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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 6 juillet 1077 relatif aux mesures de grice.. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-13° ; 

Aprés avis consultatif préalable du conseil supérieur de la 
magistrature, pris conformément a Varticle 182 de la Consti- 

tution, 

Décréte : 

Article ler. — Les condamnés détenus de nationalité algé- 
cienne bénéficient des mesures de grace ci-aprés. 

Art. 2. — Les condamnés 4 la peine capitale bénéficlent 
d’une commutation de leur peine & la réclusion perpétuelle.   

Art. 3, — Les condamnés 4 la réclusion perpétuelle bénéfictent 
d'une commutation de leur peine @ vingt ans de réclusion. 

Art. 4. — Bénnéficient d’une remise du restant de leur peine 

demprisonnement ou de réclusion, les condamnés agés de 
70 ans révolus a la date de la publication du présent décret. 

Art, 5. — Bénéficient d’une remise du restant de leur peine 
demprisonnement ou de réclusion, les personnes condamnées 

antérieurement 4 la date du 19 Juin 1965 et ayant purgé 

les deux-tiers de leur peine. 

Art. 6. — Bénéficient d'une remise du restant de leur peine 

d’emprisonnement ou de réclusion, les condamnés ayant purgé 

les trois-quarts de leur peine. 

Art. 7. — Bénéficient d’une remise de la moitié du restant 
de leur peine d'emprisonnement ou de réclusion, les condamnés 
ayant purgé la moitié au moins de leur peine. 

Art. 8, — Bénéficient d’une remise du quart de leur peine 
d’emprisonnement ou de réclusion, les condamnés n’ayant pas 

encore purgé la moitié de lour peine,
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Art. 9. — En sus des mesures de grfce précitées les femmes 
condamnées bveneficient d’une remise d’une année lorsqu’elles 
ont purgé une peine égale ou superieure & quatre années ct 
de six mois lorsqu’elles ont purgé une peine inférieure & quatre 

années, 

Art. 10 — Les dispositions du présen* décret ne sont pas 
applicaples aux personnes condamnées par la cour révolu- 
-tionnaire, fa cour de stireté de /’Etat, les cours spéciales 
de répression des infractions économiques, les sections écono- 
miques des tribunaux criminels et les tribunaux militaires 
sauf mesures & caractére individuel qui pourront étre prises 
par deécret. 

Art. 11, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algéerienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, ie 6 juillet 1977. 

Houarl BOUMEDIENE 

Décret du 6 juillet 197? portant remise de peine. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-13° ; 

Vu ie décret du 6 juillet 1977 portant mesures de grace 

et notamment son article 10 ; 

Aprés avis consultatif préalable du conseil supérieur de ia 
_magisi-ature, pris conformément & Varticle 182 de ta Consti- 
tution, 

Décréte ; 

Article ler. — En complément des mesures de grace Adictées 
par ie décret du 6 juillet 1977, il est fait remise de peine 
aux personnes ci-dessous indiquées, dans les conditions sul- 

vantes ; 

1° Bénéficient du restant de 

d’emprisonnement, les nommés ; 

teur peine de réclusion ou 

— Ladjouzi Mohand Tahar 

— Kouadri Mohamed El-Aziz 

— Kadi Ahmed, 

condamnés le 17 mai 1975 par la cour spéciale de répression 
des infractions économiques d’Alger. 

2° Bénéficie d’une remise du quart de ia peine de réclusion. 
le acmmé Kadi Mohamed. Arezki condamneé le 17 mai 1975 
pa: ia cour speciale de répression des infractions économiques 
d’Alger. :   

Art. 2. — Le présent décret sera publié an Journal officiel 
ade la République aigerienne démocratique et populaire, 

Pait a Alger, le 6 juillet 1977. 

Houart BOUMEDIENE 

Oécrets du 6 juillet 1977 portant mesures de gréce. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ta justice, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-13° ; 

Vu les recours en grace formulés par les intéressés ; 

Aprés avis consultatif préalable du consei) supérieur de Ja 
magistrature, conformément a Il’article 182 de la Constitution ; 

Déocrate : 

Articte ler. — Les mesures de gréce ci-aprés sont décidées. 

Art. 2. — Les nommés Pow Arthur Anthonis, condamné le 
39 mai 1976 par ie tribunal criminel d’Aiger, Callela Harry- 
Desmond, condamne ie 30 mai 1975 par le tribunal crimine! 
d’Alger et Salby Jay, condamné le 3 mars 1976 par la cour 
de sftreté de l’Etat, tous trois 4 la peine capitale et détenus 
& Vétablissement de réadaptation de Lambése-Tazoult, béné- 
ficient d’une commutation de leur peine en réclusion criminelle 
& perpétuité. 

Art. 3. — Bénéficient d'une remise du restant de leurs peines 
d’emprisonnement et d’amende, les nommés : 

1° Finn Jensen, condamné le 2 décembre 1975 par Is cour 
de Tiemcen, Larsbo wudsten, condamné le 2 décembre 1975 par 

la cour de Tlemcen, Grandi Massino, condamné ie 24 novembre 
1976 par la cour d’Oran, Dimiral Mohamed, condamné le 16 
mars 1976 par ia cour de Tlemcen, Koppel Albert-Joseph, 
condamne ie 2 février 1976 par ia cour d’Oran, Bucher Richard, 
condamne le 2 février 1976 par Ia cour d@’Oran, John Fridoline, 
condamné le 2 fevrier 1976 par ta cour d@’Oran. Salaverri José- 
Mannuel condamneé ie 25 novembre 1975 par la cour de Tlemcen, 
tous détenus & l’établissement de rééducation et de readaptation 
@El Asnam, : 

a° Moralee Richard-James, condamné le 27 juin 1975 par 
ia cour d'Alge:, SNP Brahim, condamné ie 8 janvier 1976 par 
ia cour d'Anndba, Besbroda Ely, condamne ie 8 juillet 1975 
par la cour d’Alger, warson Hans, condamné ie 4 juillet 1975 
oar ia cour d’Alger, Forensen Michael, condamné le 27 juin 
1975 par ta cour d’Alger, Antonsen Jean-Jergen, condamné le 
8 juillet 1975 par la cour d’Alger. Andersen Gunnar-Bjornsbech, 
condamne le 15 mars 1975 par la cour d’Oran, Noltensmeir Dan, 
condamne .e 15 mars 1975 par ia cour d’Oran, Bierlich Peter, 
condamné .e 18 juiliet 1975 par 1a cour d’Alger, Barret David- 
Tasman, condamne :e 27 juin 1975 par la cour d’Alger, Read 
Antony-David Alias, condamneée ie 27 juin 1975 par la cour 
d'Alger, Asnicar Pierre-Dominico, condamné le 4 juillet 1975 
par la cour d’Alger, Bardi Roberto, condamne le 13 juin 1975 

par la cour d’Alger, Cacapano Giovani, condamné le 13 juin 1978
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par la cour d’Alger, Gavini Gian-Paolo, condamné le 4 juillet | 
1975 par la cour d’Alger, Rossi Roberto, condamne le 13 juin 
1975 par la cour d’Alger, Boujornio Francesco, condamne le 

13 mai 1975 par ‘la cour d’Oran, Massaro Philipoe, condamneé 
le 18 mai 1975 par ia cour d’Oran; Van Der Hoff Hendrikus, 
condamné le 4 juillet 1975 par la cour d’Alger, Van Der Wal 
Marnus, condamné ie 27 juin 1975 par la cour d’Alger, Wulner 
Vemenkang Regionaid, condamné le 24 juillet’1975 par la cour 
d’Alger, Lindermaier Ernest, condamné le 4 juillet 1975 par la 
cour d’Alger, Ritz Peter, condamne le 4 juillet 1975 par la cour 

d’Alger, Lardi Gian-Edouard, condamné le 15 mars 1975 par 
la cour d’Oran, Tremblay Jean-Yves, condamné te 15 mars 1975 
par la cour d’Oran, Vanthemsche Gakie Julien, condamné le 
13 mars 1975 par la cour d’Oran, El Agrebi Abdethak, condamneé 
le 31 mai 1974 par le tribunal militaire de Constantine, Ghachem 
Ayachi, condamné le 20 juin 1975 par la cour d’Alger, Soto 
Leon Antonio, condamne le 13 juin 1975 par la cour d’Alger, 
Nieder Berger Klaus Frederich, condamné le 13 juin 1975 par 
ja cour d’Alger, Alvarez Olmo-Luiz, condamné le 13 juin 1975 
par la cour d’Alger, Benabdeslem Mohamed, condamneé le 10 
avril 1973 par le tribunal criminel de Annaba, tous détenus & 

l’établissement de rééducation et de réadaptation de Lambése. 

3° Chaib Belkacem, condamné le 11 octobre 1976, Mourgati 
Budjemas, condamné le 11 octobre 1976, Chaib Boubekeur, 
condamne le 11 octobre 1976, tous trois condamnés par le 
tribunal d’El Kala et détenus a I’établissement de prévention 
de ladite ville. 

4° El Hamani Nasreddine, condamné le 10 février 1976 par 
le tribunal d’Oran, Bensenigra Amar Mohamed, condamné le 
10 février 1976 par la cour d’Alger, Benzineb Ayad, condamné 
le 4 aodt 1975 par la cour d’Alger, Bourayou Ahcene, condamné 
le 16 mai 1972 par le tribunal crimine] de Constantine, Bouzigne 
Hocine, condamné le 28 septembre 1976 par le tribunal d’Alger, 

tous détenus a l’établissement de rééducation @’E)] Harrach,. 

8° Djebaili Menoubia, condamnée le ler juillet 1976 par la 
cour de Skikda, détenue 4 l’établissement de rééducation de 

Skikda. 

6° Hattabi Ali, condamné le 3 juin 1976 par le tribunal 
d’Alger, Salmi Mohamed, condamné le 2 mars 1976 par le 
tribunal de Larba, tous deux détenus 4a l’établissement ae 

rééducation et de réadaptation de Berrouaghia. 

Art. 4. — Bénéficient d’une remise de peine de cing années, 

les nommés : . 

1° Bernard Anthoni Byrne, condamné le 25 novembre 1975 
par ie tribunai de Tlemcen, Milburn Jack, condamné le 2 
février 1976 par la cour d’Oran, tous deux detenus & l’établisse- 

ment de rééducation et de réadaptation d’El Asnam., 

2° Clarys Johannes, condamné le 4 juillet 1975 par la cour 
WAlger, Vos Hermanus Hendrikus, condamné le 27 juin 1975 
par la cour d’Alger, Beekuizen Edmond-Jean, condamné le 13 
mai 1975 par ia cour d’Oran, Franker Heinz Frans-Johannes, 
condamné Je 13 mai 1975 par la cour d’Oran, Jillebe Kornellis 
Jacobus, condamneé je 13 mai 1975 par la cour d’Oran, Biagionni 
CHorgio, condainné le 11 mars 1975 par le tribunal criminel 

VOran, Menegazzo Antonic, condamné le 11 mars 1975 par le 
tyibunal criminel Gran, Nicolini Aurelio, condamne te 12 juin 
1975 yar Je irisunal eriminel d’Qran, Sigismondi Victorio, 

cundamné ie 13 mat 1975 par la cour d@’Oran, Colville Scott 
Brian James, condamné le 13 mai 1575 par la cour d’Cran, Caban 

Gary-deseph, condamné le 13 juin 1975 par la cour d’Alger, 
Quactis Frank, condamné te 31 mai 1975 par le tribunal crnuinel 
a A.ger, Grant, Richard, condammé le 4 juillet 1975 par ia cour 
dAlger, Randy Allen Hendrix, condamné le 28 janvier 1975 
par la cour d'Oran, William Finech-Ruppert, concdamné te 15 
tinars 1975 par ia cour d’Oran, tous détenus a létablissement 

de reécucsiion et de réadaptation de Lambése.   

' 3° Jilleba née Ledder Andriana Catarina, condamnée le 13 
mul 1975 par la cour d’Oran, Willes Marga Elisabeth. condam- 
née le 13 mai 1975 pai la cour d’Oran, toutes deux détenues | 
& l’établissement de reéducation d’El Harrach. 

Art. 5. — Bénéfictent d’une remise de leur peine d’amende 
fes nommeées ; 

Pulfer Adrienne et Guinchard Christiane Michelle, condam- 
née toutes deux le 26 avi.. 1974 par la cour spéciale de 
répression des infractions économiques d’Alger, et détenues a 
l’établissement de rééducation d’El Harrach. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juillet 1977. 

Houari BOUMEDIENE, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-13* ;— 

Vu les recours en grfice formulés par les intéressés 5 

Décréte : 

Article jer. — Les condamnés ci-aprés bénéficient des 

mesures de grace suivantes : 

Remise du restant de leur peine d’emprisonnement est faite 

aux nommeés ; 

Caban Gary Joseph, condamné par la cour d’Alger le 

13 jum 1975 a la peine de 10 ans d’emprisonnement, 

Curtis Frank, condamné par le tribunal criminel d’Alger 

le 3L mai 1975 a la peine de 20 ans d’emprisonnement. 

Remise du restant de leur peine d’emprisonnement et d’amende 

est faite aux nommés : ‘ 

Grant Richard Eart, condamné par Ja cour d’Alger le 

4 juillet 1975 & la peine de 13 ans d’emprisonnement et 

760.000 DA d'amende.
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Randy-Alien Hendrix, condamné par la cour d’Oran te 
28 janvier 1975 & la peine de 10 ans d’emprisonnement 
et 10.000 DA d’amende, 

Willlam-Finch Ruppart, condamné par la cour d’Oran le 
15 mars 1975 & la peine de 10 ans qa’emprisonnement et 
10.000 DA d’amende, 

Tous détenus 4 létablissement de Tazoult-Lambése. 

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

Fait a Alger, le 6 juillet 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-13¢ 

Vu les recours en grace formulés par les intéressés ; 

Aprés avis consultatif préalable du conseil supérieur de Ja 
magistrature, pris conformément & Varticle 182 de la Consti- 
tution, 

Décréte ¢: 

Article ler, — Les mesures de grace cl-aprés sont décidées. 

Art, 2, — Bénéfictent d'une remise du restant de leur peine 
de réclusion, d’emprisonnement et d’amende, les nommés : 

Corti Giovani, condamné le 5 septembre 1966 par la cour 
spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. 

Janer Ernest, condamné le 31 janvier 1975 par la cour 
spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. 

Pellole Michei André, condamné le 7 mai 1976 par la cour 
de sireté de lEtat. 

Chauchard Jean Claude, condamné le 7 mai 1976 par la cour 
de sfreté de l’Etat. 

Tous détenus 4 Vétablissement de rééducation et de réadap- 
tation d’E] Asnam. 

Auger Jean Claude, condamné les 12 mai 1975 et 3 juin 1976 
par le tribunal d’Alger. 

Charpentier André Jean Noél, condamné le 22 avril 1975 
par Ja cour spéciale de répression des infractions économiques 
d’Alger, 

Tous deux détenus a Tétablissement de nééducation @’El 
Harrach. . 
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Art. 8. — Le ministre de la justice est chargé de l’exécution 
du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 juillet 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 77-97 du 20 juin 1977 modifiant le décret n° 71-219 
du 25 aoiit 1971 portant organisation des études en vue du 
dipléme d’ingénieur. 

ee 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 1523 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aodt 1971 portant organisation 
des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Décréte : 

Article 1°", — L’article 2 du décret n° 71-212 visé en référence 
est modifié ainsi qui suit : 

« Ari. 2. — La durée des études en vue du dipléme d’ingé- 
nieur est fixée & 10 semestres >. 

Art. 2. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 juin 1977. 

Houari BOUMEDIENE, 

et Gp eee 

Décret n° 77-98 du 20 juin 1977 modifiant le décret n° 71-227 
du 25 aofit 1971 portant organisation du régime des études 
en vue du dipléme de licence d’enseignement en histoire. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

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

Vu le décret n° 71-227 du 25 aot 1971 portant organisation 
du régime des études en vue-du dipléme de licencié d’enseigne 
ment en histoire ;
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Décréte ; Art. 8. — Pour @tre admis & se présenter aux épreuves de 
Jontrée des connaissances, ies candidats doiven. avoir satisfalt 

aux conditions de la scolarité. 

Article 1**. — L’article 2 du décret n° 71-227 du 25 aoft 
1971. portant organisatiun du régime des étuues en vue du 
dipléme de licencié d’enseignement en histoire est modifié ainsi 

qu'il suit : 

«Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de 
licencié d’enseignement en histoire est fixée & 8 semestres ». 

Art. 2. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de lexécution du present 
décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 juin 1977. 

Houar! BOUMEDIENE,. 

ect Ge 

Décret n° 77-99 du 20 juin 1977 portant création de dipléme 
@ingénieur geologue et organisation du regime des etudes. 

oy 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement supérieur et de 

le recherche scientifique, 

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

Décréte : 

Article 1**. — Il est créé un dipléme d’ingénieur géologue 

Art. 2, — La durée des études, on vue du dipléme d’ingénieur 

géologue est fixée & dix semestres. 

Art. 3. — Les candidats au dipléme d’ingéntettr géologue 
doivent étre titulaires du dipiéme de bachelter de le1seignement 
secondaire « séries scientifiques » ou d'un dipléme équivalent. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
en vue du dipiéme d’ingenieur geologue sunt fixes par un arréteée 
@u ministre de l’enseigmement supérieur et de in recherche 
scientifique. 

Art. 5. — Les enseignements et les stages composant le 

curriculum sont obligatoires. 

Art. 6. — Les programmes et l’organisation des enseignements 
séront ftixés par des afrétes du mumistre de lenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 7, — Pour étre. admis a poursuivre leurs ‘études, ‘es 
candidats doivent satisfaire & des épreuves de contréle des 
oonnaissances dans dds conditions qui seront fixéés par arrété 
au ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique.   

Art. 9. — Le adipléme d’ingénieur géologue est délivré par 
le ministre de (’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique aux candidais gui auront satisfait a Pensembie des 
conditions prevues de scolarite et d’epreuves de contrdle des 

connaissances. 

Art. 10. — 
seront arrétées, en tant 
Venseignement supérieur et 

Les modalités d’application du présent décret 
que de besuvin, par le ministre ae 

de ia recherche scientifique. 

Art. 11. — Le ministre de lengeignement supérieur et de la 
recherche scientifique est charge de !l’execution du présent 
décret qui sera publieé au Journal officiee de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 20 juin 1977, 

Houarl BOUMEDIENE. 

enereninaeneeat >: §pt nena 

ONécret n° 77-100 du 20 juin 1977 portant création du 
dipléme d’ingenieur geographe et organisation du regime 

des études, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Venseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu la Constitution, et notammenit aes articles. 111-10° et 162; 

Décréte ; 

Article 1°". — Il est créé un dipléme d’ingénieur géographe. 

Art 2. — La durée des études, en vue du dipléme d’ingénieur 

geographe est fixee a dix semestres. 

Aft. 3. = Les catididats au dipléme d’ingénieur géographe 
dcivent étre tituiaires du diplome de bacheliet de l’eriselgtiement 
secondaire « series scientifiques » ou d'un dipiome équivalent. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
en vue iu dipiome dingenieur géographe, sont fixes par un 

arrété du ministre de Venseignement supérieur et de ‘a 

recherche scientifique. 

Art. 6. — Les enseignements et les stages composant le 
curriculum sont obligatoires. 

Art 6. — Les programmes et l’organisation des enselgnements 
seront fixes par des arrétes du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 7. — Pour étre admis @ poursuivre leurs études lee 
candidats doivent satisfuire a des épreuves de contrdle des
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connaissances dans des conditions qui seront fixées par arrété 
du ministre de l’engeignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 8. ‘-- Pour étre admis a se présenter aux épreuves de 
contrdle des connaissances, les candidats doivent avoir satisfait 
aux conditions de lh scolarite, 

Art 9. — Le diplome d’ingénieur géographe est délivré par 
le ministre de }enscignement supérieur et de la recherche 
Scientifique aux candidats qui auront satisfait a l'ensemble des 
conditions prévues de scolarité et d’épreuves de contréle des 
connaissances. 

Art. 10. — Les modalités d’application du présent décret 
Seront urrétees, en tant que de besoin. par le ministre de 
Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 11. -- Le ministre de l’enseilgnement supérieur et de la 
recherche scientifique est charge de l’exécution du présent 

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

Fait & Alger, le 20 juin 1977, 

Houarl BOUMEDIENE. 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du § janvier 1977 du wali de Constantine, portant cession 
ao profit dv ministére des pestes et télécommnunivations d'un 
terrain pour servir 4 {’implantation d’un hétel des postes a 
Ibn Ziad (daira de Mila). 

  

Par arrété ¢ 1 9 janvier 1977 du wall de Constantine, est 
céde, au profit du ministére de» postes et télécommunications, 
moyennant le versement de la somme de neuf mille trois cent 
soixante dinars (9360,00 DA), correspondant & sa valeur vénale, 
un terrain formé par le lot urbain n° 22 pie, bien de lEtat, 
dune superficie de 625 m2, pour servir & l’implantation d’un 
hétel des postes & Ibn Ziad (daira de Mila). 

Liimmeubie cédé sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ou il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. : 

pee 

Arrété du 9 janvier 1977 dn wali de Constantine, modifiant 
Yarrété du 31 décembre 197) portant affectation au profit 

du ministére des enseignements primaire et secondaire, d’un 
terrain domanial peur servir d’assiette & Vimplantation d'un 

collége national d’enseignement technique féminin a 
Chelghoum Laid. 

  

Par arrété du @ janvier 1977 du wali de Constantine, l’arrété 
au 31 décembre 1970 est modifié comme sujt : + gst affects   

au profit du ministére des enseignements primaire et secondaire, 
pour servir d’assiette a l'implantation d’un collége national 
d‘enseignement technique féminin 4! Chelghoum Laid, un terrain 
domanial d’une superficie totaie de 14126 métres carrés, formé 
de la réunion des lots ruraux n° 1 pie A, 8 pie D, 9 pie Al, 
9 pie A2, d’une partie a’un chemin existant et de la parcelle 
« A» anciennement domaine public tel que ledit terrain est 
figuré par un liseré rouge sur le plan annexé & Voriginal dudit 
-arrété >, 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 
lutilisation prévue ci-dessus. 

o_o eee . 

Arrété du 9 janvier 1977 du wali de Constantine, portant 
reintegration dans le domaine de PEtat du lot rural n° 2 
pie, sis 4 Oued Athménia. 

Par arrété du 9 janvier 1977 du wali de Constantine, le lot 
“rurain Z pie de Ja contenance de 546 m2, sis & Oued Athménia, 

est réintégré dans le domaine de |’Etat et replacé sous la gestion 
de l’administration des domaines, 

o_O eee 

Arrété du 23 Janvier 1977 du wali d’E] Asnam, portant réinté- 
gration dans le domaine de l’Etat d’une paroelle de terre 
concédée & la commune de Khemis Miliana. 

  

Par arrété du 23 janvier 1977 du wali d’El Asnam, est réintégré 
dans le domaine de |’Etat, une parcelle de terre, d'une superficie 
de 1 ha portant le n° 934 pie, concédée par décret du 10 mars 
1864 & la commune de Khemis Miliana. 

one Gpeneteeenene 

Arrété du 26 janvier 1977 du wali de Batna, portant affectation 
d’une parcelle de terre au profit du ministére de l’intérieur, 
en vue de la construction d’une sfireté urbaine & la cité 
rurale de Batna. 

  

Par arrété du 26 janvier 1977 du wali de Batne, est affectée 
au profit du ministére de lintérieur, (D.G.S.N.), une parcelle 
de terre d’une superficie de 1954 m2, formant le lot n° 338 pie 
D, nécessaire 4 lVimplantation d’une streté urbaine 4 la cité 
rurale de Batna. 

Liimmeuble affecté sera remis,.de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ow il cesgera de recevoir la 
destination prévue ci-dessus. 

> S 

-Arrété du 6 féveier 1977 da wali de Safda, portant affectation 
Kivcie Ou terrain sis & Saida au profit du ministére de 
Ja santé publique, en vue de la construction de 8 logements 
de fonctions de ’hépital de Saida. 

  

Par arrété du 6 février 1977 du wall de Sada, est affecté 
gratuitement au profit du ministére de la santé publique, en 
vue de ja construction de 8 logements de fonctins de l’hépitai



680 “JOURNAL OFFICIEL DE LA 
  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1977 
  

de Saida, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 45 a 

et 50 ca, délimité comme suit : 
\ 

ew au nord, par des baraquements, 

— & lest, par le lycée Abdelmoumen, 

—a Fouest, par l’oued, 

= al sud, par le surplus de la parcelle. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du servict des domaines du jour ot il cessera de recevoir la   destination prévue ci-dessus. 

Arrété du 6 février 1977 du wali d’Annaba, portant concession 
gratuite au profit de la commune d’E] Hadjar, d'un terrain 
nécessaire a la construction de 50 logements type auto~ 

construction, 

Par arrété du 6 février 1977 du wali d’Annaba, est concédé 
& la commune da’E) Hadjar, en vue de la construction de 650 
logements, type auto-constructiun, un terrain, d’une superficie 

de 2 ha dépendant du domaine autogéré Azizi Ahmed, situé au 
lieu dit « Tart » . 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous ia gestion du service des domaines du 
jour oW U cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

ent) -Lpemerereateee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA MISE EN VALEUR DES TERKES 

ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
  

DIRECTION DE LA WILAYA DE OUARGLA 

Programme : Modernisation urbaine 

Opération n°’ N5.591.1.131.00.01 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d'une 
station de relévement, 2 réservoirs de 2000 et 300 m3. 1 iwea: 
de gardien, la construction d’un réseau d@AEP. de 16.850 mi 

avec accessoires. 

Lieu of le dossier du marche peut étre consulte ou retire : 
direction de i’hydraulique de la wilaya de Ouargia, rue Abder- 
rahmane Rouaban, BP n° 12, ou bien au chef d’antenne, cite 

_ des Anassers, Bt 801, n°s 1 et .2 - vieux Kovba (Alger). 

Justifications & produire par ies candidats : 

= les cétérences, certificats et capacités du candidat, 

— les piéces fiscales et para-tiscales, 

— la déciaration du modéle « B» ou « C». 

Frais du dossier : 200 DA en timbres postes. 

Date limite de remise des offres : 13 aoQt -977 avant 18 heures 

Le délai pendant lequel les candidats. sont tenus par teurs 
offres est de 120 jours 

Les offres sous double enveloppe doivent étre adressées au 
wali ite Ouargia, secrétariat general, service du budget et des 
opérations financiéres. 

ee 

Programme : 

Opération N° N5.293.1.664.00.01 

développements communaux 

Un avis d’appel d’oftres est’ iancé pour la création d’un 
p-rimétre agricole de 10 ha a Bel Bachir ‘commune d’lilizi). 

Lieu ot le dossier du marché peut étre consulté ou retire : 
direction de V’hycraulique de la wilaya de Ouargia rue Abder- 
rahn ine Rouabah, BP n° 12. ou bien au chef. d’antenne, cite 

des Anassers, Bt 801, ns 1 et 2 = vieux Kouba. (Aiger).   

Justifications & produire par les candidats ¢ 

— les références, certificats et capacites du candidat, 

— les piéces fiscales et parafiscales, 

‘— la declaration du modéle « B » ou « CO », 

100 DA en timbres postes. 

Date Hmite de remise des offres : 13 aoft 1977 avant 18 heures. 

Frais du dossier : 

Le délai pendant iequel les candidats sont tenus par leurs 
dffres, est de 120 jours. 

ies offres sous double enveloppe doivent étre adressées au 
wal. t¢ Ouargla. secrétariat général, service du budget et des 
opérations financiéres. 

omen Qe 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 
DIRECTION DE LVINFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT . 
DE LA WILAZA DE MOSTAGANEM 

  

Programme spécial d’Oued Rhiou 

Création de chemins nouveaux de wilaya 

Un avis d’appe) d’offres ouvert est lancé, en vue de la cons- 
truction d’un chemin de wilaya entre Sidi M’Hamed Benali et 

le C.W. n° 7, sur 23 kms 261. 

Les travaux¢comprennent l’ouverture de la plateforme en 
terrassement, 1a construction d’aqueducs en buses et de la 
chaussée. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la direction de 
Vintrastructure et de l’equipement de ja wilaya de Mostaganem, 
Square Buudjemaa Mohamed - Mostaganem (service technique). 

Les offres, accompagr.¢es des piéces réglementaires devront 
6tre adressees au wali de Mostaganem (bureau des marchés), 

avant le 20 aoat 1977 4 16 heures, terme de rigueur. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente 

(appei d’ofires ouvert - construction d'un chemin de wilaya 
entre Sid: M’Hamed Benali et le CW, n° 7). 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix jours (90). 
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