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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 76-200 du 29 décembre 1976 portant ratification 
de accord entre la République algérienne démocratique 
et populaire et ta République fédérale d’Allemagne, relatif 
au transport aérien, signé 4 Bonn le 6 mai 1976, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 152 ; 

Vu Vaccord entre la République algérienne démocratique 

et populaire et la République fédérale d’Allemagne, relatif 
au transport aérien, signé & Bonn le 6 mai 1976 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié Vaccord entre la République 
algérienne déemocratique et populaire et la République fédéraie 
d’Allemagne, relatif au transport aérien, signé a Bonn ie 

6 mal 1976. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 décembre 1976. 
Houari BOUMEDIENE: 

a 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret du 29 décembre 1976 portant nomination du directeur 
général de Voffice nationa! des substances explosives 

(ONEX;. 

Par décret du 29 décembre 1976, M. Derradji Zaigouche est 
nommé directeur général de l’office national des substances 
explosives « ONEX ». 

Ledit décret prend effet « compter du le" janvier 1977. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 2, 12, 14 et 15 juillet, 9, 10, 11, 12 et 28 aoit, 
12, 19, 28 et 30 septembre et 5 octobre 1976 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 2 juillet 1976, M. Amar Benslama est reclassé 
dans le corps des administrateurs, aux 2éme et 3€me échelons, 
indices 345 et 370, et conserve, au 31 décembre 1975, un reliquat 

de lan et 6 mois.   

Par arrété du 12 juillet 1976, M. Mohamed Belkacem Rabah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére de l'industrie et de 1’énergie. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de lintéiwssé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 juiilet 1976, M. Ammar Belkadt est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de l'industrie et de l’énergie. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de lVintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 juillet 1976, Melle Fatima Aissani est 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affectée au ministére de l’industrie et de l’énergie. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de lintéressée dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 juillet 1976, M. Ibnou Zahir Bessa 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére d’Etat chargé des transports. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions.
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Par arrété du 12 juillet 1976, Mme Nadira Chentouf 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295. 
et affectés au ministere du travail et des affaires sociases 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de Vintéressée dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 juillet 1976, M. Samir Cherouati est nommé 

en qnalité d'administrateur stagiatre, indice 295, et affecte 

au ministére d’Etat chargé des transports, 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de l’interessé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 juillet 1976, M. M’Hamed Oualitséne 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295. 

ot affecté au ministére des finances. 

Ledit arrété prendra effet A compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 
  

  

Par arrété du 12 juillet 1976, M. Telli Bencheikh est reclassé 

au 8éme échelon du corps des administrateurs, indice 495, 

et conserve, au 31 décembre 1972. un reliquat de 1 an et 2 mois. 

  

Par arrété du 12 juillet 1976, la démission présentée par 

M, Abdeladim Bennaiegue, administrateur stagiaire, est acceptee 

& compter du ler janvier 1976. 

  

Par arrété du 12 juillet 1976, Mme Hassina Souamj est 

nommée en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295, 

et affectée ay ministére de la santé publique. 

Ladit arrété prendra effet & compter de la date d'installation 

de lVintéressée dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 juillet 1976, Mme Farid Delmi est titularisée 

dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, 

indice 320, & compter du ler septembre 1975. 

  

Par arrétée du 14 fuillet 1976, Mme Sersar née Bouabaci Afcha 

est titularisée dans le ocorps des administrateurs et rangée 

au 2éme échelon, indice 345, & compter du 16 septembre 1975, 

et conserve, a cette méme date, un reliquat de 1 an. 

  

Par arrété du 14 juillet 1976, M. Abdelkader Chettab 

est titularisé dang le corps des administrateurs et range 

au 5@me échelon, indice 420, A compter du ler juillet 1975, 

et conserve, a cette méme date, un reliquat de 2 ans et 10 mois. 

  

Par arrété du 15 juillet 1978, les dispositions de l'arrété 

du. 5 aovembre 1975 portant nomination de M. Mohamed 

Lakhdar Gouhmaz, en qualité d’administrateur stagiaire, sont 

rappor tées. ; 

  

Par arrété du 15 juillet 1976, tes dispositions de Varrété 

du 27 janvier 1975 portant nomination de M. Mabrouk 

Mahdadi, en qualité d’administrateur stagiaire, sont rapportees 

  

Par arrété du 9 aot 1976, M. Ouassini Ghozali est nomme 

en qualité d’administrateur stagiaire, et affecte au ministere 

de l’'intérieur. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date dinstallation 

de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 10 aofit 1976, la démission de M. Mohamed 

Salah Benzerafa, administrateur de 3éme échelon, est acceptée 

a compter du ler janvier 1976. 

  

Par arrété du 10 aott 1976, M. Mohamed Beflal est nommé 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 

au ministere de linterieur.   

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'‘installation 

de Vinveressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 10 aoft 1976, M. Hacéne Seddik! est nomme 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 

au ministére de linteérieur. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d’installation 

de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 10 aott 1976, M,. Abdelbaki Bouharara 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 

et aftecte au ministere des finances. 

Ledit arrété prendra effet & compter de le, date d’installation 

de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 10 aodt 1076, M. RabaYa Laib est nommé 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 

au secretariat d’Etat a4 “hydraulique. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'installation 

de l'intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 10 aoQt 1976, M. Abdelkader Medouar 

est titularisé et reclassé au i10éme échelon du corps des 

gwaministrateurs, indice 845, a compter du ler Juillet 1975, 

et conserve, a cette méme date, un reliquat de 5 ans 

et 6 mois. 

  

Par arrété du 11 aot 1976, M. Abdelkader Benayada 

est nonimé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 

et affecté au ministére de l’intérieur. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d'installation 

de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 11 aodt 1976, M. Kame] Amara est nommé 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 205, et affecié 

au ministere de lintérieur. 

Ledit. arrété prendra effet & compter de la date d'installation 

de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 11 aoat 1976, M. Baghdad Boudaa est promu 

dans !e corps des administrateurs, au 6éme échelon, indice 445, 

& compter du ler février 1976, et conserve, au $1 décembre 1976, 

un reliquat de 11 mois. 

  

Par arrété du 11 aotit 1976, M. Mérouane Djebbour est promu 

dans le corps des administrateurs, au 6eme échelon, indice 445, 

& compter du ler aout 1972, et conserve, au 31 décembre 1972, 

un reliquat de 5 mols. 

  

Par arrété du 12 aoft 1976, M. Abdellah Mehennaoui est 

titularise dans le corps des administrateurs et rangé au 

ler échelon, indice 320, A compter du 14 novembre 1975, 

  

Par arrété du 12 aott 1976, Mme Bouzaidi née Khouri 

Khedidja est nommée en qualité dadministrateur stagiaire, 

indice 295, et affectée au secrétariat dEtat a Vhydraulique. 

Ledit arréte prendra effet & compter de la date d’installation 

de Vintéressée dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 aofit 1976, M. Mahfoud Zerouta est 

intégré, titularis¢ et reclassé dans le corps des administrateurs, 

au. 4eme echelon, indice 395, 4 compter du 31 décembre 1968. 

  

Par arrété du 22 aotit 1976, M. Driss Goual est nommé 

en qualité d’acministrateur stagiaire, indice 205, et affecia 

au ministére des postes et télécommunications, 

Ledit arréte prendra effet & compter de la date d’installation 

de Vintéressé dans sea fonctions.
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Par arrété du 28 aofit 1976, M. AH Zeroual est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de |’intérieur. 

Ledit arrété prendra effet A compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 aofit 1976, M. Miloud Abdoun est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de l’intérieur. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 aoft 1976, M, Ahmed Lekehal est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de l’inbérieur. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 septembre 1976, les dispositions de l’arrété 
du 5 mai 1975 portant nomination de M. Abderrahmane 
Housselmal, en qualité d’administrateur stagiaire, sont rappor- 
tées. 

  

Par arrété du 12 septembre 1976, Melle Asmahane Zoulikha 
Kahouadji est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295, et affectée au ministére de l’intérieur. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressée dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 septembre 1976, M. Amar Aliouane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére du commerce. 

(Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'installation 
de l'intéressé dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 12 septembre 1976, M. Atmane Daoud 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au secrétariat d’Etat au plan. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l'intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 19 septembre 1976, M. Mohamed Si-Ali est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l’intérieur. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 19 septembre 1976, les arrétés des 7 juillet 1969, 
11 mai 1973 et 6 juillet 1974 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« M. Abderrahmane Ali-Smatl est intégré, titularisé et 
‘reclassé au 4éme échelon du corps des administrateurs, 
indice 395, sans reliquat au 31 décembre 1968. 

Liintéressé est promu au 5éme échelon, indice 420, & compter 
du ler juillet 1971 >. 

  

Par arrété du 19 septembre 1976, M. Hamid Belhadj 
est reclassé au 5éme échelon du corps des administrateurs, 
indice 420, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat 
de lan, 6 mois et 7 jours. 

Par arrété du 19 septembre 1976, M. Tahar Imathayéne, 
administrateur de 10éme échelon, est admis a faire valoir 
ses droits & la retraite, & compter du lendemain de la date 
de notification dudit arrété. I] cesse ses fonctions le méme jour. 

  

Par arrété du 28 septembre 1076, M. Mohamed Ouared 
est reclassé au 6éme échelon du corps des administrateurs, 
indice 445, A compter du 10 aoft 1978, avec un reliquat 
de 6 mois et 21 jours, au 31 décembre 1973.   

Par arrété du 30 septembre 1976, M. Abdelkacer Abbas 
est promu dans Je corps des administrateurs, au 10éme 
échelon, indice 545, et conserve, au 31 décembre 197%, 
un reliquat de 2 mois et 8 jours. 

  

Par arrété du 30 septembre 1976, M. Rachid Meddour 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére de la jeunesse et des sports. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date q’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 octobre 1976, l'arrété du 14 Jamvier 1974 
est modifié ainsi qu’il suit : 

«M, Ahmed El Wathiq Bouchama est titularisé au sdme 
échelon du corps des administrateurs, imdice 496, a compter 
du 30 juin 1972, et conserve, & cette méme date, un reliquat 
de 3 ans et 6 mois». 

—EEEoo——z—_—_—_—_————— 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 6 novembre 1976 portant désignation et délimitation 
de la zone d’habitat urbaine a créer & Souk Abras. 

Par arrété du 6 novembre 1976, est désignée comme zone 
dhabitat urbaine 4 créer, la portion du territoire de la commune 
de Souk Ahras, comprise & l’intérieur du périmétre délimité au 
plan annexé & Voriginal dudit arrété et située a l’ouest de 
l’agglomération de Souk Ahras. , 

Les terrains compris dans le périmétre défini ci-~dessus, sont 
inclus dans les réserves fonciéres communales prévues par 
Yordonnance n° 74-26 du 20 février 1974. 

Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux 
intéressant lagglomération de Souk Ahras, notamment en ma- 
tiére dhabitat, d’équipements collectifs et d‘infrastructures, 
doivent contribuer 4 la réalisation du plan d’aménagement de la 
zone qui sera élaboré. 

rl Ge 

Arrété du 21 novembre 1976 portant désignation et délimitation 
de la zone d’habitat urbaine 4 créer & El Asnam. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 66-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; — 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 28 mai 1969 portant code de 
la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution de réserves fonciéres au profit des communes ;‘ 

Vu ja circulaire du 19 février 1975 relative & la création 
de zones d’habitat urbaines nouvelles ; 

Vu te dossier justificatif de création de la zone d’habitat 
urbaine & l’ouest d’El Asnam, dite « socio-culturelle »; 

Vu ja délibération du ler juillet 1976 de I’assembiée populaire 
communale d’El Asnam ; 

Vu le procés-verbal du 11 octobre 1976 relatif & la réunion 
du conseil exécutif de la wilaya d’E) Asnam ; 

Sur proposition du directeur de la planification et de 
Vurbanisme.
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Arréte : MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

Article 1e*, — Est désignée comme zone d’habitat urbaine 

dite « sociq-culturelle » 4 créer, la portion du territoire de la 

commune d’El Asnam comprise a4 Vintérieur du périmétre 

délimité au plan annexé a Voriginal du présent arrété et situse 

& Vouest de Vagglomération @’El Asnam. 

Art, 2. — Les terrains compris dans le périmétre défini 

& Varticle précédent, sont inclus dans les réserves fonciéres 

communales prévues par Yordonnance n° 74-26. du 20 féyrier 

1974 susvisée. , 

Art. 3 — Les investissements des divers secteurs écono- 

miques et sociaux intéressant lagglomération @El Asnam, 

notamment en matiére d’habitat; d’équipements collectifs et 

dinfrastryuctures doivent contribuer 4 la réalisation.du plan 
@aménagement de Ja zone qui sera élaboré. 

Art. 4. — Le wali d’Bl Asnam, le président de l’assemblée 

pepulaire communaile @’El Asnam et le directeur général de la 

caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 novembre 1976. 
‘ Abdelkader ZATBEK. 

Arrété du 30 novembre 1976 portant désignation et délimitation 

de la zone dhabitat urbaine 4 créer 4 Khenchela. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 65-82 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal ; 

Vu Yordonnance n° 
de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 

tution de réserves fonciéres au profit des communes ; 

69-38 du 28 mai 1969 portant code 

Vu la circulaire du 19 février 1975 relative & la création de 

zones @’habitat urbaines nouvelles ; 

Vu le dossier justificatif, de création de la zone d’habitat 
urbaine de Khenchela Sud ; . 

Vu ja délibération du 5 avril 1976 de lassemblée populaire 

communale de Khenchela ; 

Vu le procés-verbal du 16 mars 1976 relatif a la réunion 

du conseil exécutif de la wilaya de Oum El] Bouaghi ; 

Sur proposition du directeur de la planification et de 

VPurbanisme. ‘ 

Arréte : 

Article 1°°. — Est désignée comme zone d’habitat urbaine 

A créer, la portion du territoire de la commune de Khenchela 

comprise & Vintérieur du périmétre délimité au plan annexé 

a Yoriginal du présent arrété et située au Sud de laggiome- 

ration de Khenchela. ° . 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre défini a 

Yarticle precedent sont inclus dans les réserves fonciéres 

communales prévues par Vordonnance n° 174-26 du 20 février 

1974 susvisée. 

Art. 3. — Les investissements des divers secteurs économiques 

et sociaux intéressant lagglomération de Khenchela notamment 

en matiére d’habitat, d’équipements collectifs 2t d’infrastruc- 

tures, doivent contribuer & la realisation du plan d’aménagement 

de la zone qui sera élaboré. . 

Art. 4. ~— Le wali @Oum El Bouaghi et le président de 

VYassemblée populaire communale de Khenchela sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 novembre 1976. . 
Abdelkader ZATBEK.   

Arrété du 6 décembre 1976 autorisant Je laberataire national 
des travaux publics ct batiment 4 établir et a explniter 
un dépét mobile d’explosifs de 3éme catégorie (n° 1 E). 

  

Par arrété du 6 décembre 1976, le laboratoire national des 
travaux publics et du batiment est autorisé & établir ef -a 
exploiter sur Vensemble du territoire national, un dépdt mobile 

d’explosifs de 3éme catégorie, sous les conditions fixees par 
les réglements en vigueur et sous les conditions énoncées 

ci-aprés. 

Le dépét sera établi conformément au plan produit par le 

permissionnaire, lequel plan restera annexé & Voriginal du 

dit arrété, 

Tl sera constitué par une tente & double. toit de 3 métres 

sur 2 métres. 

A son entrée, sera peint le nom .de J’exploitant suivi de 

Vindication « Dépé6t mobile L.N-T.P.B, n° 1 E>. 

Une cloture métallique de 2 métres de hauteur au moins 
sera installée &@ 3 métres des bords, 4 chaque stationnement 
du dépdét. Cette cloture sera fermée par une porte de construc- 

tion solide fermant a clef qui ne sera ouverte que pour le 

service. 

Lintérieur du dépot devra étre tenu dans un état constant 
@ordre et de propreté. 

Dans un délai maximum d’un an, aprés notification du 

dit arrété, le laboratoire national des travaux publics et 

du batiment devra prévenir Vingénieur, chef du bureau des 

mines et de la géologie, de l’achévement des travaux pour 

quil soit procédé au récolement. Le dépét pouvant étre déplacé, 

les opérations de récolement seront faites lors de la premiére 

installation -du dép6t et ne seront plus renouvelées. ~ 

Le cortificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que 

sur le yu du procés-verbal de récolement. 

La quantité d’explosifs contenue dans le dépét ne devra 

excéder & aucun moment le maximum de 100 E kgs d’explosifs 

(EZ = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de 100 métres des 
chemins et voles de communication publics ainsi: que de toute 

maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers 

dans lesquels du personnel est habituellement occupé. 

En outre, tout stationnement est interdit & moins de 50 métres 

de tout autre dépét, ou d’une ligne de transport d’émergie 

électrique a haute tension. 

Le service du dépét devra, autant que possible, étre fait de 

jour. Pour léclairage du dépét, l'emploi des. lampes & fey nu est 

interdit. IL ne pourra étre fait usage que de lampes électriques 

alimentées sous une tension inférieure & 15 volts ou de lampes 

de sfireté de mines. 

Tl est interdit de laissyer des herbes séches et @emmagasiner 

des matiéres inflammables telles que du foin, de la paille, 

du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses 

dans un rayon de 50 métres autour du dépot. 

Un approvisionnement de sable ou toute autre substance 

permettant d’éteindre facilement un commenctment d@ incendie, 

devra étre tenu en réserve & proximité du dépot. 

Deux (2) appareils extincteurs d'incendie dont un au mpins 

& mousse seront placés a demeure. . 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 

leur distribution aux ouvriers sont interdites a Vintérieur du 

dépéy, Elles ne pourront se faire qu’& 25 métres au moins 

du dépét. 

Le dénét d’explosifs sera placé sous la surveillance directe 

et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer 

ja garde de jour et de nuit. 

€es agents disposeront d’un abri situé & 100 métres au moins 

du dépGt mais placé de telle sorte qu’aucun éeran ne s’interpose 

entre cet abri et le dépét. Ils devront pouvoir assurer, dang 

tous les cas, une surveillance active du dépot.
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La manutention des caisses. d’explosifs, la manipulation et 
la distribution’ des explcsifs ne seront confiées qu’a des agents 
expérimentes, choisis et nominativement désignés par le préposé 
responsable du dépdét. Les caisses ne devront jamais étre 
jetées & terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront 
toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations auront Heu conformément 4 une consigne de 
lexploitant qui sera affichée en permanence 4 la porte et a 
Vintérieur du dépét. 

Toute personne appelée 4 manipuler les explosifs sera pourvue 
de la carte réglementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

— au permissionnaire, ~ 

— aux wailis, 

— au commandant en chef du darak-el-watani, Alger, 

— au directeur des mines et de la géologie, Alger. 

tl ee 

Arrété du 6 décembre 1976 autorisant le laboratoire national 
des travaux publics et. du batiment 4 établir et a exploiter 
un dépét mobile de détonateurs de 3éme catégorie (n° 1 D). 

Par arrété du 6. décembre 1976, le laboratoire national des 
travaux publics et du batiment est autorisé 4° établir et 4 
exploiter un dépé6t mobile de détonateurs de 3é@me catégorie 
sur “ensemble du territoire national sous les conditions fixées 
par les réglements en vigueur et sous les conditions énoncées 
ci-aprés. 

Le dépdt sera constitué par un coffre métallique muni d’une 
serrure de streté et placé lors des stationnements dans une 
armoire ne contenant pas _@explosifs. 

Sur ce coffre sera peint le nom de Vexploitant | suivi de 
Vindication « Dépdét mobile, L.N.TPB, n° 1D». 

La quantité de détonateurs, contenue dans le dépét ne devra 
excéder & aucun moment le maximum de 250 unités soit 
500 grammes de substances explicsives. 

Le dép6t ne pourra étre installé 4 moins de 50 métres de 
de tout autre dépét et de toute station émettrice de raddio- 
transmission. 

Avant tout déplacement du  dépdét mobile, ‘le wali 
intéressé, Vingénieur, chet du bureau des mines et de la 
géologie, le commandant du Darak-el-watani et le directeur 
des contributions diverses de la wilaya devront chacun, étre 
prévenus dix (10) jours au moins 4 Vavance par le permission- 
naire qui adressera 4 chacun d’eux une copie certifiée conforme 
de Varrété qui Vautorise et qui fera connaitre le trajet que ie 
dépé6t doit suivre, les endroits ou les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements du dépdt s’il 
apparait que les nouveaux emplacemients compromettent la 
sécurité des populations ou des voles de. circulation. Tout 
changement important du programme primitivement prévu 
devra étre porté & la connaissance du wali et des fonctionnaires 

ci-dessus désignés. 

Lexploitation du dépét se fere dans les conditions fixées par 
les réglements en vigueur. 

En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépét des 
objets autres que ceux qui sont indispensables au_ service. 
Ii est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammabtes au susceptibles de praduire des 
étincelles ainsi que des expiosifs. 

Le service du dépét doit autant que possible étre fait de jour. 
Pour Véciairage du dépdét, l’emploi des lampes 4 feu nu est 
interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes Slectriques 
portatives alimentées sous une tension inférieure 4 15 volts — 

ou de lampes te sireté de mine.   

' 

Deux (2) extincteurs dont un au moins & mousse seront’ 
placés au voisinage du dépdt. 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 
responsable qui en détiendra la clef et qui pourra seul en ouvrir 
la porte. Toutes personnes appelées & manipuler les détonateurs 
seront pourvues de la carte réghementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée ; 

— au permissionnaitre, 

— aux walis, 

— au commandant en chef du Darak-el-watani 4 Alger, 

— au directeur des mines et de la géologie. 

  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrété du 27 novembre 1976 fixant Ia composition de Ia com- 
mission paritaire du corps des contréleyrs du tourisme. 

Par arrété du 27 novembre 1976, sont déclarés élus 
représentants du personnel a la commission paritaire du corps 
des contréleurs du tourisme : \ 

Membre titulaire 

M. Mostefa Benaissa 

Membre suppléant 

M. Mahmoud Benhassine 

Sont nommés en qualité de représentants de administration 
& la commission paritaire du corps des contrdéleurs du tourisme : 

Membre titulaire 

M. Mohamed Nadjem ° 

Membre suppléant 

M. Mohand Larbi Boumaza 

  

  

  

  

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du 8 décembre 1976 portant délégation de signature au 
directeur des affaires générales. 

Le ministre des anciens moudjahidine, 

Vu Vordonnance n° 70-53 du 18 joumada I 1390 correspondant 
au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; . 

Vu le décret n° 71-284 du 3 décembre 1971 portant création 
au sein du ministére des anciens moudjahidine, d’une direction 
des affaires générales ; 

Vu le décret du 18 septembre 1976 portant nomination de 
M. Abdallah Hamdi, dans’ les fonctions de directeur des affaires 
générales ; 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Abdallah Hamdi, directeur des. affaires géné- 
rales au ministére des anciens moudjahidine, 4 l’effet de signer, 
au nom du ministre des anciens moudjahidine, tous actes et 
décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 8 décembre 1976, 
. Mahmoud GUENNEZ.
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‘Arrété du 8 décembre 1976 portant délégation de signature & un 
inspecteur général, 

Le ministre des anciens moudjahidine, 

Vu Yordonnance n° 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant 
au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 70-198 du 1°" décembre 1970 portant organi-- 
sation de Yadministration centrale du ministére des anciens 
moudjahidine ; : 

_ Vu le décret du 25 octobre 1976 portant nomination de 
M. Mohamed Kadi, dans les fonctions d’inspecteur général ; 

Arréte : 

Article 1°7, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Kadi, inspecteur général au ministére 
des anciens moudjahidine, & Veffet de signer, au nom du 
ministre des anciens moudjahidine, tous actes et décisions 4 
Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 8 décembre 1976. 

Mahmoud GUENNEZ. 

    

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

» 

Arrété interministériel du 23 juin 1976 portant organisation 
.administrative du centre national de médecine du sport. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966 modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création 
du centre national de médecine sportive, modifiée par |’ordon- 
nance n° 76-41 du 20 avril 1976, notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
d@application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique, aux établissements publics 
et aux organismes publics ; 

Vu ': décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 instituant le 

contréle médico-sportif ; 

Vu le décret n° 74-268 du 28 décembre 1974 portant statut 
particulier des adjoints de médecine du sport ; 

Vu Varrété interministériel du .8 mai 1976 portant organisa- 
tion hospitalo-universitaire du centre national de médecine 
du sport ; - . 

Arrétent : 

Article ler. — Le centre national de médecine du sport 
comprend, sous l’autorité du directeur général : 

— un secrétariat général, 

un département médical des sports de masse, 

un département médical des sports de performance, 

un département des études et de la formation. 

un département de l’assistance médico-sportive, 

Art. 2. — Le secrétariat général est chargé, d’une part, de 
mettre & la disposition des services du centre; tous les moyens 
humains e; matériels nécessaires & leur fonetionnement, et, 
d’autre part, de coordonner Vensemble des activités adminis- 
tratives du centre. . . 

Le secrétariat général est organisé en une ‘division d’adminis- 
tration générale, une ‘division de coordination et une division 
des travaux techniques. 

, matiére de médecine du sport. 

  

1/ La division d’administration générale comprend —: 

a) la section des personnels, chargée : 

— du recrutement et de la gestion des personnels, 

de la formation et du perfectionnement des agents en 
activité au centre, 

—- du contentieux administratif. 

b) La section du budget, chargée : 

— de la préparation du budget, 

— de lengagement des dépenses, 

-—— dé@ la répartition des crédits entre les centres médic 
sportifs, . 

— de Vanalyse et du contréle financicr périodique. 

c) La section de l’équipement et de V’infrastructure, chargée ; 

— détablir annuellement le programme d¥équipement, 

— de préparer les marchés, 

— de contréler les opérations d’exécution des marchés, 

‘— de recevoir, inventorier et distribuer le matériel et 
Véquipement aux différents services. 

d) La section de la comptabilité, chargé de la gestion 
comptable de l’établissement. 

2/ La division de coordination comprend : 

a) La section d’ordre et de la réglementation, chargée : 

— de Vensemble des travaux de secrétariat administratif, 

— du courrier et. des archives, 

— de Vélaboration et de la diffusion des réglemenits en 

b) La section des statistiques et de la planification, chargée : 

_— de Pétablissement des programmes et des bilans de travail, 

_— des travaux ‘de statistiques et de planification, 

c) La section d’inspection chargée du maintien de l’ordre 
et de la discipline dans le centre ainsi que du contrdle 
administratif des centres médico-sportifs. 

3) La division des travaux techniques, chargée : 

—de mettre & la disposition des médecins, les moyens 
technologiques nécessaires 4 la pratique médicale et aux 
travaux d’enseignement et de recherche, 

— d’assurer les travaux techniques d’entretien et de réparation 
des batiments, des installations techniques et des appa- 
reiilages médicaux. . 

La division des travaux techniques est organisée en une section 
électromédicale, une section technique d’entretien. et une section 
@hygiéne et des approvisionnements. 

a) La section électromédicale est chargée des travaux 
@électronique, d’électricité basse-tension, d’électromécanique 
et de mécanique de précision. 

b) La section technique d’entretien est chargée des travaux 
@électricité haute-tension, de mécanique, de plomberie- 
chauffage-climatisation et de menuiserie-peinture-vitrerie. 

c) La sertion d’hygiéne et des apnrovisionnemenits est chargée 
des travaux de cuisine et de restauration, d’approvisionnement, 
de lingerie et d’hygiéne. 

Art. 3. — Le département médical des sports de masse 
est chargé de Vorganisation et du fonctionnement du contréle 
médical des sports de masse et des diverses actions d'orientation 
et a’éducation dans le domaine médico-sportif. Il comprend : 

‘1/ La division médicale des sports de masse, responsable 
de Vorganisation et du fonctionnement du contréle médical 
des sports de masse ainsi que des relations die - coordination 
avec les secteurs sanitaires, les services de Vhygiéne scolaire 
et les services de la médecine du travail. 

2/ La division des enquétes, chargée des études et enquétes 
dans les écoles, entreprises et communes pour déterminer 
les caracbéristiques médico-physiologiques de la jeunesse ee}
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8/ La divisiog de Vinformation médico-sportive, responsable 
de Véducation sanitaire du mouvement sportif national, de 
linformation et de la sensibiljsation des masses pour ia 

pratique du sport, 

Art. 4. — Le département médical des sports de performance 
est chargé de Vorganisation et de J’administration de 1a 
protection médicale des athlétes de performance, des personnels 
enseignants et techniciens de l'éducation physique et des 

sports. J] comprend : 

1/ La division médicale deg gports de performance, chargée 
des travaux en rapport avec la sélection, la nréparation 
biclogique et la protection médicale des athlétes de performance. 

2/ La division médicale des éducateurs du sport, chargée 
de la protection médicale des enseignants et des techniciens 
de l’éducation physique et des sports. 

Art. 5. — Le département des études et de la formation 
est chargé de promouvoir et d’organiser les enseignements 
et la recherche dans le domaine de la médecine et de la 
biologie appliquées aux sports. Il comprend : 

1/ La division des enseignements moyens, chargée de l’orga- 
nisation et de Vadministration des enseignements moyens 
destinés aux éducateurs du sport et aux adjoints de médecine 

du sport. 

2/ La division des enseignements universitaires, chargée de 
participer, avec les services concernés du ministére de |’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique, & l’organ:~ 
sation des ensejgnements supérieurs destinés aux licenciés 
en éducation physique et sportive et aux médecins du sport. 

3/ La division de la documentation et de la recherche, 
chargée de la gestion de la hbilaliothéque et des bravaux 
de seerétaria* scientifique. 

Art. 6, Le département de lassistance médico-sportive 
est charg be de Vorganisation et de administration des services 
de soins aux accidentes du sport ainsi que l’éducation sportive 

des handicapés. 1 comprend : 

1/ La diyisien de Vassistance médico-spértive, chargée de 
Yorganisation d’une assistance médicale aux membres’ du 
mouvement sportif national, victimes d’accidents sportifs, des 
Yelations avec les caisses d’assurances, 
médivo-légaux posés par les sportifs. 

2/ La sestion médico-sportive des handjcapés, chargée de 
Vorganisation et ge Vadministration de lVéducation sportive 
des handicapés ainsi que de leur surveillance médico-sportive. 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait a Alger, le 23 juin 1076._ 

P, le ministre de la jeunesse P. le ministre de lintérieur, 
_et des sports, 

Le secrétaire général, 

Baghdadi SI MOHAMED 

Le ministre des finances, 

Abdelmaiek TEMAM 

nee nner 

Le secrétaire général, 

Abdelghani AKBI 

Arrété du 7 septembre 1976 portant délégation de signature 
au directeur de la jeunesse. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 cu 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1399 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu ‘te décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature 

Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation 
de VPadministration centrale du ministére de la jeunesse ef des 
sports, modifié par le décret n° 76-98 du 2d mai 1976 ; 

Vu le décret du 13 aodt 1975 portant nomination de M. Hacine 
Oussedik, en qualité de directeur de la jeunesse au ministére 

de la jeunesse et des sports; 

JOURNAL GFFICIEL RE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE 

ainsi que des problémes. 

  

19 janyier 1977 

Arréte : ‘ 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée A M. Hocine ‘Oussedik, ‘directeur de la 

jeunesse, & l’effet de signer. ay nom du ministre de la Jeunesse 
et des sports, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés, 

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

Fait a Alger, le 7 septembre 1976. 

Abdaliah FADEL.- 

et renin : 

Arrété6 dq 7 septembre 1976 portant eneraie, de sisnature 
au directeur de Vadministration générale, . 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu les ordonnances n°* 65-183 qu 10 juillet 1965 et 70-83 
du 18 djoumada T 1390 correspondant au 44 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 qutorisant les 
membres du Gouyernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-45 du 9 avril] 1971 portant organisation 
de ladministration centrale du ministére de Ja jeunesse et des 
sports, modifié par le décret n° 76-98 du 25 mai 1976 ;- 

Vu le décret du 24 mars 1976 portant nomination de M. Ahmed 
Kateb, en qualité de directeur de )’'admipistration générale au 
ministére de la jeunesse ‘et des sports ; 

Arréte : 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Ahmed Kateb, directeur de l’administration 
générale, 4 l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse 
et des sports, tous aetes et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

\ 

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

Fait & Alger, le 7 septembre 1976. 

Abdaliah FADEL. 

  

Arrété dy 7 septembre 197€ pno:tant délégation de signature 
au directeur de Véquipement et de la programmatian. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu les ordonnances n°* 45-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation 
de Vadministration centralc du ministére de la jeunesse et des 
sports, moqifié par le décret n° 76-98 du 25 mai 1976 ; 

Vu le décret du 31 mai 1976 portant nomination de 
M. Mohamed Henni, en qualité de directeur de l’équipement et 
de Ja programmation au ministére de la jeunesse et des sports; 

Atréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M, Mohamed Henni, directeur de l’équipement et 
de la programmation, 4 l’effet de signer, au nom du ministre 
de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, & l’exclusion 
des arrétés. . 

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

/ 

Fait a Alger, le 7 septembre 1976. 

Abdallah FADEL. 

é
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Arrétés du 7 septembre 1976 portant délégation de signature 4 

des sous-directeurs. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-45 du 9 avril 1971 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de la jeunesse et des 
sports, modifié par le décret n° 76-98 du 25 mai 1976; 

Vu Je décret du 22 avril 1976 portant nomination de 
M. Mokhtar Bendoubaba, en qualité de sous-directeur des 
personnels au ministére de la jeunesse et des sports ; 

Arréte : 

Article 1°¢°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mokhtar Bendoubaba, sous-directeur des 
personnels, & Veffet de signer, au nom du ministre de la 
jeunesse et des sports, tous actes et décisions, & l’exclusion des 

arrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 septembre 1976. 

Abdallah FADEL. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de 
Yadministration centrale du ministére de la jeunesse et des 
sports, modifié par le décret n° 76-98 du 25 mai 1976; 

Vu te décret du 31 mai 1976 portant nomination de 
Mme Jeanne Tounsi, en qualité de sous-directeur des marchés 
au ministére de la jeunesse et des: sports ; 

Arréte : 

Article 1*°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & Mme Jeanne Tounsi, sous-directeur des marchés, 
& leffet de signer, au nom du ministre de Ia jeunesse et des 
sports, tous actes et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 7 septembre 1976. 

Abdallah FADEL. 

  

  

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Arrété interministériel du 10 janvier 1977 portant organisa- 
tion et ouverture d’un concours sur titres pour le recru- 
tement d’ingénieurs de l’Etat de lhydraulique. 

Le ministre de Vintérieur et 

Le secrétaire d’'Etat & Vhydraulique, 

Vu l’ordonnance n° 66-1838 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique modifiée et complétée par 

lYordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obliga- 
toire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de   

la lamgue nationale, complétée par Vordonnance n° 71-2 du 
20 janvier 1971 et l'ensemble des textes d’application ; 

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

et a la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de A.L.N. ou 
de VOCFLN et lTensemble des textes qui Yont modifié et 

complété ; 

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

n° 68-205 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968, relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des ingénieurs 

dEtat ; 

Vu le décret n° 71-43 du: 28 janvier 1971, relatif au calcul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics; — 

Vu le décret n° 72-255 du 2 décembre 1972, portant création 

d'un corps d’ingénieurs de l’Etat de Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 73-102 du 25 juillet 1973, portant régime 
des études 4 Vécole nationale polytechnique d’Alger ; 

Arrétent : 

Article 1**. — Un concours sur titres, commun & toutes 

les filiéres de ’hydraultique et ses applications pour le recru- 

tement de quatre-vingts (80) ingénieurs d’Etat de l’hydrau- 
lique est ouvert au secrétariat d’Etat 4 l’hydraulique. 

Art. 2. — Le concours aura lieu le 30 janvier 1977. 

Art. 3. — Les candidats doivent étre agés de 35 ans au Plus au 

1e* janvier de Vannée en cours et titulaires d’un dipléme 

dingénieur d’Etat «spécialité hydraulique» délivré par lécole 

nationale polytechnique d’Alger dans les conditions fixées par 

le décret n° 73-102 du 25 juillet 1973 susvisé, ou d’un titre 

ou dipléme admis en équivalence. 

Toutefois, cette limite d’age est reculée d’un an par enfant & 

charge jusqu’a concurrence de 5 ans. Ce maximum est 

& 10 ans en faveur des membres de ALN. et de POCFILN. 

Art. 4 — Les dossiers de candidature doivent étre 

adressés sous pli recommandé ou déposés a la direction de 

Yadministration générale (sous-direction du personnel) secré- 

tariat d’Etat a Vhydraulique, ex-grand séminaire de Kouba, 

' Alger. 

Les candidats doivent produire & ’appui de leurs demandes, 

les piéces suivantes : 

—un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle 

q@état civil datant de moins d’un an, 

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

de moins de 3 mois, 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 

3 mois, . 

(médecine générale et — deux (2) certificats médicaux 
phtisioclogie), 

une copie certifiée conforme du dipléme d’ingénieur ou 

du titre équivalent, 

éventuellement une attestation communale de membre 

de VA.L.N, ou de VOC F.LN. 

un document justifiant la position du candidat vis-a-vis 

du service national. 

une attestation justifiant le niveau de connaissance de la 

langue nationale. 

Art, 5. — Le temps effectué en qualité d‘ingénieur d’Etat, 
contractuel dans les services ratiachés au secrétariat d’Etat 

& Vhydraulique, sera pris en considération pour la titula- 

risation et l’avancement suivant le rythme prévu par Bb - 
statut du corps considéré,
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Art. 6. — La lIste des candidats admis au concours sur 
titres est établie par un jury dont la composition est fixée 

gomme suit : 

— te secrétaire général du secrétariat d’Etat A Vnydraus 
que, 

—~ le directeur de l'administration générale ou son. repré- 
aentant, 

— le directeur général de la fonction publique ou son repré- 

sentant, 

= le sous-directeur du personnel ou son représeitant, 

— deux (2) ingénieurs d’Etat titulafres. 

Art, 7. -— Les candidats membres de VALN. ou de 
YO.C.F.L.N. bénéficient dans le cadre do ce concours, des 
avantages prévus par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 

susvisé, 

Art, 8. — Le présent arrété sera publié au Joyrnal ‘officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 10 janvier 1977, 

le ministre de Jl’intérieur. 

Le secrétaire général, 

Abdelghani AKBI, 

Le secrétaire d’Etat P, 
a Vhydraulique, 

(Abdellah ARBAOUL, 

i 

Arrété interministériel du 10 janvier 1977 portant organisation 
et ouverture d’un concours sur titre pour l’accés au corps 

des ingénisurs d’application de lhydraulique, 

  

Le ministre de lintérieur et 

Le secrétaire d’Etat & I’hydraulique, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juln 1964 portant statut 
général de ia fonction publique modifiée et eomplétée par 
Yoardonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu Vordonnance n° 68-92 du 26 avri] 1968. rendant obliga- 
tolre pour les fonctionnaire et assimilés, la connaissance de 
le langue nationale, complétée par l'ordonnance n° 71-2 du 
20 janvier 1971 et l'ensemble des textes d'application : 

Vu le ddéeret n° 66-145 du 2 juin 196 relatif A l’éeaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 

gu individuel concernant la situation des fonctionnaires . 

Vu te décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relgtif & l’accés aux 
empiois publics et au reslassement dés membres de ALN. ou 
de VOC.FLN. et Vensemble des textes qui lent modifié et 

complete ; ' 

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

epplicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 20 mai 1988 ; 

Vu je désret n° 68-211 du 30 mai 1068, fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux serpe dea ingénieurs 
d’application ; 

Vu le décret n° 71-43 dy 2a Janvier 1971, relatif au calcul 
des limites d’age pour }accés aux emplois publics ; 

Vu le décret n° 72-256 du 8 décembre 1972, portant création 
@un corps d’ingénieurs d’application de l’hydraulique. 

Arrétent : 

Article 1°". — Un eoncours sur titres, commun A teutes les 
filiéres de Vhydrautique et ses applications peur le reery- 
tement de quatre-vingt (80) ingénieyrs d'apeiieation de I'hydray- 
que, est ouvert au secrétariat d’Etat & Inydraulique.   

Art. 2. — Le coucours aura lieu le 30 Janvier 1977. 

Art. 3. — Les candidats doivent étres A4gés de 35 ans au 

plus au 1" janvier de l'année en cours et titulaires du dipléme 
dingénieur d’application «spécialiteé hydraulique» ou d’un 
‘titre admis en équivalence. . 

Toutefois, cette limite est reculée d’un an par enfant a 
charge jusqu’é concurrence de 6 ans. Co maximum est porié 
& 10 ans en faveur des membres de J’ALN et de OOFLN, 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent étre adressés 
sous pli recommandé ou déposés @ le direction de l’administra- 
tion générale, sous-‘irection du personnel, secrétariat d’Etat 
& Vhydraulique, ex-grand séminaire, Kouba, Alger. 

Les candidats doivent produire 4 l’appui ce leur demande, 
les piéces suivantes : 

— un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état elvil 
-datant de moins d’un un, 

(bulletin n° — un extraft du casier 3) datant 
de moins de 3 mois, 

Judiciatre 

— un certificat de nationalité algérienne datant de nuoins 
de 3 mois, 

~ deux certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 
logie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme d'ingénieur ou 
du titre équivalent, 

— dventuellement, une attestation communale de membre 
de v'A.L.N, ou de lOCFLN, 

= un document précisant la position du candidat vis-a-vis 
du service national, 

— une attestation fustifiant le niveay de connaissance de la 
langue nationale. 

Art, §. — Le temps effeetué en qualité @’ingénieur d'enpli- 
eation, contractuel dane les services ratlachés au secretariat 
@Etat & Vhydrauligue, sera pris en eonsidération peur la 
titularisation et Vavancement suivant le rythme prévu par ie 
statut particulier du corps considéré. 

Art. 6. — La liste das candidats admis au eousours sur titres 
est établie par un jury dont la composition est fixée comme 
suit’! 

~~ le seorétaire général du seorétariat d’Btat & Vhydraylique 
nrésident, 

— le directeur de Yadminigtration générale eu sen représen- 
tent, 

— le directeur général de la fonction publique ou son 

représentant. 

— le sous-directeur du personnel ou son représentant, 

— deux (2) ingénieurs d’application titulaires, 

Art. 7 = Leg candidate membres de PAL. on de-TOOFLN. 
benéfieient dans le cadre de ce -ancaurs, des avantages prévus 
par le décret n° 66146 du 2 juin 1966, susvisé. 

Art. 8 — Le présent arrété sera publié ay Journal officiet: 
de la République algérienne démocratique et popula: 

Fait a@ Alger, e 10 janvier 1977. 

le ministre de Vintérieur, 

Le secrgtaire general, 

Abdeighani AKBL 

Le secrétaire d’Etat PB, 

a Vhudraulique, 

Abdellah ARBAOUT,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MIMISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS PERROVIAIRES 

  

SERVICE DE LA VOIE ET DES BATIMENTS 

Avie dappel d’offres ouvert SC/VB/TX n° 1976/8 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour lexécution des 
trava1x suivants : 

Ligne SNTF — Souk Ahras - El Kouif 

— Gare de Oued Kebiret : Remise en état des logements de 

la cité des cheminots. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans les 
bureaux du service de la voie et des batiments de la SNTF 
(bureau travaux-marchés), 8éme étage, 21/28, boulevard 
Mohamed V & Alger ou @ la direction de l'unité de transport 

n° 1 en gare de Souk Ahras. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis’ 
aux entrepreneurs qui en feront la demande 4 l'une des adresses 

indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés 4 adresse 
de Vingénieur, chef du service de la voie et des batiments 
de la SNTF, bureau « travaux-marchés», 8éme étage, 21/23 
boulevard Mohamed V a Alger, avant le 30 janvier 1977 a 
16 heures, terme de rigueur ou étre remises contre recu & 
cette méme adresse dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 
leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours & compter 

du 30 janvier 1977, 

Oo 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

BUREAU D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres n° 23/76 — 2éme avis 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’extension 
de lVaérogare de Constantine - Ain El Bey (construction). 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au 
bureau d’équipement de 1’E.N.E.M.A. 1, avenue de l’indépendance 

Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 

parvenir & la méme adresse. 

La date limite de dépdt est fixée au 30 janvier 1977 a 

17 h 45 mn. 

L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement ia 
mention «Avis d’appel d’offres n° 23/76 & ne pas ouvrirs. 

Oo 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

SECRETARIAT GENERAL 

SERVICE DU MATERIEL ET DE L'EQUIPEMENT 
MOBILIER ET IMMOBILIER 

Opération n° 5. 622. 7. 131. 00. 05. 

Tl est lancé un avis d’appel d’offres pour Vinstallation des 
des six (6) salles scientifiques de la wilaya de Ouargla.   

Les sociétés désireuses de soumissionner, sont invitées & 
consulter ou retirer le dossier d’appel d’offres au service 

du matériel et l’équipement mobilier et immobilier (au siéze 

de la wilaya) ou auprés de l’antenne de la wilaya de Ouargla, 

cité des Anassers, Bt 801 n°* 1 et 2, vieux Kouba, Alger. 

Les soumissionnaires doivent adresser en recommandé sous 
double enveloppe leurs offres accompagnées des piéces régle- 
mentaires au wali de Quargla, secrétariat général, service du 
budget et des opérations financiéres, bureau des marchés 
publics. 

La date limite de la réception des. offres est fixée au 
31 janvier 1977. 

tl 

Un avis d’appel c’offres est lancé pour J]’équipement en 
mobilier et matériel des deux (2) colléges d’enseignement 

moyen de Ouargila. 

Lot n° 1 — Equipement de Vadministration 

Lot n° 2 — Equipement des salles de cours 

Lot n° 3 — Equipement de l’internat 

Les fournisseurs désireux de soumissionner sont invités 
& consulter ou retirer, le dossier d’appel d’offres au service 
du matériel et de l’équipement mobilier et immobifier, ou 
auprés de lantenne de la wilaya de Ouargla, cité des 
Anassers, batiment 801 n°* 1 et 2, vieux Kouba, Alger. 

Les soumissionnaires doivent adresser en recommandé sous 
double enveloppe, leurs offres accompagnées des piéces fiscales 
au wali de Ouargia, secrétariat général, service du budget et 
des opérations financiéres, bureau des marchés publics. 

La date limite de la réception des offres est fixée aw 
31 janvier 1977. 

a 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE CONSTANTINE 

DIRECTION DE L'IINFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

Opération n° N 5.622.1.121.00.01 

Chelghoum Laid : Construction dun lycée d’enseignement 
général de 1000/300 éléves 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des 

travaux suivants : 

Lot n° 1 : VRD - Souténements - Terrassements généraux, 

Lot n° 2 : Magonnerie - béton armé - gros-ceuvre - terrasse- 

ments particuliers, relatifs @ la construction d’un lycée 

| d’enseignement général de 100/300 éléves & Chelghoum Laid. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés dans les bureaux 

de M. Elias Bouchama, architecte 4 Alger, 1, rue Saidaoui 

Mohamed Séghir, 4 Constantine, 2, rue Bestandji. 

Les offres, accompagnées des piéces fisoales et administratives 

requises devront étre déposées ou parvenir au directeur de 

linfrastruciure et de léquipement de la wilaya de Constantine 

(sous-direction des constructions). 7, rue Raymonde Peschard, 

avant le lund: 24 janvier 1976 & 18 heures, < 

Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumis- 

sion a Constantine, sans aucune considération pour la date - 
denvoi ou de dépét dans un bureau de poste.
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WILAYA D’ALGER 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMNENT 

  

BUREAU DES MARCHES 

  

Avis d’appel d’offres ouvert international n° 9/76 

Un appel d’offres international est lamcé en vue de Ja réall- 
sation des infrastructures primaires de la région de Bab 
Ezzouar et Bordj El Kiffan. 

Les travaux portent sur les lots ci-aprés : 

Lot n° 1.00 — Nouvel accés de YUSTA contournement de 
Bab Ezzouar, 

Lot n° 1.31 — Plate-forme d’assise de chaussée pour les voies 
se situant au Sud de la RNS. 

Lot n° 3.02 — Fourniture et livraison sur chantier de 14.000 

ML. de canalisation d’eau potable. E.U.V.P. @ 150 & 300 inclus. 

Lot n° 3.03 — Fourniture et livraison sur chantier de piéces 
de robinetterie et fontainerie pour g@ 150 @ 700 inclus. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier afférent 
& ces travaux a la direction de “infrastructure et de l’équipe- 
ment d’Alger (sous-direction de Vhabitat sise a Tadresse 
ci-dessous.) 

Les offres, accompagnées des pieces réglementaires 
devront parvenir au directeur de TVinfrastructure et de 
Yéquipement de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 
au 135, rue de Tripoli Hussein Dey, Alger, avant le 31 janvier 
1977, & 17 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe 
eachetée; JV’enveloppe extérieure devra porter la mention 
Buivante ;: « A.O. n° 9/76 -ne pas ouvrir ». 

ees 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Un appel d’cffres ouvert est lancé en vue de ta construction 
de colléges d’enseignement moyen polytechnique type 800 
& Ben Omar, Kouba, Staouéli et Zéralda. Pour chaque C.E.M., 
lappel d’offres porte sur les lots suivants : 

Lot n° 4 — Plomberie 

Lot n° 5 — Chauffage 

Got n° 6 — Electricité 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers & la 
direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilava 
d’Alger, sous-direction de la construction sis, 135, rue de 

’ 
Tripoli Hussein Dey, Alger. . 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & la méme adresse avant le 31 janvier 1977 & 12 heures, 
délai de rigueur, sous double enveloppe cachetee. L’enveloppe 
extérieure portera la mention «Appel d’offres C.E.M, le ivt 
y afférent ne pas ouvrir ». 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

19 janvier 1977 

WILAYA DE CONSTANTINE 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

  

Opération n° N.5.623.5.121.00,0¢ 

Chelghoum Laid : Construction d’un CEM de 800 éléves 
avec restaurant sans internat 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des 
travaux suivants : 

Lot n° 1; VRD - Souténements - terrassements généraux 

Lot n° 2 : Maconnerie - Béton armé - Gros-ceuvre - Terras- 
sements particuliers, 

relatifs 4 la construction d’un collége d’enseignement moyen de 
800 éléves avec restaurant sans internat & Chelghoum Laid. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés dans les bureaux 
de M. Elias Bouchama - architecte, a Alger, 1, rue Saidaoui 
Mohamed Séghir, & Constantine - 2, rue Bestandji. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées ou parvenir au directeur de 
Vinfrastructure et de l’equipement de la wilaya de Constantine, 
(Sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde Peschard, 
avant le lundi 24 janvier 1976 & 18 heures. 

Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumis- 
sion & Constantine, sans aucune considération pour la date 

d’envoi ou de déepét dans un bureau de poste. 

_ OO 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET De L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Equipements de cuisine et buanderie au CEM 600/200 - Sidi Ali 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’équi- 
pement de cuisine et buanaerie destinée au CEM 600/200 de 
Sidi Ali. 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés et retirés 
& la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya 

de Mostaganem (bureau aes marchés). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
étre adressees au wali de Mostaganem, bureau des marches, 
secrétariat général, sous douvle enveloppe cachetée, portant ia 
mention apparente « équipement de cuisine et buanderie - CEM 

600/200 - Sidi Ali ». 

La date limite est fixée au 22 janvier 1977 & 12 heures, terme 
de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 

jours, 
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