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LOIS ET ORDONNANCES 
eEeranhe-tetrom 

Lol f° 84-01 dn 2 Janyter 1984 modifiant certains 
articles de lordonnance n* 74-107 du 6 décembre 

_ 1974 relative ad code de ia route, 

eee 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151 
et 154 5 

Vu lordonnance n* 74-107 du 6 décembre 1974 
portant code de la route ; » 

- -Aprés adoption par Assemblée populaire nationsle, 

Promulgue la 1oi dont la teneur sult 7 

‘Article ler. - Les dispositions sulvantes de 
Yordonnance n° 174-107 du 6 décembre 1074 relative 
au code de la route sont modifiées comme sult $ 

«Art, 241. — Toute personne qui aura conduit un 
véhicule, alors qu’elle étalt en état d’ivresse ou sous 
empire’ d'un état alcoolique caractérisé par la 
présence, dans le sang, d'un taux d’alcool pur égal 
ou supérieur & 0,80 gramme pour mille, sera punie 
d’un emprtsonnement de deux (2) mols A trots (3) ans 
et d'une amende de 1.000 DA & 5.000 DA», 

Wewssvocnce (Le Teste sans changement) Caevwe see 

e Art. 242. — Tous conducteur d'un véhicule qui, 
sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occa- 
sionner un accident, ne se sera pas arrété et aura 
ainsi tenté d'échapper a la responsabilité pénale ov 

elvile qu'il peut avoir encourue dans !edit accident, 

sera puni d'un emprtsonnement de deux (2) mols 
& trois (3) ans et d’une amende de 1.000 DA a 
5.000 DA, sans préjudice des peines afférentes aux 

crimes ou délits qui se seralent joints au délit de 

fuilte défini au présent article». 

(Le reste sans changement) ssrsveTtes @eoecececn 

« Art. 243. — Tout conducteur d’un véhicule qu! 
aura omis sclemment d’obtempérer A une sommation 
de s’arréter, 6émanant a@’un fonctionnalre. ou d’un 

agent chargé de constater fea infractions et muni 
des insignes extérieurs et apparents de sa qualité 
ou ‘qui aura refusé de se soumettre & toutes vért- 
fications prescrites concernant le véhicule ou la 

personne, sera puni d’un emprisonnement de 

deux (2) mots aA un (1) an et d'une amende de 
750 DA a 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines 

seulement ». 

«Art, 244. — Sera punile d'une amende de 150 DA 
& 500 DA, toute personne gui aura contrevenu aux 

dispositions suivantes : 

(Le reste sans changement) tec eeecene Peeove see 

«Art. 245. — Sera punie d’une amende de 60 DA 

& 80 DA, toute personne ‘ul aura contrevenu aux 

dispositions cl-apres : 

(Le reste sans changement) Jecceesees Blessevecee   

¢ Art, 246. — Sera punte.d’une amende de 180 DA 
& 500 DA, toute personne qui aura contrevenu anx 
dispositions de l'article 48 concernant ‘Parrét et le 
stationnement ‘Gangereux. 

Sera punie‘d’une amende de 40 DA & 60.DA, toute 
Personne qui aura contrevenu $ 

1° aux dispositions de l’article 46 concernant le 
stationnement abusif ; 

2° aux dispositions de l'article 47 concernant l'arrét 
et le statlonnement génant. 

Sera punie d'une amende de 20 DA & 40 DA, toute 
personne, quit aura contrevanu & toute disposition 
législative en vigueur autre que celles qui sont visées 
aux 1° et 2° du présent article, fixant les conditions 
soit de Iarrét, solt du statlonnement gratuit - ou 

payant », 

«Art. 247. — Ceux qui ont organisé des courses 
de véhicules & moteur mécanique, sans autorisation 
de ’autorité administrative, seront punis d'un empri- 
sonnement de deux (2) molg & un (1) an au olus. 
et d’une amende de 2.500 DA & 10.000 DA ou de l'une 

de ces deux petnes seulement ». 

¢Art, 248. = Toute personne qui aura contrevenu 
sclemment aux dispositions législatives en vigueur 
concernant |’tnterdiction d’emprunter certains tron- 
cons de route rendus impropres A la circulation, 
par suite d’intempéries ou de travaux, signalés par 
l'implantation de signaux réglementaires et le passage 
sur certains ponts & charge Iimitée, sera punte d’une 

amende de 750 DA & 3.000 DA et, en cas de récidive, 
pourra, en outre, étre punie d'un emprisonnement 

de deux (2) mois & un (1) an ou de l'une de ces 
deux peines seulement ». 

_ Art. 249. — Quiconque aura, en vue d’entraver 
ou de géoer la circulation, placé ou tenté de placer 

sur une vole ouverte A la circulation publique, an 
objet faisant obstacle au passage des véhicules ou 
qui aura employé ou tenté d’employer un moyen 
queleonque pour y mettre obstacle, sera puni d’un 
emprisonnement d'un (1) mols & deux (2) ans et 
d'une amende de 750 DA & 5.000 DA ou de l'une 

de ces deux peines seulement ». 

« Art. 250, « Hors le cas du défaut d’autorisation 
des courses de véhicules &4 moteur, les organisateurs 

qui auront contrevenu aux dispositions réglementant 
les courses de toute nature alns! que lea épreuves 
sportives, seront punis d’yne amende ‘Ge 500 DA 
4 1.000 DA». 

«Art. 251. — Sera punie d’une amende de 20 DA 
& 40 DA, toute personne qui aura contrevenu aux 
dispositions spéciales concernant ia circulation des 

plétons », 

«Art. 252, — Toute personne qui aura fait clreuler 
sur les voles ouvertes A Ja circulation publique 
un véhicule aA moteur ou remorqué, sans que @@
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véhicule soit muni des plaques d’immatricutation 
exigées par ia législation en vigueur, sera punie 

d'un emprisonnement de hult (8) jours A trots (3) 
mols et d’uns amende de 300 DA & 2.000 DA ou 

de l'une de ces deux peines seulement >, 

«Art, 253. — Sera’ punie d'un emprisonnement, 
de, deux (2) mots a deux (2) ang et d’une amende 
de 30C DA & 2.000 DA ou de l'une de ces deux: pelnes 

" seulement ». 

_ weeeveeeee (Le reste sans changement) sevetveees 

«Art. 254. —- Les infractions aux dispositions 

du présent code concernant’la surcharge des véhicules 
automobiles ou de leurs remorques et notamment 
celles relatives & la charge maximale de treize (13) 
tonnes par essieu, sont punies d’une amende de 750 DA 
& 5.000-DA et, en cas de récttiive, d’une amende de. 
1.500 DA & 10.000 DA, L’lmmobilisation du véhicule 
peut, en outre, étre prescrite comme il est dit @ 
Yarticle 304 du présent code >. 

«Art. 255, — Sera punie d’une amende de 150 DA 
a 500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux 

dispositions concernant : 

‘Wee eeoeesa (Le reste . sans , changement) eecevesees 

e Art. 256. — sera punie d’une amende de 60 DA 
& 80 DA, toute personne cui aura contrevenu aux 

dispositions du présent code concernant le gabarit 

des véhicules >., 

wecceecees (Le reste sans changement) cesccecces 

¢« Toutefois, les contraventions aux dispositions du 
présent code concernant l’éclairage, !a signalisation 
et les freins des cycles sans moteur. donneront lieu 

& une amende de 20 DA a 40 DA». 

« Art. 257. — Toute personne qui! aura fait circuler 

sur les voles ouvertes & la circulation publique. 
un véhicule & moteur ou remorqué, sans que ce 

véhicule soit muni des plaques exigées par la légis- 

lation en vigueur, sera, sans préjudice, le cas échéant, 

des peines plus graves prévues a l'article 253-2°, punie 

d’une amende de 60 DA & 80 DA». 

«Art. 258. — Sera punie d’un emprisonnement 

de huit (8) jours a trois (3) mois et d'une amende 

de 300 DA A 2.000 DA ou de I’une de ces deux pelnes 

seulement >. 

(Le reste sans changement) fjeceeeeoecear eeooveeeere 

«Art. 259. — Toute personne qui aura fait usage 
d’autorisation et de piéces administratives exigées 

puur la circulation d’un véhicule 4 moteur ou remor- 
que, qu’elie savait fausses ou altérées, sera punle 

d’un emprisonnetment de trois (3) mots A trois (3) 

ans et d’une amende de 750 DA & 2.000 DA ou de 

l'une de ces deux peines seulement >, 

«Art. 660. — Toute personne qui aura contrevenu 

aux dispositions du présent code concernant 1a Justi- 

fication de ia possession des autorisations et pléces 

Bdministratives réguliérement obtenues, sera punie 

d’une ametde de 20 DA a 40 DA».   

«Art. 261. — Toute personne qui aura conduit. 
un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque 
Sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour 
la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un 
emprisonnement de hult (8) jours & trois (3) mots 

et d’une amende de 300 DA & 2.000 DA ou. de lune— 
de ces deux petnes setllement » 

soccceseee (Le reste sans changement) see eve eet 

«Art. 267, — Toute personne qui, malgré la ‘notl- 
fication qui ful aura été faite d’une décision pronon- 
gant & son encontre la suspension ou |’annulation | 
du permis de condulre ou I'{nterdiction d'obtentr ta 
délivrancé d'un permis de. conduire, continuera & 
condulre un véhicule & moteur .pour 1a condulte 
duquel une telle piéce est nécessaire ou qui, par 
une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d’obtentr 
un permis, sera punie d’un emprisonnement de 
Hult (8) jours & six (6) mots et d’une amende de 
750 DA &. 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines 

| seulement >, 

sevescvooee (Le reste sans changement) .wseeveeces; 

« Art. 275. — Sera punie d’une amende de 2.500 DA 
& 60.000 DA- et d’un emprisonnement d’un (1) mols 

& dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deux peines 
seulement, toute personne quj aura mis en vente ou 

vendu un dispositif ou équipement non homologué ». 

(Le. reste sans changement) © 

«Art. 281. — Toute personne ayant contrevenu 
aux dispositions de la législation ou de la régle-— 
mentation sur la police de la circulation routiére,” 
passible d’une amende dont Je montant maxima) 
n’excéde pas 500 DA, peut verser une amende forfai- 
taire dans les trente (30) jours suivant la constatation 
de infraction ». 

eocvesoeses (Le reste sans changement) ..c.vescee 

«Art. 282. — Sera punie d’une amende de 150 DA 

& 500 DA, tout conducteur de véhicule automobile 
qui, contrailrement aux dispositions de l'article 145 

du présent code, aura continué 4 conduire sans avolr 

demandé la prorogation de son permis de conduire >. 

« Art. 283. —. Toute personne qui aura contrevenu 
-& obligation prévue a l’article 302 concernant |’tmmo- 

bilisation des véhicules, sera punie d’une amende - 

de 150 DA & 500 DA ». 

«Art 284. — Sera punle d’une amende de 150 DA 
4 500 DA toute personne qui aura mis gn vente ou 

vendu, sauf pour étre mis au rebut, un pneumatique 

ne présentant pas les caractéristiques d’utilisation 

prévues 4 l’article 76, alinéas 2, 3 et 4 ou détérloré 
par un retaillage trop profond ». 

«Art. 285. — Toute personne qui aura mis er vente 

ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule 
en contravention avec les dispositions de |’article 124, 

sera punie d’une amende de 500 DA 4 1.000 DA», 

«Art. 286. — Les infractions aux dispositions 
législatives en vigueur concernant l’enseignement de
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laf conduite des véhicules &' moteur, .sont puntes 
d'une amende de 750 DA & 5.000 DA et, en cas 
de récidive, d'une amende de 1.500 DA A 10.000. DA ». 

eves oeese 

.@ Art, 288, -- Sous réserve des dispositions de | 
l'article 281, alinéa @ la procédure de l’amende 
forfattalre est applicable aux contraventions puntes 

—apeamende d’un montant maximal ae. 500 DA 
et -prévues par le présent code ». 

‘@Art. 289, — Le montant de l'amende fortaitaire 

est fixé comme guilt ; 

1°) 20 DA pour les contraventions passibles d’une 
amende dont le montant maximal n’excéde pas 

_ 80 DA; 

. 2°) 30.DA pour les contraventions passibles d’une 
amende dont le montant maximal supérieur a 30 DA 
n’excéde pas 50 DA ; 

3°) 40 DA nour les contraventions passibles d’une 
-amende dont le montant maximal) sdpérieur & 50 Dé 
n’excéde pas 70 DA 5+ 

4°) 100 DA pour les contraventions passibles d’une 
amende dont le. montant maximal supérieur & 70 Dé 
n’excéde pas 400 DA», 

Art. 2. — La présente lot sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 janvier 1984, 

Chadl] BENDJEDID 

eect -Qpeemsnnemearmmaemmn 

Lo! n* 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de 
Vordre du mérite national. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-18°. 
151'-26° et 154 ; 

Vu lordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code pénal, notamment ses 
articles 244 et 245 ; 

Vu Pordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant 
code de la justice militaire, notamment son article 

298 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populatre nationale; 

Promulgue la lot dont la teneur sult ¢ 

CHAPITRE I 

CREATION - OBJET 

Article ler. — La présente lof a pour objet I'insti- 
tution d'un ordre du mérite national. 

Art. 2. — La décoration de l’ordre du mérite nationa! 

est décernée pour récompenser les services éminents 

rendus au pays dans une fonction civile, publique 

ou militaire et les services exceptionnels rendus A la 

Révolution, 

‘(Le reste sans changement) sesve.Ta0 
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Cette décoration est également décernée pour 
récompenser les mérites des cjtoyens qui, par leur 

| talent créateur, ont contribué a rehausser le prestige 
du pays. 

Art. 3. — Le Président de la République est, de 
plein droit, <« sadr > de l’ordre du mérite national. 

Il statue, en dernier ressort, sur toutes questions 
concernant l’ordre du mérite oational. 

Tl préside le conseil de l’ordre du mérite national 
chaque fois qu’ll le juge utile, 

Art. 4. — Tl est créé un consell de l’ordre du mérite 
national ; son organisation e. son fonctlonnement 
seront fixés par vole réglementaire. 

Art. 5. — L'ordre du mérite national comprend des 
grades et des dignités. Les grades, ‘au oombre de 
trois, sont : Achir, djadir et ahid. 

Les dignités, au nombre de trols, sont : athir, amid 
et sadr, 

CHAPITRE 0 

.NOMINATION - PROMOTION 

Art. 6. — Le Président de la République, sadr de 
Vordre du mérite national, fixe par décret, sur 
proposition du amid, le nombre de propositions de 
nomination ou de promotions, que le responsable de 
la structure centrale du Parti du Front de libération 
aationale et les ministres sont autorisés A ul 
présenter sur une période de cing ans, pour les 

‘grades alns! que pour le amid lorsqu’il s'agit de 
la dignité de athir, 

Art. 7. — La nomination et les promotions dans 
Yordre sont prononcées par vole de décret. 

Les nominations peuvent étre prononcées A titre 
posthume. 

Art. 8. = Nul ne peut étre membre de ordre 
s‘ll n’est citoyen algérien. 

Toutefols, la dignité de athir peut étre conférée 
et les grades décernés, respectivement, aux chefs 

d’Etats étrangers et & des personnalités civiles et 
mllitalres étrangéres. Leur attribution est prononcée 
par le Président de la République, indépendamment 
des régles normales. 

Les décorations, & titre étranger, font Yobjet d'un 
brevet distinct. 

Section f 

Nomination 4 titre tnitial 

Art. 9, — A titre Initial, afin de permettre la. 
constitution de l’ordre, {fl sera procédé, & la nomli- 
nation, par décret, de dign.taires et de gradés, 

Art. 10. — Une liste de noms pour Ja dignité de 
athir, de noms pour le grade de Ahid, de noms pour 

le grade de djadir, de noms pour le grade de Achir 

de ordre, sera établie conjointement par le respon-
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“, guble de la structate centrate. du Part! du F.L.N., le 
. Bulnistre. des moudjahidine et lé ministre de la défense | 
-) diationale, parm les cadres de la nation ayant partl- 
. cps ‘& ja lutte de |idératiton nationale et/ou s'étant 

‘signalés, depuis ] 'indépendance, pat leurs mézites et 
laue. engagement indéfectipie. 

Section a 

Nominations e¢ promotions & titre normal 

Att. 11, — Pour étre nommé, {i faut justifier 2. 

- 1°) au grade de achir de Votdte de 10 ans au moins 
de services ou dactivites tels que prévus & l'article 2 
Gtrdessus 3 : 

ea) aw grade, de djadir de lordre de cing ans au 
Moins. dans. le grade de achir de l’ordre 5 

3°) au grade ‘de ahid de lordre de trols ‘ans au 
moins dans. le grade Ge djadis de rordre, 

Art. 12. — Ne peuvent étre élevés & la dignité de 
athir de lordre que les ounada Ue l’ordre comptant 
au moins trois ans dans leur grade. 

Art. 13. —- Tout avancement dans l’ordre ainsi que 
toute élévation & la dignité de athir, doivent récom- 
penser des mérites et non une: anclenneté dans je 

grade, 

| Section NZ 

Nominations et promotions & titre exceptionne) 

Art. 14. — Nonobstant les dispositions des articles 
11, 12 et 13 de la présente loi, il peut atre procédé 
par vole de décret & des nominations ou promotions 
& titre exceptionnel sans condition de délais, sur 
proposition du consell de l’ofdre du mérite national. 

_ Art. 18. —— Le décret portant nomination ou 
promotion a titra exceptionre] précise les mérites 
particulters récompensés dans chaque cas, 

Section IV 

Administration de l’ordre © 

Procédure de nomination et de promotion 

' Art. 16. — Des textes réglementaires fixeront les 

statuts de l’ordre du mérite, le régime de rémuné- 
rations des personnels permanents ainsi que les 

conditions de transmission & la chancellerie, des 

propositions en vue de leur examen par le conseil 

ce l’ordre. 

Section V 

Effets de la nomination dans Vordre 

Art. 17, — Lés membres de l’ordre sont nommés 

& vie. 

Syniboie d’honneur, les décorations de Jordre 

n'ouvreat droit a aucune allocation, 
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Elles tmpdsent.en tout lieu et en toute circonstance 
déiérence et réspect, 

CHAPITRE It 

INSIGNES ET BREVETS 

Att. 18. — La décoration du mérite national est 
la plus haute--distinction nationale. Les insignes 
distinctifs des dignités et grades de l’ordre du mérite 
sont portés avant toute autre décoration nationale 

ou étrangére. 

Art. 19. «= Les caractéristiques techniques des 
différents brevets ainsl que dea insignes et rubane 

correspondants & chacun des grades et dignités de 
Vordre du mérite national, seront définies par vole 

de décret, 

CHAPITRE IV, 

SANCTIONS 

Art. 20. — La qualité de membre de l’ordre est 
perdue a& la suite d'un condamnation pour crime ou 
& une peine d’emprisonnement d’au moins une année 
pour tout délit. 

’ Aft. 21. — Pour les condamnations moins graves, 
le conseil de l’ordre peut prononcer & l’encontre d’un 

membre, soit l’exclusion définitive, soit une sls- 

pension & temps. 

Art. 22. — Est passible de suspension & temps tout 
réciplendaire de la décoration qui porte publiquement 
une décoration étrangére sans y avoir été préala- 

‘blement autorisé. 

Art. 23. — La suspension & temps entraiIne pendant 
toute sa durée, la suspénsion du droit d’arborer la 

décoration de l’ordre ainsi que toutes autres décora- 
tions et insignes distinctifs. 

Art. 24. — Sous peine des dispositions prévues par 
le code pénal et le code de la justice militaire, i] est 
interdlt de porter publiquement, sans en avoir le droit, 
les décorations et les insignes distinctlfs, objet de la 
présente lol. 

Art. 25. — Toute outrage ou offense publiquement 
fait & l’un des membres de .’ordre arborant sa déco- 

ration, expose son auteur & des poursuites judiciaites. 

L’auteur est passible d’un emprisonnement de cing 

jours & six mois et d’une amende de 500 4 1.500 DA 

ou de lune de ces deux peines seulement. 

CHAPITRE V. 

DISPOSITIONS FINALES 

Aft. 26. — Les modalités de remise et les conditions 
de préséance du port des décorations de l’ordre du 

mérite national et les insignes distinetifs y afférents, 

seront fixés par vole de décret,
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Art. 27, — Les conditions d’acceptation et de port 
dés médallles étrangéres pour les nationaux décorés 

i de Vordre du mérite national, seront fixées par vole 

de décret. 

_ Att. 28. — La présente loi sera publiée au Journal 
Offictel de la République algérienne démocratique et 
populalre. 

Fait & Alger, le 2 Janvier 1984. | 
Chadii BENDJEDID. 

aor pe —eennereee 

Loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de 
_ médailles de moudjahidine. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, notamment son titre 

11-5-D 3. 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-18° 
151-26° et 154 ; , 

Vu Vordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 portant 
‘modification de la lof n° 68-99 du 2 avril 1963 
rélativé A l’institution d’une pension d’invalidité et 
4 la protection des victimes de la guerre de libération 
nationale; . 

Vu Pordonnance n° 66-156 du 8 juin 1968, modifiée | 
et compiétée, portant code pénal, notamment ses 
articles 244 et 245 ; 

Vu lordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant 
code de la justice militaire, notamment son article 
298 : 

Vu Yordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant 
eréation d'une médaille du mérite militaire ; 

Vu la résolution du Congrés extraordinaire du F.LN. 
tenu du 16 au 19 Juin 1980, relative 4 la protection: 
sociale des moudjahidine ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populatre nationale ; 

Promulgue la lol dont la teneur sult £ 

Article ler. — La présente loi a pour objet la 

création de médailles de moudjahidine, 

Art. 2. — Destinées & récompenser la participation 
effective, établies conformément aux lols et aux 
réglements en vigueur, &@ la guerre de libération 

nationale, ces médailles au nombre de quatre, sont 

appelées comme suit : 

— la médaille du martyre de la guerre de libération 
nationale décernée, a titre posthume, pour gliorifier 
et honorer la mémoire des chouhada ; 

— la médaille dé grand blessé, mutilé de guerre, 
décernée en témoignage dé I’héroisme des moudja- 
hidine grands blessés, mutilés de la guerre de 

libération nationale ; 

_ = la médaille de !'Armée de libération nationale, 

- G@écernée en reconnaissance des mériteg des membres 
de l'Armée de libération nationale ; 
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— Ia médaille de résistant, décernée en raconnais~ 
sance des mérites dés membres de |’organisation 
clvile du Front de libération nationale. 

Art. 3. — Les deux médailies prévues dans les deux 
derniers alinéas de j’article 2 susvisé, sont attribuéss, 
méme & titre posthume, & l'un des ayants drolt digne 
d’en tre récipiendatre. 

Art. 4. — Les médailles citées & l'article 2 de la 
présente loi, sont décernées par le Président de la 
République par vole de décret, sur proposition du 
ministre des moudjahidine, aprés avis de l’organtisa- 
tion nationale des moudiahidine et du ministére de 
la défense nationale. 

Une notification, en forme de brevet, du décret 
portant attribution de l’une des médailles, objet de 
la présente lol, est délivrée au réciplendaire ou & 
Yun @@ seg ayants droit, lors d’une cérémonie de 
remise, & l’occasion d'une féte nationale. 

Art. 5. — Symbole d’honneur, les médallies de 
moudjahidine n’ouvrent droit 4 sucune allocation, 

Elles {mposent én tout lieu’et en toute circonstance, 
détérence et respect. 

Art. 6. — Le port des médailles est un drott 
attaché a Ja personne du médalllé, I est obligatoire 
lors des cérémonies officielles ou commémorant une 
date marquante de la guerre de libération nationale. 

En dehors desdites cérémonies, la possession de 
la médaille est matérialisée par le port d’un ruban 
de revers de veste ou d'une barette d’uniforme, pour 
les militaires. 

Art. 7 .— Les médailles citées aux deux derniets 
alinéas de l'article 2 cl-dessus ne sont pas cumuylables 
entre elles. 

Par contre, elles peuvent l’étre avec la médallle de 
grand biessé et mutilé de guerre. 

Elles: sont également cumulables avee d’autres 
médailles, 

Art. 8. — Les conditions d’acceptation et de port 
des médailles étrangéres par les réciplendaires d’une 
ou de plusieurs des médailles prévues par la présente 
loi, seront fixées par vole de décret. 

Art. 9. — Les modalités d’application de la présente 
lol seront fixées par voie de décret, notamment pour 
ce qui concerne les caractéristiques techniques des 
dites médailles et leurs insignes distinctifs, ainsi que 
celles des brevets de notification des décrets portant 
attribution des, médailles de moudjahidine, 

Art. 10. — L’usurpation de la qualité de membre 
de PA.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. entraine, sans préjudice 
des sanctions pénales, le retrait de la médaille et la 
perte du droit d’en porter Vinsigne distinctif, 

Art. 11. — Toute condamnation définitive d'un 
moudjahid médaillé, A une peine afflictive ou Infa- 
mante, entraine la perte du droit au port de la ou 
des médailles de moudjahidine, durant la sanction,
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_ Art. 12, — Sous peine des sanctions prévues par le 
code pénal et le code de justice militaire, ll est 
interdit de porter publiquement, sans en avoir le 

 Groit, lds médailles et les insignes distinctifs, objet 
de la présente lol. 

Art. 13. — Tout outrage ou offense, publiquement 
falt & un moudjahid arborant sa ou ses médallles 
ou insignes distinctlfs y afférents, expose son auteur 
A une Poursulte judictaire. 

3 janvier 1984 

Le coupable est passible d'un emprisonnement de 
“eing Jours a stx mois et d'une amende de 300 4 
1.500-DA ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Art. 14. La présente lof sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. 

Falt a Alger, le 2 janvier 1984. 

Chadll BENDJEDID, 

_ »~ 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES - 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions 
d@’un directeur des études, 

Par décret du 31 décembre 1983, it est mis fin 
aux fonctions de directeur des études & la Présidence 
de la République, exercées par M. Ahmed Noui, appelé 
& d’autres. fonctions. 

Décret du ler janvier 1984 portant nomination d’un 

aide de camp a la Présidence de la République. 

Par décret du ler janvier 19384, le commandant 
Abdelkader Bendahmane est nommé alde de camp 
& la Présidence de la République. 

—_—_———— 

Décret du ler janvier 1984 portant nomination 
d’un directeur général. 

Par décret du ler janvier 1984, M. Ahmed Noul 
est nommé directeur général au secrétariat. généra}, 
de ja Présidence de la République. 

errr eceecnnennenenet ns 

Décret du ler janvier 1984 portant nomination 
d@’un sous-directeur. 

Par décret du ler janvier 1984,, Mme Louiza 
Oussedik, &pouse Chalal est nommée sous-directeur 
g@u secrétariat général de la Présidence de la 

Républiq:te. 

Genenne ene = 

. MINISTERE DES FINANCES 

  

  

Décret n° 83-742 du 24 décembre 1983 portant 
virement de crédits au sein de létat « D » 
portant répartition, par secteur, des autorisations 

de financement des investissements planifiés des. 
entreprises du secteur socialiste pour 1983. 

Le Président de la Répubique, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances 

et du ministre de la panification et de l’aménagement 

Gu tezritoire,   

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

Vu Ja loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lo! 
de finances pour 1983, notamment son article 6 ; 

Décréte : 

Article ler. — I] est annulé, au titre de l’exercice 
1983, sur les autorisations de financement prévues & 
état «D> pour le secteur « Préfabriqué >, annexé & la 
lol de finances pour 1983, un crédit d’un milllard deux 
cent cinquante millions de dinars (1.250.000.000 DA). 

Art. 2. — Il est ouvert, au titre de l’exercice 1983 
un crédit d’un milliard deux cent cinquante millions 
de dinars (1.250.000.000 DA) applicable aux autori- 
sations de financement prévues a |’état <D» pour 

le secteur «Habitat urbain», annexé & la loi de 
finances pour 1983. 

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

de la planification et de l’aménagement du territoire 

et le ministre de l'’habitat et de l’urbanisme sont 

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

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 décembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

SN 

Décret n° 84-01 du 2 janvier 1984 portant virement 

de crédits au budget du ministére de Vintérieur. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant lo) 

de finances pour 1984 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 83-745 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctit6nnement, par la loi n° 83-19 du 18 décembre 
1983 portant loi de finances pour 1984, au ministre 

de Vintérieur ;
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Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition 
deg crédits ouverts par la lol de finances pour 1984 

au budget des charges communes; . 

Décréte ¢ 

_ Article ler. — Tl est annulé sur 1984, un crédit 
de quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et. au 

chapltre n° 37-83 «Dépenses des élections ». 

Art. 2, — Tl est ouvert sur 1984, un crédit de quatre 
vingt. millions de dinars (80.000.000 DA), applicable 
au budget du ministére de )’intérieur et au chapitre 
n° 3?-12 « Dépenses des élections ». 

Art. 
de l’intérieur 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 populatre. 

Fait & Alger, le 2 janvier 1984. 

Chadli BENDJEDID 

enero 

Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions 

d'un conseillér technique. 

  

Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin 
aux fonctions de conselller technique, pour l'étude, 

la publication et le sulvi de l’information financlére, 

exercées par M. Amar Debbak, appelé A d'autres 
fonctions. 

Pent) <prene 

Décret du ler janvier 1984 portant nomination 
. @un inspecteur général. 

  

Par décret- du ler janvier 1984. M. Amar Debbak 
est nommé inspecteur général au ministére des 

finances, 

ennai mamnmancnrsccnet 

Décret du ler janvier 1984 portant nomination 
d’un chargé d’études e¢ de synthése. 

  

Par décret du ler janvier 1984, M. Braham Allou 
est nommé chargé d’études et de synthése, chargé 
de la préparation des travaux ministériels et inter- 
ministériels, le sulvi! de l’exécution des décisions 

‘du Gouvernement et l’élaboration du rapport annue; 

a’activité, 

3, «— Le ministre des finances et le ministre 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 
eee =e 

Décret n° 84-02 du 2 janyier 1984 modifiant le décret 
n° 80-145 du 24 mai 1980 portant dénomination 
du village socialiste agricole situé sur le territolre 
de la commune de Koléa, daira de Koléa, wilaya 
de Blida. 

ote 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'intérleur, 

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal. ; 

‘Vu le décret n° 63-105 @u 5 avril 1963 relatif 
aux hommages publics > — 

Vu le décret n° 74-132 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition de la wilaya 
de Blida ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 
& la dénomination de certains Neux et édifices publics, 
notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 80-145 du 24 mai 1980. portant 
dénomination du village socialiste agricole, situé sur 
le territoire de la commune de Koléa, daira de Koléa, 
wilaya de Bilda ; 

Décréte # 

Article ler. — Liarticle ler du décret n°® 80-165 

du 24 mai 1980 susvisé est modifié comme suit ;. 

« Article ler. — Le village socigliste agricole situé 
sur le territoire de la commune de Koléa, dafra 

de Koléa, wilaya de Blida, portera désormais le nom 
de : «Berbessa Benaghrab ». 

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

Fait & Alger, le 2 janvier 1984. 

Chadii! BENDJEDID 

eS 

Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la jeunesse au sein du conseil 

exécutif de la wilaya de Tlemcen, 

  

Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin 
aux fonctions de directeur de la jeunesse au consefl 

exécutif. de la wilaya de Tlemcen, exercées par 
M. Rédha Kara-Zaitri, appelé 4 d’autres fonctions,
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Décret du ler janvier 1984 portant ‘nomination, 
d'un directeur des Infrastructures ‘de base au 

sein de consell exécutif de wilaya.” 

  

Par décret du ler janvier 1084, M. Bralim Benchouk’ 
eat nommé directeur des infrastructures de base au 
sein de consell exécutif de wilaya. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret du ler janvier 1984 portant nomination 
du directeur de office national: des travaux 

éducatifs. 

Par décret du ler janvier 1984, M. Rachid Bousina 
@st nommé directeur de l’office national des travaux 
éducatifs (O.N.T.E.). 

: i ‘ + 

‘MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 31 décembre 1933 mettant fin aux fonctions 
du directeur du budget et de lPéquipement, 

  

Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin 
aux fonctions de directeur du budget et de l’équi- 
pement, exercées par M. Taleb Habib, appelé & 
@’autres fonctions. 

eect Greenery 

Décret du: ler janvier 1984 portant nomination 
du directeur du budget et des moyens généraux. 

ences 

Par décret du ler janvier 1984, M. Taleb Habib 
est nommé directeur du budget et, des moyens 
généraux, 

ey 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Décret n° $4.03 du 2 Janvier 1984 portant création de 
Ve itreprise de hatiment de Tiaret (EB. Tiaret). 

  

le Président: de la République, 

Sur Je rapport du ministre de Vhabitat et de 
Purbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
M11-10° at 162 ;   
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vu la lof n® 80-05 du ler mars 1980, -modifiée, 

relative A Vexetcice de ja fonction de ‘contréle par 
fila Cour des comptes + 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971; 
relative, & la gestion socialiste ‘dee entrepfisés 5 

va Yordonnance n* 75-23 du 39 avril 1975. port. 
Statut-type des entreprises soolalistes & cara 
économique 3 3. 

Vu Yordonnance n* 75-76 du 21 novembte 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise . 
socialiste,. 'autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 3. 

Vu le décret n® 65-259 du 1 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables i. 

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

yu le décret n° 78-177 du 25 octobre 1973 relatif 
4 4 Vunité économique ; 

Vu Je décret n° 80-63 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances, ; 

Poe 

+ du pian national de développement. économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif & la 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n° 82-75 du 20 février 1982 portant 

creation de l’entreprise de batiment d'Alger (E.B.- 

Alger) ; | 

Aprés avis du Comité national pour la restryc- 
turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte £ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — fl est oréé une entreprise soctaliste 

a caractére économique conformément aux principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, atx dispositions de l’ordonnance n* 71-74 du 
16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée « Entreprise dé batiment de Tiaret 
(u.B.-Tiaret) et ci-dessous désignée : «<l'entreprise a, 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers es, régie par la législation en 
vigueur et scumise 1.ux régles édictées par le présent 
décret, 

Art. 2. — Lentreprise est chargée, dans le cadr 

  

   

  

social, de l’exécution ou de la réalisation de t 
travaux de construction ae batiments & . 
qvhabit tation ou & usage administratif ou industriel : 
‘ou ‘commercial ainsi que des travaux dg cong- 
truction d’ouvrages ou d'équipements collectifs, . 

Lientreprise peut effectuer, toutes “opérations - 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres _
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et financiéres, inhérentes & ses activités st de nature. 
& favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, 

‘Hile peut, en outre, passer tous contrats et Conven- 
tions en rapport avec son objet pour la réalisation 
des travaux qui lui sont confiés, 

Art. 3. — L'entreprise exerce les activités conformes 
A son objet sur le territoire de la wilaya de Tlaret 
et des wilayas limitrophes. Elle peut, & titre extep- 
tionnel, par arrété du ministre de I'habitat et de 
furbanisme, exécuter des travaux en rapport avec 
son objet sur le territolre des wilayas autres que 
celles relevant de sa compétence territoriale. 

Art. 4, — Le silage de l'entreprise est fixé & Tiaret. 
Nh peut étre transféré en tout autre endroit par 
décret ‘pris sur le rapport du ministre de "habitat 
et de l'urbanisme. 

‘TITRE 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée, par l’Etat, dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur et dans le cadre des dispositions 

du décret n° 82-75 du 20 février 1982 susvisé, du 
patrimoine, des activités, des structures ef des moyens 
précédemment détenus par lentreprise de bAtiment 
d’Alger au niveau de ses structures de Tiaret et 
fevenant A l’entreprise pour la réalisation de ses 
Objectifs ainsi que des personnels és & la gestion 
et au fonctionnement de celle-cl. ‘ 

Art. 6. — A ce titre, sont transférés dans” Jes 
conditions ci-dessous % 

1°) les activités exercées par l'entreprise de bati- 
ment d@’Alger (E.B.-Alger) au niveau de sea structures 

4& Tiaret ; 

2°) les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités des structures de 

Tilaret ; 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonctionne~ 
ment des structures, moyens et biens, visés ci-dessus 

et affectés A l’activité des structures de Tiaret, 

Art. 7. — Le transfert donne eu 3 

a) A Vétablissement ¢ 

1°) d'un tnventaire quantitatif, qualitatif et estl- 
matif, dressé, conformément aux lots et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant tes 
représentants du ministre de habitat et de l’urba- 

habitat et du ministre des finances. - 

La commission est présidée par le ministre de 

habitat et de ’urbanisme ou par son réprésentant. 

2°) d’un bilan de cloture des activités et moyens 
utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant lobjet du transfert. 
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Ce bilan de cléture dolt faire l'objet, dans un, délat 
maximal de trols (3) mots, d’un contréle-et d’un Visa 
des services compétents du ministére des finances, 

b) A la définition des procédures de communie 
tion des Informations et documents se rapportant & 
Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
I'habitat. et de J’'urbanisme édicte les modalités 
nécessaires A la. Sauvegatde, & la protestion des 
archives alnst qu’A leur conservation et & feur 
communication & l’entreprtse. 

Art. 8. ~- Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales 
sol statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, 
4 la date d’entrée en vigueur du présent décret, 

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement réguller et. continu des 
Structures de la nouvelle entreprise. — 

Art. 9. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, 2’ y o leu, 
obéissent rux principes contenus dang I~ Charte de 
Vorganisation soclaliste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par Yordonnance n*. 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion soclaliste dés 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 10. — L'organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de I’habitat et 
de lurbanisme, aprés avis du comité national pour 

la restructuration dea entreprises. 

Art. 11. -— L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l'autonomie financiére. 

art. 12. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont 3 

— ’assemblée des travailleurs, 
-— les commissions permanentes, 

-— le consell de direction, 

Je directeur général de Yentreprise ot les 
directeurs d’unités, 

Art. 13. — Les organes de l'entreprise assurent la 
coordination de l’ensembie des activités des unftés 
qui: composent l’entreprise. Ces unités concourent @ 
la réalisation de son. objet social 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispogitions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif @ lunité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

 'TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du-ministre de l’habitat et de lurba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & 
VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise soctaliste, 
'autorité de tutelle et les autres administrations de 
lEtat,
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Art. 15. — Lentreprise participe au consell de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

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

au consell de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — Le patrimoine de l’entreprise, rég! par ' 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes est fixé par arrété conjoint 

du ministre de V’habitat et de lurbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 17. — Le montant du fonds initia] de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 

Vhabitat et de Vurbanisme et du ministre des 

finances. 

Art. 18. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre de habitat et de l’urbanisme 

et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 19, — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& l’entreprise socialiste. 

-Art. 20. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de l’unité, accompagnés des avis et recommah- 

dations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, 
pour approbation dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire. 

Art. 21. — Le bilan, le compte d’exploitation général, 
le compte des pertes et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

de l’exercice écoulé, accompagneés des avis et recom- 

“mandations de l’assemblée des travailleurs 

Yentreprise ou de l'unité et du rapport de l’institution 
chargée du contréle sont adressés au ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de ’aménagement 

du territoire. , 

Art. 22. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en ia forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 43. — La substitution de-l’entreprise a l’entre- 

Prise de batiment d’Aiger (E.B.-Alger) ne devient 

tovale qa& use date qui seta fin4e var arréia du 

Miuwwwe de lnabitas at de .u7banisme, 

de | 
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TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 24. — Toute modification des dispositions du 
present décret se fait dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de Vassemblée dés travailleurs. I] es~ soumis, pour 
approbation, au ministre de J’habitat et de j’urba- 
nisme, = 

Art. 25. -—- La dissolution de l'entreprise, la 
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un textade méme nature qui 

déterminera les conditions d’attribution de son actif. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 2 janvier 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

nee 

Décret du ler décembre 1983 portant nomination 
du directeur ¥énéral de l’entreprise soctaliste 
de construction de batiment (E.S.C.B.). 

  

Par décret du ler décembre 1983, M, Laid-Kadaa 
Kheliafi est nommé directeur général de )’entreprise 

socialiste de construction de batiment (E.5.C.B.). 

+o 

Décret du ler janvier 1984 portant nomination 
du directeur général de Purbanisme. 

Par décret du ler janvier 1984, M. Liess Hamidi 

est nommé directeur général de l’urbanisme, 

3 

Décret du ler janvier 1984 portant nomination 

du directeur de la formation. 

Par décret du ier janvier 1984, M. Mohammed 
Bedjaoui est nommé directeur de la formation. 

" 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 84-04 du 2 janvier 1984 portant transfert 

de la tutelle de Vinstitut national de formation 

en informatique (I.N.1.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseigne-. 

ment et de la recherche scientifique et du ministre 

de ia planification et de Vamenagement du territoire,
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10° et 162 ; 

Vu le décret n° 82-434 du 04 décembre 1982 por- 
tant création de l'Institut national de formation en 
informatique (I.N.I.) et en fixant le statut et le 
régime des études ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

WDécréte ¢ 

Article ler, — La tutelle de T’institut national de 
formation ‘en Informatique (1.N.L), créé par le décret 
n° 82-434 du 04 décemibre 1982 est transférée au 
ministre de l'enselgnement et de la recherche sclen- 
tifique. oo. 

_ Art. 2. — Le ministre de la planification et de 
Yaménagement du territolre, le ministre de |’enset- 
gnement et de la recherche scientifique et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce ‘qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

' Fait.a Alger, le 2 janvier 1984, 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif & Ia mise 
en ceuvre de Darticle 143 de la loi n° 83-17 du 
16 juillet 1983 portant code des eaux, 

  

. Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de VPhydraulique, 

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant 
‘code communal, modifiée et complétée par la loi 
n° 81-99 du 4 juillet 1981 ; 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969 portant 
code de la wilaya, modifiée et complétée par la lol 
n° 81-02 du 14 février 1981 ; 

Vu lordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure pénale et 
notamment ses articles 21 A 27, 214, 215 et 216; 

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 
des eaux et notamment son article 143 ; 

Vu le décret n° 81-265 du 3 octobre 1981 relatif 
au statut particuller des agents de la police commu- 
nale et notamment ses articles ler et 2: 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déter- 
/ minant les compétences et attributions de la commune 

et de.Ja wilaya dans le secteur hydraulique ;   
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Décréte £ 

Article ler, — Les. fonetionnaires et agents de 
Vhydraulique appartenant aux corps énumiérés & 
Particle 143 de la lol n° 83-17 du 16 juillet 1983 
susvisée, exercent leurs prérogatives dans le cadre 
des articles 21 & 27 du code de procédure pénale. 

Tis doivent étre assermentés et dQment munis da 
leur commission. 

Art. 2. — La prestation de serment a lieu devant 
le tribunal du lieu de leur résidence administrative, 

Art. 3. —- Les fonctionnalres et agents de Yhydrau~ 
lique visés & l'article ler ci-dessus, sont commis« 
Slonnés par décision ministérielle. 

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

Fait & Alger, le 2 janvier 1984. 

Chadli BENDJEDID 
res 

Arrétés du 13 décembre 1983 portant nomination 
d’attachés de cabinet. 

  

Par arrété du-13 décembre 1983,-M. Ahmed ‘Arab 
est nommé attaché de cabinet, chargé du traitement 
du courrier et du suivi des missions 4 Yétranger, 

  

Par arrété du 13 décembre 1983, M.- Mohamed 
Maloufi est nommé attaché de cabinet auprés du 
chargé d’études et de synthése, chargé des relations 
avec le Parti du F.L.N, 

  

Par arrété du 13 décembre 1983, M. Amar Hamma 
est nommé attaché de cabinet pour l'étude et 
l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, 

——X—X—X—$—K—KF— ee 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

* 

Décret du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions 
d’un conseiller technique. 

Par décret du 31 décembre 1983, il est mis fin 
aux fonctions de conseiller technique, chargé de 

coordonner et de suivre, au niveau national, la 
planification des activités du secteur privé, exercées 

par M. M’Hamed Boukhobza, appelé 4 d'autres 
fonctions,
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Décret du ler janvier 1984 portant nomination 

du directeur général de Voffice national pour 

Porientation, le suivi et la coordination de {’inves-~ 

tissement privé national. 

  

Par décret du ler janvier 1984, M. M’Hamed 
Boukhobza est nommé directeur général de )’office 
national pour l’orlentation, le suivi et 1a coordination 
de l’investissement privé national. 

enna ee grrr rere rerenemenereemrnin eet cenenmemnrnnneetermen nearer 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
emcee Gnas 

Décret n° 84-06 du 2 janvier 1984 portant transfert, 
a VPentreprise nationale des ponts et travaux 
d’art, des activités, du patrimoine, des structures, 
des moyens et des personnels détenus ou gérés 
par la société d@’économie mixte dénommée 

«société algérienne des ponts et travaux d’art ». 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

| vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

' Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
‘eomplétée, relative A Vexercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

' Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre ‘1975 
fixant les principales relations entre Jlentreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminls- 
trations de |’Etat ; 

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

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

Vu le décret n* 80-83 du ler mars 1980 portant 
_@réation de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les 
: attributions du ministre des travaux publics ; 

Vu le décret n° 83-474 du ,6 aoft 1983 portant 
création de l’entreprise nationale des ponts et travaux 

Cart (BAPTA) > racecar tiguo wire Eanes: 

Vu la loi n° 82-13 du 28 aot 1982 relative A la 

constitution et au fonctionnement des sociétés d’éco- 

-pomie mixte. 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise natlo- 
nale des ponts‘et travaux d’art (S.A.P.T.A.) pour 
Vaccomplissement de ses missions > anes ye 

4°) Jes activités exercées par la société d’économie 
mixte « Soclété algérienne des ponts et travaux 
darts, 

Ry   
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2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activites principales et acce- 

ssotres, 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonc- 

tlonnement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 3. — Le transfert des activités prévues a l’ar- 

ticle ler ci-dessus emporte ; 

1°). substitution de Ventreprise nationale des 

ponts et travaux d’art a la société algérienne des 

ponts et travaux d’art & compter d’une date qu! 

sera fixée par arrété du ministre des travaux publics, 

2°) zesstion, & compter de la méme date, des 

activités exercées par ladite société, 

Art. 3. — Le transfert prévu par l'article ler ¢l- 
dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations 

détenus ou gérés par ja société algérienne des ponts 
et sravaux d’art dono lieu ¢: 

A) - a Vétablissement £ 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lols e, régiements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre des travaux publics, du 
ministre des finances et, éventueliement toute auto- 
rité concernéé. 

La commission est présidée par le ministre des 
travaux publics ou son représentant, 

2°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour l’exercice de ta mission, indi- 
quant la valeur des éléments du patrimoine faisant 

Vobjet du transfert @ l’entreprise nationale des ponts 
et travaux d'art (S.A.P.T.A.). 

Ce bilam de cléture doit faire l'objet, dans un, 
délal maximal de trois (3) mols, d’un contréte et d’un 
visa des services compétents du ministére des. fi- 
nances, : 

B) - % la définition des procédures de com- 
munication des informations et documents se rap- 
portant A l’objet des transferts prévus par l'article 
ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre des travaux publics édicte 
les modalités nécessaires & 1a sauvegarde, @ [a protec- 
tion des archives ainsi qu’& leur conservation et 4 

leur communication a l’entreprise nationale des ponts 
et travaux d’art (S.A.P.T.A,). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion de ’ensemble des structures et moyens 

visés & l'article ler ci-dessus sont transférés &-len- 
treprise nationale des ponts et travaux d'art confor- 
mément A ta législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ef- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales. 

solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

a la date d’entrée efi vigueur du présent décret,



  

  

£ Fores 1964, 
t 

x Te ministre: des travaux publics fixera, en tant que 
de besoin, . pour le transfert des personnels, les moda- 
lités relatives’ aux opérations requises en vue d’assurer 
le tonctionnement régulier et continu des structures 
de Ventreptise natiqnale des ponts et travaux d'art. 

  

   

   
Arh 5, — Le présent déoret sera publié au Journal 

at popu de la République algérienne démocratique 
Populaire, 

Fatt & Alger, Je 2 Janvier 1984 

: Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE LA CULTURE 
(meeeemee}eennannes 

- Arrété du 3 mai 1983 portant proclamation des 
résultats des élections des représentants du 
personoel aux commissions paritaires, 

| nen 

Par arrété du 3 mai 1983, les fonctionnaires dont. 
‘les noms suivent,: sont proclamés élus en qualité de 
représentants du personnel aux commissions pari- 

taires compétentes, a l’égard des corps de fonction- 
naires relevant du ministére de la culture : 

Commission paritalre compétente & Pégard du corps 
des conservateurs 

MEMBRE TITULAIRE 3 

M. Abderrahmane Khelifa 

MEMBRE SUPPLEANT : 

M. Said Dahmani 

Commission paritaire compétente 4 l’égard des corps 
des attachés de recherches, conseillers 

‘culturels, documentalistes et assistants 

dés beaux-arts 

MEMBRES TITULAIRES : 

Fatma-Zohra Maataoul 

M. Hacéne Chayani 

MEMBRES SUPPLEANTS :' 

M. Mustapha Chkib Hammoudl 

Mme Bouzaher, née Zahira Feraoun 

Commission paritaire compétente 4 |’égard des corps 
des assistants de recherches, attachés 

d’administration, attachés culturels, 

aides-documentalistes et inspecteurs 

de la cinématographie 

MEMBRES TITULAIRES : 
MM. Mohamed Akchiche 

All Gater 

'MEMBRES SUPPLEANTS > 

.M. Hocine Benbouzid 
Zahia Hadj 
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Commission paritaire compétente & ’égard des corpe 
des secrétaires d’administration, contréleurs 

de la cinématographle et chefs de bord 

MEMBRES TITULAIRES 9 
MM. Said Bekkar a 

Messaoud Boudjenoun 

MEMBRES SUPPLEANTS 4 

MM. Alssa Maouche 

Mostafa Sebihi 

Commission paritaire compétente & Pégard des corps 
des agents d’administration, sténodactylographes, 

opérateurs projectionnistes, laborantins 
et agents techniques de sonorisation 

MEMBRES TITULAIRES 3 

MM. Chérif Turk! 

Hacéne Saadaouf 

MEMBRES SUPPLEANTS 3 

MM. Mohamed Zmit 

Mohamed Taher Ayoub 

Commission paritaire compétente & Pégard des corps 
des agents dactylographes, conducteurs 

d’automobiles de lére catégorie et ouvriets 

professionnels de lére catégorie 

MEMBRES TITULAIRES 3 

MM. Abdellah Kouiei 

Said Slimanti 

MEMBRES SUPPLEANTS j 

MM. Belaid Krache 

Ahmed Yazid 

Commission paritaire compétente A Pégard des corps 
des agents de bureau, conducteurs d’automobiles 

de 2éme catégorie et ouvriers professionnels 
de 2éme catégorie 

MEMBRES TITULAIRES 2 

MM. Mohamed Ouarnantl 

Abdelwahab Seghier 

Meaouadj Nacib 

MEMBRES SUPPLEANTS 3 

MM. Ahmed Azzaz 

Ali Hammouche 

Said Ogab 

Commission paritaire compétente a égard des corps 
des ouvriers professionnels de 3éme catégorie 

et des aides-opérateurs-projectionnistes 

MEMBRES TITULAIRES 3 

MM. Khodja Mehdeb 

Moussa Aissani 

Lakhdar Azzouz 

MEMBRES SUPPLEANTS 4 

MM. Kaddour Amrani 

Hocine Dahmani 

Layachi Sedira
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Arrété du 16 mai 1983 portant désignation des repré- 
sentants de Vadministration aux commissions 

paritaires, 

  

Par arrété du 1€ mal 1983, les fonctionnaires dont 
les noms suivent, sont désignés en qualité de repré- 

Sentants de Vadministration aux commissions pari- 
taires compétentes A l’égard des corps de fonction- 
naires relevant du ministére de la culture : 

. 
Commission paritaire compétente 4 Pégard du corps 

des conservateurs , 

MEMBRE TITULAIRE !! 
M. Abdelkader Bourezak, président 

MEMBRE SUPPLEANT 2 

M. Moussa Baouche 

M. Abdelkader Bourezak est nommé président 

de la commission paritaire. En cas d’empéchement, 
M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer. 

Commission paritaire compétente 4 )’égard des corps 
des attachés de recherches, conseillers 

culturels, documentalistes et assistants 
des beaux-arts 

MEMBRES TITULAIRES : 

MM. Abdelkader Bourezak, président 

Mohamed Bouchahlata 

MEMBRES SUPPLEANTS : 
MM. Moussa Baouche 

Bachir Sakhri 

M. Abdelkader Bourezak est nommé président 
‘de la commission paritaire. En cas d'empéchement, 
M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer. 

Commission paritaire compétente 4 Pégard des corps 
des assistants de recherches, attachés 

d’administration, attachés culturels, 
aides-documentalistes et inspecteurs 

de la cinématographie 

MEMBRES TITULAIRES :! 

MM. Abdelkader Bourezak, président 

Bachir Sakhri 

MEMBRES SUPPLEANTS 3 

MM. Moussa Baouche 

Belkacem Ayad 

M, Abdelkader Bourezak est nommé président 
de la commission paritaire. En cas d’empéchement, 
M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer. 

Commission paritaire compétente 4 V’égard des corps 
des secrétaires d’administration, contréleurs 

de la cinématographie et chefs de bord 

MEMBRES TITULAIRES * 

MM. Abdelkader Bourezak, président 

Amar Khelif   

MEMBRES SUPPLEANTS 3? 

MM. Moussa Baouche 

Bachir Sakhri 

M. Abdelkader Bourezak est nommé président 
de la commission paritaire. En cas d’empéchement, 
M. Moussa Baouche est désigné pour le remplacer. 

Commission paritaire compétente 4 Pégard des corps 

des agents d’administration, sténodactylographes, 

opérateurs projectionnistes, laborantins 
et agents techniques de sonorisation 

MEMBRES TITULAIRES 3 

MM. Moussa Baouche 

Amar Khelif 

MEMBRES SUPPLEANTS : 

MM. Mohamed Bouchahlata 

Belkacem Ayad 

M. Moussa Baouche est nommé président de 
la commission paritaire. En cas d’empéchement, 

M. Mohamed Bouchahlata est désigné pour le 

remplacer. 

Commission paritaire compétente 4 l’égard des corps 
des agents dactylographes, conducteurs 

d’automobiles de lére catégorie et ouvriers 

professionnels de lére catégorie 

MEMBRES TITULAIRES : 

MM. Moussa Baouche, président 

Bachir Sakhri 

MEMBRES SUPPLEANTS $ 

MM. Mohame7 Bouchahlata 

Amar Khelif 

M. Moussa Baouche est nommé président de 
la commission paritatre. En cas d'empéchement, 
M. Mohamed Bouchahlata est désigné pour le 

remplacer. 

Commission paritaire compétente & l’égard des corps 
des agents de bureau, conductevrs d’automobiles 

de 2éme catégorie ét ouvriers nrofessionnels 

de 2éme catégorie 

‘MEMBRES TITULAIRES ? 

MM. Moussa Baouche, président 

Amar Khelif 

Mohamed Bouchahlata 

MEMBRES SUPPLEANTS 4; . 

MM. Bachir Sakhrt 

Belkacem Ayad 

Abdelhamid Charbi 

M. Moussa Baouche est nommé président de 
la commission paritaire. En cas d’empéchement, 

M. Bachir Sakhri est désigné pour le remplacer,
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Commission paritaire compétente a l’égard des corps 
des ouvriers professionnels de 3éme catégorie’ 

et des aides~opérateurs-projectionnistes 

MEMBRES TITULAIRES : 

MM. Moussa Baouche 

Mohamed Bouchahlata 

Amar Khelif 

MEMBRES SUPPLEANTS 3!’ 
MM. Bachir Sakhri 

Abdelhamid Charh. 

Belkacem Ayad 

M. Moussa Baouche est .nommé président de 
la commission paritaire. En cas d’empéchement, 
M. Bachir Sakhri est désigné pour le remplacer. 

SSS ee 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 

ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n° 84-07 du 2 janvier: 1984 portant création 
de loffice d’aménagement et de mise en valeur 
du périmétre de l’Ouarsenis. 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport conjoint du ministre de J’intérleur, 

du ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire, du ministre de l’hydraulique et du. secré- 
talre d’Etat aux foréts et a la mise en valeur des 
terres, 

Vu Vordonnance n° 67-34 du 18 Janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communal, ensemble 
les textes pris pour son application : 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, ensemble 
les textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant 
les conditions d’organisation et de fonctionnement 
des offices d’aménagement et de mise en yaleur 
des périmetres ; 

Vu les délibérations des assemblées populaires de | 
la wilaya de Tiaret e, d’Ech Cheliff ; 

Vu les délibérations des assemblées populaires 
communales de Ouled Ben Abdelkader, Sendjas, 
Ain Defla, El Karimia, El Attaf, E) Hassania, Djelida, 
Ah! El Oued,/Rouina, Tarik Ibn Ziad, Djendel dans ja 
wilaya d’Ech Cheliff et de Theniet El Had, Khemisti, 
Lazharia, Mala&éb, Bordj Emir Abdelkader, Bordj 
Bou Naéama, Ouled Bessem, Lardjem dans la wilaya 
de Tiaret. 

Décréte : 

Article ler. — I] est eréé un office d'aménagement 
et de mise en valeur du périmétre de l'OQuarsenis, 
régi par les dispositions. du décret n° 83-70 du 
8 janvier 1983, 
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Art. 2. —- La compétence territorlale de l’office 
s’étend sur tout ou partie des territoires des com- 
/munes de Ouled Ben Abdelkader, Sendjas, Djelida, 
Ahi El Oued, El Karimia, El Attaf, El Hassania, Rouina, 

Tarik Ibn Ziad, Ain Defla, Djendel dans la wilaya 
@Ech Cheliff et de Thenlet El Had, Khemisti, 
Lazharia, Malaab, Bordj Emir Abdelkader, Bord} Bou 
N&ama, Ouled Bessem, Lardjem dans la wilaya de 
Tiaret. 

Les limites du périmétre seront précisées par arrété 
de l'autorité de tutelle. 

Art. 3. — L’office est placé sous la tutelle. du wali de 
Tilaret, 

Art. 4, — Le sige de l’office est fixé &-Thentet. El 
Had. 

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

Fait a Alger, le 2 janvier 1984. 

Chadll BENDJEDID,: 

———__—¢9¢————__— 

Décret du ler décembre 1983. portant nomination 
d’un inspecteur général, 

  

Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelkader 
Bourahla est nommé inspecteur général. 

————————_—_————— SS ere ay 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Arrété interministériel du 4 décembre 1983 portant 
création des commissions paritaires compétentes 
pour les corps des fonctionnaires du secrétariat 
d’Etat 4 lenseignement secondaire et technique, 

  

Le secrétaire d’Etat A Venseignement secondaire 
et technique et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 
_réforme administrative, 

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

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & la publication et a la l’élaboration de certains 
actes @& caractére réglementaire ou  individuel 
concernant la situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
Stagiaires ;
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Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables au corps des attachés d’administration ; 

vu le déeret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, 

fixant les dispositions statutaires communes appli- 
cables au corps des secrétaires d’administration ; 

Vu le décret n* 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutailres communes appll- 

cables au corps des agents d’administration ; 

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1987, modifié. 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables au corps des sténodactylographes ; 

Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appil- 

cables au corps des agents dactylographes ; 

Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutalres communes appli- 
cables aux ouvriers professionnels ; 

Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des conducteurs d’automobiles de 
Jére catégorie ; , 

Vu le décret n* 67-142 du 31 julllet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des conducteurs d’automobiles de 

2éme catégorie ; 

vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967, modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des agents de service ; 

  

   

CORPS 
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Vu le décret n° 68-212 du 30 mal 1968, modifié, 

fixant les dispositions statutaires communes appli- 

cables aux corps des agents de bureau , 

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

modalités de désignation des représentants du 

personnel aux commissions paritaires ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Il est créé, auprés de la direction 

des personnels et de la formation au secrétariat 

d’Etat a l’enseignement secondaire et technique, des 

commissions paritaires compétentes 4 l’égard de 

ehacun des corps ou. groupes de corps énumérés 

ct-dessous : 

1°) 

2°) 

3°) 

4°) 

attachés d’admintstration, 

secrétaires d’administration,- 

agents d’administration et sténodactylographes, 

dactylographes et ouvriers professionnels de 

lére catégorie, 

5°) agents de bureau, conducteurs d’automobiles 

de 2éme catégorie et ouvriers professionnels de 2éme 

catégorie, 

6°) agents de service et ouvriers professionnels de 

3éme catégorie. 

- Art. 2. — La composition de chacune de ces 
commissions est fixée conformément au tableau 

Cl-apres ? 

  

  

  

Attachés d’administration.. 1. 2 oe cs ee oe oe 

Secrétatres d’administration.. ee oe ob ee ew ee 

Agents d’administration et sténodactylographes 

Pe 
w
b
 

. 

Dactylographes’ et ouvriers professionnels de 
lére catégorle.. 2. os oo oo oo oe oo oe oe ee oe 

Agents de bureau, conducteurs d’automobiles de 
2Qame catégorie et ouvriers professionnels de 
2éme catéegorie.. we be Be Oe te oh ee oH ee we Oe 

6. * Ouvriers professionnels dé 3émeé catégorie et 
agents de service.. eh be be oe be 8s oe oe oe ee           

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

‘Fait & Alger, le 4 décembre 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
@ la fonction publique 

et 4 la réforme 

administrative, 

Djelloul KHATIB, 

Le secrétatre d’8tat 
a Veéenseignement 

_ gecondaire et technique, 

“Mohamed Larbi 
OULD KHELIFA,   

— — — ‘ See 

Représentants Représentants 
de administration du personnel 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

2 2 2 3 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

. oe we ; 

Arrété du 4 décembre 1983 fixant la date et 
organisant les élections des représentants du 

personnel pour ia création de commissions 
‘paritaires compétentes pour les corps des fonec- 

tionnaires du secrétariat d’Etat 4 l’enseignement 

secondaire et technique. 

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

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1866, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ;
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“Vurle décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant. la 
Compétence, ia composition, l'organisation et -le 
fonctionnement des commissions parfitatres ; 

_ Vu le décret n® 69-55 du 13 mat 1969 fixant les 
modalités de désignation des rerésentants du per- 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété interministériel du 4 décembre 1983 
portant création des commissions paritaires compé- 
tentes pour les corps des fonetionnaires du 
secrétariat d’Etat & lenselgnement secondaire et 
technique ; , 

Arréte £ 

Article ler. — La date des élections des repré- 
Sentants du personnel auprés des cormmilssions 
paritaires du secrétariat d'Etat a l’enseignement 

secondaire et technique est fixée au lundi 9 janvier 
1984, 

Art. 2. ~—- Le nombre des metinbres & élire, au 
titre de chacune des commissions paritaires, est fie 
conformément & Varrété interministériel du 4 dé- 
cembre 1983 susvisé. 

Art. 3. — Sont électeurs, au titre de la commission 
paritaire de leur corps, les fonctionnaires titulalres et 
Stagialtes en position d’activité ou de détachement. 

Art. ‘4. — Un bureau de vote sera ouvert auprés 

de ia direction des personnels et de la formation 
du secrétariat d’Etat A lenselgnement secondaire 
et technique. 

Art. 5..- Le bureau de vote comprendra un 
président et un .secrétaire, tous deux désignés par 
lé secrétaire d’Etat @ l'enseignement secondaire et 

_ technique, ainsi qu’un représentant de la Liste. 

Art. 6. — Le bureau de vote procéde au dépouille- 
ment des suffrages et & la proclamation des résultats. 

Aft. 1, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 4 décembre 1983. 

P. le secrétaire d’Etat 
& Venseignement secondaire 

et technique, 

Le secrétaire général, 

Belahcéne ZERROUKI 

ee 

Arrété du 4 décembre 1983 fixant la date et orga- 
nisant les élections des représentants du per- 

sonnel pour le renouvellement des commissions 

paritaires nationales compétentes A l’égard de 

certains corps de ‘fonctionnaires du secrétariat 

d@’Etat a l’enselgnement secondaire et technique. 

Le secrétalre d’Etat a l’enselgnement secondaire   et technique, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1g 

Vu fordonnance n* 66-133 du 2 juts 1966, modifiée 
et complétée, pottant statut général de la fonction 
publique ; 

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

tlonnement des commissions paritaites et notamment 
son article 6 3 

“Va le décret n° 69-65 di 13 mal 1969 fixant les 
/modalités de désignation des représentants du pera 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu Varreté interministérie] du. 16 décembre 1976 
portant création des commissions paritaires.com- 

pétentes a l’égales de certains corps de fonctionnaires 
aa ministére des enscignements pfimaire et secon= 
dalre ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — La date des élections pour le renou- 
vellement des repfésentants du personnel auprés des 
commissions paritaires nationales compétentes 
Végard des corps § 

— des inspecteurs de l'enselgnement secondaire et 
de la formation, 

— dos chefs d’établissementy 
av des gestionnaires, 

=: des survelllants généraux, 

— des inspecteurs de lorlentation scolaire et pro= 
. fessionnelle, 

-~ des conselliers de l’orlentation scolaite et profes 
sionnelle, 

—= des professeurs d’enseignement secondaire, 

~ des professeurs adjoints a’éducation physique et 
sportive, 

+ des mattres d’éducation physique et sportive, 

=~ des moniteurs'd’éducation physique et sportive, 
est fixée au lundi 6 février 1984, 

Art. 3. — Le nombre des membres @ élire, au titre 
de chacune des commissions paritaifes est f1xé cone 
formément & l’arrété interministérial du 16 décembre 
1976 susvisé, 

Art. 8, — Sont électeurs au titre de la commission 
paritaire de leur corps, les fonctionnaires titulaires 
et stagiaires en position d’activité ou de détachee 
ment. 

Art. 4. — Un bureau central de vote sera ouvert att 
si¢ge, auprés de la direction des personnels et de la 
formation du secrétariat d’Etat & l’enseighement see 
condaire et technique. , 

Art. 5, — Des sections de vote..seront ouvertes 48 
8 heures & 18 heures auprés de chaque difection a 
l'éducation,
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Art. 6. — Les suffrages recuelliis seront transmis 
sous pli cacheté, par les présidents des sections de 

yote au présidert du bureau central de vote. 

Art. 7. — Les opérations de dépoulllement seront 
effectuées au bureau central de vote. 

Art. 8. -- Le bureau de vote des ‘sections et le 
bureau central comprendront un président et up 

secrétaire, tous deux désignés par le secrétaire d’Etat 

& l'enseilgnement secondaire et technique ainsi qu'un 
représentant de la liste.   

  

| 3 fanvier 1984 

Art. 9. — Le bureau central de vote proclame tes” 
résultats. Sont déclarés élus, selon ta commission, 
les deux, quatre ou six candidats qui ont obtenu le. . 

plus de suffrages. , : 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 
et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 4 décembre 1983, 

Mohamed Larbi OULD KHELIFA, 

(mnenenenmen-remanentiy-<Qjeraameesereme 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES —- Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appe! & la concurrence national 

et international n° 07.83 CTM/SM/ONM 

Un appel a la concurrence national et interna® 
tional est lancé en vue de l’acquisition de charges de 

soudes et ferro sulvantes : 

_ 15.000 charges alcalines (soude), 

— 15.000 charges de siliclum (métal granulé), 

=— 15.000 charges de siliclum (métal en poudre). 

Le présent appel & la concurrence s’adresse aux 

seuls fabricants et producteurs, & l’exclusion des 

regroupeurs, feprésentants de firmes et autres 

intermédiaires et ce, conformément & ta lol n* 78-02 

du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur 

le commerce extérieur. 

A cet effes, les soumissionnalres étrangers doivent 

joindre & leurs dossiers, un certificat délivré par 
la chambre de commerce et d’industrie du lieu de 
leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la 
qualité de fabricant ou de producteur. 

En outre, conformément a la circulalre n° 21- 
OGCI-DMP du 5 maj 1981 du ministre du commerce. 

les offres doivent étre accompagnées des pléces et 

documents sulvants ; 

a) les statuts de l’entreprise ainsi que la Uste 

des principaux gestionnalres ou associés, 

b) les situations fiscales en Algérie et dans le 

pays de leur sfége social, 

ec) une liste des principaux gestlonnaires de 

lentreprise, 

qa) jes slans des deux derniéres années,   

e) lattestation de non-recoursé des intermédlatres 
conformément a& Ilarticle 12 de la lol n* 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de /’Etat suz . 
le commerce extérieur, 

f) .la -répartition du capital social lorsque le 
soumissionnalre est une société anonyme, 

g) Vattestation de fabricant, délivrée par -la 
{ chambre de commerce et de l'industrie. 

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier 
des charges en s’adressant a l’'ONM, centre technique’ 
et du matérie! - service des marcnés - Griffi, Dar 

El Beida, Alger. 

Les offres, étabiles conformément aux exigences 
du cahier des charges, doivent parvenlr, sous doubie 
pli cacheté et recommandé, au plus tard, je 15 
Janvier 1984, 

Toute offre qui parviendra aprés cette date sera 
considérée comme nulle. 

L’enveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 
en-téte, sigle ou cachet,-portant l’unique mention : 
« Office national de la météorologie - centre 
technique et du matériel - service des marchés. - 
&P. 153, Dar E) Beida, Alger — Appel 4 ta concurrence 
national et international n°* 07/83 CTM-SM-ONM - 
A ne pas ouvrir », 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 
jours, 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d'appel & fa concurrence national 

et international a° 08.83 CIM/SM/ONM 

Un appel A la concurrence national et ‘Anterna- 

tional est lancé en vue de Vacquisition de 3 ~
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“8 janvier 1984, 

_ Lot-n* 1 — 7.000 ballons de 700 grammes, 
‘ 5.000 ballons de 45 grammes blancs, 

5.000 ballons de 45 grammes rouges, 

“Lot n° 2-— 20. 000 parachutes, 

‘Le présent appel & la concurrence s'adresse aux 
seuls fabricants et producteurs, & l’exclusion des 
regroupeurs, représentants de firmes et autres 
intermédialres et ce, conformément a la lol n* 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de I’Etat sur 
le commerce extérieur. 

A cet effet, les soumtssionnalres étrangers doivent 
Joindre & leurs dossiers, un certificat délivré par 
la chambre de commerce ét d’industrie du Heu de 

leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la. 

qualité de fabricant ou de producteur. 

En. outre, conformément & 18 circulaire n° 21- 

DGCI-DMP du 5 ma! 1981 du ministre du commerce, 
les offres doivent étre accompagnées des pléces et 
documents suivants: . 

a) les statuts de i’entreprise alnsi que la Llste 
des principaux gestionnaires ou associés, 

b) 
pays de leur si@ge sacial, 

c) une liste des principaux gestionnaires de 
lentreprise, 

e) 
conformément a Particle 12 de la lol n° 18-02 
du 11 février 1978 portant monopole: de VEtat sur 

le commerce extérteur, 

ft) Ja répartition du capital ‘social lorsque le 
soumissionnaire* est une société anonyme, 

g) lattestation de fabricant, délivrée par la 
chambre de commerce et de l'industrie. 

les bilans des deux derniéres années,: 

Les firmes intéréssées peuvent retirer le cahier 
des charges en s’adressant 4 l’ONM, centre technique 
et du matériel - service des marchés - Griffi, Dar 

E] Beida, Alger. 
+ 

_ Les offres, établies conformément aux exigences 
du cahier des charges, doivent parvenir, sous: double 

pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 15 
janvier 1984. 

Toute offre qui parviendra aprés cette date, sera 

considérée comme niulle. , 

L’enveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 

en-téte, sigle ou cachet, portant l’unique mention : 

« Office national de la météorologie - centre 

technique et du matériel - service des marchés - 
BP. 153, Dar El Beida, Alger — Appel 4 la concurrence 
national et international n° 08/83 CTM-SM-ONM - 
A ne pas ouvrir >». 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 
jours, 
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les situations fiscales en Algérie et dans le 

Vattestation de non-recours & des intermédlaires- 
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Avis “’appel a la concurrence, national 

et international n° 09.83 CTM/SM/ONM 

Un appel & la concurrence national et interna 

tional est lancé en vue de l’acquisition de « 

— 20.000 rouleaux TLT 1 pil, 

— 20.000 rouleaux TLT 2 plis, 

— 10.000 galettes sulfurisées, 

Le présent appel & la concurrence s’adresse aux 
seuls fabricants et producteurs, &@ I’exclusion des 
regroupeurs, représentants de firmes et autres 
intermédiaires et ce, conformément & ita loi n° 78-02 

du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur 

le commerce extérieur. 

A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent 
joindre & leurs dossiers, un certifjeat délivré par 
la chambre de commerce et d’industrie du lieu de 

| leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la 
qualité de fabricant ou de producteur. 

En outre, conformément & la circulaire n° 21- 
DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, 
les offres dotvent étre accompagnées des piéces: et 

documents suivants : 3 

a) les statuts de l’entreprise ainsi que-la liste 

des principaux gestionnaires ou associés, 

b) les situations fiscales en Algérie et dans le 

pays de leur siége social, 

c) une lMste des principaux gestionnaires de 

Ventreprise, 

d) les bilans des deux derniéres années, 

e) Vattestation de non-recours & des intermédlaires 
conformément a Jlarticle 12 de Ja lol n° 78-02. 
du 11 février 1978 portant monopole de |’Etat sur 

le ‘commerce extérieur, 

f) la répartition du capital social lorsque le 

soumissionnaire est une société anonyme, 

g) Vattestation de fabricant, délivrée par Ie 

chambre de commerce et de l'industrie. 

Les firmes tntéressées peuvent retirer -le cahier 

des charges en s’adressant a l’ONM, centre technique 

et du matériel - service des marchés - Griffi, Dar 

El Beida, Alger. 

Les offres, établies conformément aux exigences 
du cahier des charges, dolvent parvenir, sous double’ 
pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 15 

fanvier 1984. 

-* Toute offre qui parviendra aprés cette date, sera 

considérée comme nulle. 

Lrenveloppe extérieure devra &tre anonyme, sans 

en-téte, sigle ou cachet, portant l’unique mention 3 
« Office national de la météorologie - centre 

technique et du matériel - service des marchés =



  HL a ar ee 

22 JOURWAL OFFICIRL Of LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

BP. 153, Dar El Belda, Alger — Appel & la concurrence 
national: et international n*® 09/83 OTM-5M-ONM - 

A ne pas ouvrir ». 

Les aandidats resteront engagés par leurs offres 
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours. 

  

_  S8OCIETE NATIONALB 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Département. « Marchés - Travaux neufs » 

Division « Marchés & » 

Avis d'appel a la concurrence national 
' AXVIUL12 nw? 1983/2 

Un avis d’appel & la concurrence national est 
tancé pour lexécution des travaux ci-aprés ; 

~ Immeuble S.N.T.F. - Unité silage, sis 21/23 Ba 
Mohamad V a Alger ; 

= Climatisation de la salle de réunion (42me étage). 

Les piéces du dossier pourront @tre consultées 
dans les bureaux de la direction de !'équipement 
de la &.N.T.F. - Division « Marchés 3 - Beme étage, 
21/23, Bd Mohamed V a Alger. 

Les documents nécessaires pour soumtssionner 
seront remig aux entrepreneurs gui en feront la 
demande & ladresse ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, sous pil recommandé, 
division « Marchés 2», 8me étage, 21/23, bowevarc 
Mohamed V @ Alger, au plus tard, le 12 février 1984 
& 16 heures, dernier délai, ou étre remises, contre 

recu, & cette méme adresse, dans le déla! Impartl. 

Le délal pendant lequel les.candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé a cent cinquante 
(160) jours, & compter du 14 février 1984, 

  

WILAYA D’ALGER : 

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

DE LA WILAYA D'ALGER 

Avis d’appel 4 la concurrence 
n° 9/83 DUCH/SAU 

Un avis d’appel & la concurrence est lancé en vue 

de la réalisation de deux (2) matsona de jeunes 
& Baraki et & Dar El Beda (Alger), 

Lot : 

Les candidats intéressés dotvent se présenter pour 

le retrait du dossier, & la direction de l’urbanisme, 

de la construction et de I'habitat de la wilaya 

@’Alger (secrétariat), 135, rue de Tripoli, Husseln 

Dey (Alger). Y 

tous corps d’état.   

3 jenvier. 1984 

Les offres, obligatoirement accompagnées des 
| piéces décrites A larticle 51 du décrez, n° 82-145 
du 15 avril 1982, devront étre déposées a la direction 
de l’urbanisme, de la aonatruction @t de l’habitat 
de la wilaya d'Alger (bureau des marchés), sise & | 
Alger, au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, dans ies 

trente (30) jours, délaf de rigueur, suivant la 
publication du présent avis dans le quotidien « El 
Moudjahid », sous double enveloppe cachetée 5 
Vehveloppe extérieure devra porter la mention 3 
« Appel & la concurrence n* 9/83 DUCH/SAU = 
A ne pas ouvrir ». 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appe] A [a concurrence national 

et international n° 10/83/CTM-8M-ONM 

Un appel 4 la concurrence national et International 

est lancé en vue de lacquisition d'un équipement 
de microfilmage. 

Le présent appel 4 la concurrence s'adresse aux 

seuls fabricants et producteurs, & l’exclusion des 
tegroupeurs, représentants de firmes et autres 
intermédiaires et ce, conformément aux dispositions 

de la lol n° 78-C2 dti 11 février 1978 portant monopole 
de VEtat sur le commerce extéretur. 

A cet effet, les soumissionnaires étrangers dolvent 
Joindre & leurs dossiers, un certificat délivré par 
la chambre de commerce et d’industrie du llfeu de 

leur résidence, attestant qu’tls ont effectivement la 
qualité de fabricant ou de producteur, | 

En outre, conformément & la circulaire n° 2h- 
DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, 

les offres doivent @tre accompagnées des piéces et 

documents suivants ; 

a) les statuts de l’entreprise ains! que la liste 

des principaux gestionnalres ou associés ; 

by les situations fiscales en Algérie et dans le 
pays de leur siége social ; 

c) une Hste des principaux gestionnalres de 

Ventreprise ; 

d) les bilans des deux derniéres années; 

e) l'attestation de non-recours A des Intermé- 
diaires, conformément A larticle 12 de ta lol n* 78-02 

du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur 

le commerce extérieur ; 

f) la répartition du capital social lorsque le 

soumlssionnaire est une société anonyme ; 

g) Vlattestatlon de fabricant, délivrée par Ja 
chambre de commerce ou d'industrie,



/ 

  

Linnvier 1984 

  

~ Les firmes intéressées peuvent retirer le cahler 
- d9s charges en. sadressant & )'ONM, centre technique 

e} du matériel, service des marchés, Grittl, Dar Hi 
wale (Alger). 

{Les offres, établies conformément aux exigences 
dy sahier des charges, doivent parvenir, sous pli 
peer et rocommandé, au plus tard le 10 février 

Toute offre qui parviendra aprés cette date, sera 
considérés comme nulle. 

Lenveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 
en-téte, sigle ou cachet, portant l’unique mention ; 

 ¢ Office national de la météorologie, centre technique 

et du matériel (service des marchés), BP. 153, Dar 
El Beida (Alger) — Appel & la concurrence national 
et international n® 10/83/CTM/SM-ONM — A ne 

pas ouvrir »,. . 

Les candidats resteront engagés par léurs offres 
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. 

SERRE REE 

Avis d’appel d’offres national 

Extension de l'institut de technologie 
' financiére et comptable 

Achévement des travaux 

. Un avis d’appel d'offres est lancé aux entreprises 
pour l’'achdvement des travaux d’extenston de 
VLT.F.C. Lot : VRD - terrassement - gros-@uvre - 
étanchéité - menuiserie. 

Les entreprises intéressées pourront se renselgner, 

consulter et retirer les dossiers auprés du bureau 
@’études < ALGETUDES 2», 39, rue Larbi Ben M’Hidl, 
Alger. 

Les offres, accompagnées des pléces administratives 
et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, 

‘ainsi que des références professionnelles de l’entre- 
prise, doivent étre déposées ou adressées, avec la 
mention : « Soumission - A ne pas ouvrir >», sous 
double enveloppe, au directeur de I’I.T.F.C., chemin 
Doudou Mokhtar, Ben Aknoun (Alger). 

Le délai de remise des offres est fixé & trente 
(30) jours, & partir de la publication du présent 
avis, 

WILAYA D’ALGER 

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

Avis d’appel ouvert 4 la concurrence national 

n° 10/83/DUCH-SDC 

Un avis d’appel ouvert 4 la concurrence national 

est lancé en vue de la réalisation d’un laboratoire 

de wilaye & Bouzaréah (Alger); lot : T.C.E. 

JOURNAL vFPIOIEL, OF LA 

‘publication du présent avis au quotidien   

REPUBLIQUE ALOURINAKE gg 

Les ‘candidate intéressés doivent se présenter pour 
le’ retralt du dossier, au bureau G’études (Arab- 

Consult), 55, rye des Freres Mouloud Hamma, 

Sidi M’Hammed ~ Alger. 

- Les. offres, obligatoirement sccompagnées des 
piéces décrites & V’article 6] du décret n° 82-145 
du 10 avril 1982, devront étre déposées & la direction 
de l'urbanisme, de la construction et de l’habitat 
de la wilaya: d’Alger (bureau des marchés), sise 
135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les 
trente (30) jours, délat de rigueur, suivant la 
publication du présent avis au quotidien « El 
Moudjahid », sous double enveloppe: cachetée ; 
lenveloppe extérleure devra porter la mention : 

¢ Appel & la concurrence natioinal n° 10/83/DUCH- 
BDC ~— Ne pas ouvrir >», 

Vattention des soumissionnaires est attirée sur 
les dispositions du décret n° 88-136 du 19 février 
1983 (Journal officiel de-la République algérienne 
démocratique et populatre n* 8 du 22 février 1083) 
qui fait obligation d’étre titulalre d’un certificat 

professionnel pour prétendre réaliser des. travaux 
pour le compte des opérateurs publics. 

  

WILAYA D'ALGER 

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

Avis d’appel ouvert & Ja concurrence national. 

n° 12/83 /DUCH-SDC 

Un avis d’appel ouvert & la concurrence national 
est lancé en vue de la réalsation d'une polyclinique 

aux Annassers; lot ; T.C.E. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 

le retrait du dossier, au bureau d'études (Arab- 

Consult), 55, rue des Fréres Mouloud Hamma, Sidt 

M’Hammed & Alger. 

Les offres, obiigatolrement accompagnées des 

piéces décrites a Varticle 51 du décret n° 82-145 

du 10 avril 1982, devront étre déposées a la direction 
de l'urbanisme, de la construction et de l’habitat 

de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 

135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les 

trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la 

« El 

Moudjahid », sous double enveloppe cachetée 5 
lenveloppe extérieure devra porter la mention ¢{ 

« Appel & la concurrence national n° 12/83/DUCH- 

SDC — Ne pas ouvrir >. 

L’attention des soumissionnaires -est attirée sur 
les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 
1983 (Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire n° du 22 février 1983) 
qui fait obligation d’étre titulaire d’un certificat 

professionnel pour prétendre réaliser des trayaux 

pour le compte des opérateurs publics,



  

24. : a JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE _ 

| SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction de Véquipement 

“Département signalisation 
et des télécommunications 

Division « Marchés-Travaux » 

AVIS DE PROROGATION DE DELAT 
de Pappel d’offres national XV.8 n° 1983/3 

Les soumtsstonnatres intéressés par lavis d’appel 
doifres XV.8 1983/3, paru ie 29 septembre 1983 

au. quotidien < El Moudjahid », portant § sur 
les travaux : Montage, essai et mise en service des 
énu'pements. relatifs aux -instailations de la zone 
de Annaba, sont informés que la date limite de 
daépét des offres, fixée tnitintement au 6 novembre 
1983, puis prorogée au 18 décembre 1983 est de 
nouveau prorogée au 15 janvier 1984, 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel ouvert 4 la concurrence national 

n° 11/83 /DUCH-SDC 

Un avis d’appel ouvert A la concurrence national 
est lancé en vue de la réalisation d’une polyclinique 

& Sidi M’Hammed (Alger) ; lot : T.C.E. 

. Les candidats intéressés doivent se présenter pour 
le retrait du dossier, au bureau d’études (Arab- 
Consult), 55, rue des Fréres Mouloud Hamma. 

Sidi M’Hammed - Alger. 

Les offres, obligatoirement accompagnées des 

piéces décrites & larticle 51 du décret n° 82-145 
Gu 10 avril 1982, devront étre déposées A la direction 

de l’'urbanisme, de la construction et de l’habitat- 

de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 
135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les 

trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la 

-_MoudjahiA >, 

  

3 janvier 1984 

publication du présent avis au quotidien « Hl 
sous. double enveloppe cachetée ; 

lenveloppe extérieure devra porter ta mention : 
¢ Appel & la concurrence national n° 10/83/DUCH- 

} SDC — Ne pas ouvrir >. 

L’attention des soumissionnalres est attirée sur 
les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 
1983 (Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) 
‘qui ‘fait obligation d’étre titulaire d'un certificat 

professionnel pour. prétendre réaliser des travaux 
pour le compte des opérateurs publics, 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA_CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Avis d’appel ouvert 4 la concurrence 

Un avis d’appel ouvert & la concurrence national 
est lancé en vue de la réaiisation de 138 logements 

& Staouéli, tous corps d’état. 

Les candidats Intéressés dolvent.se présenter, pour 
le retrait du dossier, au bureau d’études de la wilaya 

dAlger, sis au 2, rue de ta Liberté, Alger. 

Les offres, obligatolrement accompagnées des pléces 
décrites a Jl’article 51 du décret n° 82-145 du 10 

avril 1982, devront étre déposées 4 Ia direction de 

Vvurbanisme, de la construction et de l’habitat de la 
wilaya d@’Alger (bureau des marchés), sis au 135. rue 

de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) 

jours, délai de rigueur, suivant la publication du 

présent avis au quotidien « El Moudjahid », 

sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe exté- 

rieure devra porter la mention : « Appel ouvert 4 la 

concurrence national n° 13/83/DUCH-SDH - Ne 

pas ouvrir ». 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les 
dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 
(Journal officiel n° 8 du 22 février 1983) qui leur 

fait obligation d’étre titulaire d’un certificat profes- 
sionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le 

compte des opérateurs publics. 
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