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-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 8 mai 1982 mettant fin aux fonctions. du 
‘ministre des affaires étrangéres.: — 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 113 ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition . du Gouvernement ; 

Vr Yacte de déces de M. Mohamed Seddik 
Benyahia ; 

‘Décréte : 

'_ Article ler. — 0 est mis fin aux fonctions de 
ministre des affaires étrangéres, exercées par 
M. Mohamed Seddik Benyahia, décédé. 

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

offictel de la République algérienne démocratiahe et 
populaire. 

Fait a Alger, le 8 mai 1982, 

Chadli BENDJEDID. 
ee 

Décret du 8 mai 1982 mettant fin aux fonctions du 
ministre auprés de la Présidence de la Républiqae. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 113; ; 

vu ‘le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; ; 

Décréte ; 

Article ler. — Tl est mis fin aux fonctions de 
ministre auprés de la Présidence de la RépubHque, 
exercées par M. Ahmed Taleb Ibrahimi, appelé & 
d’autres fonctions. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 8 mai 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

—_————_2———— 

Décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre 

des affaires étrangéres. 
  

Le Président de la République, 

vu la Constitution et notamment son article 113; 

“vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ;   

Décréte : 

Article ler, — M. Ahmed Taleb Ibrahim! est nommé 
ministre des affaires étrangéres. 

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

populaire. 

Fait A Alger, le 8 mai 1982. . 

Chadil BENDJEDID. 

nn re ee 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 82-173 du 8 mai 1982 relatif a la fixation 

de la date d’incorporation du deuxiéme contiao- 
gent 1982 et a la définition des catégories de 
citoyens incorporables au titre du deuxiéme con- 

tingent 1982. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du haut commissaire au service 
national, | 

Vu. ja Constitution et notamment son article 

111-10° ; , 

Vu Pordonnance n° 68-82 du 16 avrii 1968 portant 
institution d’un service national ; 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 
portant code du service national, modifiée et com- 
plétée par l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 
1976 ; , 

Décréte $ 

Article ler. — Sont incorporables, au titre du 
deuxiéme contingent de la classe 1982 : 

— les citoyens nés entre le ler mal 1962 et le 32 
aotit 1962 ; 

— les citoyens des classes précédentes qui ‘ont 6té 
omis ou déclarés « bons absents:au service national > 
ainsi que les citoyens dont le sursis n’a pas été 
reconduit ;. 

— les étudiants et les éléves nés postérieurement au 
ler juillet. 1942 et qui ont achevé ou interrompu 
leurs études, 

Art. 2. — Le haut commissariat au service national 

définira, dans les catégories de citoyens énuméré2s 
a Particle précédent, les effectifs & Incorporer compte 
tenu des besolns arrétés. 

Art. 3. —- L’incorporation, au titre du deuxiéme 
contingent de la classe 1982, est fixée au 15 mai 1982, 

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

Falt a Alger, le 8 mai 1982, 
Chadil BENDJEDID,
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Arrété du 15 mars 1982 portant nomination d@’un 
juge d instruction militaire prés le tribunal 
militaire de Blida. 

  

Par arrété du 15 mars 1982, le sous-lleutenant du 
contingent Rachid Benblidia, matricule n° 73.051.05196, 

est nommé juge d’instruction militaire prés le tribunal, 
militatre de Blida. 

rr 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Déeret n° 82-174 du 8 mai 1982 portant répartition 
des dépenses autorisées en matiére de soutien 
des prix des produits de premiére nécessité et 
de large consommation. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances et. du 

ministre du commerce, 

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

Vu la lot n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lot 
. Ge finances pour 1982 et notamment son article 13 ; 

Décrdte : 

_ Article ler. — Les dépenses autorisées en matiére 
de soutien des prix des produits de premiére nécessité 

et de large consommation, sont réparties entre les 
différents produits et organismes comme suit : 

w- O.A.LC. (céréales : blé dur, bié 
tendre) @eeaevecsneenesevnoeseeveeeeae 

= SN SEMPAC (semoules importées) 

— ‘ONACO (hulle brutes et graines 
Oléagineuses) .....ceecsccceccoes 

— SOGEDIA (huiles comestibles) .. 

_— SNED (livres) ee 

2.760.000.000 DA 

510.000.000 DA 

435.000.000 DA 
95.000.000 DA 

50.000.000 DA 
  

Total ...cssecoceececeeceseees 3.850.000.000 DA 

Art. 2. — La répartition de ces dépenses entre 

~les différents produits et organismes peut étre modi- 

fiée par arrété conjoint du ministre du commerce 

et du ministre des finances. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre 

du commerce sont chargés, chacun en ce qui le’ 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 mai 1982. 

. Chadli BENDJEDID   

Néeret n° 82-175 du 8 mai 1982 portant application 
des articles 110 A 112 de la loi de finances pour 

1981, prévoyant certaines mesures du controdte 

des changes applicables aux nationaux résidant 
& Vétranger. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances et du 
ministre des transports et de la péche, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 
152 (ler alinéa) ; 

‘Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant. code 
des douanes ; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant lot 
de finances pour 1980 notamment son article 117; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981 notamment ses articles 110 a 
1123 

Décréte : 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — En application des articles 110 & 112 
de la lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981, les nationaux résidant A I’é- 
twranger, majeurs de 19 ans, qui exercent une activité 

lucrative & l’étranger, sont tenus dans les conditions 
fixées par le présent décret : 

1° de céder, 4 l’occasion de leur entrée en Algérie, 
e montant de devises fixé a la section I du préseat 
décret ; 

2° de justifier, en outre, conformément aux dispo- 

sitions de.la section II du présent décret, de la conver- 

Sion.en dinars du montant: de devises qui leur est 
nécessaire lorsqu’ils acquiérent en Algérie des titres de 
transport leur permettant de se rendre ou de voyager 
& Pétranger. 

Art. 2. -- Au sens du présent décret, est réputée 
résidente & l’étranger, toute personne physique algeé- 
rienne dont le passeport est délivré ou prorogé & 
létranger ou dont le passeport comporte, confor- 

mément a la régiementation en vigueur, une annota- 

tion d’immatriculation auprés des services consulaires 

compétents. 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret ne 
s’appliquent pas : 

a) aux étudiants et stagiaires en formation a l’é- 

tranger, 

b) aux personnes appelées dans le cadre de l’'accom- 
plissement de leur service national, 

c) aux personnes résidant dans un pays dont la 
réglementation des changes constitue pour elles, un 
empéchement pour l’accomplissement des obligations 

instituées par le présent décret. 

Les modalités d’application de l’alinéa « ce > cel- 

dessus seront précisées par instruction du ministre des 
finances, ,
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Section I 

Dispositions applicables au montant des devises 
& échanger et modalités de ’échange 

-Art. 4. — Le montant des devises & échanger & 
Voccasion de ehaque entrée sur le territoire national, 
en application de l'article 110 de la loi n° 80-12 du 
31 décembre 1980 portant loi de finarices pour 1931 
par le ressortissant algérien résidant A Il’étranger, 
est fixé & la contre-valeur de sept cent dinars 

(700 DA) au minimum. 

Art. 5. — La cession des devises par les nationaux 
résidant a4 l’étranger s’effectue conformément aux 
cotations des monnaies étrangéres arrétées par la 

Banque centrale d’Algérie. 

- Cette cession de devises s’opére auprés des guichets 
des banques nationales ouverts aux postes frontallers, 
A défaut de guichet de banque ou pendant la ferme- 
ture de celui-ci, i] est procédé 4 ladite opération de 
change auprés de la recette des douanes la plus 

proche du point de passage de la frontiére. 

Art. 6 — Lopération de change donne Heu & 
"établissement d’un récépissé nominatif que l’opéra- 

teur visé 4 larticle 5 ci-dessus délivre au ressortis- 
sant algérien résidant 4 l’étranger. 

Le récépissé ainsi obtenu par l’intéressé sera con~ 
servé en vue d’étre présenté obligatoirement, par son 
titulaire, au moment de la sortie du territoire natio- 
nal au service des douanes installé a la frontiére. 

En cas de perte du récépissé, un duplicata seta 
établi par les services. concernés. 

Art. 7. — La cotation des monnales étrangéres est 
communiquée réguli¢rement par la Banque centrale 

d@’Algérie, aux administrations, services et organismes 
concourant & l’application des dispositions du présent 
décret, 

Art. 8 — Les monnaies étrangéres, objet de la ces- 
sion visée A l'article 5 ci-dessus, sont rétrocédées a la 
Banque centrale d’Algérie par les services concernés 
suivant le méme taux de change d’acquisition. 

Les opérateurs de Banque ou de douane visés & 
Varticle 5 cl-dessus sont tenus d’informer la Banque 
centrale d’Algérie, selon les délais et les modalités 
qu’elle fixe, des opérations et des résultats de 1’é- 
change réalisé en application du présent décret. 

Section fi 

Dispositions applicables aux titres de transport 

Art. 9. — Les titres de transport aérien, maritime ou 

ferroviaire, acquis en Algérie pour se rendre ou voya- 

ger & l’étranger, par les nationaux résidant a l’étran~ 
ger, doivent étre acquittés au moyen d’une somme 

en dinars représentant la contrepartie d’une importa- 
tion de devises. 

Est reputé importation de devises, au sens de 

Valinéa. précédent, le débit A cet effet d’un compte en 

devises ouvert en vertu de !’article 117 de la loi 
n° 79-09 du 31 décembre 1979 susvisée, 
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Art. 10. — Les sommes destinées & l’acquisition tes 
titres de transport visés & Varticle 9 du présent 
décret, ne peuvent 6tre prélevées sur le montant 
minimal échangé en application des dispositions de 
Varticle 4 du présent décret. 

Art. 11. — Les modalités d’application du présent 
décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrété 
conjoint du ministre des finances, du ministre 
des affaires étrangéres, du ministre de Pintérieur et 
du ministre des transports et de la péche. 

Art. 12. — Le ministre des finances, le rainistre des 
affaires étrangéres, le ministre de rintérieur et le 

ministre des transports et de ia péche sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 8 mai 1982. 

Chadii BENDJEDID. 

SS EEEnnnemaanee tx anmeneemeeanmd 

Décret n° 82-176 du 8 mai 1982 modifiant le plafond 
des préts sur le corhpte spécial du trésor n° 304-608 

« Préts aux fonctionnaites pour achat de véhicules 

automobiles », fixé par le décret n° 78-45 du 

4 mars 1978, modifié par le décret n° 81-01 du 
10 janvier 1981. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant 
les conditions d’acquisition et d’utilisation des véhi- 
eules personnels pour les besoins du service ; 

Vu la lol n° 77-02 du 31:décembre 1977 portant loi 
de finances pour 1978 et notamment son article 25 ; 

Vu te décret n° 78-45 du 4 mars 1678 fixant le 
plafond des préts sur le compte spécial du trésor 
n° 304-603 <Préts aux fonctionnaires pour achat 
de véhicules automobiles», modifié par le décret 
n° 81-01 du 10 janvier 1981 ; 

Décradte : 

Article ler. — Le plafond des préts sur le compte 

spécial du trésor n° 304-603 « Préts aux fonctionnatres 

pour achat de véhicules automobiles, fixé confor- 
mément a larticle ler du décret n° 78-45 du 4 
mars 1978 susvisé, est porté A cent cinquante millions 
de dinars *(150. 000.000 DA). 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé 
de lexécution du présent décret qui sera pubite 
au Journal officiel de 1a République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 mai 1982. 

Chadli BENDJEDID
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Arrété interministériel du 21 mars 1982 portant 
création d’un comité des marchés publics auprés 
de la Banque nationale d’Algérie (B.N.A.). 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre du commerce, 

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

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

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

Vu Yordonnance n° 66-178 du 13. juin 1966 portant 
création et fixant les statuts de la Banque nationale 
@’Algérie (B.N.A.) ; 

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

Arrétent : 

Article ler. — Tl est cré6é un comité des marchés 
publics auprés de la banque nationale d’Algérie. 

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

& Particle ler ci-dessus, sont régis par les lois et 
réglements en vigueur. 

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

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

Fait & Alger, le 21 mars. 1982, 

Le ministre P, le ministre des finances, 

du commerce, Le secrétaire général, 
Abdelaziz KHELLEF Mourad BENACHENHOU 

eee 

Arrété du 10 avril 1982 portant désignation des 
inspections des domaines et fixant leurs circons- 

criptions dans la wilaya de Guelma, 
eee 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de )’organisation territoriale des wilayas 
et les textes subséquents ; 

Vu Varrété du 29 janvier 1975 portant désignation 
des inspections des domaines et fixant leurs circons- 
eriptions ; 

Vu Varrété du 20 avril 1970 portant désignation 
@es bureaux des domaines et fixant leurs circons- 
eriptions ;   

Arréte : 

Article ler. — La liste et les circonscriptions ces - 
‘nspections des domaines dans la wilaya de Guelma 
‘sont déterminées conformément au tableau ci-apras. 

nnn nnn nnn ned 

Désignation 

des inspections Circonscriptions 
  

Guelma - Guelma - Héliopolis - 
El Fedjoudj - Bouatl Mah- 
movud - Alin Hassainia - Bel- 
‘kheir - Boumahra Ahmed 

Oued Zenati - Oued Zenati - 
Roknia - Alin Makhlouf - Sel- 
laoua Announa - Bouham- 
dane - Tamiouka 

Bouchegouf « Bouchegouf - Gue- 
laat - Boukamouza - 

Hammam iis - Nechmeya .. 
' Oued Cheham - Khezara 

Sédrata ~ Sédrata Ain Larbi - 
Bir Bouhaouche - M’Daou- 
rouch - Mouladhelim © 

Souk Ahras - Souk Ahras - 
Mechroha - Khedara - Me- 
rahna - Zareuria - Taoura - 
Hanencha 

Bouhadjar - Bouhadjar «- “ata 
, Kerma - Ouled Driss 

ace rae sc a 

Art. 2. — Le tableau annexé a Varrété du 29 
janvier 1975 susvisé est modifié et complété confor- 
mément au tableau ci-dessus. 

Art. 3, -- Le directeur de l’administration générale, 
le directeur du budget et du contréle, le directeur 
du trésor, du crédit et des assurances et le directeur 
des affaires domaniales et fonciéres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
ia République algéMenne démocratique et populaire, 

Falt a Alger, le 10 avril 1982, 

Inspection des do- 

maines de Guelma 

Inspection des do- 
maines de Oued 
Zenatl 

Inspection .des dea- 
maines de Souk 
Ahras   

P, le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU: 

FE Ee a aS 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 22 février 1982 fixant les 
conditions d’application du décret n° 73-138 du 
9 aoadt 1973 en ce qui concerne la gestion de 
certains crédits de fonctionnement du ministére 
de la jeunesse et des sports. ° 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des 
sports, ,
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Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant. code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aoat 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 
affectés aux conseils exécutifs de wilayas ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret. n° 81-72 du 25 avril 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de Ia teunesse et des sports ; 

Arrétent : 

Article ler. — La gestion des crédits destinés & 
Vacquisition de matériel éducatif, l’achat de fourni- 
tures pour les activités éducatives et sportives dans 
les maisons de jeunesse, l’achat de tenues, d’instru- 
ments et accessoires pour les cliques de jeunes, au 

profit des services de la jeunesse et des sports, 
implantés dans chaque wilaya, continuera, en appli- 
gation des dispositions de l’article 3, alinéa 3 du décret 
n° 73-138 du 9 aoat 1973 susvisé, de relever de la 
compétence des services centraux du ministére de la 
jeunesse et des sports, jusqu’au 31 décembre 1982, 

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

Fait & Alger, le 22 février 1982, 

P. le ministre 
de l’intérteur, des finances, 

Le secrétaire général, Le secrétatre général, 

Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU 

——$—_—_ 

P, le ministre 

Arrété interministériel du 7 mars 1982 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 9 du 8 décembre 1981 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif, 
portant création d’une entreprise publique de 

wilaya de viabilisation. 

Par arrété interministériel du 7 mars 1982, est 
rendue exécutoire la délibération n° 9 du 8 décembre 
1981 de l’'assemblée populaire de la wilaya de Sétif, 
portant création d'une entreprise publique de 

- Wilaya de viabilisation, dénommée par abréviation 
« EN.VIA.W.S. >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 
décret n° 71-139 du 26 mai 1971, 

remremeemrenneenamrnaati-<Gjr-aanveenemne —— 

Arrété interministériel du 3i mars 1982 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 13 du 12 aot 1987 
de Vl’assembliée populaire de la wilaya de Sidi 

Bel Abbés, portant création d’une entreprise 
publique de wilaya de transport public de mar- 
chandises. 

Par arrété interministértel du 31 mars 1982, est 

rendue exécutolre la délibération n° 13 du 12 ‘aot 
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Bel Abbés, portant création d’une entreprise publique 
de wilaya de transport public de marchandises, 
aénommeée < Entreprise de transport public de mar-— 
chandises de la wilaya de Sidi Bel Abbés >. 

Liorganisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 
décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

‘Set Qwesweseeneneees 

Arrété interministériel du 3,avril 1982 portant autori- 
sation d’organiser une loterie au profit de is 
Fédération des couvres complémentaires des écoles 
de la wilaya de M’Sila. ~ 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances 

Vu Pordonnance n° 77-5 du 19 tévrier 1977 portant 
réglementation des loteries ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1977 relatif & l’appli- 
cation des dispositions de lordonnance n° 77-5 du 
19 tévrier 1977 portant réglementation des loteries : 

Vu la demande en date du 3 mars 1982 formulée ~ 
par la fédération des ceuvres complémentaires des — 
ecoles de la wilaya de M’Sila ; 

Sur proposition du directeur général de la régle- 
mentation, des affaires générales et de la synthase 
du ministére de l’intérieur. 

  

- Arrétent : 

Article ler. ~i La fédération des ceuvres complé- 
mentaires des é6coles de la wilaya de M’Sila est 
autorisée & organiser une loterie au capital nominal 
de 100.000 DA, 

Art. 2. — Le produit net de la loterie sera destiné 
entiérement et exclusivement au profit des ceuvres 
complémentaires des 6coles de la“wilaya de M’Sila, 

0 devra en étre valablement justifié. 

Art. 3..—- Les frais d’organisation et d’acnat ass 
lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour 
cent (15 %y du capital émis. 

Art, 4. — Le ibellé des billets mis en vente doit 
mentionner obligatoirement ; 

— le numéro des billets, 

— la date du présent arrété, 

— les date, heure et lieu de tirage, 

— le siége du groupement bénéficialra, 

— le prix du billet, 

— le montant du capital d’émission autorisé, - 

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

— obligation pour les gagnants de retirer leurs 
lots dans les quarante-cing (45) jours qui suivrout 
le tirage des lots, Les lots non réclamés & |’expiration: 

de ce délai seront acquis de plein droit & l’ceuvre,
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Art. 5. — Les billets “pourront étre colportés, entre- 
poses, mig en vente et vendus & travers le territoire 
ae. la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, 
étre majoré ; 
prime & ia vente d'aucune marchandise. La vente 
& domicile est interdite. 

Art. 6. — Le placement des billets est arrété au 
.Moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment 
au tinage, les billets Invendus seront regroupés au 
siége du groupement et un état de ces billets est 

étaolt a cet effet. 

Art, 7. -—- Le produit de la vente des billets devea 
étre versé, préaiablement au tirage, & la trésorerte 
de la wilaya de M’Sila. 

Aucun retrait, de fonds ne peut étre effectué a! 
avant le tirage des lots ni sans le visa du président - 
@e la commission de controle. 

Art. 8. — La loterle donnera Neu & un tirage unique 
et public le 17 juin 1982, & 16 heures, au cinéma 
du Hodna & M’Sila. 

.Yout billet invendu dont le numéro sortira au 
tirage sera immédiatement annulé et fl sera procédé 
a dés tirages sutcessifs Jusqu’h ce que le sort alt 
favorisé le porteur d’un billet placé. 

Art. 9. — Aucun changement de la date de tlrage 
ne peut étre autorisé. 

Art, 10, -——- Les numéros gagnants et les lots corres- 
pondants ainsi que le délal de retralt de ces lots 
par leurs bénéficiaires, doiverit falre Yobjet d’une 
publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue 
par voje daffichage au siége de l’ceuvre bénéficiatire, 
au lieu de tirage et, éventuellement, par vole d’in-- 
sertion dans un quotidien national. 

Art. 11. — La commission de controle de la loterie 
est composée du directeur de la réglementation et 
de l’administration locale, président, représentant 
le ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya 
de M’Sila, représentant le ministre Aes finances et 
de M. Amor Goudjil, représentant du groupemenat 
_bénéfictaire. 

Cette commission s’assurera du bon déroulement 
de toutes les opérations liées & la loterie. 

Art. 12. — Un compte rendu général du dérouie- 
ment de la loterie est transmis, deux (2) mois aprés 
le tirage, a ia direction générale de la réglementation 
des affaires générales et de ia synthése du ministére 
de Vintérieur. Ledit compte rendu, signé par les 
membres de la commission de controle, dott men- 
tlonner : 

— un spécimen des billets, 

~~ le nombre de billets 4 placer, 

— un état des billets invendus, 

- le nombre des billets vendus, 

ils me pourront étre remis comme ] 
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— le prix du billet, 

— le produit brut de 1a vente, 

— les frais d’orgahisation de la loterie, 

— le, rapport pour cent des frais organisation 
at capital émis, . \ 

— le produit net de la loterie, 

— Vempici détaillé du produit de 1a loterie. 
—— le procés-verbal du tirage, 

‘— Ja liste des lots non retirés par les bénéfictaires 
dans les délais preserits et, de ce fait, _ acquis: de 
plein droit &l’couvre, 

— la publicité organisée, 

Art. 18, — L’inobservation de l'une des conditions 
précitées entrainera, de plein droit, le rétrait de 
Vautorisation, sans préjudice des sanctions prévues | 
par la lol. 

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

cation, des affaires générales et de la synthése au 

ministére de lintérieur et le wali de M’Sila sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel, 
re la République algétienne démocratique et popu- 
aire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1982, 

P. lé ministre 
des finances, 

P, te ministre 
de l’intérieur, 

Le secrétatre général, Le secrétaire général, 

Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU 

, ! . . 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

-~ 

Décret n* 82-135 du 3 avril 1982 portant création 
de Ventréprise yationale d’engineering et de 
développement des industries légéres (EDIL) 
(rectificatif). 

J.O. n° 14 du 6 avril 1982 

Page 482, 2¢me colonne, article 14, 7éme ligne, 
> 

Au lieu de: 

et du ministre chargé des industries légares, 

Lire : 

et du ministre cnarge des finances. 

(Le reste sans changement),
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Décision du 20 janvier 1982 portant approbation 

de ia liste des bénéficiaires de licences de débits . 
de tabacs, établie entre Pannée 1969 et année 
1981, par la commission de reclassement des 
tmoudjahidine de la wilaya de Skikda. 

  

Par décision du 20 janvier 1982, est approuvée 
ta liste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabacs, établie entre 1969 et 1981, par la commission 
de reclassement des moudjahidine de la wilaya de 

Skikda, prévue par le décret n° 67-169 du 24 aodat 

1967 portant création de licences de débits de tabacs 

au profit des anclens membres de I’A.L.N. et de 
V0.C.F.L.N. 

a 

  

Noms et prénoms Centres Dairas 
’ des bénéficiaires d’exploitation 

Alt Natour Skikda Skikaa 
Lakhdar Mosbah > > 

Ahcéne Makhbouche > » 
Salah Lifa » > 
Amar Kerinah > > 
Ahmed Kahlouche > > 

Hachemi Hathout > > 

Sahel Mohamed Dafboun » » 
Said Bouznad > “y 

Smaine Boulabaiz >” > 

Mohammed Boulabafz » > 

Aissa Benyoucef > > 
Ammar Benrais > > 

Mohamed Belaouar » > 

4iadi Charine . > > 
Mohamed Boussoufa : » > 
Allaoua Chibouni > > 
Ahmed Bouznad » > 

Boudjemaa Belgahri E] Arrouch El Ar- 
roucn 

All Kassaa > 
Boumendjel Debbah > 
Mohammed Bouhali > 

Daif Berriche > 

Abdelaziz Kafi _» ; 
Boumendje! Cheritbet Ramdane Djamel 

Hocine Bouadjar . >. 
Mohamed Bousseliou 
Ahmed Bouledjba 
Mohamed Boudoukhana 
Bouzid Chaiaheloudj Em Jez Ed Chich 

Rabah Lezghad Sidi Mezghiche 
Saad Morsada > 
Zidane Djendli Ain Charchar 

_ > 

‘|Em Jez Ed Chich 

Salah Bouchaour 

Azzaba 

Mohammed Hebhoub Azzaba 

Ahmed Medaif ? 
Boudiaf Zahaf > 

Mohamed Chihoub > 

Djemaa Nemiri - > 
_ Lakhdar Boukhorsa 
Ammar Alouche 
Ahcéne Khattab 

Ain Charchar 

Es Sebt 

Ain Charchar 

Amar Badadi_ . > 

Allaoua Brouche Azzaba 

Ahcéne Saifi . » 
Bélkacem Labaccti       V
v
v
v
v
v
v
u
v
e
v
v
v
y
 
S
v
e
v
v
v
e
v
v
v
v
v
v
v
v
y
 

Chetaibi 

' Tayeb Boumous Azzaba 

TABLEAU (Suite) 
rrr rere rr ’ 

  

.Noms et prénoms Centres Datras . 
des bénéficiaires d’exploitation 

Ahcéne Boulazib Zighoud Youeef }. Zi- | 
: ghoud 

Mohamed Ghezghouz > Youcef 
Salah Boudjeghra > a 

Boumendjel Kibouche -% > 

Brahim Djebourt > » 
Amar Boutaba > > 

Rabah Redjama --Béni Oulbane - > 
Aziez Draoul > > 
Belkacem Souaissia Ouled Habeba > 
Leulmi Demerelatrous — » > 

Ahmed Boubsal Collo Colle 
Mohamed Bekkouche > > 
Ahcéne Dridah > > 
Mahfoud Haddouche © > 1 » 
All Chekiel _» s 
Tayeb Zaier Tamalous > 
Boudjemma Taleb > a) 
Abdallah Bounemour > > 
Mohammed Tinouna Ouled Attila > 
Boudjema Bellaouar > > 
Mohamed Boulkrah > > 
Rabah Bouyaya™ » > 
Amar Djouama -° Alin Kechra » 
Ahmed Boureghida > > 
Salah Tebbou > >. 
Bouzid Medjoune Oum Toub > 
Bachir Boulabaiz Zitouna >» 
Ahmed Kanoua >» >. 
Hocine Bourla Oum Toub » 
Ahmed. Lekbir: Zitouna > 
Ahméd Mouhoub > > 
Ali Khaniche , El Hadatek > 
Amar Tich-Tich > > 
Ahmed dit Rabah Laifa > > 
Sebti Cherief. . ' Roknia » 
Abdallah Ali Larnnée Ouled Attis . “> 4 
Hachem! Boubryem Oum Toub >     

MINISTERE DU TOURISME 
ee Gipees 

Arrété du 14 mars 1982 modifiant et complétant 
Parrété du 2 mai 1978 portant classement des 
hétels et restaurants de tourisme. 

  

Le ministre du tourisme, 

Vu le décret n° 80-09 du .12 janvier 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
du tourisme ; 

Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant 
définition des normes de classement des hétels et 
restaurants de tourisme, modifié par le décret | 
n° 81-120 du 13 juin 1981 ; 

Vu larrété du 3 mai 1978, modifié et complété, 
portant classement des hotels et restaurants de 
tourisme 3



  

664— JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1982 
  

Vu les propositions de la commission nationale 
de classements-des hétels et restaurants de tourisme | 
en date du 20 février 1982 ; 

Arréte ; 

Article ler. — La tableau joint en annexe a l’arrété 
du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement 
des hétels et restaurants de tourisme, est modifié 
et complété conformément au tableau annexé au 

. présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 14 mars 1982. 

. Abdelmadjid ALAHOUM. 

1) HOTELS 

  

  

  

Nom . 
de l’éta- Adresse Classement 

blissement 

¢ Central 9, rue Abane Troisiéme (3éme) 
Touring >» Ramdane - Alger catégorie 

deux (2) étolles 

<El-Kébir> | 44, Boulevard | Quatrigme (4éme) 
Laichi Abdellah catégorie 

Blida _ une (1) étoile 

« El-Ansar >» 713, Avenue Amara | Trolsiéme (3éme) 
Youcef - Blida catégorie 

deux (2) étoiles 

« Tagdempt >» Boulevard Troisiéme (3@me) 
des Fréres Saadi catégorie . 

Tilaret deux (2) étoiles 

«Du 3, rue Bendjahida | Quatrigme (4éme) 
Plateau > Miloud ~ Oran catégorile 

‘ une (1) étolle. 

«El-Alami»> | 9, rue des Fréres | Troisigme (3éme) 
Boucherit catégorie 
Annaba deux (2) ‘étolles   

2) RESTAURANTS © 

      

Nom 

de )’éta- Adresse Classement. 
blissement 

«Le 95, rue de Tripoli | Quatriame (4@me) 
Capitole » Hussein Dey catégorie — 

Alger une (1) étoile 

« L’Europe > 15, rue Abane -|Quatriéme .(4éme) 
Ramdane - Alger catégorie 

une (1) étolle 

«Le Coin » 17, Avenue Quatriéme (4@me) 
du Consulat - Bab catégorie 
El Oued - Alger une (1) étolle 

< Chez Nous > 

  

Nom 

  

de l’éta- Adresse Classement 
blissement — 

«La 18, rue Larbi Deuxiéme (2@me) 
Davilda » Ben M’Hidi catégorie 

Arzew - Oran 

74, Boulevard 
des Falaises 

Canastel ~ Oran: 

trois (3) étoiles 

Troisiéme (3éme) 
catégorie 

‘deux (2) étoiles 

Quatriéme (4¢me) 
catégorie 

une (1) étolle. 

Quatriéme (4éme) 

«Belle Vue> 

1, rue Bensnouct 
Hamida - Oran 

«Le Relais » Rue Larbi Ben 

M’Hidi - Ain M’lila catégorie 
Oum El Bouaghi une (1) étofle 

ec 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

    

  

Arrété interministérie] du 2 mai 1982 portant création 
d’un comité des marchés publics auprés de l’office 

* régional du lait et des produits laitiers de Est. 

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire et 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 67-90 dy 17 juin 1967,-modifiée | 
et complétée, portant code des marchés publics ; 

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

Vu Vordonnance n°® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion sociaiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

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

Vu le décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 portant 
création de l’office régional du Idit et des produits 
laitiers de )’Est ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de l’opérateur public ; 

 Arrétent : 

Article ler. — Il est créé un comité des marches 
publics auprés de ‘l’office régional des produits du- 
lait et des produits laitiers de l’Est. 

Art. 2, — La compétence, la composition et le fonc- 
tionnement du comité des marchés publics visé 4 
l'article ler ci-dessus, sont régis par les lois et régle- 
ments en vigueur. 

Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 
aux membres du comité selon les modalités fixées par 
le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé,
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Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1982. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la révolution 

agraire, du commerce, 

8élim SAADI Abdelaziz KHELLEF 

_—_—_——— 

Le ministre 

Arrété interministériel du 2 mai 1982 portant création 
d’un comité des marchés publics auprés de l’office 

régional du lait et des produits laitiers du Centre. 

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire et 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et compléteée, portant code des marchés publics ; 

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

des marchés publics ; 

Vu VPordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197] 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les 
modalités d’application de l'article 30 de l’ordonnance 

n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Vu le décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 portant 
création de l’office regional du lait et des produits 
laitiers du centre ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 

réglementation des marchés de l’opérateur public ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est créé un comité des marchés 

publics auprés de |’office régional du lait et des pro- 

duits laitiers du Centre. 

Art. 2. — La compétence, la composition et le fonc- 

tionnement du comité des marchés publics, visé 4 

Varticle ler ci-dessus, sont régis par les lois et régle- 

ments en vigueur. 

Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 

aux membres du comité selon les modalités fixées par 

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

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 2 mal 1982. 

Le ministre de Vagriculture. 
et de la révolution 

agraire, 
Le ministre 

du commerce, 

B8élim SAADI Abdelaziz KHELLEF   

Arrété interministériel du 2 mai 1982 portant création 
dun comité des marchés publics auprés de 
Voffice régional du lait et des produits laitiers de 
POuest. © 

  

Le ministre de ‘Pagriculture et de la révolution 
. agraire et 

Le ministre du commerce, 

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

Vu lordonnance n° 74-9 du 30 Janvier 1974, modi- 
| fiée et complétée, portant réaménagement du code 

des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
rélative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

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

_ Vu le décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 portant 
création de l’office régional du tait et des produits 
laitiers de l’Ouest ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 

/réglementation des marchés de l’opérateur public ; 

Arrétent ; 

Article ler. — I est créé un comité des marchés 
publics auprés de l’office régional du lait et des pro- 

duits laitiers de l’Ouest ; 

Art. 2. — La compétence, la composition et le fone- 
tionnement du comité des marchés publics, visé a 

Varticle ler’ cil-dessus, sont régis par les lois et régie- . 

ments en vigueur. 

Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 
aux membres du comité selon les modalites fixées par 

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

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

Fait & Alger, le 2 mai 1982. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la révolution Le ministre 

-agraire, du commerce, 

Sélttim SAADI Abdelaziz KHELLEF 

at 

Arrété interministéricl du 2 mai 1982 portant creation 

d’un comité des marchés publics auprés de Il’office 

régional des produits oléicoles de l’Est. 

  

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire et 

Le ministre du commerce, 

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

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modi- 

fiée et complétée, portant Teaménagement du code 

des marchés publics ;
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Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative a la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 771-46 du 19 février 1977 fixant les 
modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Vu le décret n° 81-356 du 19 décembre 1981 portant 
création de Foffice régional des praduits oléicoles de 
VEst ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de Vopérateur plblic ; 

Arrétent : 

Article ler. — It est eréé un comité des marchés 
publics auprés de l’office regional des « produits 
oléicoles de 1’Est. 

Art. 2. — La compétence, la composition et le fone- 
tlonnement du comité des marchés publics visé a l’ar- 
ticle ler ci-dessus, Sont régis par les lois et réglements 
en vigueur. 

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

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

Fait a Alger, le 2 mal 1982, 

Le ministre de l’agriculture 
et de la révolution Le ministre 

agraire, du commerce, 

8élim SAADI Abdelaziz KHELLEF 

annem op cena 

Arrété interministériel du 2 mai 1982 portant création 
d’un comité des marchés publics auprés de Voffice 
régional des produits oléicoles du Centre. 

Le ministre de Vagriculture et de la révolution 
agraire et 

Le ministre du commerce, . 

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

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

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; 

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

Vu le décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 portant 
création de l’office régional des produits oléicoles du 
Centre ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de lopérateur public ; | 

  

Arrétent : 

Article ler. — Il est créé un comité des marchés 
publics auprés de l’office régional des produits oléi- 
coles du Centre. 

Art. 2. — La compétence, la composition et le fonc- 
tionnement du comité des marchés publics, visé & 
Varticle ler ci-dessus, sont régis par les lois et régle-. 
ments en vigueur. 

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

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

Fait 4 Alger, le 2 mai 1982, 

Le ministre de Vagriculture 
et de la révolution 

agratre, 
Le ministre 

du commerce, 

Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF 

ernment Geen nvans anne 

Arrété interministériel du 2 mai 1982 portant création 
d’un comité des marchés publics auprés de l’office 
régional des produits oléicoles de POuest. 

  

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire et 

\ 

Le ministre du commerce, 

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

Vu Pordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modi- 

fiée et complétée, portant reaménagement du code 
des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

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

modalites d’application de l’article 30 de l’ordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Vu fe décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 portant 
création de Voffice régional des produits oléicoles 
de l’Ouest ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de l’opérateur public ; 

Arrétent : 

Article ler. — I] est créé un comité des marchés 

publics: auprés de l’office régional des produits oléi- 

coles de l'Ouest. 

Art. 2. — La compétence, la composition et le fone- 

tionnement du comité des marchés publics. visé a 

l'article ler ci-daessus, sont régis par les lois et régle- 
ments en vigueur,
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Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 
aux membres du comité selon les modalités fixées par 
le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. 

- Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérierine démocratique et 
populaire. — 

_ Fait & Alger, le 2 mai 1982, 

Le mintstre de Vagriculture 
et de la révolution 

agraire, 

Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre 

du commerce, — 

Arrété interministériel du 2 mai 1982 portant création 

d’yn comité des marchés publics auprés de l’office 
national des approvisionnements et des services 
agricoles (ONAPSA). 

  

Le ministre de lagriculture et de la révolution 
agraire et 

Le ministre du commerce, 

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

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvjer 1974, modi- 
fiée ef complétée, portant réaménagement du code_ 

des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

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

Vu le décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 portant 
création de loffice national des approvisionnements 
et des services agricoles (O.N.A.P.S.A.) ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982. portant 
réglementation des marchés de l’opérateur public ; 

Arrétent : 

Article ler. — I) est créé un comité deg marchés 
publics auprés de l’office national.des approvision- 
nements et des services agricoles (ONAPSA) ; 

Art, 2. — La compétence, la composition et le fonc- 
tionnement du comité des marchés publics, visé & 
Particle ler ci-dessus, sont régis par les lois et réglé- 

ments en vigueur. 

Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 
aux membres du comité selon les modalites fixées par 

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

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

populaire. 

Fait a Alger, le 2 mai 1982. 

Le ministre de l’agriculture 
et de la révolution 

agraire, 

gélim SAADI 

Le ministre 

du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF   

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Arrété du ter avril 1982 portant ouyerture des 
_aérodromes de l’Etat a la circulation aérienne 
publique et leur classification. 

  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu la loi n° 64-244 du 2 aofit 1964 relative aux 
aérodromes et aux servitudes dans Vl’interét de la 

sécurité aéronautique ; 

Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant 
les conditions de création, de mise en ceuvre, d’explol- 

tation et de contréle des aérodromes civils, notamment 
ses-articles 9 et 27 3. 

1 

Vu le décret n° 81-98 du 16 mat 1981 portant 
affectation des aérodromes d’Etat ; 

Vu Varrété du 30 juillet 1966 fixant la HUste et 
portant classification des aérodromes civils d’Etat 

ouverts 4 la ¢irculation aérienne publique ; 

Arréte ; 

Article ler. — Les aérodromes civils d’Etat, cl-apras 
désignés, sont ouverts a la cireulation aerienne publl- 
que dans les classes respectivement indiquées : 

  

  

AERODROMES CLASSES 

Alger /Houar! Boumediéne ABCD 

Annaba/E! Mellah ABCD 

Constantine/Ain El Bey ABCD 

Oran/Es Senia ABCD 

Hass! Messaoud/Oued Irara ABCD 
Tamanrasset /Aguenar ABCD 

Zarzaitine/In Aménas ABCD 

Tlemcen/Zenata ABCD 

Tébessa ABCD 
Adrar cD 

Béjaia/Soummam CD 

Djanet CD 

Ech Cheliff cD 

El Oued CD 

In Salah cD 

Ghardaia /Noumerate cD 

El Goléa . cD 
Timinoun, cD 

Touggourt/Sidi Mahdi cD   
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Art. 2. — Des services de police, de santé, de 
quarantaine agricole et de douane fonctionnent 

’ @M permanence sur les aérodromes d’Alger/Houari 
. Boumediéne, Annaba/El Mellah, Oran/Es_ Senila, 
Constantine/Ain El Bey, Tlemcen/Zenata et Tébessa. 

Art. 3. — Des services de police, de santé et de 
douane fonctionnent, sous certaines conditions, sur 
lea aérodromes de Tamanrasset/Aguenar, Zarzal- 
tine/In Aménas et Hassi Messaoud/Oued Irara. 

Art. 4. — L’arrété du 30 juillet 1966 fixant la liste 
et portant classification des aérodromes civils d’Etat 
ouverts a la circulation aérienne publique est abrogé. 

Art. 5. — Le directeur général de l’aviation civile 
et. de la météorologie nationale est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique | 

' @t. populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1982, 

Salah GOUDJIL 

rn ERE 

Décision du ler mars 1982 portant annulation d’une 
inseription du plan de transport public de voya- 

_ geurs de la wilaya de Sétif. 

Par décision du ler mars 1982, est annulée du plan 
Ge transport public de-voyageurs de la wilaya de 
Sétif, inscription n° 216 se rapportant.a la Mgne 
€ Ain Oulméne - Sétif », exploitée précédemment 
par M. Mohamed Selmi. 

‘ iy 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Arraté*interministériel du ler avril 1982 modifiant 
Varrété interministériel du 11 juillet 1981 portant 
désignation des programmes de logements neufs' 
& vendre sur le territoire de la wilaya de Blida. 

Le ministre de habitat et de I’urbanisme et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 
conditions de vente des logements neufs par les 

' organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs 

ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu l’arrété interministériel du 11 juillet 1981 portant 
désignation des programmes de logements neufs a 
vendre sur le territoire de la wilaya de Blida ; 

Sur proposition du wali de Biida, 

Arrétent : 

Article ler. — Les dispositions de l'article 2 de 
‘Varrété interministériel du 11 juillet 1981 ‘susvisé, 
sont modifiées ainsi qu'il suit   

— <¢Ce contingent destiné & la vente représente 
112 logements de type amélioré, répartis comme suit : 

—- 32 logements de 2 piéces, 

_ o— 64 logements de 3 piéces, 

— 16 logements de 5 pléces >, 

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

Fait & Alger, le ler avril 1982. 

Le ministre de Vhabitat 

et de l'urbanisme, Le ministre des finances, 

Ghazalt AHMED-ALI Boualem BENHAMOUDA 

  

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

4rrété6 dy 20 janvier 1982 fixant Ia participation 
des candidats aux frais de fonctionnement des 
examens et concours scolaires et professionnels. 

‘ 

  

Le ministre de l’éducation et de l’enseignement 
fondamental, 

Vu le décret n° 72-221 du 18 octobre 1972 fixant 
les conditions sulvant lesquelles peuvent étre assurés, 
& titre d’occupation accessoire, soit une tache d’ensel- 
gnement, soit le fonctionnement de jurys d’examens 
ou de concours ; - 

Vu le décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif a 
la egratulté de lenseignement et de la formation, 
notamment son article 4, 2¢me aljnéa ; 

Vu le décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant 
le régime des rémunérations des taches d’enseigne- 
ment & titre d’occupation accessoire ou de fonction- 
‘nement de jurys d’examens ou de concours pour les 
établissements du ministére de lI’éducation ; 

Vu le décret n° 78-05 du 28 janvier 1978 fixant 
le régime des rémunérations des travaux effectués 
par les enseignants, en sus de leur horaire normal 

dactivité ; 

Vu larrété du 10 octobre 1975 fixant les droits 
d’examens des enseignements primaire et secondaire ; 

Arréte ; 

Article ler. — La participation des candidats aux 
frais de fonctionnement des examens et concours 
scolaires et professionnels, sont fixés comme sult 3



  

11 mai 1982 

A ~~ Examens et concours scolaires ¢: 

— Brevet ay ae Bnement moyen (toutes séries et 
toutes options) : 

— Candidats scolarisés vececevesesses 

— Candidats libres Coeecevesessesesione 80 DA 

-~ Concours d’entrée en lére année moyenne, 
concours d’entrée en 2éme année moyenne, certificat 
G’études primalres ...coccccceccccosececsss. 6 DA 

— Certificat d’études primaires pour adultes. 10 DA 

. B — Examens et concours professionnels, péda- 
gogiques et administratifs ; 

— Certificat d’aptitude & linspection des ensei- 
gnements élémentaire et moyen et & la direction 
des instituts de technologie de l’éducation, concours 
de recrutement des inspecteurs de l’orientation sco- 
laire et professionnelle, examen professionnel de 
recrutement des intendants ....ccecesseeseees 60 DA 

-—- Concours et examens professionnels de recru- 

tement des sous-intendants, concours de recrutement 
des conseillers en alimentation scolaire, certificat 
daptitude au professorat de lenseignement moyen 
(lére partie), concours de recrutement des conseillers 
d’orlentation scolaire et professionnelle .... 60 DA 

— Brevet supérieur de capacité (lére partie), brevet 
supérieur de capacité (2¢me partie), concours et 
examens professionnel de recrutement des adjoints 
des services économiques, concours de recrutement 
‘des adjoints d’éducation, certificat d’aptitude aux 
fonctions d’adjoint d’éducation, certificat de culture 
générale et professionnelle, concours de recrutement 
des agents d’administration .......ecceee02- 35 DA 

-— Certificat d’aptitude pédagogique ~- Agents tech- 
niques SpéclaliséS ......cceccccccscescecccee 25 DA 

C — Examen de niveau de langue nationale. 3 DA 

Art. 2. — Les intendants désignés par la direction’ 
Ges finances et par la direction des examens et de 
Yorientation scolaire et professionnelle sont chargés, 
auprés de chaque direction de l'éducation, de la 
perception de ces sommes et de la NMquidation des 
dépenses engagées & l'occasion de Forganisation des 

examens et concours scolaires et professionnels. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contrai- 
res au présent arrété et notamment Parrété du 10 
octobre 1975 susvisé. 

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

et populaire, 

Fait a Alger, le 20 Janvier 1982. 

Chérif KHERROUBI 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

25 DA 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT — 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Oe 

Arrété itnterministériel du 2 février 1982 portant 
eréation d’un comité des marchés publics auprés 
du centre des ceuvres universitaires et scolaires 
d@’Alger (C.O.U.S). 

Peay 

Le ministre de l’enseignement et de Ia recherclie 
scientifique et 

Le ministre du commerce 
« 

Vu Pordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et complétée, portant création du code des marchés 
publics ; 

Vu lordonnance n° 74-9 du 30 Janvier 1974, modifiée 
et complétee, portant réaménagement du code des 
marchés publics 3 

Vu Yordonnance n°® 74-85 du 17 septembre 1974, 
complétant les articles 21 et 24 de lordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Vu Yordonnance n* 76-11 du 20 février 1976 
modifiant Pordonnance n? 67-90 du 17 juin 196% 
portant code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixans 
les modalités d’application de larticle 30 de lor 
donnance n* 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant 
création et fixation des statuts des ceuvres univere 
Sitaires et scolaires d’Alger ; 

Arrétent 2 

Article ler. — Il est créé un comité des marehés 
publics auprés du centre des ceuvres universitaires 
et scolaires d’Alger (C.O.U.S). 

Art, 2. — La compétence, la composition et te 
fonctionnement du‘comité des marchés publics visé 
& Varticle ler ci-dessus sont régis par les lois ef 
les réglements en vigueur. 

Art, 8. — Des indemnités pourront tre accordées 
aux membres du comité selon les modalités fixéss 
par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé, 

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

Fait & Alger, le 2 février 1982. 

Le ministre 
du commerce, 

Le ministre 
de Venseignement et de la 
recherche scientifique, 

Abdelhak Rafik BERERHI Abdelaziz KHELLEE



  

Arrét4 du 26 décembre 1981 fixant la durée des études | 
en vue de l’obtention du dipléme de Heence en 
éducation physique et sportive. 

  

La# ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 
code de l'éducation physique et sportive, et notam- 
ment ses articles 11, 13, 14 et 18 ; 

> ® ' 

Vu le décret n° 71-229 du 25 aoat 1971 portant 
organisation du régime des études en vue du dipléme 

de iicence d’enseignément és-sclences et du dipléme 
d’enseignement scientifique ; . 

Vu larrété interministériel du 11 juillet 1981 portant 
ofganisation du régime des études en vue du dipléme 
Ge licence d’éducation physique et sportive’ ; 

Arréte : 
e 

Article ler. — La durée des études en vue de 
Yobtentton du dipléme de licence en éducation phy- 
sique et sportive est fixée & huit (8) semestres. 

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

Fait a Alger, le 26 décembre 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

etnaepeecnni- Gp seerneen 

Arrété dv ler avril 1982 portant création du magister 
en histoire a l’université d’Alger. 

  

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

.Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
creation de la post-graduation et organisation de 
la premiére post-graduation ; 

. Vu Varrété du 27 juin 1978 portant création du 

dipléme de magister en histoire ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipléme de magister 
en histoire au sein de l’université d’Alger. 

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

et populaire. 

Fait &@ Alger, le ler avril 1982. 

Abdelhak Rafis BERERHL 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Arrété du ler avril 1982 portant création de Pannée 

préparatoire au magister en histoire pour ies 
étudiants ayant obtenu une licence d’histoire 

‘ @m trois ans, 

eee 

. Le ministre de Yenselgnement et de la recherche 
scientifique, 

Vn le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de 
Ja premiére post-graduation ; 

Vu le décret n° 77-98 du 20 juin 1977 modifiant 
le décret n° 71-227 du 25 aoftt 1971 portant organi- 
sation du régime des études en vue du dipléme de 
licence d’enseignement en histoire ; 

Vu Varrété du 27 juin 1978 portant création du 
dipléme de magister en histoire ; ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé une année préparatoire 
a* magister en histoire pour les étudiants ayaot 
-obtenu une licence a@’histoire en trols (3) années. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offiriel de la République algérienne démocratique 
et populaite. , 

Fait & Alger, le ler avril 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

eT -Gprmeneem 

Arrété du ler avril 1982 portant ouverture d’une 
année préparatoire au magister en histoire pour 

les étudiants titulaires d’une licence en histoire 
en trois années 4 Puniversité d’Alger. 

Le ministre de Venselgnement et de la recherche 
scientifique, : 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de 
la premiére post-graduation ; . 

Vu ie décret n° 77-98 du 20 juin 1977 modifiant 
le décret n° 71-227 du 25 aodt 1971 portant organi- 
sation du régime des études en vue du dipldme de 
licence d’enseignement en histoire ; 

Vu Parrété du 27 juin 1978 portant création du 
dipidme de magister en histoire ; 

Vu Varréte du ler avril 1982 portant création 
de |’année préparatoire au magister en histoire po.tr 

les étudiants ayant obtenu une licence d’histoire en 
trois (3) années ; : 

Arréte : 

Article ler. — ID est ouvert une année préparatoire 
au magister en histoire & l’untversite d’Alger pour 
les étudiants titulaires d’une licence d’histolre en 
trois (3) années.
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Att, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

ay narra peneseseetee 

Arrété du ler avril 1982. fixant la liste des modules 
ecomposant le curriculum des études de l’annee 

préeparatoire au magister d’histoire, pour les étu- 
diants titulaires d’une licence dbhistoire en 

trois (8) années. 

  

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

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de 

ia premiére post-graduation ; 

Vu le décret n° 77-98 du 20 juin 1977 modifiant 
le décret n° 71-227 du 25 avril 1971 portant organi- 

sation du régime des études en vue du dipléme de. 
licence d’enseignement en histoire ; 

Vu Parrété du 27 juin 1976 portant création da 

dipléme de magister en histoire ; 

Vu Parrété du ler avril 1982 portant création 
de l’année préparatoire au magister en histoire pour 
les é6tudiants titulaires d’une licence d’histoire en 

trois (3) années ; 

Vu Varrété du ler avril 1982 portant ouverture 
de l'année préparatoire au magister en histoire pour 
les étudiants titulaires d’une licence d'histoire en 
trois (3) années A l’université d’Alger ; 

Arréte : 

Article ler. — La liste des modules composant le 
eurriculum des études de l'année préparatoire au 
magister en histoire pour les étudiants titulaires 
d’une licence d’histoire en trois (3) années, est fixée 
conformément & l’annexe jointe au présent arrété,. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et vopulaire. 

Fait a Alger, le ler avril 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

  

ANNEXE 

Liste des modules composant le curriculum 
des études de année préparatoire 

au magister en histoire 
rr 

    ‘Volume 
horaire 

Yntitulé des modules hebdo- 
madaire 

Premier semestre 

Technique de la recherche historique (mé- 
thode de la rédaction en histoire) sé- 

minaire, 3H 

ANNEXE (suite) 
\ eee eee ET 

  

  

Volume 
horalre 

Intitulé des modules hebdo- 
madaire. 

— Etude critique des sources (ancien et 
moyen-Age) séminaire .........seeeeee 3H 

— Les relations de civilisation entre les 

peuples ‘méditerranéens dans les an- 

cien et moyen-Age ...... ene e eee eecee 3H 

'— L’Algérie au temps de l’empire Ottoman 
et ses relations avec le monde musul- 
man et le monde européen & partir du 
Game sidcle .....cecccccsscecsccscces 3H 

— Etude de textes historiques en langue 
étrangére eee oresrneeoeeeeseveonereeveses 3H 

Deuxiéme semestre 

~- Méthodologie de la recherche chez les 
grands historiens musulmans et autres 

(SEMINAITE) 2... cece cc cececccencccese 3H 

— Etude critique des sources (dans les éres 

contemporaines et modernes) séminaire. 3H 

— L*Algérie durant la période coloniale .. 3H 

— Le colonialisme et les mouvements de 

‘libération dans le Tiers-Monde ........ 3H 

— Etudes de textes historiques en langue 
ELTTANGETS .rsccccessccevcscccvecceses 

Ed 

Arrété du ler avril 1982 portant création du dipléme 

de magister en philosophie. 

Le ministre de lenseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de 

la premiére post-graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Ii est créé le’ dipléme de magister 
en philosophie au sein de l’université d’Alger. 

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

Fait & Alger, le ler avril 1982. 

Abdelhak Rafik bHRERHI, 

a a enn 

Arrété du ‘ler avril 1982 portant création d’une 

année préparatoire au magister de philosophie 

pour les étudiants titulaires d’une licence en 

philosophie en trois (3) années. 

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

Vu le décret n° 71-233 du 25 aoGt 1971 portam 

organisation du régime des études en vue du dipl6me 

de licencié d’enseignement en philosophie et du 

dipléme de l’enseignement de ja philosophie ; 
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Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
‘création de la post-graduation et organisation de 

_ le premiére post-graduation ; 

‘Vu Varrété du 25 septembre 1980 portant création 
du dipidme de magister en philosophie ; 

Arréte : 

Article ler. — Tl est créé une année préparatoire 
au magister en philosophie pour les étudiants titu- 
laires d'une licence en philosophie en trois (3) 
années. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journai 
officte. de ja Républiqué algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

rr meena Ee rmerenteineD 

Arrété du ler avril 1982 portant ouverture d'une 
année préparatoire au magister en philosophie 
pour fes étudiants titulaires d’une licence de 
philosophie en trois (3) années a Puniversité 
d’Alger. 

  

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

Vu le décret n° 71-233 du 25 aoftt 1971 portant 
organisation du régime des études en vue du dipléme 
de licence d’enseignement en philosophie et du 
dipl6me de l’enseignement de la philosophie - 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de 
la premiére post-graduation ; 

Vu Varrété du 25 septembre 1980 portant création 
du diplome de magister en‘ philosophie ; 

Vu Varrété du ler avril 1982 portant créatio. 
de l’année préparatoire au magister en philosophie 

_ pour les étudiants titulaires d’une licence de philoso- 
phie en trois (3) années; 

Arréte ; 

Article ler. — Il est ouvert une année préparatoire 
au magister en philosophie, a l’université d’Alger, 
pour les étudiants titulaires d’une licence de phiio- 
sophie en trols (3) années, 

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

‘Fait a Alger, le ler avril 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHL..   

Arvété du ler avril 1982 fixant la liste des modules 
ecomposant le curriculum des études de Pannee 

préparatoire au magister en philosophie, pour les 
étudiants titulaires d’une licence de philosophie 
en trois (3) années, 

  

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 
seientifique, 

Vu le décret n° 71-233 du 25 aoft 1971 portant 
organisation du régime des études en vue du diplome 
de licence d’enseignement en philosophie et du 
dipidme de l’enseignement de la philosophie ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 

création de la post-graduation et organisation de 

te premiére post-graduation ; 

Vu Varrété du 25 septembre 1980 portant création 
du dipléme de magister en philesophie ; 

Vu Varrété du ler avril 1982 portant ecréatio- 
de année préparatoire au magister en philosophie 
pour les étudiants titulaires d’une licence de philo- 
sophie en trois (3) années; 

Vu Varrété du ler avril 1982 portant ouverture 
dune année préparatoire au magister en philosophis 
peur les étudiants titulaires d’une licence en philo 
sophie en trois (3) années 4 l’université d’Alger ; 

Arréte : 

Article ler. — La liste des modules composant le 
curriculum des études de Vannée préparatotre au 
magister en philosophie pour les étudiants titulaires 
d’une licence en philosophie en 3 années, est fixée 
conformément a l’annexe jointe au présent arrété. 

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

Fait & Alger, le ler avril 1982, 

Abdelhak Rafik BERERHIL 

  

ANNEXE 

Liste des modules composant le curriculum 
des études de l’année préparatoire 

au magister en philosophie 

    

  

    

SAS, 

Volume 
Intitulé des modules horaire Coeffi- 

hebdo- clent 

madaire 

Premier semestre 

Méthodologie de la recherche 

scientifique 02 03 

Philosophie générale 02 03 

Philosophie des sciences 02 02 

Etude de textes philosophi- 

ques 02 04
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ANNEXE (Suite) 
  

  

Voiume 
Intitulé des modules horaire Coef- 

hebdo- ficient 
madatre 

Langue étrangére 4 travers 
des textes philosophiques 02 02 

Deuxiéme semestre 

Méthodologie de la recherche 

scientifique 02 03. 

Philosophie générale 02 03 

Philosophie des sciences 02 02 

&tude de textes philosophi- 

ques 02 02 

zangue 6trangére & travers 
des textes philosophiques 02 02         

arrété du ler avril 1982 portant création de linstitut 

de génie mécanique et de génie civil au sein de 

VYuriversité des sciences et de la technologie 

@’Oran, 
  

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
iclentifique, 

Vu Yordonnance n° 75-27 du 29 avril 1975 portant 
création de luniversité des sciences et de la tech- 
aologie d@’Oran ; 

Vu Parréte du 27 janvier 1976 portant création 
@instituts & l’université des sciences et de la tech- 
adiogle Q’Oran ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé, au sein de l’université 
des sclences et de la technologie d’Oran, un institut . 
de génie mécanique et de génie civil. 

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de l’arrété 
du 27 janvier 1976 portant création d’instituts 4 
Yuniversité des sciences et de la technologie d’Oran. 

Art. 3. —- Le recteur de l’université des sciences 
et de ja technologie d@’Oran est chargé de l’exé- 
eution du présent arrété qui sera puolié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire. , . 

Fait a Alger, le ler avril 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 
enna Gye rman 

Arrété du ler avril 1982 portant liste des départe- 
ments de institut de génie mécanique et de génie 
eivil de Puniversité des sciences et de la tech- 
nologie d’Oran. 

  

Ge ministre de |’ enselgnement et de la recherche 
scientifique,   

Vu Pordonnance n° 75-27 du 29 avril 1975 portant 
ereation de luniversité des sciences: et de la tech- 

nologie d’Oran ; 

Vu Varrété du ler avril 1982 portant créatioa 
de Vinstitut de génie mécanique et de génie ‘ivil au 
sein de luniversité des sciences et de la tec:, ‘lovle 
@’Oran ; 

Sur proposition du recteur de l’universii 
sciences et de la technologie d’Oran ; 

tes 

Arréte ; 

Article ler. — Il est eréé, au sein de l’institut de 

génie mécanique et de génie civil, les départements 
suivants : 

— Département de génie mécanique 

~~ Département de génie civil 

— Département d’électronique 

—- Département d’architecture 

— Département d’optométrie 

— Département d’électrotechnique. 

Art. 2. —- Le recteur de l’université des sciences et 
de Ja technologie q@’Oran est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié. au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le ler avril 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHL 

ree pase 

Arrété du 2 mai 1982 portant ouverture, & ’université 
de Constantine, d’options en vue de l’obtention 

du dipléme de technicien supérieur. 

  

Le ministre de l’enseignement et de la recherchie 
scientifique, 

Vu Vordonnance n® 69-54 du 17 juin 1969 portant 
création de luniversité de Constantine ; 

Vu le décret n° 71-234 du 25 aodtt 1971 portant 
organisation du régime des études en vue du dipléme 

de technicien supérieur a l’université de Constantine 3 

Arréte 3 

Article ler. — Sont ouvertes, & l'université de 
Constantine, les options suivantes, en vue de lobten= 
tion du dipléme de technicien supérieur :- 

— Technologie de fabrication en indjstrie allmea- 

taire 

— Contréle de qualité en industrie alimentaire 
— Hygiéne et sécurité 

— Vétérinaire (aviculture). 

Art. 2. — Le directeur des enseignements et le 
recteur de l’université de Constantine sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de !’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel a¢ 
la République algérienne démocratique et populairi 

Fait a Alger, le 2 mai 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHL,
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Arrété du 2 mai 1982 portant ouverture, au centre 
universitaire. de Batna, d’options.en vue de 

VYobtention du dipléme de technicien supérieur. 

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

Vu le décret n° 71-234 du 25 aoat 1971 portant 
organisation du régime des études en vue du diplome 
de technicien supérieur ; 

Vu je décret n° 77-91 du 20 juin 1977 portant 
création du centre universitaire de.Batna ; 

Arréte : - 

Article ler. — Sont ouvertes au centre universitaire 
de Batna, les options suivantes, en vue du dipléme 
de technicien supérieur ; 

— Hygiéne et sécurité 

— Vétérinaire. 

Art. 2. — Le directeur du centre universitaire de 

Batna est chargé de l’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

——--—   

Arrété du 2 mai 1982 portant création d’un dépar- 
tement d’informatique au sein de institut des 

sciences exactes de l’université d’Oran. 

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

Vu lordonnance n° 75-81 du 15 décembre 1975 
portant modification de l’ordonnance n° 67-272 du 20 
décembre 1967 érigeant en université le centre unt- 
versitaire d’Oran ; 

Vu Varrété du 17 octobre 1977 portant création 
d’un institut des sciences exactes’ a l’université 
d@’Oran ; 

Sur proposition du recteur de l’université d’Oran 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé, au sein de l’institut des 

sciences exactes de l’université d’Oran, un dépas- 
tement d’informatique. 

Art. 2. —- Le recteur de l’université d’Oran est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 2 mai 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI,   

Arrété du 2 mai 1982 .portant création du centre 
de recherche et d'information documentaires ea 
sciences sociales et humaines auprés de Puni- 
versité d’Oran. 

worienemren 

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

Sur proposition du recteur de ’université @’Oran ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé un centre de recherche 
et dinformation documentaires en sciences sociales 
et humaines auprés de l’université d’Oran, dénem- 
mé ci-aprés «ie centre >. 

Art, 2, — Le centre a pour mission ., 

1°), d’assurer une fonction de recherche documen- 
taire = 

— par l’acquisition, le traitement et la diffusion 
des matériaux documentaires, 

— par la production d’instruments de recherche 
tels que répertoires, catalogues et annuaires, 

a°) d’assurer une fonction d’animation sctentifique 
at eculturelle par l’organisation et la promotion: de 
‘rencontres et manifestations scientifiques. 

3°) lorganisation et la gestion d’un fichier central, 
des théses et mémoires des universités algériennes. 

e . 

Art. 3. — Le centre est dirigé par un directeur 
nommé par arrété du ministre de l’enseignement 
et de la recherche scientifique. 

Ti est mis fin a ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 4. -- Le directeur de la recherche sclentifique 
et le recteur de l’université d’Oran sont chargés. 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal offictel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 2 mai 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

emrnerernenaati>-Gipenmesereens 

Arrété du 2 mai 1982 portant ouverture de la session 

des examens spéciaux d’entrée aux universités 

(option B). 

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

Vu le décret n° 71-203 du 5 aott 1971 portant 
creation de centres de préparation aux études supé- 

rieures auprés des universités ; 

Vu larrété du 25 octobre 1971 portant organisation 
des examens spéclaux d’entrée aux universitées ;
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Vu Parrété du 13 juillet 1973 sortant suppression 
Ja loption (A) des examens spéciaux d’entrée aux 

universités ; 

Arréte : 

Article ler. — Les épreuves des examens spéciaux 

d’entrée aux universités (option B) pour la session 
de l'année universitaire 1981-1982 se dérouleront tes 
2 et. 3 juin dans l’ensemble des universités. 

Art. 2, — Le directeur des enseignements -et ies 
recteurs des universités algériennes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent arrété qui sera publié au Journal offtctel de 
la République algérienne démocratique et nonulatre. 

Fait & Alger, le 2 mai 1982, 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

ae! 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 
neo 

Arrété du 24 décembre 1981 fixant la liste des tech- 

niciens admis, par ordre de mérite, 4 examen 
professionnel d’ingénieurs d’application de Vhy- 

draulique. 

  

Par arrété du 24 décembre 1981, les techniciens 
dont les noms suivent sont déclarés admis, par ordre 

de mérite, & l’examen professionnel du corps des 
ingénieurs d’application de ’hydraulique ¢ 

* 
» 

Ahmed Malek 

Mohamed Mokadem 

Djamel Boutaba 

Madjid Nait-Athmane 

Abdennour Chikh 

Abdelkader Daoudi 

Abdelhak Sath 

Mokhtar Ali-Bouacha 

Nourreddine Guerras 

Mustapha Doumi 

Djelioul Mostefa 

Khelifa Djeddidi 

Ahmed Hamadi 

Farid-Mustapha Benamar 

Mohamed Bellouche 

Allai Chaouane 

Salah Boudoune 

Bellahouel Mecheri 

Djilali Maaref 

Rachid Aggoun 

Messaoud Benhamlaouli 
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Mohamed Bachir Noune 
Kamel Sahraouti 

Rabah Debbah ~ 
Ahmed Chibani 

Boukhaifa Himene 

Mohamed Amokrane Djellid 

Salah Bouzidl 

Abdeikader Hamdi 

Mohamed Bouras | 

Lakhdar Souanef 

Seghir Tab 

Abdelhamid Kanount 

Ahcéne Harzallah 

Mohamed  Saoudi 

Bachir Derrar 

Abdellah Messaoudi 

Abdelkader Djemaa 

Boudjemaa Chant! 

Mouloud Ichalalen 

Abdelmadjid Aggoun 

Mohamed Laid Dob 
Bachir Benzilada 

Senoussi Ouddan 

Madjid Bouacha 

Yahia Megdoud 

Khaled Idioni 

Rabah Toutah 

Benamar Hassaine 

Said Achour 

Mostefa Chabani 

Mohamed Haouzi 

Lhadj Salhi 
Mébarek Ouahioune 

Mahmoud Senhadji 
Sebti Azzouze 

Mohamed Karouk 

M’Hamed Osmane 

Abdelkrim Bouremada 

Abdelkader LaYdi 

Ameur Tahiri 

Said Namoun 

Omar Boudlaf 

Abdelkrim Bentoumi 

Tahar Moulahem 

Abdelkader Ghoul 

Rachid Allel 

Mahfoud Abderrahmange 

Mohamed Benhaddou 

Omar Idrenmouche.
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MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Bécret n° 82-177 du 8 mai 1982 fixant le nombre 
et les tonctions des conseillers techniques et 

des chargés de mission pour le ministére de 
Pinformation. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport,du ministre de l'information, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

t11-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 
les conditions de recrutement et de rémunération 
des conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n? 71-246 du 22 septembre 1971 fixant 
le nombre de postes de conseillers techniques et 
chargés de mission pour le ministére de information 
et de la culture ; 

Vu le décret n° 82-95 du 20 février 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l'information : 

Décréte : 

Article ler. -—- Les conselllers techniques et chargés 
de mission dont le nombre et les fonctions sont 
fixés ci-dessous, sont chargés, auprés de l’admi- 
nistration centrale du ministére de l'information, de 
consultations et études techniques, missions et tra- 
vaux individualisés, 

Art. 2. — En application de l'article 3 du décret 
n® 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre 
et les fonctions des conseillers techniques et chargés 
Ge mission sont fixés ainsi qu’ll suit 3 

= un poste de conseiller technique, assisté d’un 
chargé de mission pour ]’étude, la coordination et 
le traitement de la Iégislation et de la réglemen- 
tation, la préparation et le suivi des dossiers relatifs 
aux travaux des conseils ministériels et intermi- 
nistériels, du Parti et les activités des assemblées 
populaires institutionnelles et les organisations de 
masse ; 

— un poste de conselller technique, assisté d’un 
chargé de mission pour l'étude et la mise en ceuvye 
du statut général du travailleur, le suivi de lappli- 
cation de la gestion socialiste des entreprises ainsi 
que les questions relatives & la situation sociale 
et professionnelle des travailleurs relevant du 
secteur ; 

‘—' tn poste de conseiller technique, chargé des 
questions relatives au nouvel ordre mondial de |’in- 
formation et de l’évolution de la technologie en 
matiére de presse en vue de son application dans 'e 
secteur ; 

— un poste de conseiller technique, chargé de !a 
roéthodologie et de l'utilisation rationnelle des moyens 
matériels et humains relatifs au secteur de l’in- 
termation ; 

-- un poste de conseiller technique, pour les opé-~ 

rations ponctuelles et I’instruction des dossiers spé- 
ptigues aux structures déceatralisées 4.   

— un poste de chargé de mission pour les acti- 
vités et lVorganisation des travaux des délégations 
officielles ; 

-— un poste de chargé de mission pour le suiyl 
de la généralisation de Il'utillsation de la langue 
nationale dans le secteur. 

Art. 38. — Les t&éches des conseillers techniques et 
des chargés de mission telles que définies a J’article 2 
ci-dessus compléetent lI'activité de l'ensemble orga- 
nique, objet du décret n° 82-95 du 20 février 1982 
portant organisation de l’administration centrale du 

ministére de l'information. 

Art. 4. — Le décret n° 71-246 du 22 septembre 
1971 fixant le nombre de postes de conseillers 
techniques et chargés de mission pour le ministére 
de l'information et de la cultute est abrogé, 

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

Fait & Alger, le 8 mai 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

iT 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 2 mars 1982 portant homologation des 

’ indices salaires et matiéres des travaux publics et 

du batiment pour le quatriéme trimestre 1980, 
utilisés pour la révision des prix dans les contrats 
de batiment et de travaux publics, 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 67-90 du 17 juiry 1967, modifiée, 
portant code des marchés publics ; 

Vu lordonnance n° 74-9'du 30 janvier 1974 portant 
réaménagement du code des marchés publics et 
notamment son article 12 ; 

Vu le procés-verbal n° 006 de la séance du 9 février 
1982 de ia commission centrale des marchés publics 
relative & la détermination des indices salaires et 
matiéres & utiliser pour la révision des prix dans 
les contrats de b&timent et de travaux publics ; 

Sur proposition de la commission centrale des 
marchés publics ; 

Arréte ; 

Article ler. — Sont homologués les indices salaires 
et matiéres du quatriéme trimestre 1980, définis aux 

tableaux joints en annexe au présent arrété, utilisés 
pour la révision des prix dans les contrats de bati- 
ments et de travaux publics. 

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

Fait & Alger, le 2 mars 1982. 

Abdelaziz KHELLEE
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ANNEXE 

Tableaux des indices salaires et matiéres, quatriéme 
trimestre 1980, 
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A) INDICES SALAIRES : QUATRIEME TRIMESTRE 
"1980 s ; 

1) Indices salaires - batiment et travaux publics : 

Base 1,000 en janvier 1975, 

ger eee reese eee ee 

  

  

Equipement 

Mols Plomberie Peinture 
Gros-ceuvre Chauffage Menulserie Electricité Vitrerie 

Octobre 1685 1850 1845 1850 1876 

Novembre 1685 1850 1845 1850 1876 

Décembre 1685 1850 1845 1850 1876   
mera 

2°) Coefficient de raccordement permettant de cal- 

culer & partir des indices-base 1.000, en janvier 1975, 
les indices-base 1.000, en janvier 1968, 

— Gros-ceuvre {ore'e7e!e 0 2 6 © 0101010 0 [0100018186 08 6 0 28 8} 1.288 

— Plomberie = chauffage Seeevesessoeoseaese 1.552 

foot Menuiserle ‘° © 06 8 eels le ee'e's 0 0°08 60 0 68 8 808 eo 6 1.244 

em Electricité .... 000701070 0'070"0 0701010 0 0.01000 .0.0' 000 0! 1.423 

— Peinture vitrerie Sveeresaeesessioeeeoenses 1.274 

B) COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES : 

A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de 
charges sociales sont applicables selon les cas prévus 
ci-dessous dans le formules de variation des prix: 

I) Un coefficient de charges sociales <«K > qui est 
utilisé dans tous les contrats & prix révisables conclus 
antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient   

« K » sera publié jusqu’é la cléture des contrats en . 

cours d@’exécution conclus antérieurement au 31 dé- 

cembre 1970, 

II) Un coefficient <K»>» des charges sociales & 
utiliser dans les contrats 4 prix révisables conclus 

postérieurement au ler janvier 1971. 

Pour 1980, le coefficient des charges sociales s’éta- 

blit comme sult ¢ 

1°) Coefficient « K > (utilisable pour les marchés 

conclus antérieurement au 31 décembre 1970). 

Quatriéme trimestre 1980 : 0,6200. 

2°) Coefficient < K >» (utilisable pour les marchés 
conclus postérieurement au ler janvier 1971). 

Quatriéme trimestre 1980 : 0,5330, 

C). — INDICES MATIERES - QUATRIEME TRIMES- 
TRE 1980 ; 

  

MACONNERIE 

ere renova eneeg teeny eTreneeRE A  ee ee e  D 

Symboles Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

Acp Plaque ondulée amiante ciment 1709: 1709 1709 

Act Tuyau ciment comprimé 2153 2153 2153 

Adp Fil d’acier dur pour précontraint 846 846 846 

Ap Poutrelle acler IPN 140 3055 3055 3055 

Ar Acter rond pour béton armé 2384 2384 2384 

At Acier spécial tor ou similaire 2143 2143 2143 

Bms Madrier sapin blanc 1196 1196 1196 

Ere Briques creuses 1420 1420 1420 

Brp Briques pleines 1420 1420 1420 

Cat Carreau de faience 1671 1671 1671 

Cail Caillou 25/60 pour gros béton 1280 1280 128Q        
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Symboles Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

ce Carreau ciment 1250 1250 1250 
Cg Carreau granito 1667 1667 1667 

Che Chaux hydraulique 2135 2135 2135 

‘Cim Ciment CPA 326 1800 1800 1800 
Fp Fer plat 3152 3152 3152 
Gr Gravier 2523 2523 2523 
Hts Ciment HTS 2787 2787 2787 

Lmn Laminés marchands 3037 3037 3037 
Moé Moéllion ordinaire 1390 1390 1390 

Pg Parpaing en béton vibré 2312 2312 2312 
Pl Platre 3386 3386 3386 

Pm Profilés marchands 3018 3018 3018 

Sa Sable de mer ou de riviére 3172 3172 3172 
Sac Sapin de sciage qualité coffrage 1376 1376 1376 

Te Tulle 1416 1416 1416 
Tou Tout-venant 2422 2422, 2422 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION 

reer errr errr ee renee eee ee ee eT 

  

        

- Symboles Désignation des produits Octobre Novembre Décempre 

Atn Tube acier noir 2319 2319 2319 

Ats Tole acler Thomas 2898 2898 2898 

Bal Baignoire 1641 1641 1641 

Bra Braleur gaz 1358 1358 1358 

Buf Bac universel 1000 1000 1000 

Chac Chaudiere acier 1693 1693 1693 

Chat Chaudiére fonte 1497 1497 1497. 
Cs Circulateur 1626 1678 1678 

Cut Tuyau de cuivre 952 952 952 

Grt Groupe frigorifique 1627 1627 1627 

Iso Coquille de laine de roche 1920 1920 1920 

Le Lavabo 1023 1023 1023 

Pot Plomb en tuyau 1724 1724 1724 

Rac Radiateur aciler 1881 1881 1881 

Raf Radiateur fonte 1285 1285 1285 

‘Reg Régulation 1655 1655 1655
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE ~ CLIMATISATION 
(suite) 

  

Désignation des produits 

    

Octobre Novembre 

Res Réservoir de production d’eau chaude 1394 1394 1394 

Rin Robinetterile industrielle 1244 1244 1244 

Rol ‘(Robinetterie laiton poli 3863 3863 3863 

Rsa Robinetterie sanitaire 2419 2419 2419 

Tac Tuyau amiante ciment. 1120 1120 1120 

Tag Tube acter galvanisé 2426 2426 2426 

Tep Tuyaux en chlorure de polyvinyle 1000 1000 1000 

Trf Tuyaux et accord en fonte 1808 1808 1808 

Znl Zine laminé 1003 1003 1003         

  

  

        

Symboles Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

- Bo Contre-plaqué okoumé 1522 1522 1522 

Brn Bois rouge du nord | 986 986 986 

Pa Paumelle laminée 1538 1538 1538 

Pab Panneau aggloméré de bois 2047 2047 2047 

Pe Péne dormant 2368 2368 2368 

gs TSE TCE AEA ALAA AA 

  

  

ELECTRICITE 

Symboles Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

cf Fil de cuivre 1090 1090 1090 

Cptg Cable de série & conducteur rigide 1407 1407 1407 

Cth Cable de série & conducteur rigide 1132 1132 1132 

Cut Fil de série & conducteur rigide 1190 1190 1190 

It Interrupteur 1000 1000 1000 

Rf Réflecteur 1258 1258 1258 

Rg Réglette 1042 1042 1042 

Ste Stop-circuit 1000 1000 1000 

Tp Tube plastique rigide 914 914 914         
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Symboles 

  

        

Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

Cech] Caoutchoue chloré 1033 1033 1033 

Ey Peinture époxy 1006 1006 1006 

Gly Peinture glycérophtalique 1011 1011 1011 

Pea Peinture anti-rouille 1017 1017 1017 
Peh Peinture a l’huile 982 982 982 

Pey Peinture vinylique 160 760 760 
Va Verre armé 1187 1187 1187 

vd Verre épais double 1144 1144 1144 

Vel Glace 1000 1000 1000 

vv Verre & vitre normal 2183 2183 2183 

—— 

    

  

        

Symboles Désignation des produits Octobre Novembre | Décembre 

Bio Bitume oxydé 1134 1134 1134 

Chb Chape soupie bitumée 2624 2624 2624 

Chs Chape souple surface aluminium 2104 2104 2104 

Fei Feutre imprégné 2235 2235 2235 

FE Seana   

TRAVAUX ROUTIERS 

  

  

      

Symboles Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

Bil Bitume 80 X 100 pour revétements 2137 2137 2137 

Cutb Cut-Back 2090 2090 2090 

Be cE — oT 

MARBRERIE 

  

Symboles Octobre 

  
Novembre 

  
Décembre 

  

 



=e aa ——— wee 
  Ne Re ee ea a 
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DIVERS 

Nee Se 

Symboles Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

Al Aluminium en lingots 1948 1948 1948 

Ea Essence auto 1118 1118 1118 

&x Explosits 1606 1606 1606 

Gom Gaz-oil vente & la mer 1000 1000 1000 

Got Gaz-oil vente & la terre 1242 1242 1242 

Po Pneumatique 1159 1159 1159 

Tp Transport par fer 2103 2103 2103 

[pr Transport par route 1088 1086 1086 

Yf Fonte de récupération 1333 1333 1333 

1       
=e a TC TUSCAN TENTS 

NOTA 3 

A compter du ler janvier 1975, les changements 

intervenus par rapport & l’ancienne nomenclature 

des indices matiéres, base 1.000, en janvier 1968 sont 

tes suivants ; 

1) MACONNERIE : 

Ont été supprimés les indices : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment 

As : Acier spécialisé haute résistance 

Cal : Caillou 25/60 pour gros béton 

Te : Tuile petite écaille. 

Ont été remplacés les indices ; 

— Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses 
12 trous (Br 12) par «< briques creuses’» (Brs). 

— Gravier concassé (Grg) et < gravier roulé > 
(Grl) par gravier (Gr). 

— Platre de camp des chénes (PLI) et platre 

fleurus (P. 12) par platre (PL). 

Nouvel indice : 

hts : ciment H.T.S. 

2) PLOMBERIE - CHAUFFAGE : 

Ont été supprimés les indices : 

Buf : Bac universel en fonte émaillée 

Rob : Robinet 4 pointeau 

Ttc : Tuyau en fonte standard centrifugé, 

Ont été remplacés les indices : 

« Radiateur idéal classic » (Ra) par « Radiateur 

en fonte > (Raf). 

— Tuyau amiante ciment série (batiment) « Tac) 
et tuyau amiante ciment type EUVP>» (Tap) par 

tuyau amiante ciment (Tac). 

NOUVEAUX INDICES 

Bra : Brdleur gaz 

Chac ; Chaudiére acler   

Chaf : Chaudiére fonte 

Cf ; Circulateur 

Grf ; Groupe frigorifique 

Rac : Radiateur acier 

Reg : Régulateur 

Rin ; Robinetterie industrielle 

3) MENUISERIE : 

Pas de changement. 

4°) ELECTRICITE : 

A été supprimé Pindice : 

Tutp : Tube isolé TP de 11 mm 

Ont été remplacés les indices : 

« Groupe-circuilt bipolaire » (Cb) par-<-Sop- circuit 3 

(Ste). 

«<Réflecteur industriel» (Da) par «< Réflecteur s 

(Rt) 

« Tube acier emaillé» (Tua) par «tube plastique 2 

(TP). 

5°) PEINTURE - VITRERIE : 

Ont été supprimés les indices ¢ 

Hl : Créosote 

Vd : Verre épais double 

Nouveaux indices : 

Cech] : Caoutchouc chloré 

Ey : Peinture époxy 

Gly : Peinture glycérophtalique 

Vel : Glace 8 mm. 

6°) ETANCHEITE : 

A été supprimé l’indice < Asphalte Avéjan >» (Asp) 

A été introduit un nouvel indice ; « Chape souple 
bitumée» (Chb). 

7°) TRAVAUX ROUTIERS ; 

Pas de changement,
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8°) MARBRERIE : 

Pas de changement. 

9°) DIVERS : 

Ont été supprimés les indjces z 

Al ; Aluminium en lingots 

Eg : Feuillard 
Gom : Gas-oll vente & la mer 
Yf : Fonte de récupération. 

Les indices suivants, supprimés, continueront A 
étre calculés mais ne seront applicables qu’aux. 
contrats én cours d’exécution conclus antéfieurement 
“& la date dudit arrété. 

‘ MACONNERIE : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment 

Cail : Caillou 25/60:pour gros béton 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE ; 

Bu : Bac universel 

PEINTURE - VITRERIE : 

Vad : Verre épais double 

DIVERS : 

Al : Aluminium en lingots 

Gom : Gas-oll vente 4 la mer 

Yf : Fonte de récupération. 

a 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 

au directeur général de la planification et de 

la gestion industrielle. 

  

Le ministre de V’industrie lourde, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-22 du 31 Janvier 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l'industrie lourde ; 

Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination 

de M. Djamel Mostefai en qualité de directeur 

général de la planification et de la gestion indus- 

trielle ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Djamel Mostefai, direc- 

teur général de la planification et de la gestion 

industrielle, & l’effet de signer, au nom du ministre 

de l'industrie lourde, tous actes et décistons, a 

l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. | 

Fait & Alger, le 8 avril 1062. 

Merbah KASDL   

Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
‘au directeur général des activités industrielles, 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le déeret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
J les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de Vindustrie lourde ; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi- 

nation. de M. Mohamed Ramdani en qualité de 

directeur général des activités industrielles ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Ramdani, 
directeur général des activités Indutrielles, & l’effet 
de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, 

tous actes et décisions, A l’exclusion des arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratique ut 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 avril 1982. 

Merbah KASDI. 
ere 

Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
au directeur de la valorisation du patrimoine 

industriel. ‘ 
  

Le ministre de l’industrie lourde, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 

organisation ‘de l’administration centrale du minis- 

tére de l'industrie lourde ; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi!- 

nation de M. Abdelmadjid Mili en qualité de directeur 

de la valorisation du patrimoine industriel ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelmadijid Mill, 

directeur de la valorisation du patrimoine tndustriel, 

A Veffet de signer, au nom du ministre de l'industrie 

lourde, tous actes et décisions, 4 Texcluston des 

arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 avril 1982. 

Merbah KASDI,



  

11 mai 1982. 

Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
au directeur de Vorganisation des fonctions 

productives et commerciales. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu ie décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 

organisation de administration centrale du minis- 
tere de l'industrie lourde ; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi- 

nation de M. Achour Lamri en qualité de directeur 

de Vorganisation des _ fonctions 

commerciales ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Achour Lamri, directeur 
de Vorganisation des fonctions productives et 

commerciales, & l’effet de signer, au nom qu ministre 

de l'industrie lourde, tous actes et décisions, & 

Vexclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 8 avril 1982. 

Merbah KASDI. 
neal nee 

Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
au directeur des industries sidérurgiques et 

métallurgiques. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du minis~- 

tére de Vindustrie lourde ; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi- 

nation de M. Rédha Amrani en qualité de directeur 

des industries sidérurgiques et métallurgiques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Rédha Amrani, directeur 

des industries sidérurgiques et. métallurgiques, 4 

leffet de signer, au nom du ministre de l'industrie 

lourde, tous actes et décisions, a l’exclusion des 

arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 8 avril 1982. 

Merbah KASDL, 
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Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
au directeur des activités extérieures. 

  

Le ministre de Vindustrie lourde, 

Vu le décret n* 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer: leur 
signature ; : 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 
organisation de l’administration centrale-du minis- 
tére de l’industrie lourde ; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi- 
nation de M. Nour Eddine Bakalem en qualité de 
directeur des activités extérieures ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attridutions, 
délégation est donnée & M.:Nour Eddine Bakalem, 
directeur des activités extérieures, & Veffet de signer, 
au nom du ministre de l'industrie lourde, tous actes 
et décisions, & l’exoPusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 8 avril 1982. 

Merbah KASDI. | 

a aeenene rere Giprmnc ee 

Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
au directeur des mines et de la géologie, 

  

Le ministre de Yindustrie lourde, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de l'industrie lourde ; : 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi- 

nation de M. Rachid Ouahmed en qualité de 

directeur des mines et de la géologie ; 

Arréte : 

Article ler. -— Dans la Iimite de ses attributions, © 

délégation est donnée & M. Rachid Ouahmed, 

directeur des mines et de la géologie, & l’effet de 

signer, au nom du ministre’ de l'industrie lourde, 

tous actes et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 avril 1982. 

Merbah KASDL,
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Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
au directeur de la planification. 

Le ministre de Vindustrie lourde, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du, minis- 

tére de Vindustrie lourde; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi- 
nation de M. Abdelhamid Djebbar en qualité de 
directeur de la planification ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelhamid Djebbar, 

directeur de la planification, & l’effet de signer, au 
nom du ministre de l'industrie lourde, tous actes 

et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a@ Alger, le 8 avril 1982. 

Merbah KASDI. 

ee eeernre nape erences 

Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
au directeur des industries mécaniques, élec- 

triques et électroniques. 

Le ministre de lindustrie lourde, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de Vindustrie lourde; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant noml- 

nation de M. Slimane Tahari en qualité de directeur 

des industries mécaniques, électriques et électro- 
niques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Slimane Tahari, direc- 

teur des industries mécaniques, électriques et 
électroniques, A Veffet de signer, au nom du 

ministre de l'industrie lourde, tous actes et décisions, 

& l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 8 avril 1982. 

Merbah KASDI   

Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
au directeur de Padministration générale. 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de Vindustrie lourde; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi- 
nation de M. Hamoud Hallel en qualité de directeur 
de l’administration générale ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Hamoud Hallel, directeur 
de l’administration générale, a l’effet de signer, au 
nom du ministre de lindustrie lourde, tous actes 
et décisions, ordonnances de paiement ou de vire- 

ment et de délégation de crédits, les piéces justifi- 

catives de dépenses et les ordres de recettes, a 
l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 8 avril 1982. 

-Merbah KASDI. 

errant Gp eememeemmne es 

Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
au directeur de la formation et des relations 

industrielles. 

Le ministre de V’industrie lourde, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 
organisation de Vadministration centrale du minis- 
tere de Vindustrie lourde ; 

Vu le décret du ler décembre 1980 portant’. 
nomination de M. Miloud Ait Youpés en quailté de 
directeur de la formation et des relations indus-~ 

trieles ; 

Arréte : 

Articie ler. ~ Dans la limite de ses attributions, 

délegation est donnée a M. Miloud Ait Younes, 
directeur de la formation et des relations indus- 

trielles, a Veffet de signer, au nom du ministre de 
Vindustrie lourde, tous actes et dé@sions, a l’exclusion 

des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 avril 1982. 

Merbah KASDI,
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Arrété du 8 avril 1982 portant délégation de signature 
au directeur des affaires générales et de la 
réglementation. 

  

Le ministre de Il’industrie lourde, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
. les: membres du Gouvernement A déléguer leur 

- signature; - 

Vu le décret n° 80-22 du 31 Janvier 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere de Yindustrie lourde ; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi- 
nation de Mme Ghaoutia Sellali en qualité de 
directeur des affaires générales et de la régle- 
mentation ; 

Arréte ;: 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A Mme Ghaoutia Sellall, 
directeur des affaires générales et de la réglemen- 
tation, & effet de signer, au nom du istre de 
l'industrie lourde, tous actes et décisions, & l’exclusion 
des. arrétés. 

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

Fait & Alger, le 8 avril 1982. 

Merbah KASDI. 

ny 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 9 janvier 1982 complétant 
Varrété interministériel du 11 mai 1970 portant 
création de commissions paritaires compétentes 
pour les corps de fonctionnaires du ministére 
des postes et télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications et 

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

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

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

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

modalités de désignation des représentants du per- 

sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété interministériel du 11 mai 1970 portant 
création de commissions paritaires compétentes pour 

les corps de fonctionnaires du ministére des postes 
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et télécommunications, modifié et complété par les 
arrétés interministériels des 6 février 1973, 19 juillet 
1973 et 20 octobre 1981 ; 

Considérant que leffectif du corps des agents 
dactylographes du ministére des postes et télé- 
communications est supérieur & 20 et excéde 100 — 
agents ;. 

Arrétent . 

Article ler. — L’article ler de Yarrété Interminis- 
tériel du 11 mai 1970 portant création de commissions 

paritaires compétentes pour les corps de fonction- 

nairs du ministére-des postes et télécommunications, 

modifié et complété par les arrétés interministériels 

des 6 février 1973, 19 juillet 1973 et 20 octobre 1981, 
est complété comme suit : 

<19 — agents dactylographes >. 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — L’article 2 de l’arrété interministériel 
du 11 mal 1970 précité est complété comme suit 4 

ee 

  

  

Nombre Nombre 
N° de représentants | de représentants 

de la du personnel de administration 

commission Titu- Sup- Titu- Sup- 
laires pléants laires pléants - 

19 3 3 3 3     
ST 

(Le reste sans changement). 

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

Fait a Alger, le 9 Janvier 1982. 

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

Le directeur général 
de.la fonction publique, 

Abdelkader TABACHE Mohamed Kamel LEULME 
en 

P, le ministre des postes 

et télécommunicationg, 

Le secrétaire général, 

Arrété du 14 février 1982 portant délégation de 
signature au directeur général des postes. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du minis< 
tére des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Abderrahmane SBencheilkh El Fegoun- en 
qualité de directeur général des postes ;



  

’ Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Abderrahmane Bencheikh 

E] Fegoun, directeur général des postes, a |’effet 
de Signer,.au nom du ministre des postes et télé- 

communications, tous actes et décisions, a l’exclusion 

des arrétés. 

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

officie} de la République algérienne démocratique 
-et populaire. , 

Fait & Alger, le 14 février 1982. 

Bachir ROUIS. 

——<<§$——————— 

Arrété du 14 février 1982 portant délégation de 

signature au directeur général des télécommuni- 

cations. 
  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Abdelkader Bairi en qualité de directeur 

général des télécommunications ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelkader. Bairt, 
directeur général des télécommunications, A l’effet 

de signer, au nom du ministre des postes et télé- 

communjcations, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 

des ‘arrétés. 

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

Fait & Alger, ie 14 février 1982. 

Bachir ROUIS. 

8 

Arrété du 14 février 1982 portant délégation de 

signature au directeur de la maintenance. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déliguer leur 
signature °‘ 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l'administration centrale du minis- 
tere des postes et télécommunications ; 
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Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Mohand Salah Youyou en qualité.de directeur 

de la maintenance ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohand salah Youyou, 
directeur de ‘la maintenance, 4 l’effet de signer, au 

nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, A l’exclusion des arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

. Fait & Alger, le 14 février 1982. 

Bachir ROUIS. 

————9- 

Arrété du 14. février 1982 portant délégation de 
signature au directeur des services financiers, 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de administration centrale du minis- 
tére des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination 

de M. Mokhtar Gadouche en qualité de directeur 
des services financiers ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mokhtar Gadouche, direc- 

teur des services financiers. & Veffet de signer, au 

nom du ministre des postes et télécommunications, 

tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait @ Alger, le 14 février 1982. 

Bachir ROUTS. 

rrr enna reeninaee 

Arrété du 14 février 1982 portant délégation de 

signature au directeur de l’exploitation et des 

affaires commerciales. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer ieur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre. 1976 portant 
organisation de l’admintstration centrale du minis« 
tere des postes et télécommunications ;



  ER ER 

1) mai 1982 
—— 

Vu le décret du ler mat 1978 portant nomination 
de M. Sadek Douzidia en qualité de directeur de 
Vexploitation et des affaires commerciales ; 

Arréte : 

Article ler..— Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Sadek Douzidia, direc- 
teur de V'exploitation et des affaires commerciales, 
& Veffet de signer, au nom du ministre des postes 
e¢ télécommunications, tous actes et décisions, a 
Vexclusion des arrétes. 

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

et populaire, 

Fait a Alger, le 14 février 1982. 

Bachir ROUIS. 

————$9 

Arrété du 14 février 1982 portant délégation de 
signature au directeur des études, de la planifi- 

cation et de ’équipement des télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du minis+ 

tére des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Mohamed Cherif en qualité de directeur des 
études, de la pilanification et de l’équipement des 
télécommunications ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Cherif, 
directeur des études, de la planification et de 
’équipement des télécommunications, 4 leffet de 
signer, au nom du ministre des postes et télé- 

communications, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 
des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 14 février 1982. 

Bachir ROUIS. 

TE Sc 

Arrété du 14 février 1982 portant délégation de 

Signature au directeur de l’administration gé- 
nérale. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18.du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a& déléguer leur 
signature ; 
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Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére. des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Hacéne Bourkichie en qualité de directeur de 
Vadministration générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M.. Hacéne Bourkiche, 
directeur de l’administration générale, & leffet de 
signer, au nom du ministre des postes et télé- 
communications. tous actes et décisions, 4 ]’exclusion 
des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 14 février 1982, 

Bachir ROUIS. 

ret Qp ees 

Arrété du 14 février 1982 portant délégation de 

signature av directeur du personnel et de la 

formation. — 

Le ministre des postes et télécommunications, — 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature : 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du. minis- 
tére des postes et télécommunications ; 

. Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Bélaid Abdoun en qualité de directeur du 

personnel et de la formation ; 

Arréte ;: 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Bélaid Abdoun, directeur 
du personnel et de la formation, & l’effet de signer au 
nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, A l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

‘Fait & Alger, le 14 février 1982. 

Bachir ROUIS. 

———4 

Arrétés du 18 février 1982 portant délégation de 
signature 4 des sous-directeurs. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leug 
signature ;
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Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de Padministration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du 3 mai 1974 portant nomination 
de M. Boussad Aitouarés en qualité de sous-directeur 
de l’action sociale et culturelle ; ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M. Boussad Aitouarés, sous- 

directeur de l’action sociale et culturelle, a effet 
de signer, au nom du ministre des postes et télé- 

communications, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 
des ‘arrétés. 

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

Fait & Alger, le 18 février 1982, 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vucle décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du. Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Tahar Allan en qualité de sous-directeur des 
études et de la normalisation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Tahar Allan, sous-directeur 

des études et de la normalisation, 4 l’effet de signer, 
au nom du ministre des postes et télécommunications, 

teus actes et décisions, a l’exclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
erganisation de administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Mohamed Allouache en qualité de sous-directeur 

de la maintenance des Hgnes et équipements 

@’abonnés ; 

‘de M.   

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Allouache, 
sous-directeur de la maintenance des lignes et équi- 
pements d’abonnés, 4 l'effet de signer ,au nom du 
ministre des postes et telécommunications, tous actes 
et décisions, & l’exclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 18 février 1982, 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n‘* 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
Signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler octobre 1979 portant nomination 
de M. Amar Aoudta en qualité de sous-directenr de 
‘exploitation internationale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Amar Aoudia, sous- 
directeur de l’exploitation internationale, a |’eftet 
de signer, au nom du ministre des postes et télé- 
communications, tous actes et décisions, & l’exclusion 
des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

TAS 

Le ministre des postes et télécommunications 

Vu. le décret n‘* 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administratton centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler maj 1978 portant nomination 
Djillall Ziou en qualité de sous-directeur de 

ia maintenance-énergie ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de*ses attributions, 

délégation est donnée 4 M., Djillali Ziou, sous-directeur
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de la malntenance-énergle, & l’effet de signer, au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 
actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire, 

Fait 4 Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

Le ministre des postes et télécommynications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

fes membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination 
de M. Redouane Rabhi en qualité de sous-directeur 
de la formation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée & M. Redouane Rabhi, sous- 

directeur de la formation, 4 l’effet de signer, au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 

actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommuntcations, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére. 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Mustapha Ouhadj en qualité de sous-directeur 

de la comptabilité ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mustapha Ouhadj, sous- 

directeur de la comptabilité, & Veffet de signer au 

nom du ministre des postes et télécommunications, 

tous actes et décisions, a l'exclusion des arrétés. 

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

et populatre. 

Fait a Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS   

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature ; 

Vu le décrey n° 76-168 du 44 octovre iid portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Mohamed Natéche en qualité de sous-directeur 

du budget ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mohamed Natéche, sous- 
directeur du budget, & l’effet de signer, au nom du 
ministre des postes et télécommunications, tous actes 

et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4-Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

Le ministre des postes et telécommunications, — 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de i’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Bachir Mokrane en qualité de sous-directeur 

du personnel ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la, limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Bachir Mokrane, sous- 

directeur du personnel, 4 Veffet de signer, au nom 

du ministre des postes et télécommunications, tous 

actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

Le ministre des postes et ¢élécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres Gu Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ,
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Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination J. 
de M. Arezki Mokhtari en qualité dé sous-directeur 
des batiments ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Arezki Mokhtari, sous- . 
directeur des batiments, & l’effet de signer, au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 

actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination 
de M. Mehena Malloum en qualité de sous-directeur | 

des acheminements et des relations internationales ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mehena Malloum, sous- 
directeur des acheminements et des.relations inter- 

nationales, a !’effet de signer, au nom du ministre 

des postes et télécommunications, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 18 février 1982, 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l'administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ier mai 1978 portant nomination 

de M. Abdelhafid Loudini en qualité de sous-directeur 
des approvisionnéments et du matériel ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelhafid Loudini, sous- 

directeur des approvisionnements et du matériel,   

& Veffet de signer, au nom du ministre des postes et 
télécommunications, tous actes et décisions, a Pexcla- 
sion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 
  

Le ministre des postes et télécommunieations, 

Vu le aécret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministéte 
des postes ef télécommunications ; 

Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination 
de M. Mohamed Louanch! en qualité de sous-directeur 
des mandats et des relations internationales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Louanchi, sous- 
directeur des mandats et des relations internationales, 

4 Veffet de signer, au nom du ministre des postes 
et télécommunications, tous actes. et décisions, a 
exclusion des arrétés.. 

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

Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement A déléguer leur | 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de }’ administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du 3 mai 1974 portant nomination 
de M. Mohamed Lamhéne en qualité de sous- 
directeur des transports ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Mohamed Lamhéne, sous- 

directeur des transports, & l'effet de signer, au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 

actes et décisions, & ]’exclusion des arrétés,
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Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 18 février 1983. 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu ie décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Ahmed Boukhatem-Khouatmi en qualité de 
sous-directeur de la planification ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahmed Boukhatem- 

Khouatmi, sous-directeur de la planification, a l’effet 
de signer, au nem du ministre des postes: et télé- 

communications, tous actes et décisions, & l’exclusion 

des arrétés. 

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

~ Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu. le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Mohamed Kermad en qualité de sous-directeur 
des études et des programmes ; 

Arréte : 

_ Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée &4 M. Mohamed Kermad, sous- 
directeur des études et des programmes, a l’effet 
de signer, au nom du ministre des postes et télé- 
communications, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 
des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1982.   Bachir ROUIS 
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Le ministre des postes et télécommunications, 

_Vu le aécret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les. membres du Gouvernement A déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Ali Hamza en qualité de sous-directeur de 
Vinformatique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Ali Hamaa, sous-directeur 

de linformatique, & VPeffet de signer, au nom du 
ministre des postes et télécommunications, tous actes 

et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination 
de M. Abderrahmane Hamdane en qualité de sous- 
directeur de la maintenance-commutation ; 

Arréte : 

_ Article ler. —- Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abderrahmane Hamdane, 
sous-directeur de la maintenance-commutation, & 
Veffet de signer, au nom du ministre des postes 
et télécommunications, tous actes et décisions, a 
Yexclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS: 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du. 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leux 
signature ;
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Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mal 1978 portant nomination 
de M. Mohamed Gazem en qualité de sous-directeur 
du matériel et de la protection ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Gazem, sous- 
directeur du matériel et de la protection, a Veffet 
de signer, au nom du ministre des postes et télé- 
communications, tous actes et décisions, A l’exclusion 
des arrétés. . 

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

Yait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du mintstére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Mohamed Derradji en qualité de sous-directeur 
de l’exploitation du réseau intérteur ; 

Arréte ;: 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Derradji, sous- 
directeur de l’exploitation du réseau intérieur, a l’effet 
de signer, au nom du ministre des postes et télé- 
communications, tous actes et décisions, A l’exclusion 
des arrétés, 

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

Fait a Alger, le 18 février 1982, 

Bachir ROUIS 
A A RY 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Lakhdar Bouaziz en qualité de sous-directeur 
des transmissions ;   

Arréte - 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Lakhdar Bouaziz, sous- 
directeur des transmissions, a l’effet de signer, au 
nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 18 février 1982, 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret h° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
Signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination 
de M. Mohamed Berrairia en qualité de sous-directeur 
des chéques postaux et de l’épargne ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Berrairia, sous- 

directeur des chéques postaux et de lépargne, a l’effet 

de signer, au nom du ministre des postes et télé- 
communications, tous actes et décisions, 4 exclusion 
des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12-janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; j 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Amar Benabderrahmane en qualité de sous- 
directeur de la maintenance-transmissions ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée &4 M. Amar Benabderrahmane, 
sous-directeur de la maintenance-transmissions,



11 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 
  

Yeffet de signer, au nom du Muustre des postes 
et télécommunications, tous actes et décistons, & 
Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUVIS 

Seen Speman 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Moussa Belgacem en qualité de sous-directeur 
de la commutation ;   

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Moussa Belgacem, sous- 
directeur de la commutation, 4 l’effet de signer, au 

nom du ministre des postes et télécommunications, 

tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1982. 

Bachir ROUIS 

Se 

Arrétés du 30 mars 1982 portant création d’agences 
postales. 

  

Par arrété du 30 mars 1982, est autorisée, 4 compter 
du 20 avril 1982, la création de |’établissement défini 

au tableau ci-dessous ; 

  

     
  

    

  

Dénomination 

de létablissement 
Nature Bureau 

de )’établissement d’attache 
   
     
  

  

   

  

Agence postale 

  

Hennaya 
   

   Hennaya 

Par arrété du 30 mars 1982, est autorisée, & comptet 
du 20 avril 1982, la création des neuf établissements 
définis au tableau ci-dessous : 

(rr oe ore Ne eT ce ee 

  

      

de Pétatlissement | do Yétantissement'|  datacke Commune Dare Wilaye 

Benachiba Chélia Agence postale Tenira Tenira Sfiseft Sidi Bel Abbés 

Belalla Yemloul > Sidi Ali Benyoub {Sidi Ali Benyoub) Ben Badis Sidi Bel Abbés 

Sidi Daho des Zairs > Sidi Ali Boussidi| Sidi Ali Boussidi} Ben Badis Sidi Bel Abbés 

Ain Mergoum > Alin Roua Tala Ifacéne Bougaa Bétif 

Aoulef Cheurfa > Aoulef Aoulef Reggane Aciraz 

Dreat > M’Sila Hammam Dalaa M’Sila M’sila 

Khemts El Khechna Khemis El Khemis El 
17 juin 1972 > Khechna Khechna L’Arba Blida 

Djebla > Tikebain OQuaguenoun Tigzirt Tizi Ouzow 

Bir Louhichi > Souk Ahras Merahna Souk Ahras Guelma 

NS are a 
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Arrété du 30 mars 1982 portant transformation 
d’une agence postale. 

  

Par arrété du 30 mars 1982, est autorisée, 4 compter 
du 20 avril 1982, la transformation, en guichet-annexe, 

. de ’établissement désigné ci-aprés : 

  

  

Dénomination Nature Bureau ‘Commune Daira Wilaya 
de ]'établissement | de |’établissement d’attache 

Melika Guichet-annexe Ghardala Ghardala Ghardaia Laghouat 

nents eeeeinenansaananaaanaaao a aaa a> incon aanee     

  

Arrété du 30 mars 1982 portant transformation 
a@’établissements postaux. 

Par arrété du 30 mars 1982, est autorisée, 4 compter 
du 20 avril 1982, la transformation ,en recettes. de 
distribution, des agences postales désignées cl-aprés : 

———————————$—=—<<—<&#£_$_—_—_—_—_—_=EaEEE———EEEEE ee   

  

          
  

  

Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya 

de l’établissement | de i’établissement d’attache 

Ain. Rich Recette- 
distribution Bou Saada Ain El Melh Ain El Melh M’Sila 

Mérabtine > Magra Djezzar * M’Sila > 

Ouled Adi Guebala > M’Silla Ouled Adi M’Sila > 
Guebala 

Thameur Sidi 
M’Hamed > Bou Saada Ain El Melh Ain El Melh > 

ei 

MINISTERE PES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Arrété du 20 février 1982 portant désignation des 

représentants des personnels et des représentants 

de V’administration aux commissions paritaires 

compétentes 4 l’égard des corps de ladministra- 

tion centrale du ministére des affaires religieuses. 

Par arrété du 20 février 1982, sont déclarés élus 
représentants des personnels aux commissions pari- 
taires pour les corps de l’administration centrale 

du ministéres des affaires religieuses, les agents 
dont les noms figurent au tableau ci-aprés : 

RR erent renner eT ea = ee   

COPPS Membres titulaires Membres suppléants 

  

Attaches u auministration El Hadi Becahri 

Saadi Mekhaldl 

Abdelkader Tikouncha 

Said Khider 

  

Seddik Habbat — 

Abdelkader Mousidéne 

Becrétaires d’administration Nourredine Djamaa 

Belkacem Ibesatine 

  

Agents d’administration Mohamed Bouzegzeg 

Akll Zanoune     Youcef Belfkir 

Allaoua Friteh
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Membres titulaires Membres supléants 
  

Agents dactylographes 

\ 

Achoub Tata 

_| Brahim Yahia 

Moussa Moualci 

Moussa Arrouche 
  

Agents de bureau 

Ouvriers professionnels 

Abdelkrim Bellout 

Ahmed Abdi _ 

Abderrahmane Hadji 

Ahmed Benhmida 

Nouar Belhamra 

Mustapha Mekhaldi 

Hocine Bentaleb 
Said Kacem 

  

Agents de service     Arab Messous, Abdelaziz Merazguia 
a 

Sont désignés représentants de l’administration 
aux commissions paritaires pour les corps de l’admi- 
nistration ,centrale du ministére des affaires reli- 
gieuses, les agents dont les noms figurent au tableau 
ci-aprés : 

  

Membres titulaires Membres suppléants 
  

Attachés d’administration Ahmed Smafl 

Mohamed Salah Amokrane 

Mokhtar Loumt 

Khier Lalout 
  

Secrétaires d’administration Ahmed Smaitl 

Mohamed Salah Amokrane 

Abderrazak Stambouli 
Mohamed Chérif Toualbi — 

  

Agents d’administration Ahmed Smaifl 

Mohamed Salah Amokrane 

Abdelouahab-Hammouda 

El Mahdi El Kacimi Al Hassani 
  

Agents dactylographes Ahmed Smal 

Mohamed Salah Amokrane 

Abderrazak Stamboull 

Ali Mehial 
  

Agents de bureau Ahmed Smail 

Monamed Salah Amokrane 

Mohamed El Mamoune El 
Kacimi El Hassani 

Omar Chekiri 
  

Ouvriers professionnels Ahmed Smaitl 

Mohamed Salah Amokrane 

Abdelkader Yahtaoul 
Mohamed Benahour 

  

Agents de service   Ahmed Smail 

Mohamed Salah Amokrane 

Mohamed Fethi El Anssari 

Berkane Annane   
a | 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Arrété interministériel du 3 mars 1982 portant 

distraction d’une parcelle domaniale du régime 
forestier, au profit de la sous-direction des postes 

et télécommunications d’Oum El Bouaghi, pour 

Vimplantation d’une station-relais. 

Par arrété interministériel du 3 mars 1982, la 
parcelle de terrain d’une superficie de 826 m2 dépen- 

dant du groupe domanial n° 22 pie B du douar 

Sidi-R-Griss et dont le plan est annexé A l’original 

audit arrété, est distraite du régime forestier,   

av profit de la sous-direction des postes et télé 
communications de Oum El Bouaghi pour l’implan- 
tation d’une station-relais. 

a 

Arrété interministériel du 3 mars 1982 portant dis- 
traction d’une parcelle domaniale du .régime 
forestier, au profit de lassemblée populaire 
communale de Saida pour VPimplantation dun 
réservoir d’eau. , 

Par arrété interministériel du 3 mars 1982, la 
parcelle de terre d’une superficie de 25 ares 20 cen= 
tiares dépendant de la forét domaniale de Touta 
Canto Iriem,
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Irlem et dont le plan est annexé & l’orlginal du présent 

arrété, est distraite du régime forestier au profit de 

l’assemblée populaire communale de Saida pour I’im- 
plantation d’un réservoir d’eau. 

cence nant Gre neamennnenrt 

Arrété interministériel du 3 mars 1982 portant 
distraction d’une parcelle domaniale du régime 
forestier, au profit de lassemblée populaire 

communale de Honaine pour la construction 

de logements ruraux. 

Par arrété interministériel du 3 mars 1982, la 
parcelle de terrgin, d’une superficie de 11 hectares 

20 ares, dépendant de la forét domaniale de Honaine, 
canton de Sidi Brahim et dont le plan est annexé 
& Voriginal dudit arrété, est distraite du régime 

forestier, au profit de l’assemblée populaire commu- 
nal de Honaine, pour la construction de logements 

ruraux. 

re 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME’ADMINISTRATIVE 

    

Arrété interministériel du 23 mars 1982 modifiant 

et complétant Parrété interministériel du 26 dé- 

cembre 1981 portant application des dispositions 

de Varticle 4 du décret n° 81-195 du 15 aofit 1981 
portant institution des seulls minimaux de salaire 

global au profit de certaines catégories de fonc- 

tionnaires et agents publics. 

Le ministre des finances, 

Le ministre du travail et 

‘Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a 

la réforme administrative, 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoftit 1978 relative au statut 

général du travail en son article 216 ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, modifié 

et complété, relatif aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la’ 
rémunération des directeurs d’établissements publics ; 

Vu le décret n° 81-195 du 15 aoft 1981 portant 

institution des seuils minimaux de salaire global 
en faveur de certaines catégories de fonctionnaires 

et agents publics, notamment son article 4 ; 

Vu l’arrété interministériel du 26 décembre 1981 
portant application des dispositions de l’article 4 
du décret n° 81-195 du 15 aot 1981 portant institution 
des seuils minimaux de salaire global au profit de 
certaines catégories de fonctionnaires et agents 
publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Les dispositions de Varticle ler 

@e larrété interministériel du 26 décembre 1981 

gusvisé, sont modiflées et complétées comme sult ; 
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« Article ler. — Par application des dispositions 
de l'article 4 du décret n°® 81-195 du 15 aodt 1981 
susvisé, les emplois de l'administration publique et 
des organismes publics sont classés ainsi qu’ll sult : 

1, — EMPLOIS D’AUTORITE OU D’ENCADREMENT 

- EMPLOIS GROUPES 

Secrétaire général de ministére. 

Directeur général de la sfreté nationale. 

Gouverneur de la Banque centrale, d’Al- 

gérle A 

Directeur des douanes. 

Président du conseil supérieur islamique. 

  

Directeur général de l’administratidn 
centrale. , 

wali, B 
‘Inspecteur général de ministére. 
Recteur d’université. 
  

Directeur de l’administration centrale. 

Directeur d’études. Cc 

Conseiller technique de ministére. 
  

Sous-directeur de l’administration ce - 

trale. 

Chargé de mission de ministére. 

Secrétaire général de wilaya. D 

Chef de daira. 

Directeur du conseil exécutif de wilaya. 

| 

Art. 2. — wLarrété du 26 décembre 1981 susvisé 

est complété par un article 6 bis ainsi concu : 

  

Néant.   
  

(Le reste sans changement). 

« Art. 6 bis. — A titre dérogatoire et exceptionnel, 
un arrété conjoint du ministre des finances, du 
ministre du travail, du ministre intéressé et du 
secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et 4 la 
réforme administrative peut, sur la base d’un rapport 
circonstancié justifiant la mesure, classer l’emplo! 

de directeur d’un établissement public dans un groupe 
supérieur ou inférleur & celui prévu aux articles 3 
& 6 ci-dessus >. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Falt & Alger, le 23 mars: 1982. 

Le secrétare @’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le ministre des finances, 

Boualem BENHAMOUDA 

P. le ministre du travail, 

Le secrélaire général,   Amar AZZOUZ
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Arrété interministériel du 23 mars 1982 portant 
, application, aux magistrats de la fonction judi- 

Ciaire, des seuils minimaux de salaire globai 
institués par les décrets n° 81-195 et 81-205 du 

; 15 aout 1981. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de la justice, 

Le ministre du travail et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publiaue et 41a 
‘forme administrative, 

Vu Ja loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 
‘tatut general du travailleur en son article 216 ; 
Vu Vordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant statut de la magistrature ; 
Vu le décret n° 69-59 du 23 mai 1969 portant 

echelonnement indiciaire, organisation de la carriére 
et. reclassement des magistrats régis par Vordon- 
nance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de ia 
magistrature ; 

Vu le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant 
revalorisation des traitements des fonctionnatires; « 

Vu le décret n° 81-195 du 15 aoat 1981 portant 
tustitution des seuils minimaux de salaire global en 
faveur de certaines catégories de fonctionnaires et 
agents publics, notamment son article 4 ; 

_Vu le décret n° 81-205 du 15 aoft 1981 portant 
nstitution des seuils minimaux de salaire global 
pour les travailleurs occupant des postes de techni- 
ciens, techniciens supérieurs, cadres d’application 
et de conception, notamment son article 6, alinéas 
Lew2; 

  

Arrétent : 

Article ler. — Par application des dispositions de 
Particle 4 du décret n° 81-195 du 15 aoat 1981 sus- 
visé, les emplois de la fonction judiciaire sont classas 
ainsi qu’il suit : 

  

Groupes 

A 

Emplois 
  

Premier président et procureur général 

de la Cour supréme 
  

Vice-président et procureur général ad- 
joint de la Cour supréme 
  

Président de chambre & la Cour supréme 
  

Conselller et avocat général a la Cour 
supréme 

President de cour et procureur généra: 
prés la Cour 
  

Vice-président prés la Cour 

Président de chambre prés la Cour 

Conseiller prés la Cour 

Procureur géneral adjoint prés la Cour   
  

Art. 2. — Le traitement des magistrats titulaires 
des emplois figurant au tableau prévu a l’article ier 
ci-dessus correspond au seuil de salaire fixé, pour 
ehaque groupe, conformément & l’article 3 du décret 
nm 81-195 du 15 aott 1981 susvisé, 

Dans le cas ot le traitement résultant de )l’appll- 
cation de la grille indiciaire de la catégorie de   

rattachement serait supérieur au seu!l minimal de 
salaire global fixé pour le groupe, ledit traitement 
demeure maintenu. 

Art. 3. — Les magistrats iitulaires des emplois 
figurant au tableau prévu par larticle ler el- 
dessus bénéficient, outre le traitement tel que défini 
4 Varticle 2 ci-dessus, de ‘ensemble des indemnités 
et primes prévues par leur statut et la réglemen- 
tation en vigueur 4 la date de publication du décret 
n° 81-195 du 15 aofit 1981 susvisé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Art, 4. — Les magistrats, autres que ceux titu- 
laires des emplois figurant au tableau prévu par J’ar- 
ticle ler ci-dessus, bénéficient du seuil (D) de salaire 
minimal global institué par le décret n° 81-205 du 
15 aoat 1981 susvisé. 

Art. 5. -- Pour l’application des dispositions de 
Yarticle 4 du décret n° 81-205 du 15 aot 1981 sus- 
visé, les magistrats visés a l’article précédent per- 

| coivent, & Péchelon de stage de leurs corps, le salaire 
minima] global attaché au seuil (D). 

Art. 6. — Le traitement des magistrats vises a 
Varticle 4 ei-dessus s’obtient par l’addition du salaire 
minimal et de la portion de salaire rémunérant 
Vancienneté dans le corps, a partir de la titula- 
risation. 

Les éléments servant de base au calcul de la 
portion de salaire rémunérant l’ancienneté sont, d’una 
part, la différence entre l’indice attaché & ‘’échelon 
atteint par Pavancement dans la carriére et celui 
prévu pour l’échelo nde stage du corps et, d’autre 
bart, la valeur du point indiciaire fixée pour les 
magistrats par le décret n° 79-300 du 31 décembre 
1979 susvisé. 

Art. 7. — Les magistrats visés & Varticle 4 ci- 
dessus bénéficient, outre le traitement tel que défini 
a larticle 6 ci-dessus, de l’ensemble des indemnités 
et primes prévues par leur statut et la réglemen- 
tation en vigueur & la date de publication du décret 
n° 81-205 du 15 aoft 1981 susvisé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 8 — La cotisation de retraite pour l’en- 
semble des magistrats visés aux articles 2 et 4 du 
présent arrété demeure calculée sur la base de 
Vassiette prise en compte par la réglementation en 
vigueur 4 la date de publication des décrets n° 81-195 
et n° 81-205 du 15 aoat 1981 susvisés au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 9. —- Le présent arrété qui prend effet A 
_,soirpter du ler avril 1981, sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 23 mars 1982. 

Le ministre des finances, Le ministre de la justice, 

Boualem BENHAMOUDA Boualem BAKI 

Le secrétaire d’Etat 

a la fonction publique 

et @ la réforme 
administrative, 

Djelioul KHATIB 

P. le ministre du travafil, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ
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. ArTrétés des 2 et $8 novembre 1981 portant mouvement 
dans le corps des interprétes. 

Par arrété du 2 novembre 1981, Melle Malika 
Mehdid est nommeée en qualité d’interpréte stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat 
d’Etat au commerce extérieur, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 3 novembre 1981, Mme Guen, née 

Bourenane Hassiba, interpréte de 5é¢me échelon, est 
placée en position de disponibilité pour une période 

, qun (1) an, & compter du ler septembre 19380. 

Arrétés des ler, 6 et 9 décembre 1981 portant mouve- 
‘ment dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du ler décembre 1981, M. Khaled 
Rachid est nommé en qualité d’administrateur 

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

ministére des affaires religieuses, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété ‘du ler décembre 1981, M. Belkacem 
Bekhouche est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des industries iégéres, & compter de sa 
Gate d’installation dans ses fonctions. , 

Par arrété du ler décembre 1981, M. Mammar 
Alaili est nommé en qualité d’administrateur sta- 

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

ministére des postes et télécommunications, a 
compter du 10 novembre 1979. 

Par arrété du ler décembre 1981, M. Noureddine 
Bounechada est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Véehelle XIII, & compter du 10 novembre 1979. 

Par arrété du ler décembre 1981, la démission 
présentée par Mlle Saida Meziou, administrateur 

stagiaire, est acceptée, 4 compter du ler septembre 

1981. 

Par arrété du ler décembre 1981, M. Abdelhak 
Boubenna est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des travaux publics, & compter du ler 
septembre 1981. 

Par arrété du ler décembre 1981, la démission 
présentée par M. El Hadi Afiane, administrateur   stagiaire, est acceptée, & compter du ‘15 octobre 1981. 

Par arrété du ler décembre 1981, M. Abdelhafid 
Hadjar est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
‘secrétariat d’Etat aux foréts et a la mise en valeur 
des terres, 4 compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. - 

Par arrété du ler décembre 1981, les dispositions 
de l'arrété du 30 mai 1981 sont modifiées ainsi! qu‘l! 

suit ; 

« M. Youcef Belhamel est nommé en qualité 
d’administrateur stagiaire, indice 295 de I’échelle XIII 

et affecté au ministére des affaires étrangéres, & 
compter. du 15 décembre 1081 ». 

  

Par arrété du ler décembre 1981, Mme Ladja 
Benzzitouni, née Hamoul, est nommée en qualité 
d’'administrateur stagiatre, indice 295 de l’échelle XIII 
et affectée au ministére de lenseilgnement et de la 
recherche scientifique, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler décembre 1981, M. Tafeb Tatbi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation,. 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler décembre 1981, M. Mustapha 
‘Hankour est titularisé au 2@me échelon du corps 
des administrateurs, indice 345 de l’échelle- XIII, a 

eompter du 11 octobre 1978 et promu, par avancemen!, 

au 3éme échelon, indice 270, & compter du 11 avril 

1980, 

Par arrété du-ler novembre 1981, Mile Khedidja 
Ladjel est nommée en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler décembre 1981 M. Embarek 
Meharki est titn’arisé dans le corps des admints- 
trateurs et rangé au ler échelon ‘rdice 320 de 
échelle XIII, & cumpter du 3 novembre 1980. 

  

Par arrété du ler décembre 1981, M. Achour Tadjer 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

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

A compter du 22 octobre 1980. 

  

Par arrété du ler décembre 1981, M. Amar 
Benamrouche est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

échelle XIII, & compter du 2 janvier 1980,
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Par arrété du ler décembre 1981, M. Rabah 
Benzaid est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des affaires religieuses, A compter de sa 
date d’installation dans ses’ fonctions. 

Par arrété du 6 décembre 1981, M. Atallah Ziane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vhabitat et de Vurbanisme, & compter du 11 
février 1981. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 

4 bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, 
épuisés dans le corps d'origine. 

Par arrété du 6 décembre 1981, M. Djamil Benrabah 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

& compter du 28 novembre 1977 et conserve, & 

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

Par arrété du 6 décembre 1981, la démission présen- 

tée par M. Salah Refada, administrateur stagiaire, 

est acceptée & compter du 2 septembre 1981. 

Par arrété du 6 décembre 1981, M. Abdelhafid 

Hamza est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Péchelle XIII, & compter du 9 janvier 1981. 

Par arréte du 6 décembre 1981, M. Azzouz Bouhali 
est nommé. en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de I'habitat et de VYurbanisme, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 6. décembre 1981, M. Abdelhamid 
Bouaoune est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des industries légéres, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 6 décembre 1981, M. Brahim 

Bourayou est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de Péchelle XIII et affecté au 

ministére des industries légéres, A comnter du 30 mars 
1980. 

Par arrété du 6 décembre 1981, la démission 

présentée par M. Salah Tobbéche, administrateur 

titulaire, est acceptée,; & compter du ler octobre 

1981. 

Par arrété du 6 décembre 1981, M. Ahmed Malik 
Touili est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de lhabitat.et de l'urbanisme, & compter 
dua 15 acat 1977,   

Par arrété du 6 décembre 1981, Mlle Atika Radia 

Chaouli est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére des industries légéres, & compter | de 
sa date d’installation dans ses fonctions., 

  

Par arrété du 6 décembre 1981, Mlle Nacéra 
Ticherafi est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affectée 
‘au ministére des finances, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 6 décembre 1981, M. Mohamed 
Belaziz est nommé en qualité d’administrateur 
staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, 4 compter du 8 juillet 1979. 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 décembre 1981, M. Abdelaziz 
Belkhodja est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affect# au 
ministére de Vintérieur, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 décembre:1981, M. Ahcéne Chebira 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 
& compter du ler juin 1980 et conserve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 2 
mois. 

Par arrété du 6 décembre 1981, M. Rachid BradaY 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 20 janvier 1980. 

  

Par arrété du 6 décembre 1981, M. Hacéne 
Benmansour est nommé en qualité d’administrateur- 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’énergie et des industries pétrochi- 
miques, 4 compter du ler septembre 1981. 

  

Par arrété du 6 décemore 1981, la démission 
présentée par Mme Halima Hacéne, administrateur 
titulaire, est acceptée, A compter du ler octobre 1981, 

* 

Par arrété du 9 décembre 1981, M. Aomar Noual est 
nommé en qualité d’administrateur staglaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 
Vintérieur & compter de sa date d’installation dans ses 
fonctions. 

  

Par arrété du 9 décembre 1981, M. Lahcéne Belas - 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctiona,
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Par arrété du 9 décembre 1981, M. Nasreddine 
Kiniouar est nommé en qualité d’administrateur sta- 

gialre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au minis- 
tere de l'intérieur (wilsva de Jijel), &4 compter du 4 

juillet 1981. 

  

Par arrété du ¥ aecembre 1931, M. Achour Limani 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, in- | 

dice 295 de échelle XIII et affecté au ministére des 

moudjahidine, A compter de sa date @ installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 9 décembre 1981, M. Hammadi 
Mokrani est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XITI et affecté au minis- 

tére de la planification et l’aménagement du territoire, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 décembre 1981, M. Mustapha Yousft 
est nommé en qualité d’administrateur staigaire, in-   

dice 295 de échelle XIII et affecté au ministére de 
la planification et de Paménagement du territoire 

a compter de sa daie d’installation dans ses fonctions. 

  

rar arrete du 9 décembre 1981, M. Abdelmadjid 
Berrouane est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére du travail et de la formation profession- 

nelle, & compter du 10 octobre 1980. 

Par arrété du 9 décembre 1981, la démission pré- 
sentée par M. Nour Eddine Allah, administrateur sta- 

giaire est acceptée, 4 compter du 5 septembre 1981. 

a 

Par arrété du 9 décembre 1981, M. Hocine Ramii 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler écheion, indice 320 de lVéchelle XIII, 
a& compter du 22 janvier 1980. 

erica mrnncnememene 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appel d’offres 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMFNT 

Appel d’offres ouvert national n° 561/ E 

Un appel d’offres ouvert national est lancé pour 
les travaux de réfection du centre émetteur 
dad’ Akfadou. 

Les soumissions. doivent parvenir, sous double 
enveloppe et pli cacheté, 4 la radiodiffusion télévision 
algérienne, commission d’ouverture des plis, 21, Bd 
des Martyrs, Alger. 

L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication 
de la firme, devra porter la mention : « Appel 
d’offres n° 561/E - Ne pas ouvrir >. 

La date de remise des offres est fixée au 16 

juin 1982, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré a la R.T.A., 
sous-direction de lYéquipement, 21, Bd des Martyrs, 
Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la 
somme de deux cents dinars algériens (200 DA), 
représentant les frais d’établissement du cahier des 
charges.   

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Rezki Miloud, entrepreneur de travaux publics 
demeurant, 3, rue BH, cité Renaud a Sidi Bel Abbés, 
titulaire du marché n° 44/81 du 10 mai 1981, portant 
sur la consolidation de la berge de loued l’Hiliti 
& Kalaa, est mis en demeure d’avoir & commencer 

1 les travaux dans un délai de dix (10) jours, a compter 

de la publication de la présente mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire 4 cette mise en demeure, 
i] lui sera fait application des mesures coercitives 
prévues & l'article 35 du C.C.A.G. 

  

La société SONETRHA, sise au 11, rue SaAd, Biskra, 
titulaire du marché n° 69/81, approuvé le 24 septembre 
1981, relatif 4 la réalisation de 5 forages d’exploitation 
dans la wilaya de Mostaganem,.est mise en demeure, 

dans un délai de dix (10) jours suivant la premiére 
publication de la présente mise en demeure. 

— de reprendre les travaux abandonnés du forage 

de Béni Yahi, 

— de renforcer ses moyens matériels, en l’occur- 
rence par la mise en place d’une deuxiéme foreuse. 

Faute par ladite société de satisfaire 4 cette mise 
en demeure, dans les délais prescrits, i] lui sera fatt 
application des mesures coercitives prévues a l’article 
35 du C.C.A.G, 
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