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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

‘Décret n® 77-176 du 7 décembre 1977 relatif a la ratification 
de Vaccerd portant création du fonds international de 
développement agricole, adopté le 13 juin 1976. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ja Constitution et notamment son article 111-17° ; 

Vu_ ‘accord portant création du fonds international de 
développement agricole, adopte le 13 juin 1976 ; 

Décréte ; 

Article ter. — Est ratifié l'accord portant création du fonds 
mternational de développement agricole, adopté le 13 juin 1976 

Art. 2. — Le présent décret sera publi¢é au Journal officiel 
de ia République algérienne iémocratique et populaire, 

Fait a Alger, te 7 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE   

Decret a° 77-177 du 7 décembre 1977 relatif a la ratification 
de ta convention sur les substances psychotropes, faite 

& Vienne !e 21 février 1971. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ia Constitution et notamment son article 111-17° ; 

Vu ie convention sur les substances psychotropes, faite 
+ Vienne le 21 février 1971 ; . 

Décréte 3 

Article ler. — Est ratifiée la convention sur les substances 

psychotropes, faite 4 Vienne le 21 février 1971. 

Art. 2. — Le présent ‘décret sera publie au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et popuiaire, 

Fait a Alger, ie 7 decembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

erence penne 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 16-102 du 9 décembre 1976 portant code 
des taxes su: ie chiffre d'affaires (rectificatif). 

3.0. n° 103 du 26 décembre 1976 

' Page 1216, 2éme colonne, article 14, dernier sunea, 2éme ligne : 

Au tieu de ; , 

dont acquisition a l’importation... 

Lire : 

dont Vacquisition cu l’importation... 

Page i430, 2eme colonne, article 44, premier alinéa, 2éme ligne : 

Au lieu de 3 . 

..deés articles 66, paragraphes I et ITI, 62 et T3.:3 

Lire : 

des articies 61, paragraphe III, 62 et 73:.. 

Page 1238, lére colonne, articie 104, 3éme ligne ¢ 

Au tieu de ; , 

..retenue par se calcul de la taxe ... 

Lire : 

..retenue pour le calcul de la taxe.:; 

(Le reste sans changement). 

paneer 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

kl DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret dr 
d’un conseiller technique 
et de la révolution agraire. 

30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions 

au ministere de (agriculture 

  

Par décret du 30 novembre 1977. il est mis fin aux fonctions 

@ conseilier technique au munistere de Vagricuiture et ae 

la révolution agraire, exercees par M. Yahia Benyounes 

Bouarfa, appelé a d’autres fonctions. 

Seren G ieee 

Decret du ler décembre 1977 portant nomination du secrétaire 

géneral. du ministére de lagricuiture et de la revulutiun 

agraire. 

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment son rticle 111 12°) 

Vu vordonnance a’ 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et 

complétee, portant statut général de la fonction publique 

Vu ‘e décret n* 66-140 du 2 Juin 1966 reiatit aux empuiois 

superieurs, completé par lé cécret n° 68-14 du 22 janvier 1963 : 

Vu :e décret n° 77-77 du 25 avr 1977 reiatil aux secretaires 
génerauxz des ministéres ;   

Décrete : 

Article ler. — M. Yahia Benyounes Bouarfa est nommeé 
secretaire general du ministére de l’agriculture et de -a 

evolution agraire. ‘ 

Art. 2. — Le ministre de Vagriculture et de la révolution 
graire est charge de l'exécution du présent décret qui 
sera pupiie au Journai officte. de ta République algérienne 

lemoccatique et populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Oecret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions 

du directeur general jie Vinstitut pour tes mines, la 

metaiiurgie et les mateériaux de construction (1.M.A.). 

——— 

Par décret du 30 novembre 1977, il est mis fin aux fonctions 

de directo: zene ai de institu: peur ies Nines, ia metallurgie 

+ les materiaux ie construction .1M.A?. exercees par 

M. Abderrahmane Salhi, appele @ d'autres fonctions.
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Décret du ler décembte 1977 portant nomination du directeur 
général de la société nationale de gestion et de déve- 
loppement des industries alimentaires (SOGEDIA). 

  

Par décret du ler décembre 1977, M. Abderrahmane Sauhi 
3st nommeé en qualité de directeur général de la sociste 
nationale de gestion et de développement des industries 

alimentaires (SOGEDIA). 

Ee 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 77-179 du 7 décembre 1977 portant virement de 
erédit au sein du budget de Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 : 

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant io) 
de finances pour 1977 et notamment son article 11 ; 

. 
Vu le décret n° 77-14 du 23 janvier 1977 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnemen:, 
par Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant iol 
de finances pour 1977, au ministre de l’éducation ; 

Vu le décret n° 77-15 du 23 janvier 1977 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 
de finances pour 1977, au ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1977, un crédit de cing 
milhons neuf cent quatre vingt dix mille dinars (5.990.000 Da) 
applicable au budget du ministére de l’enseignement supérieur 
et de ia recherche scientifique et au chapitre 31-31 « Remu- 
nérations des agents francais en coopération technique et 
culturelle ». 

Art, 2..— Tl est ouvert sur 1977, un crédit de cing 
millions neuf cent quatre vingt dix mille dinars (5.990.000 DA? 
applicable au budget du ministére de l'éducation et au chapitre   

31-66 ¢Rémunérations des agents francais en coopération 
vechnique et culturelle >». 

Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de 1’éducation 
_ at le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexecution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

eet) ene 

Déecret n° 77-180 du 7 décembre 1977 portant virement de 
erédit au sein du budget du ministére des affaires 
étrangéres. 

  

Le Présideni de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant soi 
de finances pour 1977 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 77-10 du 23 janvier 1977 portant répartition 
aes crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° %6-114 du 29 décembre 1976 portant :ol 
de finances pour 1977, au ministre des affaires étrangéres ; 

Décréte : ‘ 

Article ler. — Il est annulé sur 1977, un crédit de quatre 
cent soixante dix mille dinars (470.000 DA): applicable au 
oudget du ministére des affaires étrangéres et au chapitre 37-21 
« Dépenses diverses >». 

Art, 2. — Tl est ouvert sur 1977, un crédit de quatre 
cent soixante dix mille dinars (470.000 DA) applicable au 
budget du ministére des affaires étrangéres et aux chapitres 
énumérés & l’état «A». annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires 
étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populatre, 

Fait a Alger, le 7 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

ETAT «A» 

EEE EEE 

Net DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

  

34-08 Administration centrale — Fournitures .......cccsceeeceeee 465.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues - 
par Etat ...ceseseeesce sees eeee ences cee eeeeseeceneeesenees 5.000 

Total des crédits OUVETES 2. ccc cece see ceaneeee eee 470.000       

Décret n° 77-181 du 7% décembre 1977 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére du tourisme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu lYordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant ivi 
de finances pour 1977 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 77-21 cu 23 janviér 1977 portant répartition 

  

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctlonnementr, 
par lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant '3i 
de finances pour 1977, au ministre du tourisme ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est créé au sein du budget du ministére 
du tourisme, un chapitre 37-03 intitulé « Séminaire de 
Vorganisation mondiale du tourisme et de la commission 
africaine du tourisme ». 

Art. 2. — Il est annulé sur 1977, un crédit de deux 
cent cinquante mille dinars (250.000 DA) applicable au budget 
du ministére du tourisme et au chapitre 37-01 «Frais Je 
confection-de la revue « E) Djezair»,
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Art. 3. — Il est ouvert sur 1977, un crédit de deux 
cent cinquante mille dinars (250.000 DA) applicable au budget 
du ministére du tourisme et au chapitre 37-03 < Séminaire 
de Vorganisation mondiale du tourisme et de la commission 
africaine du tourisme >. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel ce 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

aerator 

Décret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére des finances. 

  

Le Président de la République, 

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

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux empiois 
supérieurs ; 

Vu te décret du 19 mars 1971 portant nomination de 
M. Mahfoud Aoufi en qualité de secrétaire général du 
ministére des finances ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de secrétaire 
géneral du ministére des finances, exercées par M. Mahfoud 

Aoufi, appelé & d’autres fonctions, 

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

Pait a Alger, le 30 novembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

ee ed 

Decret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions 
du trésorier payeur général auprés de l’ambassade d’Aigérie 
& Paris. 

  

Par décret du 30 novembre 1977, il est mis fin aux fonctions 
de trésorier payeur général auprées de l’ambassade d’Algerie 
@ Paris, exercées par M. Habib Hakiki, appele a d'autres 
fonctions. 

n> Geees 

Décret du ler décembre 1977 portant nomination du secrétaire 
généra] du ministére des finances. 

  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment son article 111-12° ; 

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 février 1968 ; 

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

Décreéte ; 

Article ler. — M. Habib Hakiki est nommé secrétaire générvl 
du ministére des finances. 

Art. 4. — Ge ministre des finances est chargé de l’exécution 
dv present décret qui sera publié au Journal officiel Je 
la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1977, 

Houari BOUMEDIENE   

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Déecret n° 77-115 du 30 novembre 1977 portant attributions 
et organisation de Fadministration centrale du ministére 
de Péducation. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation, 

vu la Constitution et notamment ses articles 111-7, i0¢ 
et 152 ; 

Vu Vordonnance n* 76-35 du 16 avril 1976 portant organl- 
sation de Véducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 
des structures du Gouvernement ; 

Vu te décret n° 71-122’ du 13 mai'1971 portant attributions 
du ministére des enseignements primaire et secondaire ; 

Vu i> décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation 
des services’ centraux du ministére des enseignements primaire 
et secondaire ; 

Vu le décret n° 77-139 du 8 octobre 1977 portant transfert 
de l’enseignement originel au ministére de l'éducation ; 

Décréte : 

: TITRE I 

ATTRIBUTION 8 

Article ler, — Le ministére de l'éducation est chargé 
a@élaborer et de promouvoir Véducation et la formation du 
niveau préscolaire jusqu’é la fin du niveau du second degré. 

Art. 2. — Sont transférés au ministére de l'éducation : 

- tous les établissements et organismes sous tutelle, relevant 
précédemment de l’ancien ministére des enseignements 
primaire et secondaire, 

— les établissements d’enseignement originel, relevant précé- 
demment de l’ancien ministére de J'enseignement originel 
et des affaires religieuses. 

Art, 3. -- Dans la limite des attributions définies aux 
articles ler et 2 ci-dessus, le ministére de l'éducation doit 
assurer, dans un systéme éducatif unifié et conformément 
aux dispositions de Yordonnance n° 76-36 du 16 avril 1976 
susvisée : 

1° la scolarisation des enfants d’&ge scolaire et la généra- 
lisation de l’enseignement fondamental ; 

2° la formation générale et technique de jeunes de manteére 
& les préparer : 

— soit a l’enseignement supérieur, 
~— soit a leur insertion dans l’activité socio-professionnelle ; 

3° Vélévation du niveau intellectuel de la nation en contri- 
buant & expansion du processus de formation et de perfec- 
tionnement des citoyens. 

Art. 4. — En vue de l’accomplissement des t&ches relevant 
de sa compétence, le ministére de l'éducation met en ceuvre 
Vensemble des moyens mis 4 sa disposition et peut, éven- 
tuellement, s‘assurer le concours d'autres ministéres ou orga- 
nismes spécialisés. 

TITRE 

ORGANISATION 

Art, 5. -- Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire 
genéral, )’administration centrale du ministére de )’éducation 
comprend les dix (10) directions suivantes : 

1° la direction de l’enseignement fondamental ; 
-2° la direction de lTenseignement secondaire général ; 
3” la direction de l'enseignement secondaire technique ; 
4° la direction de la formation ; 
6° ta direction de la recherche pédagogique ; 
6° la direction de la planification et des statistiques ; 
T+ la direction de l’action sociale ; 
8 la direction des constructions et de l’equipement scolaires 
9° la direction de l’'administration générale , 

10° la direction des finances.
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Art. 6 — La direction de enselgnement fondamental 
ast ch.rgée : 

— des études générales relatives & Torganisation et au 
fonctionnement des établissements d’enseignement fondamental, 

—de Vanimation et du contréle de Vlactivité “de ces 
Stablissements, : 

~~ de ja diffusion des contenus et méthodes d’enseignement, 

— de la réglementation scolaire, 

-— du contréle de la gestion déconcentrée et décentralis¢e 
des personnels. 

Elle assure également les différents examens et concours 
scolaires et professionnels de l’enseignement fondamental et 
céalise Jl’information et Yortentation des éléves de cet 
enseignement. 

Elle comprend trois sous-directions : 

1° lan sous-direction de Ylorganisation scolaire est chargée 
de animation et du contréle pédagogique, de la réglementation. 
et de la vie scolaire ; elle veille & l’application des noraires, 
des programmes et des méthodes prévus dans les établissements 
d’enseignement fondamental et les écoles fondamentales 
spéciales. : , 

2° la sous-direction des personnels est chargée du contrdle 
de la gestion déconcentrée des enseignants et de la gestion 
de certains personnels de direction. 

Elle participe en outre @ I’élaboration des statuts et a 
ia politique de recrutement, de formation et d’inspection des 
établissements d’enseignement fondamental. 

3° la sous-direction des examens et de. lorientation scolaire 
@ pour mission d’assurer les différents examens et concours 
scolaire: et professionnels au niveau de l’enseignement fonda- 
mental, de réaliser l'information et lorientation des. éléves 
en fonction de leurs aptitudes et des impératifs du plan 
de formation. 

En outre, elle doit mener toutes -les études relatives A 
ia mise en place du systéme de contréle. des connaissances 
compatibles avec les nouvelles réalités pédagogiques. 

Art. 7. -— La direction de l’enseignement secondaire général 
est chargée : 

— des études générales relatives a l’organisation et au 
tonctionnement des établissements d’enseignement secondaire 
général, 

“de Vanimation et du controle ‘de activité de ces 
établissements, : 

~~ de la diffusion des contenus et méthodes d’enseignement, 

— de ta réglementation scolaire, 

— du contréle de la gestion des personnels de cet enseigne- 
ment. 

Elie assure également les différents examens et concours 
scolaires et professionnels de Jl'enseignement © secondaire 
général et realise l'information et Yorlentation des éleves 
de cet enseignement. 

Elle comprend trois sous-directions : 

1° ia sous-direction de lorganisation scolaire est chargée 
de Vorganisation générale des établissements scolaires de 
Yenseignement secondaire général et de l'organisation des 
études. Elle participe 4 Jlélaboration de tw carte scolaire, 
de la réglementation générale et de, la vie scolaire. 

2° la sous-direction des personnels est chargée de la gestion 
des personnels enseignants et administratifs autres que ceux 
relevant des directions de wilaya chargées de l'éducation. 

Elle participe & leur recrutement, & leur formation ainsi 
qu’é l’élaboration des statuts. 

3° la sous-direction des examens et de V’orientation scolaire 
est chargée de l’organisation et de la mise au point technique 
des examens et concours scolaires et professionnels de !’ensei- 
gnement secondaire général: Elle dresse le calendrier de ces 
examens, prévoit les centres de déroulement et élabore les 
pormes de correction.   

Elle dispose des archives et des procés-verbaux dont elle 
assure vexpioitation et ia conservation a l’échelle nationale. 
file est chargee en outre de J orientation des éléves en 
fonction de leurs aptitudes et des exigences de développement, 
st met &@ la disposition de ces mémes éléves |'information 
nécessaire sur le systéme national de formation et des 

- débouches offerts dans le monde de l'emploi. 

Art. 8. — La direction de l’enseignement secondaire technique 

est chargée : 

— des études générales relatives & l’organisation et au fonc- 
tionnement des établissements d’enselgnement technique, 

— de Uanimation et du contréle de l’activité de ces ¢éta- 
blissements, 

— (> la diffusion des contenus et méthodes d’enseignement, 
~~ de la réglementation scclaire, 
—~ du contréle de la gestion des personnels de cet ensei- 

gnement, 

Elle assure également les différents examens scolaires et 
professionnels de l’enseignement technique et réalise linfor- 
mation et Vorientation des éléves de cet enseignement. 

Elle comprend trots gous-directions : 

1° la sous-direction de Vorganisation scolaire est chargée 
de Vorganisation générale de l’enseignement technique, de 
Vorganisation des études, de la vie scolaire et de la carte 
scolaire ainsi que des relations avec les entreprises, les 
établissements publics et les organisations de travailleurs. 

2° la sous-direction des personnels est chargée du recrutement 
et de la gestion des personnels enseignants et administratifs 
autres que ceux qui relévent des directions de wilaya chargées 
de Péducation. . 

’ Elle participe & la formation de ces personnels ainsi qu'a 
Vélaboration des statuts. 

3: la .sous-direction des examens et de Y’orientation scolaire 
assure. Yorganisation et la mise au point technique des 
examens ‘et concours scolaires et professionnels de !’ensei- 
gnement technique. 

Elie dresse le calendrier de ces examens, prévoit les centres 
de déroulement et élabore Jes normes de correction. Elle 
dispose des archives et des procés-verbaux dont elle assure 
exploitation et la conservation & l’échelle nationale” Elle 
est chargée, en outre, de l’orientation des éléves en fonction 
de leurs aptitudes et des exigences de développement, et 
met. & la disposition de ces mémes éléves l'information 
nécessaire sur le systéme national de formation et - des 
debouchés offerts dans le monde de l’emploi. 

Art. 9. — La direction de la formation est chargée d’élaborer, 
d’animer et de contréler les programmes de formation des 
différentes categories de personnels. 

Elle assure. en outre, le développement de |’enseignement 
prescolaire et de l'éducation extra-scolaire & travers les 
structures adaptées a ces objectifs. Elle participe 4 l’affectation 
Aes personnels exercant dans les établissements de formation. 

Elle comprend deux sous-directions : 

1° la sous-direction de la formation est chargée de mobiliser 
les moyens matériels et organisationnels en usage dans les 
établissements de formation, & Joccasion des stages et 
journées d'études. © 

Elie assure les contréles pédagogique et technique des 
etablissements de formation dont elle confectionne les pro- 
grammes et les horaires. Elle participe a l’organisation des 
examens et concours professionnels et de recrutement & tous 
les niveau, 

2° ia sous-direction de Tléducation extra et préscolaire 
coordonne, en liaison avec les ministéres et organismes 
intéresses, action des centres et établissements chargés de :a 
formation. Elle exerce le contréle administratif et pédago- 
gique des établissements d’enseignement préparatoire.. 

Elle est, en outre, chargée de promouvoy les plans de 
formation pour le personnel spécialisé. 

Art. 10. — La direction de la recherche pédagogique 2st 
chargée de la recherche et de l'expérimentation pédagogique, 
de la rénovation des contenus, des méthodes pédagogiques, 
et des moyens didactiques.
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Elle comprend deux sous-directions : 

lv la sous-direction de la recherche est chargée : 

— de ia collecte et du traitement de la documentation sur 
l'éducation, ta formation et les sciences qui s’y rapportent, 

—de Vexperimentation des méthodes pédagogiques, des 

contenus d’enseignement, ies moyens didactiques et des 

supperts éducatifs nouveaux, de l’évaluation des résulta‘s, 

de lactivite pédagogique av sein des établissements expe- 

rimentaux. 

— dz ia diffusion des résultats, des études et des recherches. 

3° la sous-direction des programmes est chargée de /éla- 

poration des methodes et des contenus d’enseignement, de 

leur évaluation et de leur orientation. 

Elle contrdéle ie contenu des manuels et 

pedagogiques. 

les moyens 

Art. 11. ~ La direction de la planification et des statistiques 

est chargée des prévisions, des études générales et de lela- 

buration des programmes sectoriels de développement en matiére 

d’éducation (carte scolaire). 

Elie comprend deux sous-directions : 

1° la sous-direction de la planification est chargée d’élaborer 

le plan de développement d’éducation, d’en étudier l’etat 

d@avancement et de faira, le cas échéant, des propositions 

d’ajustement. , 

fle a pour mission permanente de mener des études portant 

sur les aspects économiques, sociaux et régionaux du déve- 

loppement du systéme éducatif. 

3° 1a sous-direction des statistiques est chargée : 

— de !’élaboration méthodologique des enquétes et sondages, 

— de ta collecte des informations chiffrées, 

—de analyse et de la mise en forme des données 

recueillies. 

Alt. 12. — La direction de Vaction sociale est chargée de 

premouvoir une politique assurant aux entants les prestations 

nécessaires en matiére de bourses d’enseignement, de fournitures 

scoiaires, de transport, d’alimentation, d’assistance médicale, 

de loisirs et de détente. 

Elle comprend trois sous-directions : 

1° la sous-direction des bourses est chargée de |’application 

de 1a politique du Gouvernement en matiére d’attribution 

de bourses aux éléves des établissements scolaires. A cet efiet, 

elle élabore et définit les critéres d’atiribution et veille 4& 

leur application au niveau des autorités régionales. 

. 2° la sous-direction de Vlalimentation scolaire organise la 

gestion, le contréle et l’alimentation des cantines scolaires. 

3 Ia sous-direction des services sociaux scolaires est chargee 

de dresser Je bilan, de promouvoir et de contréler les activités 

se rapportant a l’hygiéne scolaire, au transport, a& Phébergement, 

a la sécurité, aux loisirs et & la détente des éléves. 

Elle définit tes besoins et participe & la généralisation 

de laction sanitaire. 

Art. 13. — La direction des constructions et de l’équipement 

scolaires est chargée de |’élabcration des documents techniques, 

administratifs et réglementaires concernant la passation, .a 

notification et le contréle des marchés d’équipement, 

Elle élabore également les normes pédagogiques et définit 

la conception des établissements. Elle contrdéle les opérations 

relatives & la dotation initiale des établissements en équipements 

de toute nature, y compris le mobilier et lappareillage 

scientifique et didactique. 

Elle comprend deux sous-directions : 

1° la sous-direction des constructions étudie les normes et 

les conditions de réalisation des constructions et aménagements, 

suit et contréle Vétat d’avancement des travaux, régle apres 

vérification les situations financiéres. 
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2° la sous-direction de Véquipement est chargée d’étudier 
les normes et les -ccnditiuns de realisation des équipements 

ainsi que du mobilier, conduit les opérations administratives 

et techniques relatives a |’équipement et régle, aprés vérification, 

les situations financiéres. 

Art. 14. — La direction de administration générale est 

chargee de la gestion des personnels des services centraux, 

d’inspection et d’orientation, de l’approvisionnement des services, 

de la gestion du matériel et des batiments des services 

centraux du ministére de !’éducation. 

Elie comprend trois sous-directions : 

1° la sous-direction des personnels est chargée de la gestion 
des personnels des services centraux et d’inspection, de rétude 

des affaires contentieuses, de la liquidation des dossiers de 

pensions et de retraite. 

2° la sous-direction du matériel est chargée de la maintenance 

du matériel et du patrimoine affecté au fonctionnement des 

services centraux du ministére de l'éducation, Elle gére les 

services de logements et les centres d'accueil. 

3° la sous-direction des archives et de la documentation 

est chargée de centraliser toutes documentations et publications 

susceptibles d’aider dans leur travail les services et cadres 

du ministére, comme elle est chargée de la conservation 

des archives, de l’édition et de la diffusion des bulletins 

et documents. 

Art. 15. — La direction des finances a pour mission de 

pourvoir en moyens financiers les unités, les établissements 

et organes relevant du ministére de Véducation, Elle élabore 

le budget dé fonctionnement et participe & V’élaboration 

du budget d’équipement. Elle contréle la consommation des: 

crédits. 

Elle comprend trois sous-directions : 

1° la sous-direction du budget est chargée.: 

— de la préparation et du contréle du budget général $ 

fonctionnement et équipement, 

— du contréle des engagements des dépenses, de la gestion 

de la régie centrale. 

2° la sous-direction de 1a gestion financiére est chargée 

de la liquidation et de l’ordonnancement de toutes les dépenses 

et notamment du paiement des traitements dont la liquidatioa 

est assurée par le centre calcul du ministére. 

3° la sous-direction de la tutelle des établissements a pour 

mission de contrdler la gestion des établissements dotés de 

l'autonomie financiére, Elle assure la répartition des crédits 

de subvention et en évalue les modalités d’emploi. 

Art. 16. — Lrorganisation détaillée des sous-directions sera 

déterminée par un arrété conjoint du ministre de l’éducation, 

du ministre des finances et de Vautorité chargée de la fonction 

publicue, 

Art. 17. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

& celles du présent décret, notamment le décret n° 71-122 

dv 13 mai 1971 portant attributions du ministére des ensei- . 

gnements primaire et secondaire et le décret n° 71-123 

au 13 mai 1971 portant organisation des services centraux 

dv ministére des enseignements primaire et secondaire susvisés, 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 novembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

—_—_——— OO 

Décret du ter décembre 1977 portant nomination du directeur 

de Venseignenient secondaire général. 

  

Par déeret du ler décembre 1977, M. Rachid Oussedik 

est nommé en qualité de directeur de l’enseignement secondaire 

général au. ministére de l'éducation,
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Décret du ler décembre 1977 portant nomination du directeur 

de la recherche pédagogique. 

  

Par décret du ler décembre 1977, M. Mohamed Belkaid 

est nommé en qualité de directeur de la recherche pédagugique 

au ministére de l’éducation. 

ee - 

Décret du ler décembre 1977 portant nomination du directeur 

de action sociale. 
  

Par décret du ler décembre 1977, Mme Dalila Zatbek 

est nommée en qualité de directeur de l’action sociale su 

ministére de l'éducation. 

ete eee 

Décret du ler décembre 1977 portant nomination du directeur 
des constructior's et de Véquipement ->olzires. 

  

Par décret du ler décembre 1977, M. Bensalem Damerdji 
est nommé en qualité de directeur des constructions et de 

Yéquipement scolaires au ministére de |’éducation. 

n-ne 

Décret du ler décembre 1977 portant nomination du directeur 

des finances. 
  

Par décret du ler décembre 1977, M. Maamar Nouar est 
nommé en qualité de directeur des finances au miunistére 

de l'éducation. 

Se ee 

Décret du ler décembre 1977 portant nomination du directeur 

du centre national d’alphabetisation. 

Par décret du ler décembre 1977, M. Mohamed Lamrani 

est nommé directeur du centre nationai d’aiphabétisation. 

ee 

Décret du ler décembre 1977 portant nomiration du directeur 

de linstitut pédagogique national. 

  

Par décret du ler décembre 1977, M. Mohamed Belhamissi 

est nommé directeur de l'institut pédagogique national. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 16 juillet 1977 portant équivalence du dipléme 
de bachillereto delivre par (Uruguay. 

Par arrété du 16 juillet 1977, le dipléme de bdachillereto 

délivré par l'Uruguay est reconnu équivaient au baccalaureat 

de lenseignement secondaire délivré par 1!’Algerie.   

Arrété du 23 juillet 1977 portant création du dipléme de 
magister en physique des plasmas. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 

de la post-graduation et organisation de la premiére post- 

graduation ; , 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipl6me de magister en physique 

des plasmas. 

Art. 2. — Le’ présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger le 23 juillet 1977. 

Abdellatif RAHAL 

cee ant) CRS 

Arrété du 23 juillet 1977 portant création du diplome de 

magister en genie chimique. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 

je ia post-graduation et organisation de la premiére post- 

graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — DD est créé le dipléme de magister en 

genie-chimique. . 

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

d+ ia République aigerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger le 23 juillet 1977. ; 

Abdellatif RAHAL 

earners neta —vnremrimrrenen ri 

Arrété du 23 juillet 1977 portant création du dipléme de 

magister en theorie de développement. 

  

Le ministre de lV’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 

de ia post-graduation et organisation de la premiére post- 

graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipléme de magister en théorle 

de d‘-~oppement. 

Art. 2. — Le present arrété sera pudlié au Journal officiel 

de la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger le 23 juillet 1977. 

Abdellatif RAHAL 

NES aT 

Arrété du 23 juillet 1977 portant création du dipléme de 

magister en linguistique allemande, 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la rechercne 

scientifique, 

Vu ie decret n° "6-43 du 20 fevrier 1976 portant création 

de la post-graduation et organisation de la premiere post- 

graduation 4
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Arréte : 

Article ler. — IT est créé le dipléme de magister en 
linguistique allemande. : 

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

Fait & Alger le 23 juillet 1977. 

Abdellatif RAHAL 
erent) Qype 

Arrété du 23 juillet 197% portant création du dipléme de 
magister en communication et didactique du frang¢ais. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de |: post-graduation et organisation de la premiére post- 
graduation ; ~ 

Arréte : 

Article ler. — Tl est créé le dipl6me de magister en 
communication et didactique du frangais. 

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

Fait & Alger le 23 juillet 1977. 
Abdellatif RAHAL 

er en ererenenemenmn, 

Arrété du 17 octobre 1977 fixant le calendrier des vacances 
pour les deux semestres 1977-1978. 

———eee 

Le ministre de VYenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu les décrets du 25 aofit 1971 portant régime des études 
en vue des dipl6mes universitaires ; 

Vu Varrété du 25 aodt 1971 portant organisation des 
enseignements en vue des dipl6émes universitaires ; 

Arréte : 

Article ler. — Les vacances semestrielles 1977-1978 sont 
fixees du 26 janvier 1978 au soir au 18 février 1978 au matin. 

Art. 2. — Les vacances d’été 1978 sont fixées du 4 juillet 1978 
au soir au 17 septembre 1978 au matin. 

Art. 3. -—- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et Populaire. 

Fait a Alger, le 17 octobre 1977. 
Abdellatif RAHAL 
a 

Arrété du 17 octobre 1977 portant dissolution des instituts 
de mathématiques, physique, chimie, biologie et sciences 
de la terre de l’'université d’Oran. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu Vordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant 
en université le centre universitaire d’Oran ; 

Vu Varrété du 20 décembre 1974 portant liste des instituts 
de luniversité d’Oran ; 

Vu Vextrait du procés-verbal du conseil d’université du 
20 septembre 1977 portant sur la réorganisation des instituts ; 

a 

Arréte : 

Article ler. — Les instituts de mathématiques, physique, 
chimie, biologie et sciences de la terre de luniversité d’Oran, 
sont dissous. 

Art. 2. -— Le recteur de Jluniversité d’Oran est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1977. 
Abdellath® RAHAL   

Arrété du 17 octobre 1977 portant création d’un institut 
des sciences exactes a l’université d’Oran. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Scientifique, 

Vu Vordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant 
em université le centre universitaire d’Oran ; 

Vu larrété du 17 octobre 
instituts de mathématiques, 
sciences de la terre ; 

1977 portant dissolution des 
physique, chimie, biologie et 

Sur proposition du recteur de l’université d’Oran, 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé & Vuniversité d’Oran un institut 
des sciences exactes. 

Art. 2. — Le recteur de Iluniversité d’Oran est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1977. 

Abdellatif RAHAL 

reenter eee 

Arrété du 17 octobre 1977 portant création d’un institut 
de biologie et des sciences de la terre a l’université d’Oran. 

  

Le ministre de lVenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Sur le rapport du recteur de l’université d’Oran, 

Vu l’ordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967 érigearit 
en université le centre universitaire d’Oran ; 

Vu Varrété du 17 octobre 1977 portant dissolution ies 
instituts de mathématiques, physique, chimie, biologie et 
sciences de la terre dé l’université d’Oran ; . 

Arréte : 

Article ler. — Tl est eréé & Yuniversité d’Oran un institut 
de biologie et des sciences de la terre. 

Art. 2, — Le recteur de JVuniversité d’Oran est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1977. 

Abdellatif RAHAL 

i 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 77-182 du 7 décembre 1977 portant composition 
de la commission nationale pour la gestion socialiste 
des entreprises, ‘ 

  

Le Président de la République, 

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

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 
des structures du Gouvernement ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion soclaliste des entreprises ; 

‘Vu Vordonnance n° 72-58 du 10 novembre 1972 portant 
création de la commission nationale pour la gestion socialiste 
des entreprises 5
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10 novembre 1972 portant 
ja gestion 

Vu le décret n° 72-231 dv 
composition de la commission nationale pour 

gocialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 77-140 du 8 octobre 1977 relatif & la présideare 

de la commission nationale pour la gestion socialiste des 

emtreprises ; 

Décréte : 

Article ler. — La commission nationale pour la gestion 

socialiste des entreprises est composée comme suit : 

Membres représentants : 

(secrétariat général du = Présidence de la République 
Gouvernement) : Mme Annie Steiner, 

—  ministére de la défense nationele capitaine Taha: 

Senhadji, 

— ministere des affaires étrangéres : M. Idriss Jazairy 

ministére de l’agriculture et de la révolution agraire 

MM. Boualem Brahimi, 

Mustapha Tousn‘ (chantiers populaires de la révo- 

lution agraire), 

! 

=» ministére de l’intérieur M. Nourredine Nait All, 

= ministére de l’hydraulique, de la mise en valeuz des terres 

et de la protection de l’environnement : 

MM. Youssef Stambonli, 
Abdelaziz Kellout ‘entreprise SONAGTHER), 

= ministére des transports : 

MM. Benaouda Beneinadj Djelloul, 

Hocine Elhadj (entreprise SNTR), 

=» ministére des travaux publics : 

MM. Mohame Khéne, 

Rabah Ouaret .entreprise SONATRO), 

= ministére des industries iégéres ; 

MM. Zahir Farés, 

Mustapha Mokraoui (entreprise SN SEMPAC), 

M’Hamed Oussar (entreprise SNIC). 

w- ministére des finances $ 

Mohrat Benabadji, 

Rachid Hamidou 

w- ministére des moudjanidine ¢ 

MM. Khaled Ramla 

Ahmed Anmed Chaouch, 

= ministére de la santé publique ; 

MM. Mohand Arezki Abtroun. 

Rafik Morsly (entreprise PCA), 

= ministére de l'éducation : M. Mohamed Tahar Dridi, 

= ministére de la justice : M, Khaled Cherit 

e Ministére de l’enseignement supérieur et de 1a rechercne 

scientifique : 

MM. Bara Kamel Rezzag, 

Ali Benzaghou, 

Ahmed Mahiou, 

Abdelhamid Boudia, 

= ministére des oostes et télécommunications 3 

MM. Toufik Tandjaout, 

Omar Benabbou ‘entreprise SONATITE). 

= ministére du travail et de la formation professionnelle : 

MM. Hachemi Bounedjar, 

Omar Chaou, , 

Abdelaziz Korichi, 
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— ministére de I"habitat et de la construction % 

MM Hamid Meceliem, 

Hassan Habbes (entreprise SORECSUD), 

-—- ministére du commerce ; 

MM. Ahmed Berah, . 

Abdelmadjid Bentchicou (entreprise SONACOB), 

— ministére de l’information et de la culture : 

MM. Belkhalfa Bellatréche, 

Saiah Abada (office national des droits d’auteur), 

— ministére du tourisme : 

MM Mohamed Chabouni, 

Hassan Kaid Hammoud (entreprise ALTOUR), 

- ministere de la jeunesse et des sports : M. Salah 

Mabroukine (Par sportif algérien), 

— ministére de l'industrie iourde : 

MM. Miloud Ait Younes, 

Arezki Hovine (entreprise SNS), 

Ahmed Said (entreprise SONAREM), 

— ministere de l’énergie et des industries pétrochimiques 

MM. Nasr-Eddine Merad, 

Abdennour Keramane (entreprise SONELGAZ), 

Havene Kahlouche (entreprise SONATRACH), 

Omar Hamza (entreprise SOMATRACH), 

- . secrétariat d’Etat au plan : M. Kacim Brachemi, 

Représentants du Parti ; 

¥iM Monamed Al Ammar, 

Monameo FPiici, 

Mourad Lamoudi. 

sepresentants de FUGTA 3: 

VIM. Abdeimadjid Azzi, secrétaire national de UGTA, 

Lahcéne Aissa, seorétaire nationas de (UGTA, 

Hacene Belhad} Bakir, secrétaire national de "UGTA, 

Abderrahmane Bouzar, secretaire natinual de VUGIJA, 

Mohamed Chaa, secrétaire national de UGTA, 

vime fatina BeikKacem, membre de la CEN, 

MM. Mchamea Aggoune, féderatlon des finances, 

Abderrazak Daou, fédération des bAtiments, 

Abdelaziz Djeffal, fédération de la sante 

Nourredine Mahboub, fédération ‘les textiles, 

Bouaiem Sellés, fédération de la métaliurgie, 

Ah Zeggani, fedération de ’alimentation, 

Abdelkader Amrani, ATE SNTF, 

Khaied Benmouffox, ATE SONIPEC, 

Mohamed Béchar, ATE ONACO, 

Aodelkader Buouheraoua, ATE SAA, 

_ ‘Tayeb Belakhdar, ATE SN METAL, 

Nourredine Ouaddah, ATE SNIC, 

Amar Zetar, ATE SONACOB. 

Représentants de PUNPA : 

MM. Moussa Saidi, secrétaire national chargé des affatres 

économiques, 

Mohamed Khouiled, secrétaire national chargé du voloa- 

tariat. 

Représentants de PUNJA 3 

MM. Brahim Harane, secrétaire national, chargé des affaires 

organiques, 

Abdelkrim Mehenni, secretaire national charge du voluo- 

tariat,
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Représentants de ’ONM 3 

MM. Said Meddour, secrétaire national, chargé des affaires 

sociales et économiques, 

Ahmed Zemirline, secrétaire national, chargé des affaires 
organiques, 

Représentants de ’UNFA : 

Mmes Leilr Saoudi, secrétaire nationale, chargée des affaires 

sociales, législatives et économiques, 

Doria Cherifati, secrétaire nationale, chargée des actions 
de masse. 

Art. 2. — Lorsqu’un membre est, soit dans l’impossibilité 
de siéger, soit défaillant par suite d’absences répétées sans 
motifs valables, ou lorsque cesse la qualité qui a présidé 
& la désignation d’un membre, il est procédé & son rempla- 
cement dans les mémes formes que pour sa désignation. 

Art. 3. — La commission peut faire appel, pour l’entendre. 
& toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. 

Ces personnes sont, soit appelées a titre personnel en raison 
de leur compétence, soit désignées par l’autoriteé compétente 

ou l’instance dont elles relévent. . 

Art. 4. — Le présent décret abroge le décret n° 72-231 
av 10 novembre 1972 portant composition de !a commission 
nationale pour la gestion socialiste des entreprises. 

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

Fait a Alger, le 7 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE   

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du Ler décembre 1977 portant nomination du seorétaire 
général du ministére du tourisme. 

  

Le Président de la République, 

Vu ja Constitution et notamment son article 111-12° 3; 

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

Vu le.décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968 ; 

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

Décréte ; 

Article ler. M. Tahar Hanafi est nommé secrétalre 
général du ministére du tourisme. 

Art. 2. — Le ministre du tourisme est chargé de ]’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

ACTES DES WALIiS 

  

Arrété du 18 aoit 1977 du wali de Constantine, portant 
ceucession gratuite au profit de la commune d'Ibn Ziad, 

d’un terrain d’une superficie de 8178 m2 formé par la. 
reunion des lots de jardin n°* 28 pie, 29 pie, 3€ pie et d’un 
fonds de chemin, destiné a limplantation d’une école de 
6 classes et 2 logements 4 Ibn Ziad-centre. 

  

Par arrété du 13 aot 1977 du wali de Constantine, est concédé 
& la commune d’Ibn Ziad, un terrain d’une superficie de 8178 m2 
formé par la réunion des lots de jardin, biens de |’Etat, n°* 28 
pie (592 m2), 29 pie (2720 1.2), 35 pie (2744 m2), 36 pie (1870 m2) 
et dun fonds de chemin (252 m2), avec la destinution de 
construction d’une école de six (6) classes et deux (2) 
logements & Ibn Ziad-centre, tel que ledit terrain désigné est 
limité par un liséré rouge sur le plan annexé & Jl’original 
dudit arrété. 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, dans le 
domaine de l’Etat du jour oti il cessera de recevoir la destination 
prévue ci-dessus. 

eee mene Geer 

Arrété du 13 aoit 1977 du wali de Constantine, portant 
reintegration dans le demaine de I’Etat, des lots ruraux 
n°? 45 et 46 d’une contenance de 6 ha 25 a 05 ca, précédem- 
ment concédés gratuitement 4 la commune de Chelghoum 
Laid. 

  

Par arrété du 13 aott 1977 du wali de Constantine, sont 
réintégrés dans le domaine de I’Etat, les lots ruraux n°* 45 et 46   

d’une contenance de 6ha 25a 05ca, précédemment concédés 

& la commune de Chelghoum Laid, avec la destination de 

maison cantonniére, de marché et dgpendances. 

Les immeubles réintégrés sont remis, de plein droit, sous la 

gestion de l’administration des domaines. 

erent ces 

Arrété du 29 aoat 1977 du wali de Tlemcen, portant affectation 

au profit du ministére de ’hydraulique, de la mise en valeur 

des terres et de Venvironnement, d’un terrain sis 4 Sidi 

Abdelli, en vue de Ia construction d’une cité administrative. 

Par arrété du.29 aofit 1977 du wali de Tlemcen, est affecté 

au profit du ministére de l’hydraulique, de la mise en valeur 

des terres et de l’environnement, un terrain bien de /’Etat, 

d’une contenance de Tha T3a 20ca, relevant du domaine 

autogéré «Beldgham», en vue de la construction d'une 
cité administrative, destinée au personnel affecté & Vaména- 

gement du barrage de Sidi Abdelli. : 

’ L’immeuble affecté sera réintégré de plein droit au domeine 

de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines 

du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

dun bloc sanitaire au lycée Abane Ramdane. 

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier a& la 
direction de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya 
d’Alger, sous-direction de la construction, 135, rue de Tripoli 
& Hussein Dey (Alger). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir a la méme adresse, avant le 30 novembre 1977 
& 17 heures 30, délai de rigueur, sous double enveloppe, 
lenveloppe extérieure portant la mention «Appel d’offres - 

Lycée Abane Ramdane -.Ne pas ouvrir». 

——— 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA D’ORAN 

  

Aménagement de la cité d’enfance d’Oran 
lot chauffage central 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation 
des travaux du lot de chautfage central de la cité d’enfance 

@ Oran. 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés et retirés 

dans les bureaux de M, Fodil El Hariri, architecte, demeurant 

2, rue dIgli 4 Oran. 

Les offres sont & adresser sous double pli, en recommandé, 
au wali d’Oran, direction de l’infrastructure et de l’équipement, 

bureau des marchés, route du port d’Oran. 

Le pli extérieur portera la mention « Appel d’offres de la 
cité denfance d’Oran - Ne pas ouvrir avant la date limite». 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces adminis- 
tratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. 

La date limite de dépdt des offres est fixée & 30 jours 
& compter du jour de la publication du présent appel d’offres. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs 
offres pendant 90 jours & dater de leur dépdét. 

anneal anne 

WILAYA D'ORAN 

  

Construction du centre régional 
de la protection civile 4 Arzew 

  

Avis @appel doffres national et international 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
@’un centre de la protection civile & Arzew. 

Cet appel d’offres comprend les projets suivants : 

1°) L’unité principale de ta protection civile 

2°) Le centre régional d’instruction de la protection civile 

$°) Le pare régional du matériel de la protection civile. 

Pour les lots suivants : 

Lot n° 1 — Gros-ceuvre - V.RD. 
Lot n° 2 — Etancheité 
Lot n° 3 — Carrelage revétement 
Lot n°’ 4 — Menuiserie bois 
Lot n° 5 — Menuiserie métallique 

Lot n° 7 — Plomberie sanitaire 
Lot n° 8 — Electricité   

Lot n° 9 — Peinture vitrerie 
Lot n° 10 — Chauffage central 
Lot n° 13 — Menuiserie aluminium 
Lot n° 14 — Cuisine buanderie. 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés et 
retirés, contre paiement des frais de reproduction, au bureau 
de la société civile d’architecture Datta - Merabet, au 
117,rue Didouche Mourad, Alger, téléphone 64, 41.61. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires fiscales 
et administratives, sont adressées sous double enveloppe 
cachetée en recommandé, au wali d’Oran, direction de 
V'infrastructure et de l’équipement (service des marchés), ia 
premiére portant lisiblement la mention «Appel d’offres 
concernant la construction d’un centre régional de la protection 
civile & Arzew, & ne pas ouvrir avant la date Hmite» et 
devront parvenir au plus tard le 10 décembre 1977 & 18 heures 

dernier délai. 

Les candidats seront engagés pendant un délai de.90 jours 

& compter de la date de dépét des offres. 

Se 

DIRECTION DE LA WILAYA D'EL ASNAM 
  

Programme de développements communaux 

  

Opération n° 6.392.1.664.00.01 
  

Objet du marché : Construction du réseau d’assainissement 

de la ville d’Illizi (daira d’In Aménas). 

Lieu ot le dossier du marché peut étre consulté ov retiré - 

direction de Vhydraulique de la willaya d’Ouargla, rue 

Abderrahmane Rouabah, B.P. n° 12. 

Justifications & produire par les candidats : 

~—- les références, certificats et capacites du candidat, 

— Jes piéces fiscales et parafiscales, 

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

Frais du dossier : 100 DA en timbres-postes. 

Date limite de remise des offres : le 15 décembre 1977, 

avant 18 heures. 

Le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leurs 
oftres, est de 120 jours. 

Dépét des offres : Les offres, sous double enveloppe, doivent 

étre adressées au wali d’Quargla, secrétariat général, service 

du budget et des opérations financiéres. 

erent Apnea 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 
  

M, Djadid Messaoud, entrepreneur de travaux publics et bati- 

ments, domicile, 2, rue de la Redoute 4 El Harrach (Alger), 

titulaire du marché n° 20/76, approuvé Je 20 février 1976, par 

le wali d’E] Asnam, relatif & la construction d’un bain douche 

& Ouled Farés, est mis en demeure de reprendre les travaux 

dans un délai de 10 jours & compter de la date de publication 

de fa présente mise en demeure au Journal officiel de .& 

République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par lui de satisfaire & cette mise en demeure dans le 

délai prescrit ci-dessus, i] lui sera fait application de Varticle 

n° 26 du marché. 
aerate -Gpmre ne 

L’entreprise SOTRAWA, 21, Bd Zirout Youcef, Alger, titulaire 

des marchés relatifs & la construction de l’école nationale de 

formation du ministére du travail et de la formation profes- 

sionnelle (marché n° 67 du 6 mars 1973 ~- lére tranche 

et marché n° 35 du 27 juin 1974 - 3éme tranche) est 

mise en demeure de terminer les travaux objet de ces marchés, 

dans un délai de 1 mois & compter de la publication de cette 

mise en demeure. 

Faute par cette entreprise de se conformer aux prescriptions 

ci-dessus, il lui sera fait application des mesures coercitives 

prévues par le cahier des clauses administratives et générales. 
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