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Décret n° 83-423 du 9 juillet 1983 portant ratification 

de la convention relative 4 la coopération judi- 

ciaire et juridique entre la République algérienne 
démocratique et populaire et l'Union des Répu- 

bliques socialistes soviétiques, signée 4 Alger le 

23 février 1982, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangares, 

Vu la Constitution, notamment son artiele 111-172 ; 

Vu la convention relative a Ja coopération judiciaire 
et juridique entre la République algérienne démo- 
cratique et populaire et./Union des Républiques 

soclalistes soviétiques, signée &-Alger le 23 février 
983 3   

Décréte € 

Article ler. ~ Est ratifiée et sera publi¢e au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, la convention relative A la coopération 
judiciaire et juridique entre la République aigérienne 
démocratique et populaire et )’Union des Républiques 
socialistes soviétiques, signée a Alger, le 23 février 

1982, 

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

Fait & Alger, le 9 juillet 1983,
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CONVENTION 
RELATIVE A LA COOPERATION JUDICIAIRE 

ET JURIDIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET L’UNION DES REPUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIETIQUES 

La République algérienne démocratique et popu- 
laire et 

L’Union des Républiques socialistes soviétiques, 

Animées du désir de consolider les liens d’amitié 

qui unissent les peuples de la République algérienne 
démocratique et populaire et de l’Union des Répu- 
bliques socialistes soviétiques, 

Convaincues de l’importance extréme que revét 
‘le développement de Ja coopération judiciaire et 
juridique, 

Ont résolu de conclure une convention de coopé- 
ration judiciaire et juridique, 

Et, & cet effet, ont désigné comme leurs pléni- 
potentiaires : 

— pour la République algérienne démocratique et 
populaire, M. Boualem BAKI, ministre de la justice 
de la République algérienne démocratique et popu- 

‘laire, , 

== Pour le Praesidium du Soviet Supréme de l'Union 
des Républiq‘ies socialistes soviétiques, M. TEREBILOV 
Vladimir Ivanovitch, ministre de la justice de 1’Union 
des Républiques socialistes soviétiques, 

Lesquels aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs 

Tespectifs reconnus en bonne et due forme, 

Sont convenus de ce qui sult si 

CHAPITRE I 

PROTECTION JURIDIQUE ET ASSISTANCE 
SUDICIAIRE 

Article ler 

1 — Les ressortissants de chacune des deux parties 
contractante bénéficient, quant & la protection juri- 
dique concernant leur personne et leurs biens, sur 

le territoire de l’autre partie contractante, du méme 
traitement que celle-cl accorde & ses propres ressor- 
tissants. Ils bénéficient également du droit de recours 
auprés de toutes les juridictions de l’autre partie 
contractante compétente en matiére civile et pénale 
aux mémes conditions dont bénéficient les ressor-~ 
tissants de Vautre partie contractante. De méme, 
qu’ils bénéficient de l’exonération des taxes judiciaires 
et du paiement des cautions sur la base des mémes 

conditions appliquées aux nationaux, 

2 — Les dispositions de l’alinéa ler du présent 
article seront étendues aux personnes morales. 

Article 2 

1 — Dans Je cas ott une demande d’exonération 

de taxes est formulée, l’'autorité compétente de la   

partie contractante sur le territolre de laquelle réside 
le requérant, délivrera un document relatif & la 
situation financiére, familiale et personnelle du 
requérant. 

2 — Dans le cas ov le requérant ne réside pas sur 
le territoire de ’une des deux parties contractantes, 
le document qui lui est établi par le représentant 
diplomatique ou consulaire de la partie contractante 
dont fl reléve, est réputé suffisant. 

3 — Le document sera rédigé dans la langue de 
la partie contractante requise. 

CHAPITRE I 

ASSISTANCE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE 
EN MATIERE CIVILE 

Article 3 

Les instances judiciaires des deux parties contrac- 
tantes s’accordent une assistance judiciaire et juri- 
dique mutuelie en matiére civile, conformément aux 
articles de la présente convention. 

L’assistance Judiciaire et juridique sera étendue 
& la transmission des documents et piéces judiciaires 
et. aux commissions rogatoires lors des procédures 
judiciaires concernant des affaires en instance, 

comme laudition. de témoins, de parties en cause, 
experts, etc... 

Article 4 

Dans le cadre de la coopération judiciaire, les 
communications entre les autorités compétentes des 
deux parties contractantes se feront par voie diplo- 

matique. , 

Article 5 

Cheune des deux parties contractantes s’engage & 
établir les documents et les piéces judiciaires per- 

mettant le déroulement d’une procédure judiciaire 

ou & procéder & leur transmission, en vertu des 
dispositions de la présente convention, conformément 

& la législation ‘en vigueur sur son territoire ; ces 
documents et piéces seront accompagnés d’une 
traduction certifiée conforme par ‘les autorités 
compétentes dans la langue de Jlautre partie 
contractante. 

Article 6 

1 — La demande doit comporter tous les rensei- 
gnements sur la personne qui fait l’objet de la 

notification :; nom, prénoms, profession, domicile, 

nationalité. 

Le genre du document mentionné ci-dessus doit 
étre aussi précisé. Ce document sera établi en double 
exemplaire : Pun sera remis & la personne faisant 
Yobjet de la notification, le deuxiéme sera retourné 
revétu de la signature de celle-ci ou devra.comporter
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la mention de remise de la notification ou de Yempé- 
chement 4 la remetire. _ 

f— Le fonctionnaire chargé d’exécuter la noti- 
fication doit mentionner, sur l’exemplaire A retourner, 

le mode d’exécution de la notification, la date ct 
le motif qui ’a empéché de l’exécuter. 

3 — Dans le cas ott les documents ne sont pas 
établis dans la langue de la partie contractante requlse 
pour V’exécution de la notification et ne sont pa3 
accompagnés d’une traduction certifiée conforme 

dans cette langue, l’instance requise pour ]’exécution 
de la notification peut procéder & la notification 
de ces documents & la personne faisant objet 
de la notification, si celle-ci l’'accepte de son plein gré. 

Article 7 

La notification faite conformément A Varticle 6 
de la présente convention est considérée comme 
ayant eu Heu sur le territoire de Etat requérant 

la notification, 

Article 8 

¥ — Chacune des deux parties contractantes a 
le droit de faire parvenir les notifications directement 
& ses ressortissants résidant ou se trouvant sur le 
territoire de l'autre partie contractante par les soins 
de ses représentations diplomatiques ou consulaires, 

‘2 — Dans pareils cas, des procédures & carctére 

obligatoire ne peuvent étre appliquées, 

Article 9 

1 = L'instance judiciaire compétente procédera & 
VYexécution de la commission rogatoire requise, confor- 
mément aux dispositions juridiques en vigueur sur 

son territoire ; toutefois, l’autorité requérante peut 
exécuter la commission rogatoire selon une autre 

procédure, sauf dans le cas ott cette procédure serait 
contraire aux lois de l’Etat. chargé de l’exécution. 

2 - Lorsque l’instance judiclaire requise n’est pas 
compétente, elle transmet la demande de commission 

rogatoire 4 1’instance compétente. 

‘3 — St elle le demande, I’instance requérante est, 
sur sa demande, informée du lieu et de la date 
de l’exécution de la commission rogatolre, afin que 
la partie concernée puilsse y assister ot. se faire 

représenter, sauf dans le cas d’une procédure urgente 
ou dans le cas ow les conditions ne permettent pas 
aux personnes concernées d’étre présentes, selon le 

rapport établ! par l’instance requise. — 

4 — Les documents seront retournés a l’instance 

requérante. 

-Dans le cas od I’instanee requise n’a pu exécuter 
la commission rogatoire, elle en informera I’Instance 
requérante en indiquant les motifs qui ont empéché 

lexécution, 

Article 10 

La procédure judiciaire effectuée par le blals d’une 
’ commission rogatoire, conformément aux dispositions   

de ia présente convention, a le méme effet juridique 
que celul qu’elle auralt si elle s’était déroulée. devant 

l’instance compétente de Etat requérant. 

Article 11 

L’assistance judiciaire peut étre refusée sj elle 
concerne un objet ou une mesure contraires & la 
législation en vigueur dans ]’Etat requis ou peuvent 

porter attelnte & sa souveraineté ou menacer 8a 

sécurité, 

Article 12 

1 — On ne peut poursuivre ou arréter un témoin 

ou un expert, quel que soit sa nationalité, appelé 

& comparaitre dans l'un des deux (2) Etats et qui se 
présente de son propre gré devant une instance judi- 

claire de Vautre Etat, pour des actes commis ou 
des jugements prononcés antérieurs & son entrée sur 

le territoire de ’Etat requérant. 

Toutefois, cette protection devient caduque st, 
quinze (15) jours aprés qu'il lui a été signifié que 
sa présence n’était plus nécessaire sur le territoire 
de cet Etat, il ne l’a pas quitté, alors qu’ll en a eu 
ta possibilité, sauf dans le cas ot des raisons légales 

motivent sa présence sur le territoire pour une période 

‘plus longue. 

On ne peut, non plus, poursuivre ou arréter des 
personnes pour leur témoignage ou pour les conclu- 

sions auxquelles elles sont parvenues en tant 

qu’experts. 

2 — La personne citée comme témoin ou expert 
‘doit étre informée par instance requérante qu’elie 
sera remboursée des frais de voyage et de séjour. 
Cette instance lui versera les frais d’expertise, confor- 
mément & la législation de la partie requérante. 

La présente instance versera, sur demande de cette 
personne, un accompte & celle-cl sur les frais de 
voyage et de séjour. 

. Article 13 

Les deux parties contractantes supporteront, cha- 
cune gur son territoire, la totalité des frais et droits 
découlant de lassistance Judiciaire et juridique en 

matiére civile. 

Article 14 

Tout jugement définitif portant sur des droits civils 
ou des réparations émanant d’instances pénales ou 

tout jugement arbitral prononcé par un tribunal, 

une instance judiciaire compétence ou une Instance 
arbitrale dans l’un des deux Etats contractants, 
aprés l’entrée en vigueur de Ja présente convention, 

est reconnu et exécuté dans l’autre Etat contractant, 
eonformément aux dispositions de la présente 

convention. 

Article 15 

L’instance compétente requise pour lVexécution ne 
doit pas examiner Vobjet de l’affaire et ne -peut
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refuser la reconnaissance et l'exécution des juge- 
ments que dans les cas suivants : 

1) si instance judiciaire ayant prononcé le juge- 
ment n'est pas compétente pour connaitre l’affatre 

d’aprés les lois de l’Etat sur le territoire duque! 

la reconnaissance et l’exécution de ja décision sont 

requises ; 

_2) si les parties en cause qui n’étaient pas présentes, 
mi représentées au litige , n’ont pas été convoquées 
valablement et en temps utile ; 

3) si la reconnaissance et l’exécution du jugement 

pourraient, selon la partie contractante requise, porter 

atteinte & sa souveraineté ou A sa sécurité ou sont 

contraires aux principes fondamentaux de ses lois , 

4) sl un jugement définitif a été prononcé entre 

jes mémes parties, pour le méme objet, par une 

juridiction se trouvant sur le territoire de la partie 

requise pour la reconnaissance et-l’exécution ou si 

une affaire entre les mémes parties et ayant le méme 

objet est en instance et plaidée, avant l’Introduetion 

de Vaffaire devant ta -juridiction qui a prononcé le 

jugement dont l'exécution est requise. 

Article 16 

Compte tenu des dispositions prévues aux articles 

14 et 15 de la présente convention, l’instance requtse 

pour VPexécution d’une décision arbitrale émanant 

de l’autre partie contractante ne peut réexaminer 

laffaire qui a fait l’obiet de la décision ; elle peut 
cependant refuser la demande d’exécution de la 

Gécision arbitrale qui lul a été présentée dans les 
cas suivants : 

1) si les lois de la’ partie contractante requise 
pour l’exécution du jugement ne permettent pa: 

de trancher le litlge par la vole de l’arbitrage ; 

2) sl la décision arbitrale n’est pas rendue en 
exécution d’une condition ou d’un acte d’arhbitrage 
authentique ; 

3) si les.arbitres sont ‘Incompétents, eu égard au 

terme et & l’acte d’arbitrage ou selon la lol, en vertu 

de laquetie la décision arbitrale a été rendue ; 

4) sites parties én cause n’ont pas été valablement 
convoquées ; 

5) si ja reconnaissance et l’exécution de la décision 
arbitrale pourraient, selon la partie contractante 

requise, porter atteinte A sa souveraineté ou A sa 
sécurité ou sont contraires aux principes fonda- 

Mentaux de ses lols ; 

6) si la décision arbitrale n’est pas définitive dans 
VEtat off ellé a été rendue. 

Article 17 

La demande d’exécution sera accompagnée des 
piéces suivantes : 

1).1a photocopile. certifiée conforme a Jl’original 

par litnstance compétente du jugement A exécuter, 

accomipagnée d'une photocople certifiée conforme   

de laccord. arbitral, dans le cas d'une demande 
d’exécution d’une décision arbitrale ; 

2) Yoriginal du document de la notification du 
jugement & exécuter ou une attestation officlelle 
spécifiant que le Jugement a été notifié en bonne 
et due forme 5 

3) un certificat délivré par instance compétente 
spécifiant que le jugement & exécuter est un juge- 

ment définitif ayant la force exécutolire, confirmé 
par le mintstére de la justice ¢ 

4) un certificat spécifiant que les parties en cause 

ont été valablement apnelées A comparaitre devant 

instance judiclaire compétente ou devant l’Instance 

darbitrage, dans le cas of le jugement ou la déci- 

sion arbitrale & exécuter a été rendu par défaut ; 

5) Ja traduction certifiée conforme de Ja requéte 

«et des piéces mentionnées dans les alinéas qul 

précédent. dans Ja langue de la partie contractante 

requise pour l’exécution du jugement sur son terri- 

toire. 

Article 18 

Les jugements qui font lobjet dune déciston 

d’exécution de la part de. l’Instanee judictalre. de 
ia partle requise, auront la méme foree exécutoire 

que'les jugements rendus par les instances Judiclalres 
de cette partie, 

Article 19 

Chaque partie contractante fera connaitre, A autre 

partie contractante, les instances judictalres compé- 

tentes auxqnelles seront soumises les demandes de 

reconnalssance et d’exécution ainsi que les procédures 
et voles de recours concernant le jugement ou la 

décision rendue & cet effet. 

Article 20 

Les articles de la présente convention relatifs a 

Yexécution des décisions n’affertent pas tes disno- 

sitions légales des parties contractantes, relatives 

au virement d'argent ou & ’exvortation d’objets 

obtenus par une exécention judiciaire. 

CHAPITRE II 

L’ASSISTANCE TORICIAIRE ET JURIDIQUE 
EN MATIERE PENALE 

Article 21 

Les deux parties contractantes conviennent de 

s’accorder mutuellement l’assistance judiclaire en 

matiére pénale dans les procédures suivantes : 

1) la notification de places judiciaires, y compris 

les citations & comparaitre devant les furidictions 

et les instances chargées des enquétes ; 

2) Vexécution de commissions rogatolres pour !’au- 

dition de témoins, d’experts, d’inculpés ou de victimes
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et pour procéder a des visites, A des perquisitions et 

& toutes autres procédures judiciaires. 

Article 22 

Les dispositions des articles 3 & 12 de la présente 
convention s’appliquent & Voctrol de lassistance 
fudiciaire en. matiére pénale, 4 l’exception des caa 

suivants ¢ 

1) dans le cas of |’infraction pour laquelle I’assis- 

tance judiciaire est demandée, n'autorise pas lextra- 

dition du délinquant, conformément 4 la présente 

convention ; 

2) dans le cas ot la partie requise considére que 

cette demande q’assistance porte atteinte 4 sa souve- 

raineté ou 4 sa sécurité ou est contraire aux principes 

fondamentaux de ses lols. 

Article 23 

Compte tenu des dispositions de larticle 26 ci- 
dessous, chacune des deux parties contractantes 

s’engage, sur demande de |’autre partie contractante, 

& mener des poursuiltes pénales, en conformilté avec 
leurs lois, contre leurs propres citoyens accusés 

d’avoir commis, sur le territoire de l'autre partie 

contractante, une infraction passible d’extradition. 

fa demande sera accompagnée d’un certificat 

contenant des renseignements sur |’infraction com- 

mise, ainsi que toutes les preuves relatives & cette 
infraction ; l'autre partie contractante sera informée 

du résultat de la procédure pénale. Dans le cas ot 
un jugement auralt été prononcé, une cople de ce 

jugement lui sera transmise, 

Article 24 

Chacune des deux parties contractantes notiflera 
& autre partie contractante tout Jjugement définitif 

prononcé a l’encontre d’un ressortissant de l’autre 
partie. accompagné de renselgnements sur fa situation 

civile du condamné. Ja juridiction qui a prononcé 

le jugement ia nature de I’tnfraction. la date du 

prononcé du jugement et la peine prononcée. 

Article 25 

Conformément aux dispositions de Ja présente 
convention, ies parties contractantes sont convenues 

d’extrader de l'une vers l’autre, sur demande, les 
personnes séjournant sur leur territoire en vue d’une 

poursuite pénale ou de l’exécution de pelines pro- 

noncées contre elles. 

Article 26 

1 — L’extradition d’une personne ne peut se faire 

que dans le cas oft celle-ci aurait commits une 

infraction passible, selon les lois des deux Etats 

¢ontractants, d’une peine privative de liberté, supé- 

rleure & un (1) an ou d’une peine plus sévére ou   dans le cas 00 elle a été condamneée par une juridiction 

de l’Etat requérant l’extradition & une petne privative 
de liberté qui ne solt pas inférieure & un (1) an 
ou & une peine plus sévére, 

2 — Dans le cag of) la personne & extrader a commis 
plusieurs infractions, la demande d’extradition 

demeure valable st ies conditions prévues 4 l’alinéa ler 

du présent article sont réunies dans l'une de ces 

infractions, 

Article 27 

L’extradition n'a pas lieu dans les cas suivants : 

1) si ia personne dont I'extradition est demandée 
est citovenne de la partie contractante requise ou 
bénéficie du droit d'asile sur le territolre de cette 
partie ; 

2) si l’infraction a été commise gur le territoire 
de la partle contractante requise $ 

3) si, selon les lois de la partie contractante requise, 
une procédure pénale ne peut étre intentée cu un 
Jugement exécuté pour cause de prescription ou pour 
tout autre motif légal ; 

4) si l’extradition n’est pas admise d’aprés les jols 

de la partie contractante requise 

5) si la personne dont l'extradition est demandée 
fait objet d’une instruction ou est en tnstance de 

Jugement dans !'Etat requise pour la méme infraction 

ou sl elle a été déjé jugée et a été soit condamnée, soit 
acquittée ou a fait Vobjet d’une mise en iiberté ov 
a déjA purgé une peine pour la méme infraction 

ou a bénéficié d’une remise de peine, 

Article 28 

Si Vextradition n’a pas lieu, la partie contractante 
requise en tnformera la partie contractante requé- 
rante, en précisant les motifs du refus de |'’extradition. 

. Article 29 

1 ~ Si la personne dont l’extradition a été deman- 
dée, fait objet d’une procédure pénale ou si elle a été 
condamnée pour un autre fait punissable dans le pays 

de la partle contractante requtse, l’extradition peut 
étre ajournée jusqu'A la eléture de la procédure 
pénale ou jusqu’&é l’exécution ou Ja remise de la peine. 

2 — Si l’'ajournement de l’extradition est susceptible 
@’entratner la prescription des poursultes pénales ou 

de faire naitre d’autres obstacles & la procédure 
pénale contre la personne A extrader, lextradition 
temporaire peut é@tre accordée pour engager des 

poursuites pénales, sur demande motivée. présentée 
par l'une ou l’autre des deux parties contractantes 

Tl incombera & !a partie contractante requérante 
de reconduire la personne extradée immédlatement 

aprés la fin des poursuites et avant l’exécution 
de la pelne. dans un délal ne pouvant excéder 

trois (3) mois & compter de la date de |’extradition.
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Article 30 de Yextradition, Ja partie contractante requise peut 

Les piéces sulvantes sont jointes a la demande 
extradition : 

1)) une copie certifiée conforme de [lordre 
@Warrestation avec description de l’infraction, des 
circonstances dans lesquelles elle a été commise, 
sa qualification légale, les textes juridiques qul s’y 
appliquent ; 

Si Vinfraction a cdusé un dommage matériel, 
le montant du dommage doit étre indiqué, que 
Pinfraction ait été commise entiérement ou en partie. 

2) aux fins d’exécution de la peine, la demande 
@extradition doit étre accompagnée d’une copie 
certifiée conforme du jugement définitif ainsi que du 
texte dé la lol pénale sur laquelle s’appule la condam- 
nation. Si le condamné.a déjA purgé une partie de 
sa peine, 1 y a lieu de fournir les documents 
nécessaires ; 

3) la demande d’extradition doit étre accompagnée, 
si possible, du signalement de la personne A extrader, 
Wune photographie, de renseignements sur sa natio- 
nalité, son lieu de résidence ; elle devra comporter, 
en outre, lVordre darrestation ou le jugement 
prononcé ; - 

4) les piéces, mentionnées dans les alinéas ler, 2° et 
8° du présent article, dolvent étre visées et certifiées 
par les autorités judiciaires compétentes qui sont, 
pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le 
ministre de la justice ou le procureur général, et 
pour la République algérienne démocratique et 

populaire, le ministére de la justice 

Ces piéces seront traduites dans la langue de la 
partie requise, 

Article 31 

1 — La partie contractante requise qui consent 

& l'extradition remettra 4 l’autre partie contractante, 

les objets utilisés par VPauteur de Vinfraction ou les 

biens acquis & la suite de cette infraction ou les 
preuves matérielles de l’infraction. 

Ces objets seront remis, dans le cas du décés 

ou de l’évasion de la personne, objet de l’accord 

d’extradition’ ou dans des cas découlant d’autres 

motifs. 

2 — La partie contractante requise peut retenir 

temporairement les objets mentionnés dans |’alinéa 

ler du présent article, s’ils sont nécessatres A l’ins- 
truction d’une autre affaire sur son ‘territolre. 

3 — Les droits des tiers, sur les objets mentionnés 

A Valinéa ler du présent article, ne seront nullement 

affectés. C’est A la partie contractante a qui seront 
délivrés ces objets qu’ll Incombera, aprés la cloture 

des poursuites pénales, de les restituer a la partie 
eontractante reaulse pour les remettre aux ayants 
droit légitimes, s'il y a leu. 

Article 32 
e 

Lorsque !es Informations relatives & la demande 

Qextradivur ne sont pas suffisantes pour l’exécution 
a 9 

‘ 

  

demander un complément d’information ; elle peut 
impartir un délai au cours duquel Ja partie requérante 
doit fournir les renseignements complémentatres ; 
sur demande de celle-ci, ce délai peut étre prorogé. 

Article 33 

Aprés réception de la demande d’extradition et 
dans le cas ou elle consent & l’extradition, la partie 
contractante requise ordonnera, sans délai, confor- 
mément & ses lois, la recherche, et, le cas échéant. 
Varrestation de la personne dont 1’extradition est 
demandée, 

Article 34 

1 — La partie contractante requise qui consent 
a lextradition informe Ja partie contractante requé- 
rante du lieu et de la date de |’extradition de la 
Personne dont il s’agit. 

2-— La personne dont extradition a fait l'objet 
d’un accord sera mise en liberté, si la partie requé- 
rante ne Ja prend pas en charge dans un déla: 
de quinze (15) jours, & partir de la date fixée pow 
Vextradition, — ; 

Article 35 

1 — En cas de nécessité, l’arrestation d’une personne 
peut intervenir, sur demande. avant la réception 
de la demande d’extradition, en particulier, lorsque 
Vinstance compétente de la partie contractante 
requérante indique que cétte personne a fait objet 
dun mandat d’arrét ou d’un jugement définitif et 
annonce, en méme temps, la transmission de la 

demande d’extradition. Cette demande peut étre 
adressée par vole postale ou par toute autre vole 
similaire laissant une trace écrite. 

La partie contractante requérante doit fournir, 
dans les brefs délais, toutes les piéces nécessaires 

& Vextradition, énumérées a ]’article 30 de la présente 
convention. . 

2 — Les instances compétentes de chacune des deux 

parties contractantes peuvent procéder a l’arrestation 

de toute personne séjournant sur son _ territolre, 

méme en labsence de demande, conformément a 

Valinéa ler du présent article, si l’on sait que cette 

personne a commis, sur le territolre de l’autre partie 

contractante, une infraction passible d’une peine 
pour laquelle l’extradition est autorisée conformément 
& l'article 26 de la présente convention. 

3 — L’autre partie contractante doit etre immé- 
diatement informée de !’arrestation qui a lieu en vertu 

des dispositions des alinéas ler et 2 du présent article 
ou des motifs qui ont empéché de répondtre a la 
requéte mentionnée dans l’alinéa -ler du présent 
article. ‘ - , ‘ 

‘Article 86s 

1 —« La personne arrétée a la suite d’une demande 
d’extradition sera mise en liberté dans le cas ot
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les renseignements complémentaires, mentionnés dans. 
Varticle 32 de la présente convention, ne sont pas 
transmis & la partie contractante requise dans les 

délais prescrits. 

2 — La personne arrétée en vertu des dispositions 
de article 35 ci-dessus sera mise en Uberté, si la 
demande d’extradition n’est pas regue dans les deux 
(2) mots, & compter de la Wate de la notification, & 
la partie contractante requérante, de l’arrestation de 

cette personne. 

3 — La partie contractante requise mettra en liberté 
la personne arrétée dés que la partie contractante 
requérante l’aura informée, par écrit, qu’elle n’a plus 
Yintention de demander l’extradition. 

Article 32 

I — La personne extradée vers l’Etat requérant ne 
peut faire l’objet de poursuites pénales, ni subir 
une peine pour une infraction commise avant l’extra- 
dition, autre que celle ayant justifié lextradition, 

sans le consentement de la partie contractante 
requise. Cette personne ne peut non plus étre livrée 
& un Etat tiers, sans le consentement de la partie 

contractante requise. 

23 «=» Dans le cas ow la personne peut quitter 
le territoire de l’Etat ot elle a été extradée et n’en 
tire pas profit dans les quinze (15) jours qui suivent 
la cléture de la procédure pénale, V’exécution ou 
la remise de peine, sans raisons légales, motivant 
sa présence sur le territoire pour une période plus 
longue, elle devient passible des autres peines et 
peut étre jugée pour d@’autres infractions. 

Article 38 

Dans le cas of des demandes d’extradition sont 
formulées par plusieurs Etats, & propos de Ja méme 
personne qui a commis une ou plusieurs infractions, 

la partie contractante requise décidera de la demande 
& satisfaire et informera l’autre partie contractante 
de la décision prise. 

Article 39 

Chacune des deux parties contractantes supportera 
Vensemble des frais engendrés par l’exécution de 
assistance judiciaire et juridique, en matiére pénale 
sur son territoire, excepté les frais de transport 

de l’inculpé, sous surveillance, qui restent 4 la charge 
de la partie contractante requérante. 

Article 40 

Dans les affaires de procédure pénale ou d’extra- 
dition, les contacts sont assurés par vole diplomatique, 
pour l'Union soviétique, par Je ministére de la justice 
ou le procureur général et pour ja République aigé- 

tienne démocratique et populaire, par le ministére 
de la justice,   

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 41 

Les documents et actes officlels certifiés conformes 
aux documents et actes juridiques originaux, par 
les instances compétentes de J’une des deux parties 
contractantes ont, sans autre certification de confor- 
mité, méme force de lol, sur le territoire de autre 
partie contractante, que les documents officiels de 
celle-cl, 

Article 42 

Sous réserve des dispositions de article 4 de la 
présente convention, le ministére de la justice de 
chacune des deux parties contractantes transmettra 
& l’autre partie contractante, & la demande de celle-el, 
les informations relatives aux lois en vigueur ou 
qui étaient, ainsi que sur les lois qui seront promul- 
guées dans chacun des deux pays. 

Les ministéres des deux parties contractantes 
procéderont, en outre, & lPéchange d’expériences en 
matiére judiciaire et juridique. 

CHAPITRE V. 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 43 

fa présente convention sera ratifiés par les auto- 
rités compétentes des deux parties contractantes, 
conformément & leur propre constitution ; l’échange 
des instruments de ratification aura lieu &, Moscow, 

Article 44 

La présente convention entrera en vigueur trente 
(30) jours aprés l’échange des instruments de rati- 
fication ; elle demeurera en vigueur pendant cing (5) 
années et sera renouvelée, par tacite reconduction, 
pour de nouvelles périodes de cing (5)) années, 
& moins que Pune des deux parties contractantes 
ne notifle, & Yautre partie, par écrit, six (6) mols 
au moins avant la date de son expiration, son 
‘intention de ’amender ou de la dénoncer. 

Fait & Alger, ie 23 février 1982, en deux (2) 
exemplaires originaux, en langue arabe et en langue 
russe, les deux textes faisant également fol, 

En fol de quoi; ies plénipotentiaires des deux 
parties contractantes ont signé et paraphé la présente 
convention, 

P. la République 
algérienne démocratique 

et populaire, 

Loualem BAKI 

P. ’Union des Républiques 
socialistes soviétiques, 

TEREBILOV Vladimir 
Ivanovitch 

ministre de la justice ministre de la justice
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Bécret n° 83-424 du 9 juillet 1983 portant ratification 

de l’accord entre le Gouvernement de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement du Royaume de _ Belgique 

tendant 4 éviter Ja double imposition des revenus 

brovenant de [exploitation des navires en trafic 
international, sfgrié a Alger le 11 janvier 19983. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affalres étrangéres, 

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

Vu accord entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouver- 

nement du Royaume de Belgique tendant 4 éviter 
1a: double imposition des revenus provenant de 
Yexploitation des navires en ttafie international, 

signé & Alger le 11 jJarivier 1983 ; 

Décrete : 

Article ler, — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l'accord entre te Gouvernement de 
la. République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant 
& éviter la double imposition des revenus provenant 

de l’exploitation des navires en trafic international, 
signé a Alger le 11 Janvier 1983. 

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

et populaire. 

Fait @ Alger, le 9 juillet 1983. 

- Chad: BENDJEDID 

  

ACGCORD 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME 
DE BELGIQUE TENDANT A_ EVITER 
LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS 

FROVENANT DE L’EXPLOITATION 
DES NAVIRES EN TRAFIC 

INTERNATIONAL 

Le Gouvernement de ia République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, 

Désireux de conclure un accord tendant a4 éviter 

ja double imposition des revenus provenant de 

YVexploitation des navires en trafic international, 

Sont convenus des dispositions sulvantes : 

. Article ler 

Pour l’application du présent accord ? 

1) expression « état contractant> désigne, selon 
je cas, la République algérienne démocratique et 

populaire ou je Royaume de Belgique ;   

2) l’expression « exploitation des navires en trafic 

international» désigne l’activité professionnelle de 

transport par mer de personnes, animaux, marchan- 

dises et courrier, y compris la vente de billete.de 
passage et titres s|milaires, exercée entre les terri- 
toires de chacun des deux Etats contractants ; 

3) Vexpression « entreprises de transport maritime 
dun Etat contractant » désigne les personnes morales 
de droit public ou privé de cet Etat, y ayant leur 
slége de direction effective et exploitation en trafic 

international des navires Jeur appartenant ou affrétés 
par elles ; 

4) le terme «<territoire», lorsqu’ll se rapporte & 
,un Etat contractant, s’entend du territoire national, 
de la mer territoriale alnsi que des autres zones 
maritimes sur lesquelles ledit Etat exerce des droits 
souverains ou sa juridiction, conformément au drolt 
international. 

Article Z 

1, Chaque Etat. contractant exonére des tmpéts 
et taxes visés 4 l'article 3 ci-dessous, sur la base 
du principe de réciprocité, les entreprises de transport 

maritime de l’autre Etat contractant, A raison des 

revenus provenant de l’exploitation des navires en 

trafic internationaL 

2. Les Etats contractants se notifleront, par la vole 
diplomatique, la liste de leurs entreprises bénéficiaires 
des dispositions du présent accord. 

Article 3 

A. Le présent accord s’applique aux impéts et faxes 
suivants : 

1) en ce qui concerne la République algérienne 
démocratique et populaire : 

— les impéts cédulaires sur le revenu, & savoir 
Vimpét établi au titre des bénéfices industriels et 
commerciaux (B.1.C.), 

-— les taxes assimilées en Voccurence & V'impdt 
céduiaire sur le revenu, a savoir le versement forfal- 

talre (V.F.) et la taxe sur l’activité industrielle et 
commerciale (T.AIC.) ; 

2) en ce qui concerne le Royaume de Belgique : 

— Vimp6t des non-résidents, 

— la participation exceptionnelle et temporaire 
de solidarité. 

B. L’accord s’appliquera également aux impéts et 

taxes de nature identiques ou analogues qul pourralent 

ultérieurement s’ajouter ou-se substituer aux impdts 

et taxes visés au paragraphe ler. Les autorités 

compétentes des Etats contractants se communiquent, | 

au besoin, au moment de leur promulgation, les 

modifications apportées 4 leurs légisiations fiscales 
respectives en la matilére,
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Article 4 

Les auterités eempétentes de chacun des Etats 
contractants se eoncertent. au besoin : 

— pour déterminer d’une commune entente et dans 

la meusure utile les modalités d’application des disRa- 

sitions des articles précédents, 

— pour convenir de toute modification susceptible 
d’étre apportée au présent accord. 

Article 5 

Les Etats contractants se notifieront, par la vole 
diplomatique, l’accomplissement des procédures pré- 

vues par leurs législations respectives. 

Le présent accord entrera en vigueur le premier 

jour du deuxiéme mois suivant la date de la derylére 
notification. 

Article 6 

Le présent, accord demeurera en vigueur pour une   durée indéfinie, mais chacun des Etats contractants 

Se 
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pourra le dénoncer moyennant un préavis de douze 
(12) mois notifié par la vole diplomatique. Dans ce cas, 
accord eessera de s’appliiquer & taus impéts et taxes 
afférentes aux revenus de exploitation des navires 
en trafic international réalisés & partir dv ler janvier 
de Pannée suivant immédiatement l’expiration de ce 

préayis. 

En foi de quoi, les soussignés 4 ce, dQment hehilités 
par leurs Geuvernements respectifs, ont signé le 

présent accord établi ep deuble exemplalre, en langues 
arabe, frangaise et néerlandaise. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1983. 

P, le Gouvernement 
de la République P. le Gouvernement 

algérienne démoacratique du Royaume de Beigiqua, 
et populaire, 

Mohamed TERBECHE = Maurice VAISIERES 

Secrétaire général Ambassadeur @ Alger. 
du miaristére des finances 

TeTTTEre ae & 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-425 du 9 juillet 1983 portant virement | 

de crédits au sein du budget du ministére des 

affaires étrangéres, 
  

ar 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ila loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
ioi de finances pour 1983 et notamment son article 

10; . 

Vu le décret n° 82-519 du 30 décembre 1982 portant 
répartltion des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement per la lol n° 83-14 du 8 décembre 
1982 partant loi de finances pour 1983, au ministre   des affaires étrangéres 5 

Décréte 2 

Article ler. — Li est apnnulé sur 1983, un crédit de 
dix sept millions neuf cent mille dinars (17.900.0uuU 
DA) applicable au budget du ministére des affaires 
étrangéres et aux chapitres énumérés & état <A» 
annexé au présent décret, 

Art. 2. —- 00 est ouvert sur 1983, un crédit de dix 
sept millions neuf cent mille dinars (17.900.000 DA)’ 
applicable au budget du ministére des affaires étran- 

géres et aux chapitres énumérés & l'état <B>» annex6 

au présent décret. 

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

des affaires é.rangéres sant chargés, chacun en ce qul 

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

Fait & AlgeF, le 9 Juliet 1983. 

Chadli BENDJEDID,



mr mre, , TT Ta 

  

  

1240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 

ETAT «A» 

nnn re en TR 

~ CREDITS ANNULES 

N°* DES CHAPITRES EIBELLES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 1.500.000 

31-11 Services 4 létranger - Rémunérations principales .. 1.250.000 

3éme partie — Personnel en activité et en retraite 
Charges sociales 

33-11 Services & I’étranger - Prestations famillales ...s-.« §00.000 

4éme partie - Matériel et fonctionnement 

des services 

34-01 Administration centrale - Remboursement de frals .. 100.000 

34-11 Services & l’6tranger - Remboursement de frais «se.» 3.300.000 

34-14 Services @ l’étranger - Charges annexes ..cscceeecce 1.700.000 

34-15 Services & l’étranger - Habillement ..ccceceece-ee:ees 150.000 

34-91 Services & I’é6tranger - Parc automobile ...ccecseees 1.700.000 

5eme partie — Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles .. 100.000 

35-11 Services 4 létranger ~ Entretien des immeubles .. 1.000.000 

iéme partie - Dépenses diverses 

37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplo- 

matiques et consulaires ease oe eseeoses se eeseonans 6.000.000     

17.900.000 Total des crédits annulés ..cccsceciees 

  

  

ETAT «Bs 

  

nn — r CREDITS OUVERTS 
N* DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

- 31-03 

3i-l2 

33-03 

34-03 
34-04 
34-90 
34-93 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

Y 

Administration centrale’ ~ Personnel vacataire et 

journalier - Salaires et accessoires de salaires .... 

Services 4 V’étranger - Indemnités et allocations 

CiverseS ..cccencccncccvcccccccsecsccccsuccvesess 

3éme partie — Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

Administration centrale - Sécurité sociale ......e6e. 

4eme partie - Matériel et fonctionnement 

des services 

Adminstration centrale - Fournitures ....cccccccess 

Administration centrale - Charges annexes .......- 

Administration centrale - Pare automobile ........ 

Services a l’étranger - Loyers .....--seeeee ‘woeeeee 

Total des crédits OUVErts ...cccscceee 

750.000 

9.600.000 

2.500.000 

850.000 

2.100.000 - 

700.000 

2.000.000 
      17.900.000 

—eQQg S_..Y..
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Décret n° 83-426 du 9 juillet 1983 portant virement 

de crédit au budget du secrétariat d’Etat au 

commerce extérieur. 

  

Le Président de la Républisue, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution natamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
loi de finances pour 1983 ; 

Vu le décret n° 82-548 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 

au secrétaire d’Etat au commerce extérieur ; 

_ Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 
tition des crédits ouverts, par fa loi de finances pour 
1983, au budget des charges communes ;   

Décréto ¢ 

Article ler. — Ii est annulé sur 1983 un crédit de 
deux cent -cinquante mille'dinars (250.000 DA) appli- 

cable au budget des charges communes et au chapitre 

31-90 « ecrédit provisionnel pour l’application pro- 

pressive du statut général du travailleur >. 

Art. 2. — Il est ouvert surl983 un crédit de deux 

cent cinquante mille dinars (250.000 DA), applicable _ 
‘au budget du secrétariat d’Etat au commerce exté- 

rieur et au chapitre énuméré & Etat « A » annexé 

au présent décret. 

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

d'Etat au commerce extérieur, 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 9 juillet 1983. 
Chadli BENDJEDID 

ETAT «A» 

N° DES CHAPITRES 

‘31-02 

diverses   
SSS 

Arrété du 27 avril 1983 portant composition de la 

commission chargée de dresser l’inventaire quan- . 

titatif, qualitatit et estimatif, prévu 4 Varticle 66 

do décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant 

création de la banque de Vagriculture et du 

développement rural et fixant ses statuts, 

  

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant 
création de la banque de l’agriculture et du déve- 
loppement rural et fixant ses statuts, et notamment 

son article 66; 

Vu le décret n° 82-201 du 12 juin 1982 modifiant 

Varticle 3 du Gécret n® 82-106 du 13 mars 1982 
portant création de la banque de Vagriculture et 
du développement rura) et fixant ses statuts ; 

Arréte $ 

Article ler. — En application de Particle 66 du 

décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé, la commis- 

sion chargée de dresser linventaire quantitatif, 

qualitatif et estimatif’ des moyens, blens, parts. 

droits et obligations. détenus ou gérés par la bangue 

nationale d’Aigérie et ies autres institutions finan- 

cléres concernées, et 4 transférer & la banque de 

Yagriculture et du développement rural, est composée. 

outre ie gouverneur de {a Banque centrale d’Algérie, 
président, des membres suivants 3 1% 

LIBELLES 

lére Partie — Personnel — Rémunération d’activité 

Administration centrale _ Indemnités et allocations 

  

CREDITS OVER’ 
EN DINARS 

‘ 

SECRETARIAT D’ETAT : ‘ 

AU COMMERCE EXTERIEUR 

“TITRE Il] 
Moyens des Services 

250.000 

250.000 
  

Total wceveesecs       

—le directeur général du trésor, du crédit et- 
_ des assurances, 

— je directeur général de la banque de lagricul- 
ture et du développement rural, 

— le directeur général de la Banque nationale 
a’ Algérie, 

— le directeur général de la Banque algérienne 
du développement, 

— le directeur général de la Banque extérieure 
a’Algérie, 

— le directeur général du Crédit populaire d’Al- 

gérie, 
— le directeur du controle des changes de la 

” Banque centrale d’Algérie, 
-- les directeurs techniques de la B.A.D.R. et de 

la B.N.A., en matiére de comptabilité et informa- 
tique, gestion financlére, crédit, relations inter- 
nationales, moyens généraux et personnel, 

Art. 2. — La commission se rév .t une fols par 
semaine, au moins, sur convocation de son président 
Elle doit tenir autant, dé réunions que nécessalre 
& VYexamen des opérations d’inventaire et au transfert 
qui relévent-de sa compétence., Les travaux de ‘la 
commission seront consignés dans des procés-verbaux 
dont cople sera transmise au ministre des finances. 

Art. 3. — En vue de Paccomplissemtnt de sa 
mission, la commission a: pouvolr ; , 

-~ d@investigation sur piéces et sur place 4
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— de donner des injonctiéns au stfUgtures des 
institutions céfeefhées, én Miatlére de feeén- 

semiét du pattiinvine es de realisation des 
operatidhs d’arres des éemptes 3 

— de vérification de l’existence des bléns et valeurs 
repris en comptes, 

Att. 4 ~ Le préseiit artéeé Bera publié au Journai 
of fictel de la Républiqié algétienne démicefatique 
et popullatre, 

-Falt &@ Alger, le 27 avril 1983, 

P, ie ministfe 
des flitatices 

Le secrétaite général, 

Mbhathed TERBECHE 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 30 juin 1983 mettay¢ fin aux renetions 
@un consul général dé Ja Républiqtte alsétiehtie 
démocratique et populaire. 

ici 

Par décret du 30 juin 1993, fi est mis fin, &4 compter 
du 31 aodt 1982, aux fonctiéfis de cOnsiil général. de 
la Républiqtteé dlgérienne défiocratique et populaire 
& Bruxelles (Belgique) exercées par M. Tidjani 

Boudjakdjt. 

‘aivatataiaatsttimnasii sean lipiriotins ealisntnatiaintits 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 
a’un sous-tlirecteur. 

kia tecteans 

Par décret du 30 juin 1983, 11 est mis fin aux fone- 
tions de sous-directetir de i'intérprétaflat at traduc- 
tion exercées par M. Yahia THE. 

. 

Arrétés du 6 juin 1983 portant délégation de signature 
& des secrétaltes génétaux adjoints. 

acini 

Le ministre des affaires étrangétes, 

Vu le déeret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autotisant 
les membres du Gouvernement A déléguer leur 
slenacure 3 

Vn le déeret du 8 mai 1982 portant nornination du 
nunistre des affaites étrangétes ; 

vu le déctet du ler aodt 1982 portant norhination 
@° \u. Abdelkader Behkaci en qualité de setrétaire 

rai adjoint au ministéfe des dffaites éttangétes ; 

“JOUANAL OFFICIEL ‘DE ry REPUBLIQUE ALORRIENAR oo 

  

12 failtes 1983 

Artéte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses, atbriBusions, 
délégation est donnéé & M. Abdelkader Benkaci, 
secrétaire général adjoint, & l’effet de signer, au 
nom du ministre dés affaifes étfahgéres, titis détes 
et décisions, 4 lexelusioh des arretés. - 

Art. 2. — Le présent arrété sera pubilé au Journal 
officiel de Ya République algérienne démoeratigue 

ét Pdpiilaire. 

Falt a& Alger, Je 6 juin 1983. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-250 du let déeembte 1979 portant 
organisation de l’adniinistration centrale du mhinidtére 
des affaires étrangéres ; e 

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

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du 
ministre des affaires étrahgéres ; 

Vu le décret du ler novembre 1982 portant nomi- 
nation de M. Chérif Dertal, en qualité de secrétaire 
général adjoint, au ministére des-affaires étrangéres : 

Arréta : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions 
délégation est donnée & M. Chérif Derbal, secrétalre 
général adjoint, & l’effet de signer, au nom du 
ministre des affaires étfangéres, tous attes et déé@i« 
sloris, 4 exclusion des arratés. 

Aft. 2. = Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel dé la République algériehne démocratique 
et poptilaire. 

Fait & Alger, le 6 juin 1983. 

Ahmed Taleb IBRAHIMI 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
nee Pepe . 

Détret n° 83-427 du 9 juillet 1983 portant création 

de Poffice d’aménagement et de mise en valéur 
du pétimétre de Annhaba. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministré de l’intériew?, 
du ministre de l’agrictilture et de la révolution agralte 
et du ministre de I’hydratilique, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 1it-i0! 
et 152; 

Vu Vordonnanee n° 67234 du 18 janvier i967, 
modifiée ét dcotiplétée, pottaht edde GeMMuHal at 
Yensemble des téXtes pris pelt s6h appileation ;
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Vu Pordonnance n°® 69-38 du 23 mal 1969, modiflée 

et complétée, portant code de la wilaya et ensemble 

des textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant 
legs. conditions d’organisation et de fonctionnement 
deg offices d’aménagement et de mise en valeur 

des périmatres ; 

‘Vu. la délibération de V’assemblée populaire de 
’ la wilaya de Annaba ; 

Vu les délibérations des assemblées populaires 
communales de Berrahal, Ain Barda, Souarakh, Ain 
El Assel, El Tarf, Bouteldja, El Hadjar, Besbés, 
Annaba, Fl Asfour, Ben M’Hidi, Dréan, El Kala. 

Décréte % 

Article ler, — Il est créé un office d’aménagement‘ 

et de mise en valeur du périmétre de Annaba, 
régi par les dispositions du décret n° 83-70 du 

8 janvier 1983 susvisé. 

Tl est, en outre, chargé de gérer les ressources 
en eau utilisée au niveau du périméatre. 

Art, 2. — La compétence territoriale de l’office 
s’étend sur tout ou partie du territolre des communes 
de Berrahal, Ain Barda, Souarakh, Ain El Assel, 
El Tarf, Bouteldja, El Hadjar. Besbés, Annaba, El 
Asfour, Ben M’Hidi, Dréan, El Kala, 

Les limites du périmétre seront précisées par arrété 

du wali de Annaba. 

Art. 3. — Le siége de V’office est fixé & Annaba. 

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

et populaire. 

. Fait & Alger, le 9 juillet 1983. 

Chadll BENDJEDID 
ee >-Qpemeeemanemene 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 
de directeur des postes et télécommunications 

au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, 

Par décret du 30 juin 1983, fl est mis fin aux 
fonctions de directeur des postes et télécommunl- 

cations au. consell exécutif de la wilaya d’Alger 

exercées par M. Othmane Mekkaoul, appelé 4 d’autres 
fonctions. 

ret rene 

Décret du 30 juin 1983: mettant fin aux fonctions 

d’un chargé de mission. 
  

Par décret du 30 jutn 1983, f1 est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission, chargé d’anporter 

aux services concernés, tout le concours nécessaire 

& Vanalvse et A la mise au polnt des documents 

établis en langues étrangéres, exercées par M, Abdel- 
hamid S!-AfLf, appelé a d’autres fonctions, 

. 

  

Décrets du ler juillet 1983 portant nomination de 
conseillers techniques, 

  

Par décret du ler Juillet 1983, M. Abdelhamid Si- 
Afif est nommé conseiller technique, chargé des 
affaires réservées et de la préparation, avec le con- 

cours des services concernés, des documents néces- 

saires a l’étude des questions soumises A l’examen du 
Gouvernement, 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Rachid Skenazene 
est nommé conseiller technique chargé d’étudier jes 
conditions de coordination des actions de formation 
entreprise au sein des établissements relevant du 
ministére de l’intérieur et de sulvre l’application des 
décisions prises dans ce domaine, 

aaa 

Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed Salah 
Tatal est nommé conselllér technique, chargé d’étu- 
dier toutes leg possibilités d’harmonisation des tnter- 
ventions de méme nature des services de protection 
et de sécurité et de normalisation des équipements 
spéclalisés nécessaires A l’exercice de leurs activités. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
eee 

Décret du 8 avril 1978 portant acquisition de la 
nationalité algérienne (rectifiecatif). 

eee 

3.0, n° 15 du 11 avril 1978 

Page 253, 1lére colonne, 13émme ligne : 

Au Iieu de ¢ 

Aissaoui Nouria 

Lire ¢ 

Aissaou! Houria 

(Le reste sans changement). 
ere — ern pence 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination dun 

sous-directeur, 
—_———eeeee 

Par décret du ler juillet 1983, M. Abdelatif Hacéne- 
Daouadjl est nommé 

publics et du matériel, 

sous-directeur des marchés 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
eee 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur des matériaux de construction. 

meee 

Par décret du 30 juin 1983, tl est mis fin aux fonc- 
tions de directeur des matériaux de constructions 
exercées par M. Chérif Tlar, appelé & d’autres fonce 

tions,
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MINISTERE DU TOURISME 
Cee epee - 

Décret n° 83-428 du 9 juillet 1983 portant transfert 
de la tutelle sur Pentreprise de travaux touris- 

tiques (E.1.T.). 
Qepeeescent 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre du tourlsme et du 
ministre de habitat et de l’urbanisme, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

Vu VYordonnancé n° 76-78 du 11 aoft 1976 portant 
création et fixant les statuts de l’entreprise de 
travaux touristiques (E.T.T.) ; 

Vu le décreé n° 80-80 du 15 mars 1980 portant 
transfert de siége de lentreprise de travaux touris- 
tiques (E.T.T.) 3 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
# la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises + 7 

Considérant qu’en vertu deg dispositions. consti- 
tutionnelles, la création, la dissolution, lorganisation 
et le fonctionnement des entreprises . socjalistes 
ressortissent du domaine réglementaire ; 

Vu lavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

- Le Conseil des ministres entendu; 

Décréte ¢ . 
Article ler, — L’article 8 de Yordonnanceé n° 76-78 

du 11 aoft 1976 susvisée est modifié comme suit : 

«Art. 8 — Lientreprise de travaux touristiques 

est placée Sous Ja tutelle du ministre de Thabltat et 
de l’urbanisme >. 

‘Art. 2, — Le ministre de Yhabitat et de l'urbanisme. 
est substitué dans J’ensemble des dispositions de 
Yordonnance n° 76-78 du 11 aofit 1976 susvisée, 
au ministre du tourisme, dans ]’exercice de 1a tutelle 
sur Yentreprise de travaux tourtstiques (E.T.T.), 4 

compter du ler janvier 1983. 

‘Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aleérienne démocratique | 

et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1983, 

Chadli -BENDJEDID 

  

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Décret n* 83-429 du 9 juillet 1983 érigeant le centre 
de thalassothérapie de Sidi Fredj en entreprise et 
transférant sa tutelle au ministre de la santé. 

el 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Ja santé 
et du ministre du tourisme,   

Vu ta constitution, notament ses articles 111-10° 
et 152, 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application, 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes A caractére 
économique, 

Vu le décret n° 83-216 du 26 mars 1983 portant 
création de l’entreprise de gestion touristique d’Alger ; 

Vu Ie décret n° 83-222 du 26 mars 1983 relatif au 
transfert, A ’entreprise de gestion touristique d’Alger, 
des structures, moyens, biens, activités et personnels 
détenus ou gérés par la société nationale algérienne 
de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne 
de ’hétellerie urbaine (S‘N.H.U) et la société nationale 
algérienne de thermalisme (SONATHERM), 

Décréte : 

Article 1. — L’unité «centre de thalassothéraple 
de Sidi Fredj>, telle que transférée par le décret 
n° 83-222 du 26 mars 1983 susvisé, & l’entreprise de 
gestion touristique d’Alger, esi distraite du patrimoine 
de cette derniére et érigée en entreprise, conformé- 
ment aux lois et aux réglements en vigueyr, sous la 
mémé dénomination. 

Lentreprise visée A Valinéa précédent est placée 
sous la tutelle du ministre de la santé. 

Art 2. — A titre transitoire, et jusqu’a la publication 
d'un texte ultérieur qui fixera ses statuts, ’entreprise 
est régie par les principes de la charte de Yorga- 
nisation socialiste des entreprises, par les dispositions 
des ordonnances n* 71-74 du 16 novembre 1971 et 
75-23 du 29 avril 1975 susvisées et les textes pris 
pour leur application. 

. Demeurent en vigueur, les dispositions statutaires 
ou contractuelles régissant Jes personnels du centre 

de thalassothéraple de Sidi Fred]. 

Art. 3. — Le dernier tiret du 2°) de Varticle ier 

décret n® 83-222 du 26 mars 1983 susvisé est abrogé. 

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

Falt & Alger, le 9 juillet 1983. 

, Chadli BENDJEDID. 

— 

MINISTZRE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 83-327 du 14 mai 1983 portant création 

de Pentrenrise nationale de traitement des eaux 

CELN.TLE.) (rectificatif). , 

J.0. n° 20 du-17 mai 1983 

Page 932, 2éme colonne, article 19, ajouter 4 l’article 19 
un deuxiéme alinéa libellé comme suit 3
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«Le transfert des activités, biens, droits, parts, 
obligations, moyens et structures de la société natio- 
nale de distribution d’eau potable et industrielle 
(SONADE), aux entreprises dévolutaires intervient 
au plus tard au 31 décembre 1983, aprés inventaire 
et cléture de bilan, conformément 4 la réglementation 

en vigueur >». 

(Le reste sans changement). 

ee ,,,,,, 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET Diz L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
eae — 

Décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création 
' de Pagence nationale pour le développement des 

ressources humaines (A.N.D.R.H.), 

ery 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et 

de l’'aménagement du territoire, 

Vu. la Constitution et notamment.son article 111- 

10° ; 

Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980° portant 
plan quinquennal 1980-1984 ; 

Vu le décret n° 80-176 du 5 juillet 1980 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables 

publics ; . 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu te décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif 
& la mise en ceuvre des textes se rapportant, en 

matiére de planification et d’aménagement du fer- 
ritoire, &-Pexercice des attributions et fonctions 
et a la gestion des structures, moyens et personnels ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant 
tes attributions du ministre de la planification et 
de Yaménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 82-312 du 16 octobre 1982 modifiant 
et complétant le décret n° 81-262 du 26 septembre 
1981 portant organisation de l’administration cen- 
trale du ministére de la planification et de Paména- 
gement du territoire ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Ii est créé un établissement public 
& caractére administratif doté de la personnalité 
morale et de fautonomie financiére, dénommé 
« Agence nationale pour le développement des 
ressources humaines », par abréviation «A.N.D.R.H, > 
et ci-dessous désigné par « agence ». 
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Art. 2. -— L’agence est placée sous la tutelle du 
ministre chargé de Ia planification et de l’aména- 
gement du territoire qui dispose, & légard de 
l’agence, de tous les pouvoirs d’orlentation et de 
contréle. 

Art. 3. — Dans le cadre du plan national de 
développement économique et social, Pagence a pour 
mission de réaliser toute étude et de mener toute 
opération contribuant & une connaissance appro- 
fondie d’une part du systéme d’éducation et de 
formation, et d’autre part, de ’emplol en vue d'une 
plus grande maitrise de la planification du dévelop- 
pement des ressources humaines, 

A ce titre, elle est notamment chargée : 

— deffectuer des études de portée générale ou 
particuliére, dans le domaine de sa compétence, 
pour identifier les conditions nécessaires 4 Vadé- 
quation de la formation et de I’emploi ; 

— de contribuer au dévelooppement et & l’amé- 
lioration des instruments de planification des 
systémes d’éducation et de formation ainsl que de 
Yemplol ; 

— de réaliser des études prospectives relatives aux 
transformations induites par le développement, les 
mutations technologiques et leur impact prévisibles 
dans les domaines de la formation et de lemplol ; 

— qd’étudier les facteurs ayant une incidence sur 
le développement des ressources humaines et sur 
leur mellleure utilisation, 

Art. 4. — Pour mener & bien les missions telles 
que définles & IVarticle 3 ci-dessus, V'agence est 
habilitée & recuelllir aupés des services et organismes 
concernés par son objet, les informations nécessaires 
& Vexécution du programme arrété par Pautorité de 
tutelle, 

A cet effet, elle est tenue informée, conformément 
& la réglementation en vigueur et selon les procé= 
dures établies, de toute étude ou expérimentation 
tendant & améliorer les performances du systéme 
d@éducation et de formation. 

L’agence est, en outre, chargée d’élaborer, selon 
des échéances fixées par lautorité de futelle, des 
rapports périodiques se rapportant & chacune des 
missions énumérées & l’article 3 cl-dessus et ce, tant 
au cours de Vexécution des plans de développement 
que lors de leur élaboration, 

Art. 5. — Dans l’accomplissement de ses missions, 
Yagence peut notamment + 

— solliciter ’assistance de toute expertise nationale 

au titre de consultation ou de collaboration tem- 
poraires, dans le cadre de ses attributions et dans 
le respect de la réglementation en vigueur ; 

-- promouvoir des échanges avec les institutions 
internationales et étrangéres en rapport avec. son 
objet et dans le cadre de la réglementation en 
vigueur ;
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— éditer et diffuser, sous forme.de revue, catalogue 
ou toute autre publication scientifique, les résultats 
des études et recherches destinées aux différents 
opérateurs nationaux concernés, 

Art. 6. --— Le siege social de l’agence est fixé 4 

Alger. Il peut, étre transferé en tout autre endroit 
du territoire national par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé de la planification et de l’amé- 
nagement du territoire. Des annexes de lagence 
peuvent étre crédes par arrété du ministre de tutelle 
em tout leu du territoire national. 

TITRE 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 1. — Liagence esf dirigée paf un directeur 
général nommé par décret pris sur proposition du 
ministre chargé de la planifieation et de Paména- 
gement du territoire. Il est. mis fin & ges fonctions 
dans les mémes formes. 

Art. 8. — Le directeur général de l’agence eat 
assisté par un seeratalre général et des direeteura 
nommés par arrété du ministré de tutelle et sur 
proposition du directeur général, 

Art, 0, — Le directeur général exécute les désisions 
du conseil! d’administration. I] est’ responsable du 
fonctionnement général de agence et la représente 

en jugtice dans tous les aotes de la via civile. 

Jl accompHt toute opération entrant dans le eadre 

des attributions de l’agenece telles que définies aux 
articles 3 et 4 ci-dessus. 1 exerce l’autorite hiérar- 

ehique sur Vensemble du personnel de lagence et 
nomme a tous les empleis pour lesquels un autre 
mode de nomination n’est pas prévu, 

Art, 10, — Le directeur général est ordonnateur 
du budget général de l’'agence, dans les conditions. 
fixées par les lois et réglements en vigueur, et 4 

ee titre : 

— il établit le projet de budget, engage et ordanne 

lea dépenses de fonctionnement et d’équipement de 
agence ; 

— il passe tous les marchés, accords et conventions 

en rapport avec son programme d'activités, sauf 
oeux pour lesquels une approbation de lautarité de 

tutelle est nécessaire ; 

— tl peut déléguer sa signature a@ ses principaux 

adjoints dans les limites de ses attributions. 

Art. 11. — L’agence est administrée par un conseil 
@’administration composé comme suit : 

— le représentant du ministére de la planification 

et de l'aménagement du territoire, président, 

— un représentant du Parti F.L.N., 

un représentant du ministere de la défense 
nationale, 

un représentant du ministére des finances, 

un représentant du ministére chargé de l’édu- 
cation et de lenseignement fondamental, 

” 

  

— un représentant du ministére du travail, 

— un représentant du ministére ehargé de len- 
seignement et de la recherehe saientifique, 

un représentant du ministére chargé de la 
formation professionnelle, 

un représentant du secrétariat d’Etat chargé 
de l’enseignement secondaire et technique, 

“un représentant du seerétariat d’Etat chargé 
des affaires sociales, 

un représentant du secrétariat d’Etat chargé 

de ia fenetion publique, 

le directeur général de Voffice national de la — 
main d’oeuvre (OQNAMQ), 

Les secteurs d’activité économiques concernés par 

Vebjet de lagenee, désignés par ie ministre de la 
planifieation et de Paménagement du _territoire, 
sont représentés respectivement au sein du ecanseil 

par deux membres. 

Le directeur général de l'agence participe aux 
travaux du sonseil d’administration avec voix 
consultative. 

Liagent comptable de J’agence présente au congell 
d’administration les documents comptables dans les 

formes légales requises. 

Art. 12. — La liste nominative des membrea du cep- 
} sei] administration est fixée par arrété du ministre 

chargé de la planification et de l’aménagement du 
territoire, sur proposition des ministres ou iInstitu- 
tlona coneernés, la durée du mandat est fixée & deux 
(2) ans renouvelablea. 

Art. 13, — Le conseil 

notamment sur : 
d’administration délibére 

~~ le projet de programme annuel et pluriannuel, 
d’activité de l’agence, 

— las axes de développement de l’agenee, 

—~ le projet de budget, 

~~ les comptes administratifs pour ]’exercice clos, 

— la politique générale du personnel et de la for- 
mation, 

— les projets d’acquisition, de location et d'alléna- 

tion d’immeubies, 

— le consei)] d’administration peut également déli- 
bérer sur toutes questions que lui soumet |’autorité de 

tutelle en relation avee Vobjet de lagence, | 

— le conseil d’administration se réuntt, au moins 
deux fois par an, sur convocation de son président 

ou & la demande du directeur général. 

Art. 14. — Le consei! d’administration ne peut 

délibérer valablement que si la moitié de ses membres, 
au moins, est présente. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion 
a lieu dans un délal de huit (8) jours sulvant la 
date de la réunion reportée. Dans ce dernier cas, les 
délibérations sont valables quelque soit le nombre 
des membres présents.
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Art, 15. — Les délibérations du congell d’adminis- 
tration sont prises a la majorité simple des membres, 

En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. ° , 

Les résultats des délibérations sont consignés dans 
des procés-verbaux conservés au siége de l’agence et 
signés par le président et chacun des membres du 

consell, 

Pour étre exécutoires, les délibérations du consell 
dadministration doivent étre approuvées par le 

ministre de tutelle. 

L’approbation doit intervenir, au plus tard, un mois 

aprés la date de réunion du conse] d’administration. 

Art. 16. — L’organisation interne de l’agence alns! 
que son fonctionnement sont fixés par arrété intermi- 

nistérie] du ministre de tutelle et du secrétaire d’Etat 
& la fonetion publique et 4 la réforme administrative. 

TITRE I 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 17. — L’agence eat soumise au régles financiéres 

et comptables applicables aux établissemente publics 

& caractére administratif. 

Art, 18. — Le budget de l’agence comporte un titre 
de ressourtes et un titre de dépenses., 

Les féssources comprennent ; 

ws: $98 stibventions d’équipement et de foriction- 

nement allouées par !’Etat, lea collectivités, les établis- 

sements ou organismes publics, 

— les produits de prestations de services, 

-- les dons et legs, 

= jes recettes liéea A l’activité de l’agence. 

Les dépenses comprennent 3 

== les dépenses de fonctlonnement, 
— ies dépenses d’équipements, d’études et de 

recherche et, d’une maniére généfale, toutes les 

dépenses nécessnires & la réalisation des objectifs de 

Vagence, 

o 1a rémunération du personnel permanent et 
vacataire. , 

Art. 19. -- Le budget est préparé par le directeur 
général pour une période de douze (12) mois, & 

compter du premier Janvier et il est soumis aux 

délibérations du conseil d’administration. 

Le budget doit étre soumis avant le 30 mars de 
Pannée précédant l’exercice auquel il se rapporte, & 
Yautorité de tutelle qui saisira le ministre des 

finances. 

ll est approuvé par décision conjointe du ministre 
de la planification et de l’aménagement du territolre 
et du ministre des finances, 

Dans le cas oti l’un des deux ministres fait opposi- 

tion au projet de budget, un nouveau projet est pré- 
senté par ie conseil d’administration, dans un délaj 
de vingt (20) jours aprés la signification de l’oppo- 
sition, 
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La nouvelle décision d’approbation doit intervenir 
dans les mémes conditions et formes & compter de la 
transmission du nouveau projet. 

Lorsqu’aucune décision n’est intervenue & la date 
du début de l’exercice, le directeur général peut en~ 
gager les dépenses nécessalres, dans la Hmite des 

crédits prévus au budget de l’exercice précédent. 

Art, 20, — L comptabillté de l’agence est tenue 
selon les régles de la comptabilité publique. 

Art. 21. — Les opérations financiéres de l’agence 
sont exécutées par les soins d’un agent comptable 
nommé par arrété du ministre des finances. 

Art. 22, — Un contréle financier, désigné par arrété 
du ministre des finances, siége au consell d’adminis- 

tration, avec volx consultative. 

Tl est chargé du contrdéle de l'agence dans les condi- 
tions prévues par les dispositions relatives au controle 
financier des établissements publics. 

Art. 23. — Le compte de gestion est établi par 
Vagent comptable qui ¢ertifle que ie montant des 
titres & resouvrer et des mandats émis ast conforme 

-& ses écritures. Il est soumis par Je directeur général de 
Yagence au conseil d’administration avant le 30 juin 
qui suit la cléture de l’exercice, accompagné d’un 
rapport contenant tous développetnents et explica- 
tions utiles stir la gestion financléte de |’établissement, 

autorités de tutelle 
dea observations du 

Tl est ensuite soumls sux 
accompagne, éventuellement, 
consell d’aministration. 

Art. 24. — Ti peut étre eréé, auprés de l'agence, 
une régie de dépenses, dans les conditions é, formes 
prévues par Ja réglementation en vigueur. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

‘Art, 25, -—- La dissolution de l’agence, la Hquidation 
et ja dévolution de ses biens ne peuvent é6tre pro- 
noncées que par un texte, de méme nature que celul 
qui a prévalu 4 I’élaboration du présent texte, 

Art. 26, -— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démoocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID, 
scteepisinmtnaattinmntnectalilily Aipiedtiminsatmsientanne 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 
@un sous-directeur, 

cnbeitimaene 

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du développement régional 
exercéeg par M. Bénall Henni, appelé a d’autres 
fonctions, :
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Décret du ler juillet 1983 portant nomination d’un | 
directeur d’études, 

Par décret du ler juillet 1983, M. Bénali Hennl- est 
nommé directeur d’études chargé de suivre et d’ana- 
lyser les impacts socio-culturels des actlons de déve- 
loppement afin de contribuer & une meilleure con- 
naissance des comportements et des mutations socio- 
logiques et culturels induits par I’évolution de mode 
de vie de la société en vue de leur insertion dans les 

plans 4 long, moyen et court termes. 

i?) 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 
oueneiepeteeere 

Décret n° 83-431 du 9 juillet 1983 modifiant et complé-" 
tant Ie décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 
portant organisation de ’administration centrale 
du ministétre des moudjahidine, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des moudjahidine, 

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

Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant 
les attributions du ministre des moudjahidine ; 

Vu le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant | 
organisation de administration centrale du ministére 
des moudjahidine ; 

Vu le décret n® 83-129 du 12 février 1983 déter- 
minant les missions des organes de l’administration 
centrale du département ministériel ainsi que le 
statut de certains de leur persgnnel ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de Varticle ler du 
décret n° 79-209 du 10 novmbre 1979 portant orga- 
nisation de l’administration centrale du ministére 
des moudjahidine, sont abrogées et remplacées par 
les dispositions suivantes ; 

« Article ler. — Liadministration centrale du 
ministére des moudjahidine comprend, sous l’auto- 
rité du ministre, outre linspection générale et le 
cabinet, les structures suivantes, rattachées au 
secrétariat général ': 

1°) la direction des pensions, 
2°) la direction du fichier et du contrdéle, 
3°) la direction des affaires sociales, 
4°) la direction de la recherche sur Vhistoire de la 

lutte de Libération nationale, 
5°) la direction de administration générale. 

Pour Y’accomplissement des taches qui leur sont 

confiées, les structures du ministére des moudjahidine 

ei-dessus énumérées, sont tenues de prévoir, de 
preparer et de mettre en ceuvre les mesures néces- 
saires & la réallsation des actions de coordination au 
sein du secteur des moudjahidine et avec les struc- 
gures Ces autres secteurs ».   

Art. 2. — Le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 
susvisé est complété par un article ler bis ainal 
congu © 

« Article ler. bis — L'inspection générale et le 
cabinet sont régis par les dispositions du décret 
n° 83-129 du.12 février 1983 déterminant les missions 
des organes de l’administration centrale du départe- 
ment ministériel ainsi que le statut de certains de 
leur personnel >. 

Art. 3. — Lrarticle 2 du décret n° 79-209 du 10 
novembre 1979 est modifié comme suit : 

«Art. 2, —.La direction des pensions a pour 
mission, dans le cadre des lois et des réglements en 
vigueur $ 

— d'instruire et de liquider les pensions ainsi 
que les droits s’y rattachant ; 

— de veiller au bon fonctionnement des com- 
missions médicales de réforme ; 

-- dinstruire les dossiers de recours de toute 
affaire litigleuse en matiére de pensions, 

La direction des pensions comprend trois (3)] sous- 
directions + 

a) la sous-direction des invalides, chargée 3 

— d’instruire et de liquider les pensions des 
invalides et des autres victimes de la guerre de libé- 
ration nationale, ainsi que les droits s’y rattachant, 

— de veiller au bon fonctionnement des commis- 
sions médicales de réforme. 

b) la sous-direction des ayants droit, chargée ; 

— dinstruire et de liquider les pensions et les 
autres droits y afférents au profit des veuves, des 
ascendants et des orphelins de chouhada, 

— dinstruire et de liquider les pensions et les 
autres droits y afférents au profit des ayants droit 
des victimes d’engins explosifs et des victimes civiles 
de la lutte de libération nationale. 

c) la sous-direction des révisions, chargée ;. 

— dinstruire les demandes de recours introduites 
-au titre des pensions, notamment en ce qui concerne 
la révision des taux, 

-— dinstruire tout dossier de contentieux relatif 

aux pensions >. 

Art. 4. —- Le déeret n° 79-209 du 10 novembre 1979 
susvisé est complété par un article 2. bis ainsi congu : 

« Art. 2. bis — La direction du fichier et du con- 
trdle a pour mission : 

~~ de mettre en ceuvre les mesures arrétées en 

matiére de reconnaissance de la qualité de membre 

de VA.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et d’en suivre Pappli- 

cation, 

— deffectuer les études appropriées en vue de 

lYapplication de Vinformatique au traitement des 

données du fichier national, 

— de tenir & jour le fichier national, de ’exploiter 

et d’établir les statistiques Hées aux activités du 
ministére des moudjahidine,
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w= de conserver et de géner les archives relatives 
& la qualité de membre de )’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., 

— d'instruire les demandes de recours ainsi que 
toute affaire litigieuse relative & la qualité de membre 

de VA.L.N. ou de ’O.C.F.L.N, 

‘La direction du fichier et du contréle comprend 
trois sous-directions = 

a) la sous-direction du fichier national et des 
archives, chargée : 

— de th mise A jour et de exploitation du fichier 
national des moudjahidine et de leurs ayants droit, 

— de la gestion des archives Telatives & la qualité 
de membre de PA.L.N. ou de 1’0.C.2.LN., 

-— de l’harmonisation du fichier national avec les 
fichiers des wilayas et des communes. 

b) la sous-direction du contrdéle, chargée 

— de mettre en cuvre les mesures arrétées en 
matiére de reconnaissance de Ja qualité de membre de 

YALN. ou de TO.C.F.LN., notamment en ce qui 
concerne les travaux des commissions chargées de 
cette tache, 

— de procéder au controle de la qualité de membre 
‘de PA.L.N, ou de ’0.C.F.L.N., © 

— d’instruire les demandes de recours ainsi que 

toute affaire litigleuse relative 4 la qualité de membre 

de VA.L.N. ou de YO.C.E.L.N.. 

¢) la sous-direction des statistiques, chargée : 

— de Yélaboration des programmes en vue Qd’ap- 

pliquer Vinformatique au traitement des données 
du fichier national des moudjahidine et de leurs 
ayants droit, données relatives 4 la qualité de membre 

de VA.L.N. ou de VO.C.F.LN., aux pensions et aux 
actions initiées en faveut des bénéficiaires précités, 

— de létablissement des statistiques >. 

Art. 5. — L’article 4 du décret n° 79-209 du 10 
novembre 1979 susvisé est abrogé. 

Art. 6. — La sous-direction des musées du mou- 
dajahid prévue 4 l'article 5 du décret n° 79-209 du 

10 novembre 1979 susvisé, est supprimée. 

-En conséquence, le 2é@me tiret et le paragraphe’ b) 
de Yarticle 5 précité sont abrogés. 

Art. 7. — Les dispositions de l'article 6 du décret 
n° 79-209 du 10 novembre 1979 susvisé, sont abrogées 

et remplacées par les dispositions suivantes : 

«Art, 6, — La direction de l’administration générale 
a@ pour mission de mettre a la disposition de l’admi- 

nistration centrale et, d’une maniére générale, de 

Yensemble des services relevant du ministére des 

moudjahidine, les moyens matériels et humains tndis- 

pensables a leur fonctionnement. 

La direction de l’administration générale comprend 

quatre (4) sous-d.rect.ons : 

a) la sous-direction du personnel, chargée de la 

gestion, de la formation et du. perfectionnement des 

personnels de l’administration centrale et des services 

qui en relévent, 

b) la sous-direction dh budget et de la compta- 
pilité, chargée de l’dnsemble des opérations finan-   

cléres, budgétaires et comptables, relatives au fonc- 
tionnement de VYadministration centrale et des 
services qui cn relévent, 

c) la sous-direction de l’équipement, chargée : 

— de préparer les études techniques relatives aux 

projets de constructions, 

~~ de préparer les projets de marchés publics et 

d’assurer la réalisation des marchés passés, 

-— d’assurer la réalisation des opérations d’équi- 
pement inscrites aux plans de développement et d’en 
établir périodiquement le bilan, 

— d’assurer la gestion des crédits des budgets 
d’équipement, 

d) la sous-direction des moyens généraux, chargée : 

— de l’entretien des batiments et dépendances du 

ministére des moudjahidine, 

— de la gestion du parc automobile, du mobilier, du 

matériel et des fournitures de ladministration 
centrale et des centres d’apparelllage, 

— de la maintenance des matériels et des équi- 
pements du ministére des moudjahidine, 

-—~ d’instruire et de suivre les contentieux liés & 

la gestion du pare automobile >. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 9 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
ceemeernnenaamncnmnaattli iene ean 

Décret n° 83-432 du 9 juillet 1983 portant transfert 
de la tutelle du centre de formation des arts 

traditionnels. ‘ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre’ des moudjahidine, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111~-10° 

et .152 ; 

Vu le décret n° 73-172 du ler octobre 1973 portant 
création d’un centre de formation des arts tradi- 

tionnels ; 

Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant 

création et fixant les statuts des centres de forma- 

tion professionnelle, modifié et complété par le décret 

n° 82-292 du 21 aot 1982 ; 

Vu Varrété du 18 juillet 1974 portant création, 

a Tlemcen, d’une annexe du centre de formation 

dés arts traditionnels ; 

Vu les arrétés du 20 mars 1975 portant création 
d’annexes du centre de formation des arts tradi- 
tionnels & Constantine et & Tizi Ouzou ; 

Décréte : 

Article ler. —- La tutelle du centre de formation 

des arts traditionnels, créé par le décret n° 73-172 

du ler octobre 1973 susvisé, est transférée au ministre 
de la défense nationale.
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Art, 2. — Les annéxés de Constantine, de Tlemcen 
et de Tizi Ouzou ati Géntte de fortiation des arts 
traditionnels, créées par les afrétés des 18 juliet 1974 
et du 30 mars 1076 susvisés, sont érigées en centres 
de formation professionnelle et de Yapprentissage 

et sont placées sous. la tutelle du mihistre de la 
formation professionnelle. 

Art. 3. — Les ministres chargés des moudjahidine, 
‘de 1a défen#e Aationale, dés Nnanées et dé la for- 
mation professionnelle sont charzés, ¢hacuh én te 
qui le concerne, de lexécution du présent décret 
qui seta publié au Jornal officiel de la Réptiblique 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 Juillet 1983. 

Chadll BENDJEDID 

pi penitent _ 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
leit dhmpeesil 

Décret du 30 juin 1983 mettant fln aux tonctions 
dun inspecteur général. 

  

Pat déeret du 30 juin 1983, 11 est mis fin aux fonc- 

tions dinspeeteur général, exereées par M., Said 

Oussedik. 
asl . —_ 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la société nationale « El-Moudja- 

hid-Presse » 

Par téceret du 30 juin 1983, il eat mis fin aux fonc- 
tions de directeur de la société nationale « —] Moudta- 

hid Presse », exercées par M. Mohamed Morsli, appelé 

& d'autres fonctions. 

_ - 

MINISTERE DU COMMEKCE 

  

Décret n° 63-433 du 9 juillet 1983 fixant les prix 
de vente de certains produits pétroliers. . 

Lie Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce 

et du ministre de l’énergie et des industries pétro- 

ehitmiques, 

Vu ia Constitution et netatnment ses articles 

311-10° et 152 ;   

Vu ia loi n° 63-10 du 35 juin 1983 portant lot de 
finances complémentaite potir 1883 $ 

Vu l’ordonnance n° 68-413 du 13 Juin 1968 relative 
& la fixation des prix de i’énergie et des carburarits ; 

Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant Jes prix 
de vente des produits pétroliers, modifié par le dééret 
n° 82-550 du 30 décembre 1982 ; 

Décréte : 

Artiele let. — Lea prix de veiite de ¢ertains prodtits 
péetreliers fixés par l’artiele ler du décret n° 68-414 
du 12 juin 1966 stisvigé, sont modiflés comme sult : 

  

  

    

PRIX VRAC 

Prix 

- de vente 
Produits [Unites | alt au au public 

teven- consom~ & la poinpe 

deut mateur 

Super DA/HL 260,53 261,53 270,00 

Essence DA/NL 210,00 211,00. 220,00 

_—— ee     

  

Art. 2. — Le présent décret est applicable & cempter 
du ier juillet 1983. 

Art. 3, — Lé ministre du commerce et le ministre 

de l’énefgle et des industries pétrochimiques sont 

chargés, chacun ef ce qui le concerne, de Vexéoution 

au présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1983. 

Chadi BENDJEDID 
sae seecnaomaninnasenaeanennitily-iipoerenertmnainsentesanoere 

Décret n° 83-434 du 9 juillet 1983 relatif au transfert 

a Ventreprise nationale des industries électro- 

niques (ENIE), des structures, moyens, biens, 

activités et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale de commercialisation et d’ap- 

plication techniques de matériel électro- 
domestique, électrique, radio-télévision, de condl- 

tionnement d’air et de réfrigération (SONACAT), 
relevant des objectifs de Ventreprise nationale 

des industries électroniques et assumés dans le 

cadre de Vunité de promotion des appareils 

électroniques (UPAE) de Bilida. - 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre chargé du 
commerce et du ministre chargé de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articies 16, 32, 

111+10° et 162;



12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQGERIENNE 1251 
  

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de YEtat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
‘exercice de la fonction de contréle par l’assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ier mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par lordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 

la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant 
création de la société nationale de commercialisation 
et d’application technique de matériel électro-domes- 
tique, électrique, radio-télévision, de conditionnement 
d’air et de réfrigération (SONACAT) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Jl’entreprise 

socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de lEtat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

ies conditions de nomination des comptables publics; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-320 du 23 octobre 1982 portant 

création de l’entreprise nationale des industries 

électroniques (E.N.LE.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés 4 l’entreprise na- 

tionale des industries électroniques, dans les condi- 

tions fixées par le présent décret et dans la limite 

de la mission qui lui est confiee : 

1°) Les activités relevant des objectifs de l’entre- 

prise nationale des industries électroniques et 

assumées par la société nationale de commercia- 

Hastion et d’application techniques de matériel élec- 

tro-domestique. électrique, radio-télévisioh, de condi- 

tionnement d’air et de réfrigération (SONACAT), 
dans le cadre de il’unité de promotion d’appareils 

électroniques (U.P.A.E.) de Blida ; 

2°) L’unité opérationnelle correspondant & l’alinéa 

ler ci-dessus, 4 savoir, l’'unité de promotion d@’appa- 

reils Glectroniques (U.P.A.E.) de Blida ; 

3°) Les biens, droits, parts, obligations, moyens 

oL structures attaches aux activités relevant des 

objectifs de lentreprise nationale des industries 

électroniques et assumées par la société nationale 

de commercialisation et d’applications techniques de 

matériel clectro-domestique, Clectrique, radio-télé- 

vision, de conditionnement d’air ct de refrigération 

(SONACAT), dans le cadre de Vunité de promotion 

@apparells électragiques, (UPAE), de Blida. ;.   

4°) Les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tlonnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Yarticle ler du présent décret emporte : 

i°) Substitution de Tlentreprise nationale des 
industries électroniques 4 la société nationale de 
commercialisation et d’applications techniques de> 
matériel électro-domestique, radio-télévision, de 
conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT) 
au titre de ses activités liées & la promotion deés 
appareils électroniques exercées par l’unité de pres- 
tations et d’applications électroniques (UPAE) de 
Blida, 4 compter du ler mai 1983 ; 

2°) Cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de fabrication d’apparells 

électroniques exercées par la société nationale de 
commercialisation et d’applications techniques de 
matériel électro-domestique, radio-télévision, de 
conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT) 
en vertu de lordonnance n° 7I-13 du 17 mars 1971 
susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu a l’article ler du 
présent décret des moyens, biens, droits, obligations 
et parts détenus ou gérés par la société nationale 
de commercialisation et d’applications techniques de 
matériel électro-domestique, radio-télévision, de 
conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT) 
donne lieu ; 

A) A YVétablissement : 

1°) D’un inventaire quantitatif, qualitatif. et 
estimatif dressé conformément aux lois et régle- 
ments en vigueur, par une commission présidée 
par un représentant du ministre de lindustrie 
lourde et composée d’un représentant du ministre 
du commerce, un représentant du ministre des 
finances, le responsable financier et comptable de 
lentreprise restructurée, un représentant de chacune 
des entreprises nouvelles, un représentant de )’entre- 
prise restructurée et, un représentant des travailleurs 
de Ventreprise restructurée ; 

2°) D’une liste dinventaire fixée conjointement 

par .arrété du ministre chargé de l'industrie lourde, ' 
du ministre chargé du commerce et du ministre 
chargé des finances ; 

3°) D’un bilan de cloture des activités et des 
moyens utilisés pour la promotion § d’appareils 
électroniques indiquant la valeur des élémentsdu 
patrimoine faisant l’objet du transfert & l’entreprise 

nationale des industries électroniques (E.N.I.E.). 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet,.dansyun 
délai maximal de trois mois, du contréle et du’ visa — 
prévus par la législation en vigueur ; 

B) A la définition des procédures’ de :commeunt- 
cation des informations et documents se rapportant 

a Vobjet du transfert prévu & Yarticle tersdu 
présent décret. 

A cet effet, le ministre.chargé du.commernee peas 

arreter, les modalités .nécpssaires . a_ la .sauxemaede.
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& la protection des archives ainsi qu'aéa leur conser- 

vation et A leur communication a lentreprise natio- 
nale des industries électroniques. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion de l'ensemble des structures et 
moyens visés & larticle ler 4°) du présent décret 
sont transférés a l’entreprise nationale des industries 
électroniques conformément 4 la législation en 

vigueur, 

Les droits et obligations des personnels visés c¢l- 
dessus, demeurent régis par.les dispositions légales, 
soit statutatres, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé de l'industrie lourde et le 

ministre chargé du commerce fixeront, en tant 
que de besoin, pour le transfert desdits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises en 
vue d’assurer le fonotionnement réguller et continu 
des structures fatsant VYobjet du transfert visé a 
Yarticle ler du présent décret. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
ajfficiel de la République algérienne démocratique 
et papulaire. 

Fait a Alger, le 9 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
en 

Décret n° 83-435 du 9 juillet 1988 portant réaména- 
gement des statuts de la société nationale de 
ocommercialisation des hais et dérivés (SO.NA.- 
COR) et. dénominatian nouvelle d'entreprise 
nationale dqdapprovisionnement en bois et 
dérivés (E.N.A.B.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notatmment ses articles 15, 

$2, 111-10° et 152, 

Vu ja loi n® 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérleur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

Vexercice de la fonction de controle par l'assembiée 

populaire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

Comptes, modifiée et compleétée ; 

Vu lordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 portant 

création de la société nationale de commercialisation 

des bois et. dérivés (SONACOB) ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion soctaliste des entreprises, en- 

semble les textes pris pour son application ;   

Vu VPordonnance n° 75-4 du 9 février 1975 relative 
au transfert des siéges des établissements et entre- 

prises publics ; ics 

Vu Pordonnance n* 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut type des entreprises soctalistes & caractére 

économique ; * 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise 
socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminls- 

trations de )’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 actobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

_ Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 

Vunité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 198 portant 
création de l’inspection. générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 

la mise en ceuvre de tla restructuration des entre- 

prises ; 

Vu l’avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 
Article ler. — Les statuts de la société nationale 

de commercialsation des bois et dérivés annexés a 

lordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 susvisée 

sont réaménagés dans le cadre de l’ordonnance n° 75- 

23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises 

socialistes & caractére économique et en application 
des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 
relatif 4 la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises. 

Art. 2. — La société nationale de commercialisation 
des bois et dérivés (SONACOB) prend !a dénomination 
d’s entreprise nationale d'approvisionnement en bols 
et dérivés> par abréviation « E.N.A.B.», qui est une 

entreprise socialiste @ caractére économique ci-agreés 
désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — L'entreprise, réputée commercante dans 

ses relations aveo les tiers, est régie par les prin- 

cipes de la charte de lorganisation socialiste des 

entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 97}~%4 
du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions « de 

ce décret. 

Art. 4. — L'entreprise est chargée, dana le oadre 
du plan national de développement éconamique et 

social, d’approvisionner le marché national en bois .
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et dérivés relevant de son domaine de compétence, 
de promouvoir et de favoriser, en relation avec les 
opérateurs concernés, la production nationale. 

Art. 5. — Les objectifs, les moyens et la compétence 
territorlale de l’entreprise sont fixés, conformément 

& son objet, comme suit : 

‘I OBJECTIFS : 

L'entreprise est chargée de § 

1°) Pélaboration des programmes d’approvisionne- 
ment sur la base des besoins exprimés par ses clients 
et notamment les entreprises de wilayas chargées 
de la distribution des matérlaux de construction, 

2°) Vexécution des contrats-programmes pour les 
produits d’origine nationale relevant de sa compé- 

tence, 

3°) Vexécution des programmes annuels et plurian- 
nuels pour les produits d’importation relevant de sa 
compétence, 

4°) Yexportation des produits d'origine nationale 
relevant de sa compétence, 

Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus, elle 
prospecte le marché national et les marchés extérieurs 
en vue de promouvoir les opérations d’achat et de 
vente en rapport avec son activité, 

5) la constitution et la gestion des stocks de 
sécurité et la régulation nationale pour les produits 
relevant de sa compétence, 

6°) la constitution et la gestion des stocks straté- 
giques nationaux en produits relevant de sa compé- 
tence, conformément aux mesures arrétées par le 
Gouvernement, 

7°) Yexécution des opérations de péréquation des 
coats de transport et ce dans les conditions et formes 
prévues par 1a régiementation en vigueur, 

8°) la réalisation, en collaboration avec les orga- 
nismes concernés, des études et enquétes statistiques 
en vue de cerner la demande nationale en produits 

relevant de sa compétence, 

9°) Ja collecte, exploitation et la diffusion de l’In- 
formation commerciale et/ou technique relative & 
Yévolution du marché pour les produits relevant de 

sa compétence, 

10°) la contribution, en relation avec les opérateurs 
concernés, & Vorientation des utilisateurs vers une 

consommation rationnelle du bois et de ses dérivés. 

It. MOYENS 3 

Pour atteindre ses objectifs et 

mission : , 
accomplir sa 

a) L’entreprise est, &2 compter de la date de publi- 

cation du présent décret au Journat officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire 

dévolutaire des activités, des moyens- humains et 
matériels, structures, droits, obligations et parts de la 

société nationale de commercialisation des bois et 
dérivés (SONACOB),.   

b) L’entreprise met en ceuvre, dans la limite de ses 
attributions et conformément aux dispositions légis- 
latives et réglementaires, tous moyens humains, 
mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et 
commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lul 
sont assignés par ses statuts et par les plans et pro- 
grammes de développement. 

c) L’entreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées,et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers, nécessaires & 1’accom- 
plissement de sa mission et & la réalisation des objec- 
tifs fixés dans le cadre des plans et programmes de 
développement. 

d) L’entreprisse est habilitée, par ailleurs, & effec- 
tuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
toutes les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 
biliéres, financiéres et industrielles inhérentes & son 
objet et de nature & favoriser son expansion dans la 
limite de ses attributions. 

II. COMPETENCE TERRITORIALE 4 

L’entreprise exerce ses activités conformément & 
son objet sur l’ensemble du territoire national, © 

Art. 6, — L6 siége social de !’entreprise est fixé & 
Alger. Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé du commerce, 

TITRE If 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7, — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise et de ses unités obélssent aux 
principes contenus dans la charte de J’organisation 
soclaliste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises et aux textes 
pris pour son application, 

Art, 8. — L’entreprise est dotée de Ja personnalité 
civile et de ’autonomie financlére, 

Art. 9, — Les organes de ]’entreprise et de.ges.unités 
sont : 

— Vassembilée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

général de —~ le directeur Yentreprise ou le 

directeur de /’unité, 

-—- les commissions permanentes, 

Art. 10. — Les organes de lentreprise assurené la 
coordination de ]’ensemble des activités dew unités.qui 

composent ]’entreprise. , 

Ces unités concourent & Ja réalisation de.son’ objet 
social, 

Les unités de l'entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du
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décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & lunité 

économique et aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — Lientreprise est placée sous la tutelle du 

ministre chargé du commerce. ES. 

Art. 12, — Les pouvoirs de tutelle et de contréle sont 
exercés conformément & la législation en vigueur 
et: notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, Pautorité de tutelle et 

les autres administrations de ]’Etat. 

Art. 13. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-66 du 29 avril 1975 relatif 

aux consells de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 

. PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimolne de l’entreprise socialiste. 

Art. 15. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

du commerce et du ministre chargé des finances. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 

{nitial de l’entreprise intervient, sur proposition du 

directeur général de l'entreprise, formulée, en consel) 

de direction de l’entreprise et aprés consultation de 

l’assemblée des travailleurs, par arrété conjoint du 

ministre chargé du commerce et du ministre chargé 

des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17, — La structure financiére de lentreprise 
est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

taires en vigueur et notamment celles relatives 4 

Ventreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de ’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recommanda- 

tions de l’'assemblée des travailleurs de lentreprise 
ou de l’unité sont soumis pour approbation, dans les 
délais réglementaires, au ministre chargé du com- 
merce, au ministre chargé des finances et au ministre 

chargé de la planification. 

Art. 19. -—- Le bilan, le compte de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de lexercice écoulé, accompagneés 

des avis et recommandations de l’assembige das 

travailleurs de lentreprise ou de l’assemblée des 

travailleurs de l’unité et du rapport de institution 
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chargé du controle, sont adressés au ministre chargé 
du commerce, au ministre chargé des finances, au 
minitre chargé de la planification et au Président de 
la Cour des comptes. , 

Art. 20. -- Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dlsposi- 

tions de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 sus- 

visée portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 21. — Toute modification des dispositions du 

présent décret, a |’exclusion de celles viséeg & l'article” 
16. ci-dessus, se fait dans Jes mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent 
décret. 

Le texte de modification fait ’objet d'une propoal- 
tion du directeur général de l’entreprise, formulée en 
séance du conseil de direction de l’entreprise aprés 
consultation de |’assembliée des travailleurs, [] est 
soumis, pour approbation, au ministre chargé du 
commerse, 

TITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 22, — L’entreprise continue & assurer la mission 

de distribution des produits relevant de sa compétence 
jusqu’au transfert total de cette mission aux entre- 
prises de wilaya chargées de la distribution au stade 

de gros, 

Art. 23, ~— L’entreprise assiste, pendant leur phase 
de démarrage dont la durée est & déterminer contrac- 
tuellement, les entreprises de wilaya chargées de la 
distribution de gros des matériaux de construction. 

Art. 24. — Le présent décret sera pubité au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 9 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID 

cena omnn>-<Qpmane ED 

Décret n° 83-436 du 9 juillet 1983 portant réaména- . 
gement des statuts de Vl’office des fruits et 
légumes d’Algérie (OFLA) et dénominaticn nou- 
velle d’ « entreprise nationale d’approvisionne-~ 

ment et de régulation en fruits et légumes » 
(E.N.A.F.L.A.). 

ween 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, notamment sés articles 15, 32, 
111-10° et 152; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de ]’Etat sur le commerce extérieur
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Vii ia lei f° 80-04 Gu ier thats 1980 relative & 
rexéréice de ld fonetioh de eahtrole par l Assemblée 
pupulaire natioriale ; 

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

Vexercice de la fonction de eontrédle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée ; 

Vu liordonnance n° 69-18 du 13 avril 1965 portant 
création de Voffice des fruits et légumes d’Algérie 
(O.F.L.A,) 3 

Vu ia charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du. 16 nevembre 1971 
relative €& la gestion socialiste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des siégés des établissements et etitte- 
prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 78-23 Gu 29 avril 1979 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Pordennance n° 75-35 du 29 avril 1976 portant 

plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 hovembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

soeialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de ) Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

i@3 obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

188 conditiohs dé nomifiation des comptables publics; 

Vu ie décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a& Punité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en oeuvre de la restructitation des 

entreprises ; 

‘Vu Pavis du comité national pour la restrueturation 
des entreprises ; 

Le é¢onseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Aftieie ler. —- Les statuts de loffiee des fruits   et legumes d@’Algérie (OFLA), fixés par lotdenhatve 

n° 69718 du 13 avril 1969 susvisée, sent réaménagés 
dans le cadre de Vordonnance n® 75-23 du 29 
avril 1975 portant statut-type des entreprises so- 
clalistes & caractére économique et en application 
des dispositiotis du décret n* 80-342 au 4 octobre 
1980 telatif & la mise en vetivre dé ja résttictu- 
ration des entreprises. 

Art, 2. — Lioffice des fruits et légumes d’Algérie 

(OFLA) prend la dénominatién d's éfitfepilse natio- 
pale d’approvisionnemeént ét de régulation en fruits 
et légumes», par abréviation, «E.N.AF.LA.> qui 
est une entreprise socialiste & earactére économique, 
ci-aprés désignée « i’entreprise ». 

Art. 3. —- L’entreprise, réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la chartte de l’organisation setialiste des entie- 
prises, les disnositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-aprés.. 

Art. 4, — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social et dans le cddré de Vapprevistsiinement du 
marché national; d’assurer la fé#ulation en fruits 
et légumes relevant de sa cothpétenée. 

Art. 5. — Les objectifs, les moyens et la compé- 
tence territoriale de lentreprise sont fixés, confor- 
méméht & son objet, céinthe silt : 

I. — OBJECTIFS. 

L’entreprise est chargée de : 

' 1. — la réaligatton, en collaboration avec 16s 
organismes concernés, des études et enquétes statis- 
tiques eh vue de cerner la demande nationale en 
produits felevant de sa compétence; 

2. — l'élaboration, en relation avec sa clientéle, 
des programmes d’approvisionnement en fruits et 
légumes relevant de sa compétence 3 

3. — l’exéctition des cohtrats pfogtathines passés 
avec les ptodutteuts nationaux dé fruits et iézumes: 

4, — Vexécution des programmes arititéls et piu- 
tiannuels d’exportation das fruits et lé#itmes relevant 
de sa compétence ; 

5. — lexécution des, programmes annuels et plu- 

riannueis dimportation des fruits et légumes 

relevant de sa compétence ; 

Au titre des points 3, 4 et 5 inscrits ci-dessus, 
elle prospecte le marché national et les marthés 

extérieurs en vue de promouvoir les opérations 
d’achat et de vente en rapport avec son activité; 

6. -- la constitution et la gestion des stocks de 

sécurité nécessaires & la régulation du marehé
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national en fruits et iégumes relevant de sa 
compétence 3 

7. — la constitution et la gestion des stocks 
stratégiques nationaux en fruits et légumes relevant 

de sa compétence, conformément aux mesures 

arrétées par le Gouvernement ; 

8. — le conditionnement des fruits et légumes 
relevant de sa compétence ; 

9.-— la centralisation, la collecte, lexploitation 
et la diffusion de information commerciale et/ou 
technique relative 4 J’évolution du marché des 
fruits et légumes. 

A ce titre, elle est rendue destinataire de toute 

information, en Haison avec cette disposition ; ; 

10. — la gestion et la maintenance de capacités 

spécifiques de stockage sous froild liées Aa son 
activité ;. 

11. — Vexécution des opérations de péréquation 

des cots de transport, dans les conditions et 
formes prévues par la réglementation en vigueur; 

II. —- MOYENS, 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

a) Lrentreprise est, & compter de la date de 
publication du présent décret au Journai officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire, dévolutaire des activités, des moyens humains 
et matériels, structures, droits, obligations et parts 
de Voffice des fryits et légumes d’Algérie (OFLA) ; 

b) lentreprise met en ceuvre, dans la limite de 
ses attributions et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires tous moyens humains, 

mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et 

commerciaux pour la réalisation des objectfs qui 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

c) Lentreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les rhoyens financiers nécessaires A 
VYaccomplissement de sa mission et a la réalsation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 
grammes de développement ; 

a). L’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans 

le cadre de la réglementation en vigueur, a effectuer 

toutes les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 

biliéres, financléres et industrielles inhérentes a son 
objet et de nature 4 favoriser son expansion dans 

la limite de ses attributions. 

TI. — COMPETENCE TERRITORIALE. 

Lentreprise exerce ses activités conformément 4 

gon objet sur l’ensembie du territoire national.   
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Art. 6, —- Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Alger. Il peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé du commerce, 

TITRE II 

STRUCTURE « GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion soclaliste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art, 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
clvile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont + 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le dirceteur général de l’entreprise ou Je 
directeur de l’unité, 

-— les commissions permanentes, 

Art. 10. — Les organes de !l’entreprise assurent 
la coordination de i’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces uniltés concourent @ la réalisation de son 
objet social. 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° .73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
Punité economique et aux textes subséquents, 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé du commerce. 

Art. 12. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 

sont exercés conformement 4 la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelie et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 13. — L’entreprise participe aux conseils de 

ecordination inter-entreprises dans les conditions 

prévaes par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux conselis de coordination des entreprises 

socialistes,
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TITRE IV TITRE VII 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 14. — Le patrimoine de l’entreprise est régi Art. 22. — L’entreprise continue & assumer, par 

par tes dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste. 

Art. 15. — Le montant du fonds initial de lentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

du commerce et du ministre chargé des finances. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de V’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en conseil 

de direction de Ventreprise et aprés consultation 

de Vassembiée des travailleurs, par arrété conjoint 

du ministre chargé du commerce et du ministre 

chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 18. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Vunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de ’assembiée des travailleurs de l’entreprise 
ou de lunité, sont soumis pour approbation, dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé du 
commerce, au ministre chargé des finances et au 
ministre chargé de la planification. 

Art. 19. — Le bilan, le compte de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs je Ventreprise ou de ?’assemblée des 
travailleurs de Punité et du rapport de linstitution 
chargée du controle, sont adressés au ministre 

chargé du commerce, au ministre chargé des 
finances, au ministre chargé de la planification 

et au président de la Cour des comptes. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dis- 

positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
susvisée portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 21. — Toute modification des dispositions du 
présent décret, a Vexclusion de celles visées a l’ar- 

ticle 17 ci-dessus, se fait dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour adoption du présent 

décret. 

Le texte de modification fait objet d’une pro- 

position du directeur général de l’entreprise, formulée 
en s@ance du conusell de direction de Pentreprise,- 

apres consuitalion dé LPassemblée des travailleurs. 
ll est soumis, pour approbation, au ministre ‘chargé 
du commerce, :   

‘intermédiaire de ses magasins & grande surface, 

la fonction de distribution,au détail jusqu’au trans- 

fert total de cette fonction aux entreprises de 
wilaya chargées de la distribution au stade ae 
détail. 

Art. 23. — L’entreprise assiste, pendant leur phase 
de démarrage dont la durée est a@ déterminer con- 

tractuellement, les entreprises de wilaya chargées 

de la distribution au détail. 

Art, 24. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
pe 

Arrété du 16 mai 1983 portant homologation des 
indices salaires et matiéres des travaux publics et 
du batiment pour le troisiéme trimestre 1982 
utilisés pour la révision des prix dans les contrats 
de batiment et de travaux publics, 

Le ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
régiementation des marchés de l’opérateur public, et 
notamment ses articles 61, 62 et 137 ; 

Vu le procés-verbal n° 13/83 de 1a séance du 6 avril 
1983 de la commission nationale des marchés relative 

& la détermination des indices salaires et matiéres 
a utiliser pour la révision des prix dans les contrats 

de batiment et des travaux publics ; 

Sur proposition de la commission nationale des 
marchés, 

Arréte : 

Article ler. — Sont homologués les indices salatres 
et matiéresdu troisiéme trimestre 1982 définis aux 

tableaux annexés au présent arrété, utilisés pour la 

révision des prix dans les contrats de batiment-et de 
travaux publics. 

Art. 2. — Le directeur général des marchés publics 
est chargé de lYexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et. populaire, 

Fait a& Alger, le- 16 mal 1983. 

_ Abdelaziz KHELLEF
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ANNEXE 

TABLEAUX DES INDICES SALAIRES EF MATIERES 

DU TROJSIEME TRIMESTRE 1982. 

A) Indices salaires, troisitme trimestre 1982 : 

_1) indices salaires ~ Batiment et travaux publics 

base 1.000 janvier 1975. 

    

  

      

  

  

  

    

EQUIPEMENTS | 
I aE RO — . - a 

. MOIS Plomberie Peinture 

Gros-quvre Chauffage Menuiserie Electricité Vitrerle 

JUILLET 1.745 1.893 1.879 1.883 1.034 

ey | Sea Sy 

AOUT 1.745 1.893 1.879 1.883 1.934 

See =i 

SEPTEMBRE 1.745 1.893 1,879 1.883 1.834     

  

Coefficient de raceordement permettant de calculer 
& partir des indices hase 1.000 en janvier 1975, les 
indices-base 1.000 en janyjer 1968. 

— Gros-ceuvre ........ eee ececcesvessescene 1.288 

Plomberte-Chauffage ......ccceseeceseree 1.552 

Menuiserie ...ccccserccnccsccscvesesecees Ld44 

Blectricité ..cccccvcccsccccesccccccececss 

Peinture-Vitrerie 

—_ 

B) 

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

Coefficient « K » des charges sociales : 

I) Un coetfieient de charges sociales «K >» qui est 
utilisé dans teus les contrats & prix révisables eenclus 

antérieurement au 31 décembre 1970.   
1.423 | 

        

    

Ce coefficient « K » sera publié jusqu’d la cléture des 

contrats, en cours @’exécution, canclys antérieurement 

au 31 décembre 1970. 

II) Un coefficient « K » des charges sociales & 
utiliser dans les contrats a prix révigables ceonclus 
postérieurement au ler Janvier 1971. 

Pour 1982, le cnefficient des eharges saciales s’étanblit 

comme sult : 

1) Coefficient « K 2 (utilisable pqur les marchés 
conclus antérieurement au 3} décembre 1070). 

troisiéme trimestre 1982 : 0,6260 

3) Coefficient «K» (utilisable pour les marché 
conelus postérieurement au ler janvier 1971). 

Troisiéme trimestre 1982 : 0,5330. 

C) Indices matiéres /troisiéme trimestre. 

  

        

MACONNERIE 

Symboles Désignation des produits Juillet Aoat Septembre 
1982 1982 1982 

Acp Plaque ondulée amiante ciment 1.709 1.709 1.709 
Act Tuyau ciment comprimé 2.153 2.153 2.153 

Adp Acier dur pour précontraint 1.000 1.000 1.000 

Ap Poutrelle acier 1.P.N. 140 3.055 3.055 3.055 

Ar Acier rond paqur béton armé 2.384 2.384 2.384 

At Acier spécia] tar au similaire 2.143 2.143 2.143 
Bms Madrier sapin blanc 1.196 1.196 1.196 
Bre Briques creuses 1.420 1.420 1.426 

Brp Briques pleines 1.930 1.430 1.420 

Caf Carreau de faience 1.67] 1.671 1.671 

Cail Caillou 25/60 pour gros béton 1.600 } 1.600 1.608 

Ce Carreau ciment 1.388 1.389 1.389 

Cg Carreau granito 1.667 1.667 1.667
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MACONNERIE 
Suite) 

Symbaies Désignation ges produits Juillet Aoat Septembre 

| 4982 1983 1982 

@he = |Chayy hydraylique 2.138 2.135 4186 
Gim Ciment €.P.A 325 1.800 4,800 1.§00 

Fp Fer plat 3:152 3.158 3,152 
Gr = |Grayler 2.528 | 3.588 2.598 
Hts Ciment H.T.S_.. 2.187 2.787 2.187 

Lma _ |Laminés masshands 3.037 3,037 3,087 
Moe Moellon ordinaire 2.606 2.606 2.606 
Pg Parpaing en béton vibré 2.312 2.312 2.312 
Pl Piatre 3.386 3.386 3.386 

Pm Brefilés marshands 3.018 3.018 8:018 
Sa Sable de mer ou de riviére 3.172 ¢ 3.172 3.172 
fae Sapin de sciage qualité coffrage 1.876 1.376 1.896 
Te Tuile 1.416 1.416 1.416 
Tou Tout-venant 2.422 2.422 2.422 

sg gape fgg i SS SiS SEER 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION 

   
      
  

Symbeles Désignation des produits Juilleg Aent Septembre 
1982 1988 1982 

ES PSE | ES |e 

Ata ube aeier noir 4.391 2.891 2:09 

Ats Tole acier thomas 3.248 3.248 3.248 | 

Bal Baignoire 1.641 - 1.641 1.641 

Bru Broleur gaz 1.640 _ 1.640 1.640 
Buf Bae yYniyersel 1.000 1.000 1.000 
@hsc 8 |Chaydiére acjer 2.636 2.636 2.686 

Chat Chaudiére fonte 1.900 2.046 2.048 

Cs Circulateur 1.951 1.951 1.951 

Gut Tuyau de cuiyre 992 992 982 

Grt Groupe frigorifique 2.084 3.034 2.034 

Iso Coquille de laine de reche 1.920 1.920 1.820 

Le Lavabo et évier 1.023 1.023 1.033 

Pht Plomb en tuyau 1.724 1.784 1,784 

Rac Radigteur acier 2.243 2.878 2.278 
Raf Radiateur fonte 1,285 1.285 1.285 

Reg Régulation 2.694 2.004 2.004 

Res Réservoir de produit d’eau chaude 1,394 1.394 1.394 

Rin Robinetterie industrielle 1.244 1.244 1.244 

Rol Robinetterie laiton poli 3.863 3.863 3.863 

Rsa Robinetterie sanitaire 2.419 2.419 2.419 

Tac Tuyau amiante ciment 1.120 1,120 1.120 

Tag Tube acier galvanisé 2:743 2.743 2.743 

Top Tuyau en chlorure de polyvinyle 1.000 1.000 1.Qg0 

‘Trt Tuyau et raccord en fonte 1.814 1.817 1.817 

znl Zine laminé 1.003 1.003 1.093         
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MENUISERIE 

Svmboles Désignation des produits Juillet . Aoat Septembre 
1982 1982 1982 

Bo Contyeplaqué okoumé 1,522 1,522 1,522 
Brn Bois ‘rouge du Nord 986 986 986 
Pa Paumelle laminée 1.538 1.538 1.538 
Pab panneau aggloméré de bois 2.027 2.027 2.02% 
Pe Péne dormant 2.368 2.368 2.368 

    

    
      

  

        

Symboles Désignation des produits Juillet Aontt Septembre 

: 1982 1982 1982 

Cchl Caoutchoue chloré 1.033 1.033 1.033 
Ey Peinture époxy 1.006 1.006 1.006 
Gly Peinture glycérophtalique 1,011 1.011 1.011 
Pea Peinture anti-rouille 1.017 1.017 1.017 
Peh Peinture & V’huile , 1,000 1.000 1.000 
Pev Peinture vinylique . 760 760 760 
Va Verre armé 1.187 1.187 1.187 
Vda Verre épais double 1,144 ° 1.144 1,144 
Vel Glace 1.000 1.000 1.000 
Vv Verre & vitre normal 2.183 2.183 2.183 

I SES 

  

ELECTRICITE 

rr cr rrr grrr rrr rrr rrr rrr rere en TS 

Symboles Désignation des produits Juillet Aontt Septembre 
1982 1982 1982 

Cf Fil de cuivre 1.090 1.090 1.090 

Cptg Cable de série & conducteur rigide 1.407 1.407 1.407 
Cth Cable de série 4 conducteur rigide 1.132 1.132 1.132 
‘Cut Fil de série a conducteur rigide 1.190 1.190 1.190 
It Interrupteur 1.000 1.000 1.000 
Rf Réflecteur 1.337 1.337 1.337 
Rg Réglette 1.042 1.042 1.042 
Ste Stop-circuit 1.000' 1.000 1.000 
Tp Tube plastique rigide 914 914 914         ————ee————ESeeeeEE———Ee 

  
  

  

  

ETANCHEITE 

EEE — — 

Symboles Désignetion des produits Juillet Aott Septembre 
1982 1982 1982 

Bio Bitume oxydré 1.134 1.134 1.134 
Chb Chape souple bitumée 2.647 2.647 2.647 
Chs Chape souple surface aluminium 2.130 2.130 2.130 

Fei Feutre imprégné 2.936 2.936 2.936 
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TRAVAUX =~ ROUTIERS 

    

ae 

Désignation des produits     Septembre 1982    
  

Bitume 80 x 100 pour revétement 
Cutback     

    

2.137 

      

     

  

Septembre 
1982 

  

1.000.   

  

  

Symboles Désignation.des produits Juillet ‘Aotit Septembre 
1982 1982 1982 

Al Aluminium en lingots 1.419 1,419: 1.419. 

Ea Essence auto 1.264 1.264 1:264 
‘Ex Explosifs 2.480 2.480 2.480. 

Gom Gas-oil vente & la mer 1.000 1.000 1.000 
Got Gas-oil vente & terre 1,242 1,242. 1.242 
Po Pneumatique 1.338 1.338 1.338 

Tpt Transports par fer 2.103, 2.103 2.103 - 
Tpr Transports. par route 1.086 1.086: 1,086 
Yr Fonte de récupération 2.000 2.000 .2,000         

  

NOTA 

A compter du ler janvier 1975, les changements 
intervenus par rapport a4 Il’aneclenne nomenclature 

des indices matitres base 1.000 en janvier 1968 sont 
les suivants: 

1) MACONNERIE : 

Ont été supprimés les indices : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment, 

As : Acier spécial haute résistance. 

Cal : Caillou 25 /60 pour gros béton. 

Te : Tulle 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> Gri) 

par gravier (Gr). 

- «- Platre de Camp des chénes (Pll) et Fleurus (p 12) 
par platre (pl).   

Nouvel indice : 

Hts : clments H.T.S. 

2) PLONBERIE - CHAUFFAGE 1 

Ont été remplacés les ‘indices. ¢ 

Buf : Bac universel en fonte émaillée, 

Rob : Robinet & pointeau. 
Tfc : Tuyau en fonte standard centrifugé, 

Ont été remplacés les indices ¢ 

sRadiateur idéal classic » (Ra)! <Radiateur en 
fonte » (Raf). 

Tuyau amiante ciment série «batiment > et tayau 
amiante ciment type <ciment (Tac). 

«Tuyau EUVP» (Tap) par tuyau clment (Tac), 

Nouveaux indices : 

Bra : Broileur gaz. 

Chac 

Chaf ; 

: Chaudiére acier. 

; Chaudiére fonte,
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Ct : Groupe frigorifique. 

Rac : Radlateur acier. 

Reg : Réglilateur. 

RIAS : RobinetteHe inaustriellt 

3) MENUTSERIE : 

Pas dé charifeméht. 

4) ELECTRICITE : 

A ete sippeMé Pndles: 
TUEB : Pube isoié G2 ba mitt. 

ont eté retiptaces ies itiflices ¢ 

é GtBupe-birculb Bibolalfe » (HB) par & stop-circuit 
(STE). 

« Réflecteur industriel > (DA) par « réflecteur » (Rf) 

« Tube acier émaillé» (Tua) par « tube plastique » 

p). 

5) BRinriine vithensk ; 

Hi : Créogste. 

¥4 + Verra épals Astle. 

NOUVEAUX INBI¢Eés : 

Gch! : Cabutchsiié chlofé. 

BY : Peinture EBOY. 

Giy : Peititure giycérophitalique: 

gl : Glace 8 mm. 

6) ETANCHEITE ;: 

A été supprimé l’indice « asphalte avéjan » (A.S.P) 

A été supprimé indice «asphalte Avéjan > (ASP) 

bitumée (C 

q) TRAVAUX ROUTIERS ; 

Pas de changeiiéht. 

8) MARBRERIE ; 

Pas de changement : 

3) DIVERS : 

Ont été supprimés les indices : 

A) : Aluminium en lingots, 

Eg . Feuluard,   
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- @oin : Gaz-oll vente & la mer, 

Yf + Fonte de récupération. 

ie’ fridices stitvitit®, supprimés, cortitivervit a 
étre caiculés mais ne seront applicables qu’aux 

contrats en tdtrs dexectition cotielus adterieurement 
a la date du présent arrété, 

MACONNERIE ; 

Acp : Blaqué onduléé amlante cinient. 

Gai : Caillou 25/60 pour gros béton, 

PLOMBERIE-CHAUFFAGE : 

Bu : Bac universel. 

PEINTURE-VITRERIS 4 

Vd : Verre épais double. 

DIVERS : 

Al = Aliithiniuin #H ilhgots. 

Gom : G@az-oll vente & ia mer: 

Yf : Fonte de récuptration: 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Décret du 30 juli 1983 tHeéttatit fii aux fthctions 
du directeutr génétal dés pastes. 

  

rar décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fdne- 
tions de directeur général des postes, exercées par 

M. Abdértahinane, Berichelkh fi Fégotih, appéié a 
datitres Fonctions. 
le ’ 

Décret du, 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur général des télécommiunications, 
Ee 

Par décret du 30 juin 1983, fl est mis fin aux fone- 
tions de directeur général des télécommunications, 

exercées par M, Abdelkdadér Bairi, dppelé 4 d’dtitres 
fonctions, 

eee creme nati reece 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur des études, de la planification et 

de Péquipement des télécommunications. 
  

Par décret du 30 juin 1983, i! est mis fin aux 
‘ronetions de directeur des études, dé la planification 

ot de Pequipement des telecommunications. exercées
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Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions |. 
du directeur des services postaux. 

* 

Par décret du 30 juin 1983, i est mis fin aux 
fonctions de directeur de la maintenance, exercées 

  

par M, Ramdane Asselah, appelé 4 d’autres fonctions, 
acetate Rr renerEE 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur de la maintenance. 

  

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux | 
fonctions de directeur de la maintenance exercées 

par M. Mohand Salah. Youyou, appelé a d’autres- 
fonctions, 

‘eres prereset 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur des services financiers. 

{ 
  

Par décret du 30 juin 1983, 1 est: mis fin aux 
fonctions de directeur des services financiers, exer- 

cées par M. Mokhtar Gadouche, appelé & d’autres 
fonctions, 

nl renee 

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 

, du directeur de Vexploitation et des affaires 

- commerciales.’ . 
  

‘Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de |’exploitation et des affaires 
commerciales, exercées par M. Sadek Douzidia, appelé 
a d’autres fonctions. 

ence Qpaeeeeereeenes 

Décrets du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 

de conseillers techniques. 
  

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux 

fonetions de conseiller technique exercées, par M. 

Tandjaoul, appelé a d’autres fonctions. 

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux 
fonctions de conseliler technique -exercées par 

M. Mohamed Ali Belhadj, appelé a d'autres fonctions. 

Par décret du 30 juin 1983, 1 est mis fin aux 
fonctions de conseiller technique, exercées par M. 

Omar Kezzal, appelé 4 d’autres fonctions. 
/ oe . 

Déerets du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux 

‘fonctions de sous-directeur du personnel, exercées 

par’M. Bachir Mokrane, appelé & d’autres fonctions.   

Par décret du 30 juin 1983, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous directeur de la formation, exercées 
par M. Radouane Rabhi, appelé & d'autres fonctions. 

  

Par décret du 30° juin 1983, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des études et de la 
normalisation exercées par M. Tahar Allan, appelé 
& d’autres fonctions, 

  

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux. 
fonctions de sous-directeur du budget, exereées par 
M. Mohamed Nateche, appelé A d’autres - fonctions, 

  

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux 
fonctions de  sous-directeur de la maintenance 
commutation, exereées par M. Abderrahmane 
Hamdane, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 juin 1983, il est mig fin aux 
fonctions de sous-directeur des batiments, exercées 
par ‘M. Arezki Mokhtari, appelé 4 d’autres fonctions, 

  

Par décret du 30 juin 1983, if est mis fin aux 
“fonctions de sous-directeur des acheminements et des 
relations internationales, exercées par M. Mehena 
Maloum, appelé 4 d’autres fonctions. 

Par décret du 30 juin 1983, 41 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’exploitation du 

réseau intérieur, exercées par M. Mohamed Derradji, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

ee 

  

Par décret du 30 juin 1983, est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des transmissions, exer- 

cées par M. Lakhdar Bouazziz, appelé a d’autres 
fonctions, 

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la maintenance énergie, 

exercées par M. Djiliali Ziou, appelé & d@’autres fonc- 
tion’. 

Par décret du 30 juin 1983, i] est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des approvisionnements 

et du matériel, exercées par M. Abdelhafid Loudini, 
appelé 4 d’autres fonctions, 

  

Par décret du 30 juin 1983, il est mis Tin aux 
fonctions de sous-directeur de la maintenance des 

lignes et équipements d’abonnés, exercée3 par M, 

Mohamed Allouache, appelé & d'autres fonctions,
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Par décret du 30 juin 1983, il est mis tin aux 
fonctions de sous-directeur des chéques postaux et de 
lépargne, exercées par M. Mohamed Berrairia, appelé 
& d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 juin 1983, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’action sociale et 
culturelle, &xercées par M. Boussad Ait Ouares, appelé 
& d’autres fonctions, 

eee 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 
secrétaire général du mjnistére des postes et 
télécommunications. 

  

Le président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; 

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

Vu le décret m2 66-140 du 2 juin 1966, complété, 
relatif aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 
secrétaires: généraux des ministéres ; 

Vu le décret n®* 83-72 du 8 janvier 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere des postes et étlécommunications ; 

Décréte 

Article ler. — M, Yassine Mohamed Bachir Fergani 
est nommé secrétaire général du ministére des postes 
et télécommunications. . 

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

Fait a Alger, le ler juillet 1983. 

. Chadil BENDJEDID, 
eer ener Gip maaan 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 

directeur général des postes. 
  

Par décret du ler juillet 1983, M. Mokhtar Gadouche 
est nommé directeur général des postes. 

nemo Gere 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 
directeur général des télécommunications. 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed Chérif 
est nommé directeur général des télécommunications.   

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 
directeur général de la planification. de Yorgant- 

sation et de informatique. 

Par décret du ler juillet 1983, M. Omar Kezzal 
est nommé directeur général de 1a planification, de 

Yorganisation et de Pinformatique. 
eee 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 
directeur général des ressources humaines et 

financiéres. 
‘pomeeeeenal 

Par décret du ler juillet 1983, M. Touflk Tandjaoul 
est nommé directeur général des ressources humaines 

et financiéres. 

nee) Q a 

, Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 

directeur des services financiers postaux, 
, —_ee 

Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed 
Berrairia, est nommé directeur des services financiers 

postaux, 
Seep met QirennewenenaNS 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 
directeur des ressources financiéres, . 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Boussad Alt 
Ouares, est nommé directeur des ressources finan- 

cieres, 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 

directeur de la commutation. 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Tahar Allan. ast 
nemmé directeur de la commutation. 

eens pean 

Décret du Jer juillet 1983 portant nomination du 

directeur de Vexploitation et de Paction com- 

merciale. 
  

Par décret du ler juillet 1983, M. Mohand Salah 
Youyou est nommé directeur de l’exploitation et de 
action commerciale. 

eer meentit-(pemevamaneeeeaaen 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 
directeur des ressources humaines. 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Bachir Mokrane 

est nommeé directeur des ressources humaines,
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Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 
directeur des études, des programmes et des 
relations industrielles. 

eee 

Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed Ali 
Belhadj est nommé directeur des études, des pro- 
grammes et des relations industrielles. 

eee) eee 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du. 
directeur de Ja formation. 

oes 

‘Par décret du ler juillet 1983, M. Radouane Rabhi 
est nommé directeur de la formation. 

went) 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 
directeur des transports et des approvisionne- 

ments, 
eel 

- Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed Kalache 
est nommé directeur des transports et des approvi- 
sionnements, 

nner) -Qpeeee 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 
directeur des services postaux, 

‘epeeteneree 

Par décret du ler juillet 1983, M. Othmane Mek- 
kaoul. est nommé directeur des services postaux. 

re eee>- Ghee 

Décret du ler juillet 1983 portant nomination du 
directeur des études et de action commerciale. 

Par décret du ler juillet 1983, M. Lakhdar Barkatl 
est nommé directeur des études et de l’action com- 

merciale. 

etme rmennen 

Décret au ler juillet 1983 portant nomination du 
directeur des batiments et de la protection. 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Sadek Douzidia 

est nommeé directeur des batiments et de la protection. 

rere enemescs 

Décrets du ler juillet 1983 portant nomination de 
sous-directeurs, 

Par décret du ler juillet 1983, M. Arezki Mokhtari 
est nomme sous-directeur de la protection.   

Par décret du ler juillet 1983, M. Chérif Hammouche | 
est nommé sous-directeur de Yorganisation des 
bureaux. de poste. 

EE 

Par décref du ler juillet 1983,-M, Meliena Maloum 
est nommé sous-directeur des acheminements . et: de 
la distribution, 

  

Par décret' du ler juillet 1983, M, Daktidar Bouazis 
est nommé  sous-directeur des transmissions par 
cables et de l’équipement des centres, 

Par décret du ler juitlet 1983, M: Djitfalif’Ziow est 
nommé sous-directeur de ]’énergie. 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Abderretiname 
Hamdane. est nommé sous~directeur du trafic, 

  

Par décret du ler juillet 1983, M. Abdeliafidi Doutting 
est nommé sous-directeur des ateliers, 

  

Par décret du ler juillet 1983, MM. Mo?iamed 
Derradji, est nommé sous-directeur de-l'exnloltation, 

  

Par décret du ler juillet 1988, M. Mohamed 
Allouache, est nommé sous-directeur des lignes 
aériennes et souterraines. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE. 
ET, DES SPORTS 

  

Décret du 31 mat ‘1983-mettantefin-euxOfeddien 
d@’un sous-directeur. 

‘~oeeeonn, 

Par décret du 31 maf 1983, 4 est YAY Yi Wiraee 
tions de sous-directeur de la formation desycadpes 
de la jeunesse exercées par M. Abdelaziz< 
appelé & d’autres fonctions, |



1266 JOURNAL OFFICIEL BE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE . 12 juillet 1983 
  

‘VIB BT COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’'EXPLOITATION , 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Direction technique. 

Avis d’appel & ja concurrence international 
ouvert n°® 04/83 

L’établissement national pour )’exploitation météo- 

rologique et aéronautique (E.N.E.M.A.) lance un appel 
& la concurrence international ouvert en vue 

des études, fournitures et travaux pour ia réaiisation 
de lVunité d’exploitation dela navigation aérienne 

(CCR/BCT et annexe) eur le site de Oued Smar, a 

Alger. 

Les cahiers des charges peuvent étre consultés ou 

_ Fetirés auprés de la direction technique de ’E.N.E.M.A 

La date Hmite de dépot des offres est fixée aA 
quarante-cing (48) jours & compter de la premiére 

publication du présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementatres, 
Placéed sous double enveloppe, devront étre adressée: 
& la direction technique de |'E.N.E.M.A,, département 
gestion équipement, 3, rue Kaddour Rahim 4 Hussein. 
Dey (Alger). ‘ 

Lenveloppe extérieure devra étre anonyme et 

eomporter obligatoirement la mention suivante 
«Appel €@ la gonourrence international ouvert ae 
04/83 - A ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 

jours, & campter de la date de eléture du présent 
avis. 

  

. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

Direotion de Péquipement 

DEPARTEMENT MARCHES TRAVAUX NEUFS 

Division « Marchés 2 » 

Avis d’appel d’offres ouvert XVII-1/2 n° 1963/2 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
Yexécution des travaux ci-aprés : centre de forma- 

- tion professionnelle - SN.TF. - Bouzaréah, & Alger. 

- der lot t Construction d'une oloture de 1100 mil, 
type S.N.T.F.   

2éme lot : Construction @’une dalle avec structure 
‘et superstructure. 

Les pléces du dossier pourront étrs consultées dans 
les bureaux de la direction de l’équipement de ia 
S.N.T.F., direction « marchés 2», 8éme étage, 21 et 23, 
Ba Mohamed V a Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront Je 
‘demande a l’adresse ci-dessts. 

Les offres devront parvenir sous plis reeommandés 

au directeur dé ’équipement de la S.N.T.F., division 
«marchés 2», 8éme. étage, 21 et 23, Bd Mohamed V 
a Alger, au plus tard le 24 juillet 1983 & 16 heures, 
dernier délai, ou étre rémis contre recu & cette 
méme adresse dans Je délai imparti. 

Le délat pendant leque! les eandidats reateront 
engagés par leurs offfers est fixé @ eont cinquante 
(150) jours & compter du 24 juillet 1983. 

  

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

WILAYA DE CONSTANTINE 

Seerétariat rénéral 

SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS 
FINANCIERES 

Bureau des marchés 

Opération n° N.5631.2.121.00.02 

Construction d’un centre de formation 

professionnelle de 300/30 postes 
& Télerghma 

Un appel d’offres national ouvert est lancé pour 
la construction (T.C.B.) d'un centre de formation 
professionnelle de 300/30 poates & Télerghima, 

Les dossiers de soumission peuvent étre constltés 
ou retiré des bureaux de ja SONATIBA (B.E.T.), eité 
des -1039 logements 4 EI Khroub (Constantine). 

Les offres accompaghées obligatolretnent des pléces 
exigées par la régiementation en viguelit, doivent 
parvenir sous double envelOppé au wall de Constantine, 
service du budget et des opérations flnanciéres, 
buteat des marchés. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention 
«Soumission - Construction d’un centre de formation 
professionnelle de 300/30 postes 4 Télerghma - A ne 

pas ouvrir>. — 

Le délai de dépdt des offres ebb fixe. 4 vifigt (20) 
jours & compter de 18 paftution du présent avis, 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs 
offres durant quattre-vingt-dix (90): jours,
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Avis d’appel d’offres 

Un avis d’appel d’offres national est lancé pour 
Vimpression de livres en langue arabe (20.000 exem- 

plaires) 15¢me séminaire sur la pensée islamique. 

Les candidats peuvent consulter la fiche technique 

au ministére des affaires religieuses, direction de la 
recherche islamique et des séminaires, 4, rue Timgad 

Hydra (Alger). 

Les offres, accompagnées du dossier technique 
complet et des piéces. administratives et fiscales 
requises, devront parvenir sous double enveloppe. 

L’enveloppe extérieure portant obligatoirement la 

mention : « Soumission 4 ne pas ouvrir » et seront 

adressées a l’adresse indiquée ci-dessus, 

La date limite de dépét des offres est fixée a 
trente (30) jours aprés la publication du présent 

avis sur le journal «El Moudjahid », 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre vinet dix (90) jours, 
eee Genser 

.WILAYA DE BECHAR 
DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel 4 la concurrence national ouvert 

Un avis d’appel & la concurrence national ouvert 
est lancé en vue de la réalisation du lot « menulserile 
et fauds plafonds»> se rapportant & l’opération de 
construction du centre universitaire de Béchar. 

Les enteprises intéressées doivent se présenter 
pour le retrait du dossier au bureau d’études Arab 
consul sis & 55, rue des fréres Mouloud Hamma Alger,   

Les offres, accompagnées des pléces exigées par la 
circulaire n° 21/DGCI-DMP 81 du 4 maj 1981 du 
ministre du commerce, devront parvenir 4 le wilaya 

de Béchar, secrétariat général, bureau des marchés, 
dans les trente (30) jours, qui suivent la publication 
du présent avis, sous double enveloppe cachetée, por- 
tant la mention : <4 ne pas ouvrir> ainsi que l’inti- 
tulé du présent appel a la corcurrénce, 

Les soumissionnalres resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre vingt dix (90) jours & compter 
de leur depét. 

ranean 

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

Avis d’appel 4 la concurrence national 

n° 3/83 /DUCH/SD 

Un avis d’appel 4 la concurrence est lancé en vue 
de la réalisation de deux (2) centres de santé a 
Oued Smar et Corso, wilaya d’Alger lot ; «T.C.E. >. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 
le retrait du dossier au bureau d’études Djani 
Mohamed, sis & Alger, 119, rue Didouche Mourad. 

Les offres obligatoirement accompagnées des piéces 

décrites 4 l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 

“1982, devront étre déposées 4 la direction de l’urba- 
nisme, de la construction et de l’habiatt de la wilaya 
d’Alger (bureau des marchés) sise & Alger 135, rue 
de Tripoli, Hussein Dey, Alger dans les trente (30) 
jours, délai de rigueur, suivant la publication du 
présent avis dans le quotidien «El Moudjahid» sous 
double enveloppe cchetées, Venveloppe extérieure 
devra porter la mention ; <A.O, n° 3/83/DUCH/SDS, 
ne pas ouvrir », 
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