chargés de: 

-- partielper 4 la définition et au respect des 
eritéres: régissant l'importation et la diffusion des 
journaux étrangers ; 

- ipstruire les demandes de diffusion de journanx 
étrangers en Algérie ; 

— suivre et contréler les activités d’importation 
et de diffusion de la presse étrangére et délivrer 
les visas préalables 4 sa diffusion ; 

— exploiter et contréler la presse é6trangére Im- 
portée et délivrer des visas a l’lmportation des 
publications par les missions diplomatiques et orga- 

nisations internationales aprés autorisation spéciate 
au ministére des affaires étrangéres ; 

— concevolr et confectionner une revue de la 

presse étrangeére. 

3° La sous-direction des aceréditations et des rela- 

tions avec la presse étrangéres, conformément aux 
lois et régiements en vigueur, est chargée de : 

-- participer a ia definition des eritéres régissant 
les relations avec les journalistes étrangers (corres3- 

pondants permanents et envcoyés spéciaux) ; 

- organiser ies relations de travail avec les or- 

g&nes de presse ctrangers et leurs journalistes ; 
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—— assurer l’aceréditation des jaurnalistes étrangers 
en reportage en Algérie ; 

— assurer le suivi des activités des correspondants 

permanents et das envoyés spéciaux de la presse 
étrangere ; 

—~- suivre et analyser Vinformation internationale 

relative & l’Algérie ; 

— encourager et contribuer 4 la réalisation, par 
la presse étrangére, de pages et numeros spéciaux 
consacrés 4 lAlgérie ; 

—- organiser les contrats et les déplacements des 

journalistes étrangers sur le territoire national ; 

— organiser, en relation avec le ministére dvs 

affaires étrangéres, les contrats et déplacements 
des journalistes nationaux & l’étranger ; 

-—- tenir & jour les données relatives a la presss 
étrangére, 

Art. 5. — La direction de la documentation et 
des publications est chargée d’organiser l’informa- 

tion documentaire, de constituer, de conserver eb 

de mettre & disposition, par ies procédés et moyens 

adéquats, la documentation générale et spécialisée 

‘nécessaire & toute activité d’information. Elle a, en 

gutre, pour mission de réaliser les publications des- 
tinées a faire connaitre )’Algérie, sa révolution et 
ses réalisations. 

Elle comprend deux sous-directions : 

-— la sous-direction de la documentation ;: 

— la sous-direction des publications. 

1° La sous-direction de la documentation est char- 
gée de : 

— contribuer a la conception et a la mise aa 
ceuvre d’une politique nationale en matiére de doca- 
mentation ; 

— organiser et gérer un service de documentation 

dans le but de mettre a la disposition des services 
et des organismes intéressés, une documentation | 

sur l'information et sur les sujets d’intérét général > 

— arsurer la coordination et veiller a la complé- 

mentarité des services de documentation des orga- 

nismes chargés de l'information et contribuer a 
leur développement ; 

— assurer la collecte et la conservation de la 
documentation d’intérét général auprés des admi- 
nistrations et des organismes officiels ; 

— censtituer des. dossiers de presse documentaire 

sur les grands problémes nationaux et interna- 
tionaux ; 

-- concevoir, élaborer, faire réaliser ou participer 

a la realisation de publications spérialisées dans te 

domaine des moyens de la communication ; 

— élaborer, périodiguement et a loecasion d’évée- 
nements importants, des rapports de synthése et de 

conjoncture ; 

-- réaliser des bulletins d'information et d’oriea- 
tation bibliegraphique ;
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_— participer aux actions de formation dans le 
domaine de la documentation. 

2° Le 
gée de : 

— concevoir, réaliser ou faire réaliser toute publi- 
cation 4 caractére politique, économique, social] 2% 
culturel principalement destinés 4 V’information ; 

sous-direction des publications est chac- 

— assurer la diffusion des publications et dossiers 
documentaires. 

Art. G, — La direction du développement de .a 
‘communication est chargée d’effectuer ou de faive 

effectuer toute étude en vue de dévelapper les moyenas 

de la cemmunication. 

Elle comprend deux sous-directions : 

— ia sous-direction de la recherche et du dévelop- 
pement des moyens d’information ; 

— la sous-direction de l’'audio-visuel. 

1° La sous-direction de la recherche et du dévelap- 
oement des moyens d'information, en liaison aves 
les organismes de recherche nationaux, est chai- 

zée de : 

— étudier et réunir les éléments d’appréciation 
yermetiant la conception d’une politique nationale 
je la communication adaptée aux réalités et aux 
axigences du développement national ; 

— effectuer, en collaboration avec les organismes 
compétents des études, des enquétes et des sondages 

destinés & analyser les tendances de lopinion pu- 

blique ; , 

— étudier et proposer ja création de nouvelles 
publications ; 

-— étudier et proposer l'adoption de formules nou- 
velles et l’application de nouvelles techniques en 

matiére de communication ; 

— mener toute étude en vue de promouvoir la 
diffusion de la presse nationale en Algérie et a 

"étranger:; 

— veiller au développement des circults de dis- 

tribution ; 

— velller au développement des capacités de col- 
‘ecte, de traltement, d’exploitation et de diffusion 
de l'information écrite, radiodiffusée, télévisée et 
filmée en proposant les mesures susceptibles de fa- 

voriser une croissance équilibrée ; 

— participer a la formation des journalistes et a 

l’élaboration des programmes de perfectionnement 

en concertation avec les structures concernées qu 

ministére de l’enseignement et de la recherche scien- 

tifique ; 

— présider et animer la commission de la carte 
didentité professionnelle des journalistes ; 

— participer a l’élaboration et a la mise 4 jour 
des statistiques relatives aux activités de la . presse 

tationale et de la presse étrangére en Algérie. 

2° La sous-direction de Paudio-visuel est char- 

gée de :   

— susciter et encourager les créations cinémato- 
graphiques, radiodiffusées et télévisces ; 

— promouvoir la conception des moyens nécessairas 

& la production audio-visuelle, veiller a leur mise 

‘ap place et a leur développement ; 

— étudier les projets de scénarios et émettre 
des avis en vue de la délivrance des autorisations 

prévues par la réglementation en vigueur ; 

— déterminer ies critéres d’importation des pro- 

ductions audio-visuelles étrangeres ; 

— délivrer, conformément & la réglementation en_ 
vigueur, les visas préalables a toute diffusion des 
productions étrangéres sur le territoire national ; 

-— superviser et orienter la programmation des 

ceuvres audio-visuelles ; 

— participer a l’élaboration des différents proft's _ 
de formation des personnels de ?’audio-visuel en 

matiére de programme d’enseignement de base et . 

de perfectionnement ; 

— réaliser les publications dans son domaine, de 
compétence, 

Art. 7. — La direction de. la coordination des 
-échanges est chargée, en concertation avec les da- 

partements ministériels concernés, de la coordination 
des actions de coopération et d’échanges interna- 
tionaux sur le plan bilatéral ou multilatéral. 

Elle comprend deux sous-directions ; 

— la sous-direction des relations bilatérales ; 

— la sous-direction des relations avec les orga- 
nisations internationales et régionales. 

1° La sous-direction des relations bilatérales est 
chargée de: 

— préparer, conjointement avec les | services 

intéressés du ministére des affaires étrangéres, !es 
accords, conventions et protocoles & caractére bi- 
latéral ; 

— proposer les mesures nécessaires & la promotion 

et au développement des échanges avec les pays 

étrangers conformément a la politique du Gouver~ 

nement ; 

— sulvre l’exécution des accords bilatéraux ; 

-~ suivre, en liaison avec les structures concernées 

du ministére de la culture et ceux du ministére 

des affaires étrangéres, le fonctionnement des centres 

eculturels algériens établis 4 létranger ; 

2° La sous-direction des relations avec les organi- 
sations internationales et régionales est chargée de 4 

— suivre, en liaison avec les structures concernées 

du secteur et participer 4 la préparation des confé- 

rences internationales et régionales dans le domaine 

de Vinformation ; 

-- proposer les mesures nécessaires 4 la coorii- 

nation des relations des différentes structures dy 
secteur avec les organisations internationales et ré- 

gionales et les actions de coopération avec ces 
organisations,
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Art. 8. — La direction de linfrastructure et du 
controle des réalisations a pour mission d’assurer 
la réalisation, le suivil et le contréle des investisse- 
ments destinés au développement de l’infrastructure 

du secteur de l'information. 

A ce titre, elle est chargée de ; 

— mener les études préalables & la définition des 
normes techniques et des cotits des infrastructures ; 

— promouvoir l’élaboration de plans-types et l’éta- 
blissement d’équipements-types, dans le cadre de la 
normalisation et de la standardisation, 

En liaison avee les directions de administration 

eentrale ; 

— elle prépare les éléments en vue de I’élaboration 
du budget d’équipement et son exécution technique 
en liaison avec la direction d’administration générale : 

—- elle assure le contréle de consommation des 

erédits prévus par le budget, et veille a Pétat 
d avancement des études des constructions, des équi- 
pements et des infrastructures ; 

— elle participe & lélaboration du programme 
d’importation sur le budget d’équipement. 

Elle comprend trois sous-directions ; 

— la sous-direction de la coordination et des 

études ; 

— la sous-direction des constructions et des équi- 
pements ; 

— la sous-direction du contrdlie. 

1° La_ sous-direction de la coordination et des 
études est chargée de : 

-~ effectner ou faire effectuer, pour Pensembie 
du secteur de l’information, toute étude nécessaire 

la réalisation des projets retenus ; 

-—- coordonner les projets de réalisations en ma- 

tiére de construction ou d’équipement émanant des 

services centraux ou des établissements sous tutelie 

du secteur de Vinformation ; 

— centraliser et juger de l’opportunité des études 
de réalisation proposées par les structures concernéas, 

au regard des priorités et des impératifs de dévelop- 

pement du secteur ; 

2° La sous-direction des constructions et des équi- 

pements est chargée de : 

— définir la conststance et le programme tech- 
nique des investissements en fonction des plans et 

programmes a mettre en ceuvre ; 

— concevoir et veiller a& l’application de la poll- 

_tique de normalisation des infrastructures ; 

— centraliser et synthétiser, en liaison avec les 
structures concernées, les demandes des crédits d’équi- 
pements des établissements sous tutelle ; ‘ 
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— Glaborer les listes des besoins concernant les 
locaux et équipements des établissements de l’'in- 
formation ; 

— mettre au point les decuments techniques et 
réglementaires relatifs & la passation et 4 la notifi- 
cation des marchés ; 

“~ apporter son concours aux ordonnateurs, sous 
tutelle, dans le suivi technique des projets décen- 
tralisés, 

3° La sous-direction du contréle est chargée de ;: 

— assurer le contréle et le suiv! physique, admi- 
nistratif et financier se rapportant aux différents ° 
marchés ; 

' — Suivre le fonctionnement des établissements sous 
tutelle et contréler leur gestion ; 

— veiller & lapplication des normes ou régles de 
maintenance, de sécurité et 4 lutilisation rationnelie 
des moyens mis & la disposition des services centraux 

et des établissements sous tutelle ; 

Art. 9. — La direction de administration géné- 
rale a pour mission de mettre en application tas 
mesures législatives et réglementaires en matiére de 
statuts des personnels et d'affaires sociales et de 
mettre & ia disposition des services du ministére, 
les moyens financiers et matériels indispensables 
a leur fonctionnement et d’assurer la tutelle admi- 
nistrative et financiére des établissements sous 
“tutelle. 

Elie comprend trois sous-directions 3 

— la sous-direction des personnels ; 

—~ la sous-direction du budget ; 

~-~ la sous-direction des moyens généraux, 

1° La sous-direction des personnels est chargée de : 

— veiller & l’élaboration et a application aes 
statuts et textes réglementaires en matiére de recru- 
tement, de gestion et de contréle des personne’s 
d’administration centrale et ceux relevant des éta- 
blissements et organismes sous tutelle ; 

— suivre Vlapplication des textes relatifs a Ils 
gestion socialiste des entreprises et au statut géné- 
cal du travailleur et de faire toutes propositions 
pour leur adaptation au secteur ; 

— mettre 4 la disposition de administration cen- 
trale, des moyens humains nécessaires a leur fonc~- 
tionnement et gérer les carriéres de ces personnels ; 

— organiser et suivre le fonctionnement des ceuvres 
sociales en faveur des personnels du secteur de 
Vinformation, 

2° La sous-direction du budget est chargée de: 

— Glaborer et exécuter les budgets du ministére }
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= examiner et arréter les budgets de fonction- 
Sement des établissements et organismes sous tutelle ; 

— préparer et suivre l’application, avec les ser- 
vices concernés, des textes relatifs & lorganisation 
et &@ la gestion administrative et financiére des 
établissements et organismes sous tutelle ; 

— Vuniformisation des documents financiers et 
comptables. 

3° La sous-direction des moyens généraux est char- 
gée de: 

- procéder 4 l’acquisition des moyens matérieis 
nécessaires et & leur mise & la disposition des ser- 
vices centraux du ministére ; 

— ila tenue et le contréle des inventaires das 
services de l’administration ; 

— gérer et entretenir les immeubles, le matériel et 
le pare automobile ; 

— l’exécution des opérations relatives aux missions 

et déplacements. 

Art. 10. — L’organisation en bureaux de J’admi- 
uistration centrale du ministére de l'information sera 
fixée par arrété conjoint du ministre de J’information, 
du ministre des finances et de l’autorité chargeée 
de la fonction publique conformément a la réglz- 
mentation en vigueur. 

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions rela- 
tives & l’organisation de l’administration centrale du 
ministére de l’information et de la culture, contraires 
& celles du présent décret et notamment le décret 
n° 81-390 du 26 décembre 1981 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de )’Infor- 
mation et de la culture. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

a ee 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés des 4 et 7 octobre 1981 portant mouvement 

dans le cops des adiministrateurs, 

Par arrété du 4 octobre 1981, les dispositions 

des arrétes du 4 janvier 1978 et du 6 mai 1981 sont 

modifiées ainsi qu’il suit : 

« M. Abdelaziz Bari est promu, par avancement, 

dans le corps des administrateurs au 5éme échelon, 

indice 420, 4 compter du 29 juin 1977 et au 6éme 

échelon, indice 445, & compter du 29 juin 1980 2a,   

Par arrété du 4 octobre 1981, ‘M. Elias Outbrahim 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 
1979. dans le corps des administrateurs. 

L’intéress6é sera rémunéré sur Ja base de lin- 
dice 345 de l’échelle XIII, & compter du 11 janvier 
1980 et conserve, & cette date, un reliquat d’an- 
clenneté de 1 an, 2 mois et 10 jours. 

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

  

Par arrété du 4 octobre 1981, Mme Halima Hacéne 
est titularisée dans le corps des administrateurs et 
rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler février 1979. 

  

Par arrété du 4 octobre 1981, M. Hanafi Bouzid 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 5éme échelon, indice 420 de l’échelle XIII, 
& compter du ler juin 1980 et conserve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois, 

  

Par arrété du 4 octobre 1981, Mlle Hassiba 
Megherbi est titularisée dans le corps des admi- 
nistrateurs et- rangée au ler échelon, indice 320 
de l’échelle XIII, &4 compter du ler mars 1981, 

  

Par arrété du 4 octobre 1981, les dispositions 
de larrété du 10 aott 1981 portant titularisation 
de M. Ramdane Abaibi dans le corps des adminis- 
trateurs sont annulées. 

Par arrété du 4 octobre 1981, la démission pré- 
sentée par M. Hocine Djerida, administrateur sta- 
giaire, est acceptée & compter du ler mai 1979, 

Par arrété du 4 octobre 1981, M. Mohamed 
Ouiddah est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de Yéchelle XIII et affecté 
au ministére de la jeunesse et des sports, & compter 
de sa date d'’installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Mohamed Zianf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur (C.F.A. de Médéa), & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 7 octobre 1981, M. Azzeddine Bendiff 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de lI'échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur (C.F.A. de Djelfa), & compter de sa 

Gate d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Salah Ramdane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

de Vintérieur (C.F.A. de Guelma), & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Salah Bouchoukh 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 16. janvier 1981. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Saad Hachefa 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

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

& compter du 11 mat 1981. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Ahmed Karoubi 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 11 mai 1981. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Hacéne Latli 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 17 mai 1981. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, Mlle Malika Zerkaoul 
est titularisée dans le corps des administrateurs et 
rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler juin 1981. 

  

Par arrete du 7 octobre 1981, M. Tayeb Berhall 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 10 mars 1981. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Ahmed Alam! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, a cornpter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété duu 7 actobre 1981, Mohamed Mostefa 
Della est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de Il'échelle XIII et affecté au 
ministére de l’intérieur. & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions.   
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Par arrété du 7 oatobre 1981, M. Mourad Bougueda 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur, a compter de sa date d’installation 
Cans ses fonctions. 

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Ameur Nafmi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l'intérieur, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. , 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, Mouloud Kaloun 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Miloud Benkada 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de rintérieur, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Koulder Benad- 
dane est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de I'intérjeur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Ahmed Ouafdi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de I'intérieur, & compter de sa date d’installation 
Gans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Larb!i Berroual 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de V’échelle XIII et affecté au mintstére 
de l'intérleur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981,. Mile Faiza 
Boudrouaya est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de Vlintérieur, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, Mile Fatma Zitoune 

est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au mintstére 

de l’'intérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fenctions. .
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Par arrété du 7 octobre 1981, M. Boubekr 

Benabdallah est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de Véchelle XII et affecté 

au ministére de l’intérieur, a compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

ST TTT, 

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Mustapha 

Driouéche est titularisé dans le corps des adminis- 

trateur et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, A compter du ler juin 1981. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. El Hadi Benouaret 

est nommé en qualité d’administrateur stagiafre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur (C.F.A. de Béjaia), & compter du 

ler février 1981. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Belaribi Kadri 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lénergie et des industries pétrochimiques, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, les dispositions de 

de l’arrété du 30 mai 1981 sont modifiées ainsi qu’ll 

sult : 

« M. Hamouda Direm est titularisé et rangé 

au 2eme échelon du corps des administrateurs, 

indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 10 octobre 

1981, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mols >. 
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Par arrété du 7 actobre 1981, M. Anmed Chekroune 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au Géme échelon, indice 445 de l’échelle XII, 
& compter du 17 septembre 1078 et conserve, a cette 
méme date, un reliquat d’anclenneté de 1 an, 2 mois 

et 17 jours. 

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Sala Saoudi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 

des postes et télécommunications, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. All Younstfout 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des postes et télécommunications. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Nour Eddine 
Kouidri est nommé en qualité administrateur ‘sta- 

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

secrétariat d’Etat au commerce extérieur, & compter 
de sa date d’instullation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 octobre 1981, M. Chams Eddine 
Hafis est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, Indice 295 de V’échelle XIII et affecté au 

secrétariat d’Etat au commerce extérieur, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. © 

a -e 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Apnels d’offres 

WILAYA DE BECHAR 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert national 

et international 

Un avis d’appel d’offres ouvert national et inter- 

national est lancé en vue des études architecturales 

et techniques, pour la réalisation de 700 logements 

urbains & Béchar (2.H.U.N.),   

Les bureaux d’études intéressés par cette opération 

doivent communiquer, dans les délais fixés ci-dessous, 

le taux global et forfaitaire des études ainsi que 

les délais d’exécution pour la réalisation de ces 

études. 

I. — DOCUMENTS ET GARANTIES EXIGES ¢ 

Les bureaux d’études concernés par cette opéra- 

tion sont soumis aux mesures obligatoires exigées 

par la circulaire du ministre du commerce n° 21 

DGCI/DMP/81 du 5 mai 1980. 

II, —- DEPOT DES OFFRES ; 

Les délais d’étude pour la remise des propositions 

sont fixés & quinze (15) jours.



336 

Ces offres, complétes et. accompagnées des piéces 
administratives et fiscales requises par la réglemen- 
tation’ en vigueur, devront parvenir 4 la direction 
de Yurbanisme, de la construction et de Vhabitat, 
15 jours aprés la publication du présent avis, avec 
la mention : <« Soumission étude architecturale et 
technique - 700 logements urbains & Béchar (ZHUN) 
A ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 

  

WILAYA DE BECHAR 

DIRECTION DE L'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

national et international 

On avis d@’appel d’offres ouvert national et inter- 

national est lancé en vue de la construction de 

578 logements urbains & Béchar (ZHUN), dans ie 

cadre du plan quinquennal 1980-1984 (programme 

100.000 logements), en lot unique. 

Les dossiers d’appel d’offres sont 4 la disposition 

des entreprises intéressées A la direction de l’urba- 
nisme, de la construction et de I’habitat, et peuvent 

étre retirés dés la publication du présent avis. 

I. — DOCUMENTS ET GARANTIES EXIGES : 

Les entreprises intéressées par cette opération sont 

soumises aux mesures obligatoires exigées par ta 

circulaire du ministre du commerce n° 21/DGCI1/DMP 
81 du 5 mai 1981. 

II. — DEPOT DES OFFRES : 

Les délais d’études du dossier sont de vingt-et-un 
(21) jours. 

‘Ces offres, complétes et accompagnées des piéces 

administratives et fiscales requises par la régie- 

mentation en vigueur, devront parvenir A ta direc- 

tion de Vurbanisme, de la construction et de 

VPhabitat, 21 jours aprés ia publication du présent 

avis, avec la mention : « Soumission - 578 logements 

& Béchar (ZHUN) — A ne pas ouvrir », 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Avis d’appel d@’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
miture de bandes magnétoscopes 2 et 3/4 de pouces, 
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Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées 
au président de la commission d’ouverture de plis 
de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd 
des Martyrs, Alger. . 

Tl est rappelé que les soumissions qui, en l’absence 
de la mention : « Soumission — Ne pas ouvrir », 
seralent décachetées ne pourront étre prises en con- 
sidération. 

Les offres devront étre accompagnées des piéces 
réglementaires définies par la circulaire n° 21 /DGCI 
DMP-81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants 
et producteurs, A lexclusion des regroupeurs, et 
autres intermédiaires, conformément aux disposi- 
tions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours, A compter de. la date de 
cloture, ‘ 

Pour tous renseignements et retrait du cahier 
des charges, s’adresser au département des 
approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, 
Tél. ; 60-23-00 et 60-08-33 - Poste 355-356. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel d’offres ouvert 

national et international n° 489 bis 

Un appel d’offres ouvert nationai et international 
est lancé pouur la fourniture d’équipements d’énergie 
basse tension (armoire de distribution, régulateur 
de tension, disjoncteur etc...), la dépose d’anciens 
é€quipements, l’installation et le raccordement des 
nouveaux équipements. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré 4 la R.T.A,, 
sous-direction des études et de l’équipement, 21, Ba 
des Martyrs, Alger, au bureau n° 355 nouvel im- 
meuble, contre la somme de deux cents dinars 
‘algériens (200 DA), représentant ies frais d’établis- 
sement du cahier des charges. , 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 
enveloppe et pli cacheté, 4 la radiodiffusion télé- 
vision algérienne, sous-direction des affaires finan- 
ciéres, 21, Bd des Martyrs, Alger. 

Lienveloppe extérieure ne devra porter aucun 
signe pouvant identifier le soumtssionnaire (cachet, 
adresse, sigle 4 l’affranchissement. etc...), sauf la 
mention : « Appel d’offres n° 489/E bis - Ne pas 
ouvrir »,



  

2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S.N.T.P.) 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Vacquisition de 3.700.000 semelles cannelées isolantes 
en caoutchouc. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, A l’exclusion des regrou- 
peurs, représentants de firmes et autres intermé- 
diaires, et ce, conformément aux dispositions de la 
lol n® 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de Etat sur le commerce extérieur, 

Les soumissionnaires doivent joindre & leurs dos- 
siers, un certificat délivré par la chambre de 
commerce et d’industrie du Heu de leur résidence, 
attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 
fabricant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur désirant soumis- 
sionner devra_ s’adresser, muni d’une demande 
d’intention de soumissionner, ou écrire, au directeur 
des installations fixes, département < renouvelle- 
ment>, division <«achats», S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed 
V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, 
moyennant la somme de cinquante (50) dinars 

algériens. 

Les offres devront parvenir sous double enve- 
loppe cachetée au plus tard, le 28 mars 1982 
& 17 heures, et devront porter la mention : < Appel 
doffres n° 02 - A ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 
jours, & compter de la date d’ouverture des plis 

fixée au 29 mars 1982. 

N.B. — Le retrait du dossier d’appel d’offres se 

fera les aprés-midis des jours suivants : dimanche, 

lundi, mardi et mercredi. 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction de l’équipement 
a 

et des constructions 

2éme avis d’appel d’offres 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération 

suivante ij 
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Confection et fourniture de 4.000 hembels, 

Livraisons : échelonnées sur douze (12) mois, 

Les candidats peuvent consulter les cahiers des 
charges au ministére des affaires religieuses, 4, rue 
de Timgad, Hydra - Alger. Tél. : 60-85-55/60-18-75 
et 76, 

Les offres, accompagnées du dossier: technique 
complet et des pieces administratives et fiscales 
requises, devront parvenir sous double enveloppe, 
(’enveloppe extérieure portant. obligatoirement la 
mention : < Soumission - A ne pas ouvrir >,) et 
seront adressées & l’adresse indiquée ci-dessus. 

La date limite de dépét des offres est fixée 
& trente (30) jours, aprés la publication du présent 
avis (le cachet de la poste faisant fol). 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours, & compter de la date 
d’ouverture des plis. 

  

WILAYA DE MEDEA 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASB 

DE MEDEA 

Plans communaux de développement = P.C.D. 

Opération n° 5.591.1.555.00.03 

Etudes techniques et géotechniques 

des voies de pénétration de Médéa 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Yexécution des travaux d’études techniques et géo- 
techniques des voles de pénétration de la ville de 
Médéa sur une longueur de 87 kilométres. 

Les bureaux d’études intéressés par cette affaire 
peuvent retirer ou consulter le dossier correspondant 
& la direction des infrastructures de base (D.I.B.) de 
la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna, Médéa, 

Les offres, ‘accompagnées de la déclaration & sous- 
crire ainsi que des documents et garanties exigés par 
la circulaire n° 21/DGCI/DMP du 4 mat 1981 du minis- 
tre du commerce, doivent étre adressées ou remises au 
président de lassemblée popuiaire communale de 
Médéa, secrétariat général, Médéa, avant le jeudl 
4 mars 1982, délal de rigueur, étang précisé6 que 
seule la date de réception et non celle de aépdt 
& la poste, sera prise en considération.   Les soumissionnaires resteront engagés par_leure 

 pttres pendank 92 jour,
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MINISTERE DE L’'INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION: ALGERIENNE 

BUDGET D'EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert international 

n° 504,E bis 

Un appel d’offres ouvert international en deux 
(2) lots est lancé pour la fourniture de : 

‘Lot n° 1: équipement de montage et d'enroule- 
ment de films 16 mm; 

Lot n° 2; une unité de report du son. 

Les offres pourront étre faites pour les deux (2) 
lots ou pour l’un des lots seulement. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré a la R.T.A., 
sous-direction des études et de l’équipement, 21, Ba 
des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel im- 
meubile, contre la somme de deux cents dinars 
(200 DA), représentant tes frais d’établissement du 
cahier des charges. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 
enveloppe et pli cacheté, a la radiodiffusion téié- 
vision algérienne, sous-direction des affaires finan- 
ciéres, 21, Bd des Martyrs, Alger. 

Lenveloppe extérieure ne devra porter aucun 
signe pouvant identifier le soumissionnatre (cachet, 
adresse, sigle & l'affranchissement, etc...), sauf la 
mention : «Appel d’offres n° 504/E bis - Ne pas 
ouvrir >. 

La date de remise des offres est fixée au 24 
février 1982, délai de rigueur. 

ARR 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert International 

n° 503/E bis 

Un appel d’offres ouvert international est lancé: 
pour la fourniture de 90 stations réémettrices de 
télévision bande I1I de 10 et 100 W, composées comme 
suit : 

Lot 1 : équipement électronique (réémetteurs, an- 
tennes, apparelis de mesure) ; 
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Lot 2: Pylénes (540 pylonets Standard hauteur 
3m, section triangulaire, 90 éléments de 
téte, accessoires pour Vinstallation) ; 

Lot 3 : deux véhicules aménagés pour la main- 
tenance des réémetteurs, 

Les fournisseurs pourront soumtssionner pour 
chaque lot distinct ou pour lensemble des trois 
lots. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 
enveloppe cacheté, & ia radiodiffusion télévision 
algérienne, sous-direction des affaires financieres, 
21, Bd des Martyrs, Alger. 

L’enveloppe extérieure he devra porter aucun 
signe pouvant identifier le soumissionnaire (cachet, 
Sigie 4 l’affranchissement, ete...), sauf ta mention : 
« Appel d’offres n° 503/E bis - Ne pas ouvrir ». 

Le dossier peut étre demandé ou retiré a la 
R.T.A., sous-direction des études et de l’équipement, 
21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel 
Immeuble, contre la somme de deux cents dinars 

| (200 DA), représentant jes frais d’établissement du 
cahier des charges. 

mae, 

MINISTERE DES TRANSPORTS | 

ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Appel d’offres ouvert KM.1 n* 08/81 

Il est lancé un appel d’offres pour Ja fourniture 
de 40 locomotives Diesel électriques, un lot de piéces 
de rechange, arhénagement et/ou extension des ate- 
liers chargés de l’entretien du matériel moteur, assis- 
tance technique pour la formation du personnel 
spécialisé et pour le suivi et l’entretien du matériel 
& fournir durant 2 ans au maximum. 

Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres 
ouvert XM. 1 n° 08/81, sont informés que la date 
de remise des offres, prévue initialement au 14 
mars 1982, est prorogée au 11 avril 1982 a 17 h 00, 
dernier délai. 

Le délal pendant lequel les candidats resteront 
engages par leurs offres, est fixé a 180 jours, 4 
compter du 12 avril 1982,
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres ouvert XM.1 n° 05/81 

Tt est Jancé un appel d’offres pour la fourniture 

de 400 voitures & voyageurs, lot-de piéces de rechange, 

transformation et extension des ateliers, construction 

de deux écoles, assistance pour la formation d’un 

personnel spécialisé et suivi de VPentretien du matériel 

& fournir durant deux (2) ans au maximum. 

Les. soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres 

ouvert XM.1n° 05/81, sont informés que la date de 

remise des offres, prévue initialement au 14 février 

1982, est prorogée au 14 mars 1982, & 17 heures, 

Gernier délai. 
. 

Le délal pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé a 180 jours, a 

compter du 15 mars 1982. 
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SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Appel d’offres ouvert XM. 107/81 

Il est -lancé un appel d’offres pour la fourniture 

de 100 locomotives Diesel de manceuvres, lot de piéces 

de rechange, aménagement ou extension des ateliers 

chargés de l’entretien du matériel moteur, assistance 

pour la formation du personnel spécialisé et pour le 

suivi et ’entretien du matériel a fournir durant (2) 

ans aux maximum. 

Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres 

ouvert XM.1n° 07/81, sont informés que la date de 

remise des offres, prévue initialement au 28 février 

1982, est prorogée au 29 mars 1982, a 17 heures, 

dernier délat. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé & 180 jours, 4 

compter du 30 mars 1982. 
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