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DECRETS 

  

Décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant te 
décret n° 84-12 du 22 janvier 1951 portant 

organisation et composition du Gouvernement. 

Le Président de la République, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111, 
113, 114 et 115; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1654, 
modifié, portant organisation et composition du 

Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de Varticle fer au 

décret n° 84-12 du 23 janvier 1984 susvisé sont 

modifiées comme suit :   

— Ministre des affatres religieuses : Bouslem BART 

~ Ministre de !a justice : Mohamed Chérif 

KHERROUBIL 

— Ministre de l'éducation nationale : Z’'Hor OUNISSI 

— Ministre de Pindustrie lourde : Faycal BOUDRAA 

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de lVarticle 
3 da décret n° 4-12 du 22 janvier 1984 susvisé. 

Art. 3, -— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel do la Réoublique algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le. 18 février 1986. 

Chad BENDJEDID, 

.
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Décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant nomination 

de vice-ministres. 
  

Le Président de la République, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111, 
113, 114 et 115 5 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, 
modifié, portant organisation et composition du 
Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont nommés # 

=~ vice-ministre auprés: du ministre des affaires 
étrangéres. chargé de la coopération : Mohamed 
ABERKANE 

 vice-ministre auprés du ministre de Pagriculture 
et de ta péche, chargé de la péche : Mohamed 
MAZOUNIL 

i vice-ministre auprés du ministre de la culture 
et du tourisme, chargé du tourisme : Mohamed 
Salah MENTOURI - 

= vice-ministre auprés du ministre de Vénergie | 
et des industries chimiques et pétrochimiques, 
chargé des industries chimiques et pétro- 
chimiques : Yassine Mohamed Bachir FERGANI 

— vice-ministre auprés du ministre de l’éducation 
nationale, chargé de lVenseignement secondaire 
et technique : Kheira ETTAYEB 

=  vice-ministre auprés du ministre de ‘Yhydrau- 
lique, de l'environnement et des foréts, chargé 
de lenvironnement et des foréts : Alissa 
ABDELLAOUI 

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

Fait & Alger, le 18 février 1986. 

Chadil BENDJEDID., 
nce teenie: 

Décret n° 86-35 du 25 février 1986 complétant le 
décret n° 85-215 du 20 aofit 1985 fixant. la liste 
de certaines fonctions supérieures non électives 
du Parti et de ’Etat. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au 
Statut général du travailleur, notamment son articie 
124 ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aot 1985 fixant 
les droits et obligations des travailleurs exercant 
les fonctions supérieures du Parti et de l'Etat ; 4 

. 

  

Vu le décret n° 85-215 du 20 aodt 1985 fixant 
la liste des fonctions supérieures non electives du 
Parti et de Etat ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déter- 
minant. les organes ‘et structures de l’administration 
générale de la wilayaset fixant leurs missions et 
leur organisation, 

Décrate ¢ 

Article ler. — Les dispositions de Varticle fer 
du décret n° 85-215 du 20 aodt 1985 susvisé sont 
complétées comme suit 3 

¢ Article ler. wT ‘peeeeegeresereeewess . 29 eae ere ee 

A) Au titre du Parti 

FeSO OHS OSHS ERR E TOSCO RESEDA ORE OH OREE De 

b) Au titre de la mouhafada ¢ 

—— secrétaire général de la mouhafada; 

eee Ceerceee 

E) Au titre de administration locale : 

— membre du conseil exécutif de Wwilaya, 

_ - inspecteur général de la wilaya, 

— chef de daira, 

— chef de cabinet du walt. 

(Le reste sans changement). 

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

Fait & Alger, le 25 février 1986. 

‘Chadii BENDJEDID, 
ne ee 

€ 

Décret n° 86-36 du 25 février 1986 fixant les 
modalités particuliéres de nomination aux 
fonctions supérieures de chef de cabinet et de 
chargé d’études et de synthése au sein de 
Vadministration centrale. 

  

Le Président de la République, 

‘Vu la Constitution, notamment son article 111-10° 
et 12° ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aoft 1985 fixant 
les droits et obligations des travailleurs exercant 
des fonctions supérieures du Parti et de lEtat, 
complété par le décret n° 86-28 du 18 février 1986 ; 

Décréte ; 

Article ler. — En application des dispositions de 
Particle 6, modifié, du décret n° 85-214 du 20 aott 
1985 susvisé, les ministres sont habilités a signer, 
au nom du Président de la République, les actes de 
nomination aux fonctions supérieures de chef de 
cabinet et de chargé d’études et de synthése, pris 
sous forme d’arrétés,
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Les. actes de nomination doivent s’inscrire dans 

la limite des postes fixés par décret. Les actes de 

cessation de fonctions interviennent dans les mémes 

formes. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 25 février 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
aemecrmesenennannettiiy-Eipaneaanmemnaa, 

Décret n° 86-37 du 25 février 1986 fixant les 
modalités particuliéres de nomination aux 

fonctions supérieures de chef de cabinet du wali. 
eee 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10° 

et 12° ; 

“Vu le décret n° 85-214 du 20 aoft 1985, complété, 
fixant les droits et obligations des travailleurs exer- 

gant des fonctions supérieures du Parti et de l'Etat ;   

Vu le décret n° 85-215 du 20 aoftt 1985, complété,. 
fixant la iiste de certaines fonctions supérieures 

non électives au Parti-et de l’Etat ;: 

Décréte 3 

Article ler. — En application des dispositions de 
Varticle 6 du décret n° 85-214 du 20 aodt 1985 susvisé, 

le ministre de l’intérieur et des collectivités locales 

est habilité & signer, au nom du Président de la 

République, les actes de nomination aux fonctions 

supérieures de chef.de cabinet du wall. 

L’arrété de nomination est pris sur proposition du 
wali concerné. Il est publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et popuiaire. 

Art. 2, — La cessation de fonctions intervient 
suivant la méme procédure que celle prévue a l’arti- 

cle ler ci-dessus. 

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

Fait & Alger, le 25 février. 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
‘eaenennemnet-Gpecesnenenemats 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 18 février 1986 mettant fin aux fonctions 

du Secrétaire général de la Présidence de la 

République. 
  

Le Président de la République, 

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

Vu te décret n° 77-75 du 23 avril 1977 
portant .création du ‘secrétariat général de la 
Présidence de la République ; 

Vu le décret du 12 janvier 1982 portant nomination 
de M. Larbi. BELKHEIR en qualité de Secrétalire 

général de la Présidence de la République ; 

Décréte | 

Article ler. — 1 est mis fin aux fonctions de 

Secrétaire général de la Présidence de la République. 

exercées par M. Larbi BELKHEIR, appelé a d'autres 

fonctions, 

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

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 18 février 1986. 

Chadii BENDJEDID,   

Décret du 18 février 1986 mettant fin aux fonctions 

du Secrétaire général du Gouvernement. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12’, 

Vu tle décret n° 
portant création du 

Gouvernement 3; 

Vu le décret du 22 janvier 1984 portant nomina- 

tion de M. Mouloud Hamrouche en qualité de 

Secrétaire général du Gouvernement 3; 

71-74 du 23 avril 1977 
secrétarlat général du 

Décriéte i 

Article ler. — 1 est mis fin aux fonctions de 
Secrétaire général du Gouvernement, exercées par 

M. Mouloud HAMROUCHE, appelé & d’autres fonc- 

tions. 

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

cratique et populaire. 

Fait Aa Aiger, le 18 février 1986. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret du 18 février 1986 portant nomination du 
directeur du cabinet de la Présidence de la 
République. : 

  

Le Président de la République, 

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

Vu le décret n° 83-257 du ‘9 avril 1983 portant 
‘Création d'un cabinet & la Présidence de la 
République ; 

Vu le décret n° 84-167 du 14 juillet 1994 déter- 
Minant les services de la Présidence de la 
République ; 

Décrete ¢ 

Article ler, — M. Larb! BELKHEIR est nommé 
directeur du cabinet de la Présidence de la 
République 

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

Fait & Alger, le 18 février 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
neem peace 

4 

Décret.du 18 février 1986 portant nomination du 
Secrétalre général de la Présidence de la 
République, 

  

Le Président de la République, 

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

Vu le décret n® 77-75 du 23 avril 1977 
portant création du secrétariat général de la 
Présidence de la République ; ‘ ‘Sy 

Vu le décret n° 84-167 du 14 julfllet 1984 déter- 
minant les services de la Présidence de la 

République ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Mouloud HAMROUCHE est 
nommé Seerétaire général de la Présiaence de la 
République. , 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatre. . 

Fait & Alger, le 18 février 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

26 février 1988 

Décret du 18 février 1986 portant nomination du 
Sccrétaire général do Gouvernement. 

mre 

Le Président dela République, 

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

Vu le décret n° 77-74 du 23° avrij 1977 
bortant création du Secrétariat général du 
Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-167 au 14 fuillet 1984 déter- 
‘tenant les services de la Présidence de la 
aépublique 5 wv 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Mohamed Salah MOHAMMEDI 
est nommé Secrétaire général. du Gouvernement. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne aémo- 
cratique et populatre. 

Fait a Alger, le 18 février 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
Semana) Gparceevesmeme—e 

Décret du 18 février 1986 mettant fin aux fonctions 
du Premier Président de la Cour supréme. 

  

Par décret du 18 février 1986, il est mis fin aux 
fonctions de Premier Président de la Cour supréme, 
exercées par M. Mohamed Salah MOHAMMEDI, appelé 
& d’autres fonctions. 

ee a eee 

Décret du 18 février 1986 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére des Postes et 
télécommunications. 

Le Président de la République, 

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

Vu le décret n° 85-214 du 20 aodit 1985 fixant les 
droits et obligations des travailleurs exercant des 
fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; 

Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomina- 
tion de M. Yassine Mohamed Bachir FERGANI en 
qualité de secrétaire général du ministere des Ppostes 
et télécommunications ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministére des postes et télé- 
communications exercées par M. Yassine Mohamed 
Bachir FERGANI, appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2. -—- Le présent décret sera publié au ¢ 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

‘Fait a Alger, le 18 février 1986. , 

Chadli BENDJEDID, .
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MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES 

CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 

  

Arrété du 13 janvier 1986 fixant les limites du péri- 

métre de protection autour des installations et 

infrastructures relevant du secteur de la chimie 

: et de la pétrochimie situées 4 Vextérieur des 

zones industrielles. 

  

Le ministre de énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques, 

Vu le décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant 

approbation des statuts de l’entreprise soclaliste 

dénommeée « Pharmacie centrale algérienne » (P.C.A.). 

modifié par les décret n* 82-161 et 84-151 du 24 

avril 1982 et 84-151 du 16 juin 1984 ; 

Vu le décret n° 80-102 du 6 avril 1980 portant 

création de Ventreprise nationale des plastiques et 

caontchoucs ; 

Vu le décret n° 82-417 du 4 décembre 1982 portant 

création de Ventreprise nationale des peintures 

(E.N.A.P.) 3 

Vu le décret n® 83-32 du ler janvier 1983 portant 
création de Ventreprise nationale de production et 

de distribution des gaz industriels (G.L) > 

Vu le décret’ n° 83-470 du 6 aoft 1983 portant 

création de Yentreprise nationale de la pétrochimlie 

(EN.P.E.), modifié par le décret n° 84-257 du ler 

septembre 1984 5; 

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant 

institution d’un périmétre de protection des instal- 

lations et infrastructures ; ~ 

' Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de I’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre 

chargé des industries chimiques et pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 84-258 du ler septembre 1984 

portant création de entreprise nationale ces engrais 

et des produits phytosanitalres (ASMIDAL) : 

Arréte ¢ 

“ Article ler. — Les installations et infrastructures 

relevant Gu secteur de la chimie et de la pétrochimie 

-et situées a Vextérieur des zones industrielles, notam- 

ment des unités de fabrication de _ peinture. 

détergents, prceduits pharmaceutiques, gaz industriel. 

plastiques, caoutchoucs et engrais phosphatés, sont 

dotées d’un périmétre de protection. 

Art. 2. — Les limites des périmétres de protection 

sont fixées conformément & !’annexe Jjointe & Yort- 
ginal du présent arrété. 

Art. 3. — Le wall concerné est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 15 janvier 1986. 

Belkacem NABI,   

Arrété du 15 janvier 1986 fixant tes limites du 
périmétre de protection autour des installations 
et infrastructures relevant du secteur de l’élec- 
tricité situées a l'extérieur des zones industrielles. 

  

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

Vu le décret n° 69-59 du 26 juillet 1969 portant 
dissolution « d’électricité et gaz d’Algérie » et créa- 

tion de la société nationale de l’électricité et du gaz 3 

Vu le décret n° 82-306 du 16 octobre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de travaux et de 
montage électrique ; 

Vu le décret n° 82-307 dy 16 octobre 1982 portant 
création de V’entreprise nationale de travaux d’élec- 
trification ; 

Vu le décret n° 82-308 du 16 octobre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de réalisation de 

canalisations ; , 

Vu le décret n° 83-600 du 29 octobre 1983 portant 
création de l’entreprise nationale de montage indus- 

triel ( E.T.T.E.R.K.1B.) ; 

Vu le décret n° 83-601 du 29 octobre 1983 portant 
création de lVentreprise nationale de réalisation 
@infrastructures énergétiques (IN.E.R.GA.) 3 

Vu le décret n° 84-105 du 12 mat 1984 portant 
institution d'un périmétre de protection des instal- 
lations et infrastructures ; , 

Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du mintstre de !’énergie et des industries 

chimiques et pétrochimques et celies du vice-ministre 

chargé des industries chimiques et pétrochimiques ;! 

Arréte = 

Article ler. —- Les installations et infrastructures 
relevant du secteur de l’électricité, notamment les 
unités de production électrique et les postes de 

transformation électrique, sont dotées d'un périmetre 

de protection. 

Art. 2. — Les limites de périmétre de protection 
sont fixées conformément & Yannexe jointe a 
Voriginal du présent arrété. 

Art. 3. =- Le wali concerné est chargé de lexécu- 
tion du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 janvier 1986. 

Bellzacem NABI
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“Arrété du 15 janvier 1986 fixant les limites du péri- 
métre de protection autour des installations et 

infrastructures du secteur des hydrocarbures. 
owe 

, Le ministre de Pénergle et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 
par le décret n° 66-296 dy 22 septembre 1966 portant 
création et statut de la société nationale pour la 

“ recherche, la production, le transport, la transfor-., 

Mation et la commercialisation des hydrocarbures ; ; 

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif A 
Vadministration des zones industrielles ; 

Vu le décret. n° 84-56 du 3 mars 1984 portant 
- Organisation et fonctionnement des entreprises de 
gestion des zones industrielles ; 

“Vu le décret n° 84-57 du 3 mars 1984 portant 
création de l’entreprise de gestion de la zone indus- 
trielle de Skikda 3 

Vu le décret n® 84-58 du 3 mars 1984 portant 
création de l’entreprise de gestion de la zone indus- 
trielle de Hassi R’Mel : 

- Vu le décret n° 84-59 du 3 mars 1984 portant 
eréation de Ventreprise de gestion de la zone indus- 

trielle: d’Arzew ; 

Vu le décret n° 84-60 du 3 mars 1984 portant 
eréation de Yentreprise de gestion de la zone indus- 
trielle de Hassi Messaoud ; 

“Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant 
‘institution d’un périmétre de protection des instal- 

lations et infrastructures ; 

— Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre 
chargé des industries chimiques et pétrochimiques ; 

Vu Varrété interministériel du 5 mars 1984 portant 
-cahier des charges-type relatif & administration des 
zones industrielles, notamment son titre 3 (dispo- 
sitions spécifiques) protection de Ja zone industrielle ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Les installations et les infrastruc- 
tures relevant du secteur des hydrocarbures, notam- 

ment les zones industrielles du Nord, du Sud, dépéts 
de stockage, stations de compression, de pompage, 

gazoducs, oléoducs, sont dotées d’un périmétre de 
protection. 

Art. 2. — Les limites des périmétres de protection 

sont fixées conformément & l’annexe jointe a VPori- 

ginal du présent arrété. 

Art. 3. — Le wali concerné est chargé de l’exé- 
eution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne ‘aémoeratique 

“et populaire. 

Fait & Alger, le 15 janvier 1986. 

. Belkacem NABI, 
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Serene qoeinere + 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans !es relations télégraphiques entre lAlgérie 

et Chypre. 
ee, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 5 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 3 : 

Vu Varticle 30 de la. convention précitée définissant 
Tunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 21 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations telégraphiques entre l’Algérie et 
Chypre ;i 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans les relatlons télégraphiques 
entre )’Algérie et Chypre, la quote-part algérienne 
est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 
équivalent 4 2,00 DA. 

Art. 2, —- Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace Varreté 
du 21 février 1981 susvisé. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de 1a République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunhications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI‘ 
renner erent Gaerne 

Arrété du ler février 1986 portant modification de. 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre PAlgérie 
et la Roumanie. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite a° Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; :
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Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 

_ Punité moneétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales § 

Vu l’arrété du 15 février 1981 portant modification 

de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 

la Roumanie ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 

entre l’Aigérie et la Roumante, la quote-part algé- 

rienne est fixée a 0,60 franc-or, soit 1,00 ‘DA par. 

mot ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivalent a 2,00 DA; 
a 

Art. 2. — Le présent- arrété qui prend effet a 

compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

‘Art. 3. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populatre. 

' Bait a Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 

ned 

» 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 

la quote-part algérienne et de Ja taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre PAlgérie 

et la Finlande. — “ 

merece 

Le ministre des postes et télécommunications, — 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 § 

Vu VYordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de ta convention internationale des 

télécommunications, faite a Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973 § 

Vu Varticle 30 de ia convention précitée définissant 

Yunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 
e 

Vu VParrété du 15 révrier 1981 portant modification 

de ia quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre YAigérie et 

la Finlande ; 

Arréte ? 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 

entre l’Algérie et Ja Finlande, ta quote-part aigé- 

rtenne est fixée a 6,60 franc-or. soit 1,00 DA par mot 

ordinaire pour une taxe toale de 1,20 franc-or, 

équivalent & 2,00 DA. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

229 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a 

compter du ler mars 1986, abroge et remplace l'arréte 

du 15 février 1981 susvisé. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au. 

Journal officiel de la République algérienne déemo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des-postes 

et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
eee neneremengy- Ge nnmeomemannnrmaee 

Arrété du ler février 1986 portant modification de- 

la quote-part algérienne et de la taxe totale — 

_ dans tes relations télégraphiques entre VAlgérie 

et Iitalie. , 
eee 

f 

Le ministre des postes et télécommunications, 

‘Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Pordonnance n° 76-45 du 25 mal 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973 $ 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 

lunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Parrété du 15 février 1981 portant modifi- 

cation de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre yAlgérie et 

Vitalie # , 

Arréte © 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 

entre l’Algérie et I’Italie, la quote-part algérienne . 

est fixée a 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot. 

ordinaire pour. une taxe totale de 1,20 franc-or. 

équivalent a 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a 

compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. : 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de ta République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI
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Arrété du Jer février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et le Royaume-Uni. 

  

‘Le ministre des postes et télécommurications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mali 1976 portant 

catification de la convention tnternationale des 

telécommunications, faite & Maiaga-Torrémolinos 
te 25 octobre 1973 : 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 

Funité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales + 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
de la, quote-part algérienne et de Ia taxe tetale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 
le Royaume-Unil 3 

Arréte £ 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et le Royaume-Uni, la quote-part 
algérienne est fixée 4 0.60 franc-or, soit 1,00 DA 
par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc- 
or, équivalent a 2,00 DA: 

' Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

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

Falt @ Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
———— te 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 

la quote-part algérienne et de fla taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et l’Albanie. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu lordonnance n° 76-45 du.25 mai 1976 portant 
Tatification de-la convention internationale des 

télécommunicacions, faite & Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973 ; 

Vu l'article 30 de la convention précitée définissant 

Punité monétaire emplcyée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
- de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 

VAlbanie ; ®   

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans les relations télégranniques 
entre l’Algérie et l’Albanie, la quote-part algérienne 
est fixée a 0,60 franc-or, soit 1.00 DA par mot 
ordinaire pour une,taxe totale de 1,20 franc-or, 
équivalent a 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet A 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

Art. 3. — Le présent arrété sera pubiié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
Oaverevannermmammeansret>-(iesnsassmeme amarante 

Arrété du ler, février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre PAlgérie 
et le Danemark. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu YPordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 

Vunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 

de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 
le Danemark ; ; 

Arréte = 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et le Danemark, la quote-part algé- 

rienne est fixée 4 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par 

mot ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & 

compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 
cu 15 février 1981 susvisé. 

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

Fait a Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 

et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI
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Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

_ et la Bulgarie. 
  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ;' 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, 

le 25 octobre 1973 ;! 

Vu Particle 30 de la convention précitée définissant 
Punité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

‘des télécommunications internationales 

Vu larrété du 15 février 1981 portant modification 

de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre V’Algérie et 

la Bulgarie 3! 

Arréte ? 

Article ler. —- Daris les relations télégraphiques 

entre l’Algérie et la Bulgarie, la quote-part algérienne 

est fixée a 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 

‘ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété quf prend effet 4 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

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

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et. télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 

SS EEEEEEEEEnItn tp atte! 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 

la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et ia Turquie. ‘ 

‘Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu VYordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 dela convention précitée définissant 

Yunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre lAlgérie et. 

la Turquie ; 

faite & Malaga-Torrémolinos 

  

Arréte 3 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et la Turqute, la quote-part algérienne 

est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivalent 4 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet @ 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace Varrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

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

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
nemnwonamemvermemnti>- Green mace . 

i 

Arrété do ler .février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et la République fédérale d’Allemagne, 
  

Le ministre des postes et télécommunications, | 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ¢ 

Vu Yordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 $ - 

Vu larticle 30 de la convention précitée définissant 
Vunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales ; 

Vu Yarrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 
la République fédérale d’Allemagne ;! 

Arréte ? 

Article ler. — Dans les relations télégraphidues 
*entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, 
la quote-part algérienne est fixée 4 0,60 franc-or, 
soit 1,00 DA par mot ordinaire pour une taxe totale 
de 1,20 franc-or, équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

‘Art. 3. — Le présent arrété sera publié au 
JournaP officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

_Le secrétaire général, 

Yassine FERGANE
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Arrété du ler février 1986 portant modification Ae 
la quote-part algérienne et de la taxe. totale 

dans les relations télégraphiques entre lAlgérie 

et la Suéde. , 
  

Le ministre des postes et télécommunications, 

-. Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mat 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunieations, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 3 

Vu larticle 30 de la convention précitée définissant 
Yunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales 5; 

Vu l’'arrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 

la Suéde ; 

Arréte f ‘ 

. " “Article ler. —- Dans les relations téléeraphtones 
entre l’Algérie et la Suéde, la quote-part algérienne 

est fixée a 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2, —.Le présent arrété gui prend effet A 
eompter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

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

cratique et populaire. 

' Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 

et télécommunications 

Le secrétaire général, 

. _-Yassine FERGANI 
ener antes . 

_Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l'Algérie 

et Gibraltar. . 

Le ministre des postes et télécommurications, 

Vu le code des postes et téiécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

tatification de la convention internationale des 

télécommunications, faite a Malaga-Torrémolinos 

ie 25 octobre 1973 ; 

Vu l’article 30 de la convention précitée définissant 
Punité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 

de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre PAlgérie et 

Gibraltar ;   

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans les relations télégraphicues 
entre VAlgérie et Gibraltar, la quote-part algérienne 

est fixée:a 0,60 franc-or, soit 1.00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivalent 4 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

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

Fait a Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaize général, 

.  Yassine FERGANT 
eg Qe enn 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 

Ja quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et la Norvége. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

‘Vu le code des postes et télécommunications et: 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de ia convention internationale des 

télécommunications, faite -& Malaga-Torrémoltinos 

le 25 octobre 1973 3. ‘ 

Vu larticle 30 de la convention précitée définissant 

Vunité monétaire employée pour la fixation des tarlfs 

des télécommunications internationales 5 

Vu Parrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 

la Norvége 3} 

Arréte ? 

Article ler. — Dans les relations télégraphiaues 
entre lAlgérie et la Norvége, la quote part algé- 
rienne est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par 
‘mot ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivalent 4 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

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

cratique et populaire. : 

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANT
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Arrété du ler février 1986 portant modification de 

_la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et la Suisse. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

' notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Yordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des. 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
‘e 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 
lunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales ; 

Vu Parrété du 15 février 1981 portant modification 

de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre VPAlgérie et 

la Suisse ; 

Arréte ? 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 

entre l’Algérie et la Suisse, la quote-part algérienne 

est fixée Aa 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivaient 4 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

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

cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications | 

Le secrétaire général, 

‘Yassine FERGANI 
er 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre lAlgérie 

et la Tchécoslovaquie. 
re &? 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

telécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; ‘ 

Vu article 30 de la convention précitée définissant 

lunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 

de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 
la Tchécosiovaquie ;   
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Arréte ? 

Article ler. — Dans les relations teléeraphiques 
entre l’Algérie et la Tchécoslovaquie, la quote-part 

algérienne est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA 
par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc< 

or, équivalent 4 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet 2 . 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de ia République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler r fevrier 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
ree veneneementti>-Qpe me ‘ 

N 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques. entre l’Algérie 
et VIrlande. . 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 $: 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant. 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; , 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 
Punité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 

de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 
VIrlande ; 

' Arréte ? 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et l’Irlande, la quote-part algérienne 

est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une take totale de 1,20 franc-or, 
équivalent a 2,00 DA. 

Art. 2..— Le présent arrété qui prend effet & 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

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

‘Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes, 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 
? 

Yassine FERGANZ: © 

ad
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Arrété du ler février 1986 portant modification de 

la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 
et le Luxembourg, , 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télecommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 

‘le 25 octobre 1973 : 

Vu larticle 30 de la convention precitee définissant 
Yunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations ‘télégraphiques entre l’Aigérie et 
le Luxembourg 3 é 

Arréte = ~ 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et le Luxembourg, la quote-part algé- 
Tienne est flxée A 0,60 franc-or, solt 1,00 DA par 
mot ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 
équivalent & 2,00 DA, 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet aA 
ecompter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

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

_ Fait a Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 

et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
ornare eine prea nrnnes 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre lAlgérie 
et la Yougoslavie. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589; - 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 
Yunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales : 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe: totale 
dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 
la Yougoslavie 3 
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Arréte ¢ 

Article ler. — Dans les relations télézraphiques 
| entre lAlgérie et la Yougoslavie, la quote-part algé- 
rienne est fixée a 0,60 franc-or, solt 1,00 DA par 
mot ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 
équivalent a 2,00 DA. 

Art. 2, — Le présent arrété qui prend effet & 
compter du ler mars 1986, abroge et remiplace l’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

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

Fait a Alger, le ler février 1986, 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANL 
ny ers 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre Algérie 
et la République démocratique allemande. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589; 

Vu Yordonnance n°.76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite a Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 
Punité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales 3) 

Vu Varrété du 15 février 1981 -portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe toctale 
dans les relations télégsraphiques entre lVAlgérie et 
la République @mocratique allemande : 

Arréte § 

Article ler. —- Dans les relations téiégraphiques 
entre Vl’Algérie et la République démocratique 
allemande, la quote-part algérienne est fixée a 0,60 
franc-or, soit 1,00 DA par mot ordinaire pour une 
taxe totale de 1,20 franc-or, équivalent a 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arraété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

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

Fait a Alger, le ler février 1986, 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI
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Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algévienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 
et la Pologne. 

ETS 

Le ministre des postes et télécommunications, * 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 26 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 
lunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre VAlgérie et 
la Pologne ; > 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans les relations té‘égraphiques 
entre l’Algérie et la Pologne, la quote-part algérienne 

est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivalent &2,00 DA. | 

Art. 2. ~- Le présent arrété qui prend effet 4 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

Art. 3. -- Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la Republique algérienne démo- 
ecratique et populaire. 

Fait @ Alger, le ler février 1986. 

' P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
ee 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et la Hongrie. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; . 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
Tatification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; 

Vu larticle 30 de la convention précitée définissant 

‘ Yunité monétaire emplovyée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 
la Hongrie ;   

Arréte : 

Article ler. —- Dang les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et la Hongrie, la quote-part. algérienne 

est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 
équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace !’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

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

Fait a Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
———a 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 
et Malte, 

Le ministre des postes et télécomminications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 
Vunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 

de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans’ les relations télégraphiques entre l’Algérie et 
Malte ; 

Arréte ¢— 

Article ler. — Dans les relations télégraph!ques 
entre l’Algérie et Malte, la quote-part algérienne 
est fixée a@ 0,60 franc-or, solt 1,00 DA par mot 

ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 
équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace larrété 

du 15 février 1981 susvisé, 

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

Fait 4 Alger, le ler février 1986. - 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI, PAN,
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Arrété du ler février 1986 portant modification de 

la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et le Portugal. 
  

"Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

“Vu Yordonnance n° 76-45 du 25 mal 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 

le..25. octobre 1973 ; 

Vu Particle 30 de la convention précitée définissant 
Yunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales ; 

‘Vu VParrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre lAlgérie et 
Je Portugal ; 

Arréte ? 

. Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre ]’Algérie et le Portugal, la quote-part algérienne 
est fixée & 0,60 franc-or, solt 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 
équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2..— Le présent arrété qui prend effet a 
ecompter du ler mars 1986, abroge et remplace V’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

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

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 

et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANTI 
Socemimenenemrassnnnentl>-<Girecmmenencmrmmrane . 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de Ja taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

.et la Gréce, 
eee 

_Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Yordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 3 

Vu Particle 30 .de la convention précitée définissant 
Yunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et dé la taxe totale 

_ dans les relations télégraphiques entre VAlgérie et 
“Ja Gréce ; 
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Arréte ¢ 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre Algérie et la Gréce, la quote-part algérienne 
est fixée 4. 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 frans-or, 
équivalent & 2,00 DA, 

Art. 2. -- Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace VParrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

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

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

. Yassine FERGANI 
arene Grenenatmeecaermene 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations telégraphiques entre PAlgérie 
et PIslande. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et - 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Yordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de ia convention internationale des 
télécommunications, faite A Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 36 de la convention précitée définissant 
Punité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales 3 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale — 
dans les relations telégraphiques entre l’Algérie et 
VIslande’ ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans les relations télégraphiques 
entre Algérie et l’Islande, la quote-part algérienne 
est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or. 
équivalent 4 2,00 DA. 

‘Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

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

‘Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI
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Arrété du ler février 1986 portant modification de 

la quote-part algérienne et de la. taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et la France. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code. des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Pordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des > 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973 ; 

Vu Particle 30 de la convention préecitée déefinissant 
lunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre VAlgérie et 

la France 3 

‘Arréte $ ’ 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et la France, la quote-part algérienne 

est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

 équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2. —’ Le présent arrété qui prend effet 4 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété | 

du 15 février 1981 susvisé. 

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

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
arr pprennececnernrammnntine 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 

la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans tes relations télégraphiques entre PAlgérie 

et le Groenland. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications faite & Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 

Punité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Parrété du 15 février 1981 portant modifi¢ation 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’'Algérie et 

le Groenland ;, 
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Arréte ¢ 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et le Groenland, la quote-part algé- 

rienne est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot 

ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

Art. 3. — Le présent arrété sera’ publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo-= 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et. télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
remanent pI: 

‘\ 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part: algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre VAlgérie 
et la Belgique. . 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Yordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la- convention internationale des 

télécommunications faite a Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973 ;: 

Vu l'article 30 de la convention précitée définissant 
Vunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales +; 

Vu Parrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et‘ de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre lAlgérie et 

la Belgique ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans les relations télégraphiques 
entre PAlgérie et la Belgique, la quote-part algé- 

rienne est fixée 4 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par 

mot ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace Varrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

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

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications _ 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 

a
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Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 

' dans les relations télégraphiques entre PAlgérie 
et les Pays-Bas. ‘ 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 
Yunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 

de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 
les Pays-Bas’; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et les Pays-Bas, la quote-part.algé- 
rienne est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00. DA par 
mot ordinaire pour une taxe tqtale de 1,20 franc-or, 
équivalent a 2,00 DA. 

Art. 2. — Le préserit arrété qui prend effet A 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatre. 

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 

et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
oem neces 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 

la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et l’Autriche. . 

Le ministre des postes et télécommuntcations, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 maf 1976 portant 
ratification de la convention tnternationale des 

télécommunications, faite a Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 

Yunité monétaire employée pour la fixaticn des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 
de la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télegraphiques entre l’Algérie et 

PAutriche 5 
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Arréte ? 

Article ler. -- Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et P’Autriche, la quote-part algérienne 

soit 1,00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 
équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace Varrété 
du 15 février 1981 susvisé., 

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

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

. Yassine FERGANI 
———_ 

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 
et Espagne. . 

  

Le ministre des postes et ‘télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 
le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant 
Vunité monétaire emplcyée pour la fixation des tarifs 
des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 

| de la quote-part algérienne et de la taxe totale 
dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et 
lEspagne ; 

Arréte § 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et ’Espagne, la quote-part algérienne 
est fixée 4 0,60 franc-or, soit 1.00 DA par mot 
ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 
équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété quit prend effet & 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 
du 15 février 1981 susvisé. 

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

Fait a Alger, le ler février 1986, 

P. Le ministre des postes 
! . et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI
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Arrété du ler février 1986 portant modification de 

la quote-part algérienne et de Ja taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre VAlgérie 

et les Hes Féroé. 

.Le ministre.des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Yordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale. des 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973 ; 

Vu l'article 30 de la convention précitée définissant 
Yunité monétaire employée pour la fixation des tartfs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Varrété du 15 février 1981 portant modification 

de la quote-part algérienne et de la. taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre VAlgérie et 
les Hes Féroé ; : 

- Arréte £ 

Article ler, — Dans les relations télégraphiques 
entre l’Algérie et les Iles Féroé, la quote-part algé- 

rienne est fixée & 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par 

mot ordinaire pour une taxe totale de 1,20 franc-or, 

' équivalent & 2,00 DA. 

Art. 2, — Le présent arrété qui prend effet a 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 15 février 1981 susvisé. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne déemo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1986. 
P. Le ministre des postes 

et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI   

Arrété du ler février 1986 portant modification de 
la quote-part algérienne et de la taxe totale 

dans les relations télégraphiques entre l’Algérie 

et PEthiopie. 
  

Le ministre des postes et télécommunieations, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mal 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications,- faite & Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973 ; : 

Vu Particle 30 de la convention précitée définissant 

lunité monétaire employée pour la fixation des tarifs 

des télécommunications internationales ; 

Vu Parrété du 25 juillet 1973 portant fixation 
de la taxe télégraphique Algérie-Ethiopie, 

\ 
Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans les relations télégraphiques 

entre l’Algérie et Ethiopie, la quote-part algérienne 

est fixée a 1,00 franc-or, soit 1,62 DA par mot 

ordinaire pour une taxe de 2,00 franc-or, équivalent 

4 3,50 DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & 
compter du ler mars 1986, abroge et remplace l’arrété 

du 25 juillet 1973 susvisé. 

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

| cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1986. 

P. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Le secrétaire général, 

Yassine FERGANI 
te nl mre 

AVIS’ ET _ COMMUNICATIONS 

  

MARCHES -—— Appels d’offres 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis dappel a la concurrence national 

n° 01/86/DUCH/SDC. 

Un avis d’appel 4 la concurrence est lancé en vue de 
Yextension de la clinique dentaire de Beni Messous. 

Lot : tous corps d’état.   

Les candidats intéressés doivent se présenter, pour 
le retrait du dossier, au siége du B.E.T. BEREP, 
atelier Casbah, 84, Boulebard Hahad Abderezak, 
Alger. . 

Les offres, obligatoirement accompagnées des 

pléces décrites & Jarticle 51 du décret n° 82-145 
du 10 avril 1982, ainsi que du certificat professionnel, 
devront étre déposées 4 la direction de l’urbanisme, 

de la construction et de habitat de la wilaya d’Alger 
(bureau des marchés) sise au 135, rue de Tripoll, 
Hussein Dey (Alger), dans les treniie (30) jours,: 

délai de rigueur, suivant la publication du présent 

avis dans le quotidien national < El Moudjahid », 

sous double enveloppe cachetée ; lenveloppe exté-: 

rieure devra porter la mention « Appel 4a la 
concurrence n° 01/86/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir a»
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WILAYA DE MOSTAGANEM 

ASSEMBLEE POPULAIRE 
COMMUNALE DE MOSTAGANEM 

_ Avis @appel d’offres national 

Opération : N.D. 5.795.1.263.095.01 et.03 

Plan quinquennal 1985/1989 

Tranche annuelle 1986 

Un appel d’offres national est lancé en vue de la 
réalisation de trois (3) centres culturels & Mosta- 
ganem. Lot unique. : 

Les entreprises intéressées par le présent avis 

peuvent consulter les dossiers auprés de l’assemblée 

populaire communale de Mostaganem. : 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales prévues 

par la circulaire n° 21 du ministére du commerce, 
doivent étre adressées au président de l’assemblée 

populaire communale de Mossaganem, sous double 
enveloppe cachetée portant la mention apparente : 

¢« Construction de trois (3) centres culturels & Mosta- 
ganem - A ne pas ouvrir >. 

La date limite de dépét des offres est fixée & un 

‘(Q) mols, & partir de la publication du présent avis. 

- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

ASSEMBLEE POPULAIRE 
COMMUNALE DE MOSTAGANEM 

Avis d’appel d’offres national 

On appel d’offres national est lancé en vue de la 
réalisation de locaux de commerce et cabinets de 

“médecin et denttiste & Mostaganem, avec aménage- 

ments extérieurs et cl6ture. Lot unique. 

Les entreprises intéressées par le présent avis 
peuvent consulter les dossiers auprés de l’assemblée 

populaire communale de Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales prévues 

par la circulaire n° 21 du ministére du commerce, 
doivent étre adressées au président de l’assemblée 
populaire communale de Mos:aganem, sous double 
enveloppe cachetée portant la mention apparente : 

« Construction de locaux de commerce et cabinets 
de médecins - A ne pas ouvrir >». 

La date limite du dépét des offres est fixée & un 

(1) mois a partir de la publication du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés. par leurs 

Ofrres pendant 90 jours. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

26 février 1986 . 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISMR, 
Dg LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel ouvert 4 la concurrence national 

n° 2/86/DUCH/SDH . 

Un avis d’appel ouvert & la concurrence est lancé 
en vue de la réalisation de clétures aux 600 Jogement 

de Baraki. , 

Les eandidats inéressés doivent se présenter, pour 

le retrait du dossier, & la direction de l’urbanisme, 
de la construction et de Vhabitat de la wilaya 

d@Alger (sous-direction de Vhabitat), 135, rue de 
Tripoli, Hussein Dey (Alger). 

Les offres, accompagnées obligatoirement des 
piéces décrites 4: l'article 51 du décret n° 82-145 

du 10 avril 1982, et du certificat professionnel prévu 

par le décret n° 83-135 du 19 février 1983, devront 

étre déposées & la direction de l’urbanisme, de la 

construction et de Vhabitat de la wilaya d’Alger 
(bureau des marchés), sise & Alger, au 135 rue de 

Tripoli, Hussein Dey, dans les trente (30) fours, 

délai de rigueur, suivant la publication du présent 

avis au quotidien national « Hl Moudjahid 2a, 

sous double enveloppe cachetée; Venveloppe exté- 

rieure devra porter uniquement la mention : « Appel 

& la concurrence n° 2/06/DUCH-SDH - A ne pas 

ouvrir », 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel d’offres ouvert n° 91/86- BF 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ila 
fourniture de tubes dé prises de vues. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 
enveloppe au président d’ouverture des plis, & la 
radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard 

des Martyrs, Alger, 45 jours, & compter de la 

publication du présent avis. 

L’enveloppe extérieure, strictement anonyme. sans 

entéte ne devra comporter que la mention : < Appel 

@offres n° 01/86/BF - Ne pas ouvrir ». 

Les offres devront étre accompagnées des p’éaces 

réglementaires prévues par le décret n° 82-148 du 

10 avril 1982. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours, &4 compter de la date de 
eléture. 

Pour tous renseignements et retrait du cahler des 

charges contre la somme dé 200 dinars algériens, 

s’adresser A la R.T.A., 21 boulevard des Martyrs, 
Alger, département des approvisionnemests, bureau 

135, Nouvel immeuble, tél. : 60.23.00 ~ 60.08.33 < 
Postes 855/856. 
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