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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 78-86 du 2 avril 1978 portant dénomination 
du ovidage suct.iic agricote. situe sur le territoire de ta 
ceecace de Guellat Sidi Saad, daira d’Aflou, wilaya 
de Laghouat. 

Le Président de la Republique, 

Sur le rapport du mintstre de l'intérieur, 

Vu ia Constitution et netamment ses articies 111-10° et 152 ; 

Vu ordonnance n- 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, 

portant ccde communal - 

74-69 du 2 juulet 
terviteriale des 

1974 relative a !a 
Wiiayas ; 

Vu Vordonnance n° 
refonte de l’organisation 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1965 retatit aux hommages 
publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 fevrier 1277 relatif & ia 
dénomination de certains lieux et edifices pudlics, notamment 

son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situe sur le 
territoire de la commune de Gueltat Sidi Saad. daira dAfiou. 
wilaya de Larhouat, portera déesormais le nom suivait : « Qued 
Touil Hl Saada a. 

Art. 2) — Le présent décret sera publié au Journa? officiel 

ae \a Republique algerienne démocrafique e: populaire 

Fait a Alger, le 22 avril 1978. 

‘ : Rouan BOUMEDILNE.   

Décret n° 78-87 du 22 avril 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la 
commune d@’Ouenza, daira @El Aouinet, wilaya de Tébessa. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10* e¢ 152 ; 

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

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de lorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages 
publics ; 

Vu jie décret n° 177-40 du 19 février 1977 relatif & la 
denomination de certains lieux et édifices publics, notamment 
son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de la commune d‘Ouenza,. daira d'E)] Aouinet, 
wilava de Tébessa, portera désormais le nom suivant : « Sidi 
R’Ghiss Ben Babis ». 

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

Fait a Alger, le 22 avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE.
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Décre’ ‘n° 78-88 du 22 avril 1978 portant dénomination 

du village yuciulis(e agricole. situe sar lc berriteirs: du ia 

commune de Beni Saf, daira de Séni Saf, wilaya de 

Tlemcen. 
ee 

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu Fordonnance n° 67-24 au 18 janvier 1967, modifice, 

portant code communal ; ‘ 

Vu vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a ta 

refonte de Vorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril lyoo relatit aux nommages 

publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a : 

dénomination de certains lieux et edifices publics, notamment 

son article 3 ; : 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé sur ie 

territuire de ia commuue de Bem Saf, daira de Beni Sat, 

wilaya de Tlemcen, portera désormais lc nom suivant : « &) 

Emir Abdelkade ». 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

_eeet eee 

Décret n° 78-89 du 22 avril 1978 portant dénomination 

de viliage socialistes apricoies, situés sur ie territuire de ta 

commune de Sidi Ahmed, daira dE} Hassasna, wilaya 

de Saida. ‘ 
ee 

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de l'intérieur, 

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

Vu fordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, 

portant code communal! ; 

Vu lordonnance n° 74-69 du 2 fuillet 1974 relative a la 

refonte de Vorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n* 63-105 du 5 avril 1963 :elatit aux hommages 

publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif & Ja 

dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment 

-son article 3 ; 

Déeréte : 

Article ler. — Les villages socialistes agricoles, situés sur le 

territoire de la commune de Sidi Ahmed. daira d'El Hassasna, 

wilaya de Saida, porteron, desovmais tes noms suivants 

«Bori; El May», «Chebkate Sidi Khelifa» et « Friouat 

Morghad ». 

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

de la République algérienne démocratiaue et vopulaire. 

Fait a Alger, le 22 avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE.   

Dérret n° 78-90 du 22 avril 1978 portant dénomination 

ay vittee, sochwists agricale situé sur te tersitoire de ta 

ceummunt de Dhaya, daira de Telagh, wilaya de Sidi 

Bel Abbés. 
ae 

te Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérleur, 

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

Vu Ylordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifite, 

portant code communal ; 

Vu ordonnance n* 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 

tcfonte de Vorgantsation territoriale des wilayas ; 

Vu te décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages 

publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a |e 

denomination de certains lieux et édifices publics, notamment 

son article 8 ; 

‘Décréte ¢ 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé sur le 

territoire de la commune de Dhaya, daira de Telagh, wilaya 

de Sidi Bel Abbés, portera désormais te nom suivant : ¢ Qued 

Sbaa Sfahel». 
, 

Art, 2. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

tl>-Qpeeeere 

Décret n° 78-91 du 22 avril 1978 portant dénomination | 

dv village socialiste agricole, situé sur le territoire de 1a 

commune de Teghalimet, daira de Telagh, wilaya de 

Sidi Be: Abbés. 
  

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de lintérieur, 

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

Vu lordonnance n® C7-24 du 18 janvier 1967, modifiée, 

portant code communal ; ‘ 

Vu lordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 

refonte de Vorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu te décret n° 63-105 du 6 avril 1963 relatif aux hommages 

publics ; . : 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif Aa la 

déncmination de certains lieux et édifices publics, notamment 

son article 3 ; 

Décréte 2 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé sur le 

terrivoire de la commune de Yeghalimet, daira de Telagh, 

wilaya de Sidi Bel Abbées, portera désormais le nom suivant ; 

« Dhayat Khelifa Haouara >. , 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 22 avril 1978. 

Houari BOUMEDIENR,
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 78-92 du 22 avril 1978 portant suppression du service 
des études et travaux d’infrastructure (SETI). 

  

Le Président de la République, 

Vu le décret n° 71-149 du 26 mai 1971 portant création d’un 
Service des études et travaux d’infrastructure (SETI) ;yX 

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

Vu le décret n° 78-35 du 25 tévrier 1978 tixant l’organisation 
de Vadministration centrale du minisvére des travaux publics ; 

Sur proposition du ministre des travaux publics, 

Décréte : 

Article ler. — Le service des études et travaux d’infrastructure 
(SETI) objet du décret n° 71-149 du 26 mai 1971 susvisé est 
supprimé. 

Art. 2. — Les moyens du SETI sont répartis dans le cadre des 
nouvelles structures de l’administretion centrale du ministére des 
travaux publics. 

Art. 3. — Est abrogé le décret n° 71-149 du 26 mai 1971 portant 
création d’un service des études et travaux d@’'infrastructure 
GETI). 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

_ Fait & Alger, le 22 avril 1978, , 
Houari BOUMEDIENE. 

SSS repre 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-93 du 22 avril 1920 portant virement de crédit au 
sein du budget de VEtat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

vu la Constitution et notamment Ses articles 111-10° et 152; 

Vu la lot n° 77-02 du 31 décembre 1977 Portant loi de finances 
Pour 1978 et notamment-son article 12; 

Vu le décret n° 77-199 du 31 décembre 1977 portant répartition 
des‘crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Ja loi de finances n° 77-02 du 51 décembre 1977, au ministre des 
finances ; 

Décreéte : . 

Article ler. — Dl est annulé sur 1978, un crédit de deux 
millions quatre cent mille dinars (2.400.000 DA) applicable au 
budget des charges communes et au chapitre 37-91 : « Dépenses 
éventuelles >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978, un crédit de deux millions 
quatre cent mille dinars (2.400.000 DA) applicable au budget du 
ministére des finances et au chapitre 34-04 : « Administration 
centrale - Charges annexes >. 

Art. 3. —- Le ministre des finances est chargé de lexecution 
qu présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire.’ 

Fait a Alger, le 22 avril 1978. 

Houari BOUMEDIENB.   

Décret n° 78-94 du 22 avril 1978 portant virement de erédit au 
sein du budget du ministére de lintérieur, 

  

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre aes finances, 

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

Vu la loi de finances n° 77-02 du 31 décembre 1977 et 
notamment son article 12; 

Vu le décret n° 77-194 du 31 décembre 1977 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
la loi de finances n° 77-02 du 31 décembre 1977, au ministre de 
Vintérieur ; 

Décréte : 

Article ler. — I est annulé sur 1978, un crédit de deux millions 
quatre cent mille dinars (2.400.000 DA) applicable au budget 
du ministére de l'intérieur et au chapitre 42-01 : < coopération 
internationale >. 

Art, 2, — Il est ouvert sur 1978, un crédit de deux millions 
quatre cent mille dinars (2.400.000 DA) appiicable au budget du 
ministére de l’intérieur et au chapitre n° 37-31 «sQreté natio- 
nale - dépenses diverses ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chucun en ce qwi le concerne, de J’exécution du. 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Repu- 
‘blique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 22 avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 
rrr Gees 

Arrété interministériel du 9 avril 1978 prescrivant Yemploi 
des méthodes photogramnétriques pour la confection du 
cadastre dans les zones rurales et fixant les conditions 
dans lesquelles doit étre arrété le programme annuel 
des travaux d’établissement du cadastre, ; 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre de la défense nationale, 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembré 1971 portant 
révolution agraire ; 

Vu vordonnance n° 73-27 du 5 juin 1973 modifiant et 
complétant l'ordonnance n°’ 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, 
portant: création et organisation de J'institut national “de 
cartographie ; 

Vu Vordonnance n° 175-74 du 12 novembre 1975 portant 
établissement du cadastre général et institution du livre 
foncier ; 

Vu le décret n° 76-62 di. 25 mars 1976 relatif & l’établis- 

17; 

Arrétent : 

Article ler. —. Pour permettre l’élaboration du cadastre 
général institué par iordonnance n* 75-74 du 12 novemore 
187 dans les délais .appropriés avec les nécessités du 
développement économique, |’établissement des mappes cadas- 
trales s’effectuera pour les zones rurales sur ta base de fonds 
de plans produits par des procédés. photogrammeétriques. 

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l'article 2 
modifie de l’ordonnance n* €7-211 du 17 octobre 1967 susvisée, 
Pinstitut national de cartographie est chargé de la confection, 
pour le compte du service du cadastre, des fonds de plans 
qui serviront de base a l’établissement des mappes cadastraiea. 

Ces fonds de plans sont constitués par des orthophotogra- 
phies établies selon les normes précisées au cahier des 
prescriptions joint en annexe & l’original du présent arrété, 

sement du cadastre général et notamment ses articles 16 et 

25 avril 1978 - 

‘
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Tout autre procédé photogrammétrique plus approprié pour- 

ra, le cas échéant, étre ultérieurement adopté par arrévé 

cconjoint des ministres compétents. 

Art. 3. -—- Chaque année, la liste des communes devant 

taire Vobjet des travaux d’établissement du cadastre est 

arréteée sur ta base des ‘propositions émanant des walis et 

compte tenu des possibilités de réalisation, par un comité 

technique auquel peuvent étre représentés les ministéres 

concernés et notamment ceux désignés ci-aprés ; 

— Le directeur des affaires domaniales et fonciéres, prési- 

dent ; , . 

—~ Un représentant du ministére des finances (direction du 

budget et du.contréle); 

— Un. représentant du ministére de la défense nationale 

dnstitut national de cartographie) ; 

— Un représentant du ministére de Vintérieur ; 

— Un représentant du ministére de lagriculture et de la 

révolution agraire ; 

— Un repréesentant du ministére de Vhydraulique, de ia 

mise en valeur des terres et de la protection de l’envi- 

ronnement ; 

— un représentant du ministére des travaux publics ; 

— Un représentant du secrétariat d’Eteat au plan; 

Le comite se réunit a linitiative de son président, et le cas 

échéant, & la demande des autorités concernées qui y sont 

representars. . 

Art. 4. — Dans le cadre du programme retenu pour l'année, 

ie comité technique est également consulté sur le montant 

des moyens financiers et. matériels & mettre en ceuvre pour 

la réalisation dudit programme. ‘ 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait @ Alger, le 9 avril 1978. 

P. le ministre des finances, P, le ministre de la défense 

nationale, 

Le Colonel, 

Abdelhamid LATRECHE 

Le secrétaire général, 

Ilabib HAKIKI, 

aot eearRTanaO naeS 

Arrété du 27 
conservation fonciére. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° . 
etablissement du cadastre général et 

toncier ; 

Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif & l’institution 

du livre foncier, notamment son article 4; 

institution du livre 

Vu Je décret n° 74-145 du 12 juillet 1974 fixant les limites 

territoriales et la composition de la wilaya de Sidi Bel Abbés; 

Sur proposition du directeur des affaires domaniales et 

fonciéres, 

Arréte 

Article ler. — IL est créé un bureau de conservation 

fonciare au chef-lieu de la daira d’Ain Témouchent (wilaya 

de Sidi Bel Abbés). 

Art. 2. — Le ressort territorial de ce bureau s’étend sur | 

Lensemble des communes des dairas d’Ain Témouchent et 
de Hammam Bou Hadjar. 

Art. 3. -—- Les formalités de publicité fonciére et d’inscrip- 

tions hypothécaires afférentes aux actes concernant les im- 

meubles et droits réels immobiliers situés dans le ressort 

territorial du bureau précité, seront accomplies auprés de ce 

service & compter de son installation. 
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mars 1978 porant création d’un bureau de. 

75-74 du 12 novembre 1975 portanat- 
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Art. 4. ~ Le directeur des affaires domaniales et fonciéres, 
le directeur de JVadministration générale, le directeur au 
budget et du contréle, et le directeur du trésor, du credit 
et des assurances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
ds Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démacratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mars 1978. 

P, le ministre des finances 
Le seorétaire général, 

Habib HAKIKI. 

> Ge 

Arrété du 9 avril 1978 portant création de la recette des 
contributions diverses de Souk Ahras-hépital. 

eee 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & Ia 
refonte de Vorganisation territorlale de wilayas et les textes 
subséquents ; , 

Vu les déerets n°? 74-124 & 74-154 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition deg wilayas ; 

Vu lDarrété du 24 janvier i976 fixant la consistance 
territoriale des recettes des contributions diverses et les textes 

qui Pont complété ou modifié : 

Sur proposition du directeur des impdts. 

Arréte 3 

Article ler. — Il est créé une recetite des contributions 
diverses, chargée de la gestion financiére du centre hospi- 
talier de Souk Ahras dénommée «Recette de Souk Ahras- 
hépital ». 

Art. 2. — Le siége de la recette des contributions diverses 
de Souk Ahras-hépital est fixé dans l’enceinte de Vhépital 
de Souk Ahras. 

Art. 3. — Le tableau annexé & Parrété du 24 janvier 1976 
est modifié et complété, conformément au tableau joint au 
présent arrété. : 

Art. 4 — Les dispositions du présent arrété prendront 
eftet & compter du ler juin 1978. 

Art. 5. — Le directeur de ladministration générale, le 
directeur du budget et du contréle, le directeur du_trésor, 
du crédit et des assurances, et le directeur des impéts sont 
chargés, chacun. en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratiaue et populaire. 

Fait & Alger, le 9 avril 1978, , 
. P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Habib HAKTKT, 
 eeennanemnene premiered 

TABLEAU 

a 

Désignatioa de la 
recette et siége Services gérés 
  

WILAYA DE GUELMA 

Souk Ahras-ville a& supprimer 

H6pital civil de Souk Ahras 
Sanatorium Ibn Rochd de Souk Ahras 
Ecole de formation paramédicale 

de Guelma 
Centre de salubrité. 

& ajouter 

H6pital civil de Souk Ahras . 
Sanatorium Ibn Rochd de Souk Ahras 
Ecole de formation paramédicale 

de Guelma 
Centre de salubrité. 

TT 

Souk Ahras-h6pital 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrétés des ler et 22 avril 1978 portant agrément d’agents 
de contréle de la caisse sociale de la région d’Oran. 

  

Par arrété du ter avril 1978, M. Lahbib Belmokhtar est 
agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse sociale 
de la région d’Oran pour une durée de deux ans a compter 
du 2 avril 1978. . 

  

Par arrété du ler avril 1978, M. Tayeb Achebaoui est’ 
agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse sociale 
de la région d@’Oran pour une durée de deux ans & compter 
du 2 avril 1978. , 

eee 

Par arrété du ler avril 1978, M. Lahouari Dala est 
agréé. on quaité d’agent de contréle de la caisse sociale 
de la région d’Oran pour une durée de deux ans a compter 
du 2 avril 1978, 

ee 

Par arrété du ier avril 1978, M. Miloud’ Benfréha est 
agréé en qualité d’ageht de contréle de la caisse sociale 
de la région d’Oran pour une durée de deux ans & compter 
du 2 avril 1978. 

[—E———EEEeeeee 

Par “arrété du ler avril 1978, M. Djamel Tchenar est 
agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse sociale 
de la région d’Oran pour une durée de deux ans & compter 
du 2 avril 1978. 

ene) 

Par arrété du 22 avril 1978 M. Abdelkader Boudjellouli est 
agréé en qualité d’agent de contrdéle de la calsse sociale 
de la région d’Oran pour une durée de deux ans a compter 
du 16 juin 1978. 

SSS rrr rrr 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Arrété du 2 avril 1978 portant délégation de signature @ un 
sous-directeur. . . 

Le ministre de l'éducation, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant tes 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; .- 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 
attribution et organisation de Vadministration centrale du ministére de l’éducation ; 

Vu le décret du ler mars 1978 portant nomination de 
M. Messaoud Smail en qualité de sous-directeur des services 
sociaux scolaires ; , 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée & M. Messaoud Smail, sous-directeur des services sociaux scolaires, & l’effet de signer au nom du ministre de Yéducation, 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 2 avril 1978. 

Mostefa LACHERAF, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Arrétés du 30 mars 1978 

  
  

25 avril 1978 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

portant délégation de signature 4 
des sous-directeurs, 

—_— 

Le ministre de l’enseignement ‘supérieur et de ta recnercnue 
scientifique, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977: autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature; 

Vu le décret n° 75-30 du 23 janvier 1975 portant 
réorganisation de l’administration centrale du ministére de 

. "enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu_ le décret du 27 juin 1974 portant nomination de 
M. Djamel Eddine Bouridah, en qualité de sous-directeur ae Yenseignement. des sciences de la nature et de la tech- 
nologie ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée a4 M. Djamel Eddine Bouridah, sous-directeur de tenseignement des sciences de la nature et de la technologie, & Yeffet de signer au nom du ministre de lenseignement 
supérieur et de la recherche Scientifique, 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 30 mars 1978, 

Abdellatif RAHAL, 

  

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, : 

Vu je décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant ies 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 
xcorganisation de Vadministration centrale du ministére de lenseignement supérieur et de Ja recherche scientifique ; 

Vu le décret du 27 juin 1974 portant nomination de M. Mohand Lounas Raaf, en qualité de sous-directeur de ia coopération et des échanges internationaux ; 

Arréte ; 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée & M. Mohand Lounas Raaf, sous-directeur de 
.la coopération et des échanges internationauy a effet’ de 
signer au nom du ministre de Venseignement supérieur et de la recherche scientifique, 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 30 mars 1978, 

‘Abdellatif RAHAL, 
opener pent reeeerene— ny 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

    

“Arrété du 29 mars 1978 portant approbation du _ tableau 
d@avancement concernant les conseillers culturels, 

Par arrété du 29 mars 1978, le tableau d’avancement joint a 
Voriginal dudit arrété est approuvé aprés délibération et adop- 
tion par la commission paritaire compétente a Yégard du corps 
des conseillers culturels.



ay 
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Arrété du ‘29 mars 1978 portant approbation du. tableau 

d@avancement concernant 'es agents de service. 

  

Par arrété du 29 mars 1978, le tableau d’avancement joint a 

Poriginal dudit arréte est approuvé apres délibération et adoption 

par la commission paritaire compétente a Végard du corps 

des agents de service. 

ene) Gere, 

Arrété du 29 mars 1978 portant approbation du tableau 
@avancement concernant les ouvriers professionnels de 
lére catégorie. 

  

Par arrété du 29 mars 1978, le tableau d’avancement joint a 

Yoriginal dudit arrété est approuvé aprés délibération et adoption 

par ia commission paritaire compétente & Végard du corps 

des ouvriers professionnels de lére catégorie. 

—_————. 

Arreté du -29 mars 1978 portant approbation du tableau 

@avancement concernant les ouvriers professionnels se 

2eme catégorie. : 

Par arrété du 29 mars 1978, le tableau d’avancement joint a 

Yoriginal dudit arrété est approuve apres délibération et adoption 

paz la commission paritaire compétente 4 VYégard du corps 

des ouvriers professionnels de 2éme catégorie. 
, 

ennai Geren nee 

Arrété du 29 mars 1978 portant approbation du tableau 

d’avancement concernant les ouvriers professionnels de 

38éme catégorie. 
  

Par arrété du 29 mars 1978, le tableau d’avancement joint 4 

Yoriginal dudit arrété est approuvé aprés délibération et adoption 

par, la commission paritaire compétente & Végard du corps 

des ouvriers professionnels de 3éme catégorie. 

oR RN 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

aArrété du 8 avril 1978 autorisant la société autonome italienne 

de forage, d’usine et de montage (SAIPEM) 4 établir et a 

exploiter un dépét mobile d’explosifs de lere catégorie 

(n° % E), 
  

Par arrété du 8 avril 1978. 1a société autonome italienne de 

forage, d’usine, et de montage (SAIPEM), 16, lotissement Guellati 

Cheraga est autorisee a etablir et & exploiter dans tes limites des 

Wilayas de Skikda et Constantine, un dépot mobile dexplosits de 

lere cavegorie sous les conditions énoncées ci-apres. 

Le dépot sera établi conformément. au plan produit 

par la permissionnaire, lequel plan restera annexé a loriginal 

dudit arrété. 

Tl sera constitué par une tente & double toit de 5 métres sur 

7 métres au moins. 

A son entrée, sara peint le nom de Vexploitante suivi de 

Vindication « dépét mobile d’explosifs n° 2 E>. 

Une ecléture métallique de 2 metres de hauteur av 

* moins sera installée & 3 métres dos bords, a chaque stationnement 

du dépot. Cette cléture sera fermée par une porte de construc- 

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

Lintérieur du dépét devra etre tenu dans un etat constant   dordre et de propreté. 
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Dans u- délai maximal d’un an, aprés notification dudit 
arréte, ja soviéte SAIPEM devra  prévenir Yingénieur 

chef du bureau des mines et de 1a geologie, de l’achévement des 

travaux pour qu’i) soit procédé au récolement. Le dép6t pouvant 

étre déplacé, les opérations de. récolement seront faites lors de 

ia premiere installation du dépét et ne-seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autotisation d’=xploiter ne sera d@élivré que sur 

le vu du procés-verbal de réculement. 

La quantité d’explosifs contenue- dans le ..dépét ne 

devra axceder a aucun moment le maximum de 7.000 E kg d’ex- 

plosifs (£ = 1 pour ies dynamites et 2 pour les explosifs 

nitratés). 

Le deépét ne pourra étre installé & moins de 580 

métres des chenins.et voies de zsmmunications publics ainsi 

que de toute maison habitee, de tous ateliers, campements, ou 

chantiers dans iesquels du personne! est habituellement occupé. 

En outre. tout stationnement est interdit 4 moins de 50 métres 

de tout autre dépdt, ou d’une ligne de transport d’énergie 

électrique a haute tension. 

La distance D en metres entre deux dépéts doit étre au moins 

égale & : D 2,5 VK, K etant le poia: maximal d’explosifs 

E 
en kg coi.tenu dans le plus important des deux dépéts et E le 

coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse 

étre inférieure & 50 métres. 

Avant tout déplacement du dép6t mobile, le wali 

interessé, Vingéaieur chef - du bureau des mines et de la 

zevlogie, le commandant du darak el watani et le directeur 

des contributions diverses dc la wilaya devront, chacun 

atre prévenus dix jours au moins & Yavance par la permission- 

naire qui adressera & chacun deux, une copie certifiée 

conforme de l’arrété qui l'autorise 4 étubiuir et & exploiter un 

dépot mobile d’explosifs de lére catégorie, et qui fera connaitre 

le trajet que te dépdt doit suivre, les endroits ot les ‘tirs sont 

prévus ainsi que les dates probabies des tirs. A cette communi- 

cation, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’empla- 

cement du dépét ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 

600 metres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépdt 

s'il apparait que les nouveaux cmplacements compromettent la 

securité des populations ou des voies de circulation. Tout chan- 

gement important du programme primitivement prévu devra 

étre porté a la connaissance du wali et des fonctionnaires 

ci-dessus désigneés. 

Lexploitation du dépédt se fera dans les conditions 

fikées par les réglements en vigueur. 

En particulier, il est interdit G@introduire dans le dépét des 

objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Tl est 

notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matiéres 

inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécia- 

iement des detonateurs, des amorces et des allumettes. Il est 

interdit de faire du feu et de fumer a Vinterieur et aux abords 

du dépét dans un rayon de 35 metres. 

Le sol du dépét devra étre établi de facon 4& pouvoir étre 

facilement et compiétement balaye. Les residus recueillis pendant 

le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les 

precautions nécessaires. 

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

jour. Pour réclairage du dépot, lemploi des lampes & feu nu est 

interdit, Il ne pourra étre fait usage que de lampes électriques 

alimentées sous une tension inferieure a 15 volts ou de lampes 

de streté de mine. 

Ti est interdii ce laisser des herbes séches et d’emmagasiner 

des matiéres inflammatbies telles que du foin, de la paille. du 

bois, du papier, du coton. du petrole, des huiles et graisses dacs 

un rayon de 50 meétres autour du dépot.



    

484. _ SF FREE DE 1. 
       
  

eda approvisionnement de. sable ou de toute autre substance 

‘permettant d’eteindre factiement un commencement. d’incendie, 

Hevea: Stre ‘tenu. en. reserve: a Proximite du: aepot. 

- "Deux: extincteurs d'incendie, ‘dont un au 1 motns & mousse, seront 
places a demeure, 

Liouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur : 

distribution aux ouvriers sont interuites a Vinterieur du depdt 

Elles ne pourrunt se ‘tuire qu’a 45 metres au moins du depot. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et 

permanente d’agents speclaiement chargés d’en assurer la garde 

de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 260 métres au moins 

du dépét mais placé de telle sorte qu’aucur ecran ne ~-’Interpose 

entre cet abri et le depot Lis aevront pouvoir assurer, dans tous 

les cas, une surveillance active du depot, 

La manutention des caisses d’explosifs, ie manipulation et 1a 

‘distribution des explusits ne seront conllees qua ues agents 

expérimentés, choisis et nominativement deésignes par ie prepose 

responsable du depot. Les caisses ne devront jJumais étre Jetees 

‘& terre ni trainées ou culbutees sur te sol, Elles seront toujours 

portees avec précaution et preservees de tout choc. 

Ces opérations auront Meu conformément 4 une consigne de 

Yexploitante gui sera afficnee em permanence & 1a purte et a 

Vintérieur du dépdot. 

. Toute personne appelée & maniruler tec explosifs sera pourvue 

de la carte régiementaire ae buuteteu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

— & la permissionnaire, / 

— aux walis de Skikda ét de Constantine, 

— au commandant en chet du daras ei wetani a Alger, 

— au directeur des mines et de la geologie a Aiger, 

n> Geet 

Arrété du 8 avril 1978 autorisant la société autonome italienae 
de forage, d'usine et de montage (SaiPEMi a etaon 
et a exploiter un depo. moviie de detonateurs de seme 
‘eatégorie (n° 1D). 

Par arrété.du 8 avril 1978. la société autcneme italienne 
de forage, d’usine et de montage (SAIPEM), 16, ivtissemetit 

- Guellati Cheraga, est autorisee a établir et a exploiter ao 
dépét mobile de détonateurs de 3¢me catégorie dans les limties 
des wilayas de Skikda et Constantine sous les conditions 
énoncées ci-aprés. 

Le dépét sera constitué par un coffr> métallique mun 
d’une serrure de sfreté er piace lors des Stationnements, danas 
une armoire ne contenant pas d'explosifs. 

Sur ce. coffre, sera peint le nom de f'expioltante suivi de 
l'indication « Dépét mobile de détonateurs n* 1 D> 

La quantité de détonsteurs, contenue dans ie depot, ne 
devra excéder & aucun moment le maximum de 4.000 unites. 
soit & kilogrammes de substances explosives.   

  

_ Le dépét ne. _ pourra Stre installé a moins de 50 métres de 

cout autie dépdt.et. de, tute, sation ; emnetprive “ae “padto- 
transmission. 

La distance D en metres, entre - deux “depaits dolt etre ‘au 

25 vK- K tant je. pals maxima, 

Ez Leu ald 

d’explosifs en Kilogrammes contenu, days le plus, important des 
deux dépéts et E le coefficiem d’équivalence, sans toutefois 

que cette distance puisse étre inférieureé & 50 métred.* 

moins égale a :.D = 

Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali 

intéressé, Vingénieur chet du  pureau des mines et 

ie. 1g géologie, te commandant du darak-el-watant et 

lirecteur der contributions diverses de la wilaya devront 

chacun,’ étre prévenus dix jour: au muins 4 l’ayance par la 

oermissionnatre qui adressera .& chacun d’eux une copie 

certifise contorme de l’arrété qui tautorise a& établir et a 

exploiter un dépét mobile de detonateurs de 3éme catégorie, 

et qui feru connaitre je trajet que ie dépdt doit sulvre tes 

endroits of ies tirs sont prevus, 

Le wali pourra interdire les déplacements du dépét s’ll 

spparait que es “nouveaux emplacements compromettent ‘a 

securite des populations ou des voies de circulation. Tout 

‘Nangement important du programme primitivement prévv. 

tevra 6tre porte a ia connaissance du wali et des fonctionnaires 

we dessus designeés. 

Lrexploitation du dépét se fera dans les conditions fixées 

oar les regiements en vigueur. 

En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépét 

ies objets autres gue ceux qui sont indispensables wu 

ervice Il est notamment interdit d’y introduire des objets 

‘n fer des matiéres inflammabies ou susceptibles de produtre 

ies 6tincelles ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét doit. autant que possible, étre fait ds 

Mur Poul eciairage du dépdt, l'emploi des lampes a feu 

nu est interdit. Tl ne pourra étre fait usage que ae lampes 

vectrioues portatives aiimentees. sous une tension infeneure 

1 18 volts ou de lampes de sftreté de mine. 

Deux extincteurs dont up au moins & mousse, seront 

Jjiaces BU volsinage du depot. 

fe depét sera olacé sous ia surveillance directe d’un 

prepose responsable qui en detiendra la cief et qui pourra seul en 

tuvrir is porte Toute personne appeiée a- manipuier eS 

xetonateurs sera pourvue de la carte regiementaire de 

doutefsu, 

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

—aA la permissionnatre, 

— aux Walis de Skikda et de Constantine, 

— au commandant en chet du darak e} watani & Aleer, 

\ 

— au directeur des mines et de ia géologie-@ Auger.
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AVIS’. ET 

MARCHES. — Appels d’offres 

  

‘MINISTERE DE L/INTERIEUR 

  

SOCIETE TIGHENIFIENNE DES TRAVAUX PUBLICS . 
« SOTTRAP » 

  

ZONE INDUSTRIELLE BP N° 7 TIGHENNIF 

WILAYA DE MASCARA 
  

Unité de menuiserie générale de Tighennif 
  

Avis @appel d’offres international n° 1/78 
  

Un avis d’appel d’offres international est iancé pour la fourni- 

ture du matériel d’équipement.de l’unité de menuiserie généraie 

de Tighennif ; le cahier des charges peut étre retiré au siege de 

la SOTTRAP zone industrielle BP n° 7 & Tighennif, et la date 

limite des remises des offres est fixée & trente jours & partir 

de la publication du présent avis. 

Les soumissions doivent étre adressées & l’adresse sus-indiquée 

sous double pli cacheté avec mention <Ne pas ouvrir - appel 

d@’offres n° 1/78 ». 
errr Gp een 

‘ WILAYA DE ANNABA 

  

SECRETARIAT GENERAL 

  

SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES 

BUREAU DES MARCHES 

  

Opération n’ 641,2.25 
  

Construction d’un hétel des postes, type R3, 4 Annaba 
Hippone La Royale 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

d'un hétel des postes type R.3 & Annaba, Hippone la Royale, 

pour lot unique tous corps d'état. 

Les entreprises. intéressées peuvent retirer ou consulter les 

dossiers & la direction des postes et télécommunications ‘de ja 

wilaya de Annaba, angle Bd du ler novembre 1954 et la rue 

Bourabah Tahar. 

La date de depét des offres est limitée & 21 jours & compter 

de la publication du présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir : 

— certificat de qualification professionnelle, 

— attestation fiscale, 
— attestation de la caisse de sécurité sociale, 
— attestatior. de la calsse des congés payés, 

devront parvenir au directeur des postes et télécommunications 

de la wilaya de Annaba, angle du ler novembre 1954 et la rue 

Bourabah Tahar. 
cane ernnt Eireann EL, 

WILAYA D’OUM EL, BOUAGHI 

: EQUIPEMENT DU CENTRE D’ORIENTATION 

SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE D’OUM EL BOUAGHI 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Yéquipement en 

mobilier et matériel de sécurité. 

Les sociétés et entreprises intéressées pourront retirer les fiches 

techniques & la direction de l'éducation, de la culture et de la 

jeunesse de la wilaya d’Oum. El Bouaghi, sous-direction de la 

programmation et de la carte scolaire CEM nouveau de Oum 

El Bouaghi. :   

COMMUNICATIONS 

  

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 

requises, devront étre déposées ou parvenir sous pli cacheté 

portant la mention, & ne pas ouvrir soumission <« équipement 

en mobilier et matériel de sécurité du centre d’O.S.P. » au plus 

tard le 15 mai 1978 & 18 h 30 & la wilaya d’Oum El Bouaghi, 

secrétariat général - bureau des marchés publics, 

ore Qn eereeee 

WILAYA D’OUM EL BOUAGHI — 

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

  

Sous-direction des infrastructures de transport 

  

Opération n° N 5.691.1.670.00,01 

  

CREATIONS NEUVES 

  

Aménagement du CVO n° 8 - Oum El Bouaghi - Khenchels 

Rechargement général entre les PK 1 + 500 et 16 + 500 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 

et la mise en place de 42.000 m3 de tout-venant d’oued sur le 

chemin vicinal ordinaire n° 8, Oum El Bouaghi .- Khenchela 

du PK 1 + 50C au PK 16 + 500. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les 

dossiers correspondants & l’adresse suivante Direction de 

Yinfrastructure et de Véquipement de la wilaya @Oum El 

Bouaghi, - sous-direction des infrastructures de transport, 

avenue du ler novembre 1945 . Oum El Bouaghi. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales, 

devront parvenir sous double enveloppe au président de l’assem-~ 

blée populaire communale @Oum El Bouaghi - secrétariat 

général, dans un délai de 30 jours, & compter de la publication 

du présent avis. 
ee 

WILAYA DE ANNABA 

  

SECRETARIAT GENERAL 

  

Service du budget et des opérations financtéres 

  

Bureau. des marchés 
  

Tléme PLAN QUADRIENNAL 

  

Opération n° N 5 623 8 122 00 04 

  

Construction d’un C.E.M. 600/SI & Ain Asse] 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lexécution 

des travaux de construction d’un C.E.M. 600/SI & Ain El 

Assel pour les lots suivants : menuiserie et Plomberie. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer 

les dossiers auprés de la direction de linfrastructure et de 

Véquipement de la wilaya de Annaba, ou au bureau d’archi- 

tecture de Mme Daniéle Poux, 17, rue Yahia Abou Zakaria, 

Bains Romains, Alger. 

La date de dépét des offres est limitée & 21 jours aprés 

la publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, @ savoir ¢ 

— certificat de qualification professionnelle, 

— attestation fiscale, 

— attestation de la caisse de sécurité sociale, 

—- attestation de la caisse des‘ congés payés, 

devront parvenir au directeur de l'infrastructure et de l’équi- 

pement de la wilaya de Annaba, bureau des marohés, 12, 

poulevard du ler novembre 1954, 2¢me étage. :
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WILAYA D’EL ASNAM 

  

Tiéme PLAN QUADRIENNAL 

  

Opération n° 5 854 1 103 00 01 

  

Construction d’une unité principale 
de protection civile a El Asnam 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Il’exécution 
des travaux des lots ci-aprés énumeérés : 

Lot n° 6 — Plomberie - sanitaire 
Lot n° 7 — Chautfage 
Lot n° 8 — Equipement cuisine - 
Lot n° 9 — Equipement buanderie. 

Les entreprises et sociétés intéressées ont la possibilité 
de soumissionner pour un ou plusieurs lots. 

Les dossiers d’appel d’offres sont a retirer, contre paiement 
des frais de reproduction, auprés du bureau d’études d’archi- 
tecture tropicale, 112, rue Didouche Mourad, Alger, téié- 
Phone : 61-57-83. 

’ La date limite de réception des plis est fixée au dimanche 
30 avril 1978 & 18 heures 30, Les offres seront adressées au 
wali d’El Asnam, secretariat général, SBOF, bureau des 
marchés publics et seront obligatoirement présentées sous 
double enveloppe, la premiere contenant la soumission et 
es annexes, la seconde les piéces fiscales complétes exigées 
par la réglementation en vigueur ainsi que les références et 
certificats de qualification s'il y a lieu. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

ene 

MINISTERE DES TRAVAUX FUBLICS 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MASCARA 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la moderni- 
sation du C.W. 43 (Mascara - Bou Hanifia - El Hammamet) 
dans la wilaya de Mascara.- 

L’opération en lot unique comprend 3 

= Les terrassements 
— L’assainissement 
— La construction de chaussée, 

Les dossiers relatifs & cet appel d’offres pourront @tre 
Tetirés & la direction de Vinfrastructure et de l’equipement 
de la wilaya de Mascara a partir du 10 avril 1978 contre 
paiement des frats de constitution. 

La date limite de réception des offres est fixée au 3 
mai 1978. 

Les offres seront remises contre récépissé ou adressé¢es 
au directeur de Ilinfrastructure et de l'equipement de 1s 
wilaya de Mascara, sous pli recommandé et serong obliga- 
toirement présentées sous double enveloppe, la premiére conte- 
nant les soummissions et ses annexes, la seconde les piéces 
réglementaires exigées par la réglementation en vigueur ainsi} 
que les références et certificats de qualification. 

ren Qe rerere . 

DIRECTION DE L'INPRASTRUCTURE 
. ET DE L’°EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 
  

Un appel d’offres ouvert est lfaneé pour Ja construction du 
C.E.M.° type 800 & Ben Omar (Kouba) ; tot : équipement 
de cuisine. 

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier a ia 
direction de l'infrastructure et de l’équipement de ia wilaya 
@’Alger, sous-direction de la construction, 135, rue de Tripui 

Hussein Dey, Alger. 

‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUGLIQUE ALGERIENNE 

  

“25 avril 1978 

Les offres, accompagnées des pléces réglementaires, devront 
parvenir & la méme adresse avant le 25 avril 1978 4 
t? heures, délai de rigueur, sous double enveloppe extérieure 
portant la mention « Appel d’offraa, C.E.M. Ben Omar (Kouba), 
ne pas ouvrir >. 

ed 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D'ALGER 

| 

Bureau dea marchés 
, cneeeaaemmiaceel 

  

Avis d’appel d’offres ouvert international n° 3/78 
pqweienme 

Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue de 
Vetude et de la réalisation de feux de signaiisation verticale 
pour, la régulation de selze (16) carrefours & Alger. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer ‘le dossier & la 
direction de Viatrastructure et de l’équipement de ia wilaya 
d’Alger (sous-direction de l’infrastructure) sise & l’adresse Gi- 
dessous. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de l’infrastructure et de l'équipement de 
la wilaya d’Alger (bureau des marches) sis au 185, rue de 
Tripoli - Hussein Dey - Aiger, avant le 11 mai 1978 & 11 heures, 
déiai ie rigueur, sous double enveloppe cachetée ; l’enveloppe 
sxterieure devra porter la mention <Appel d’offres inter- 
national n° 3/78 - ne pag ouvrir ». 

ee) ee 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE LIEQUIPEMENT - 

WILAYA D’ALGER 
  

Bureau des marchés 
  

Avis d’appel d’offres ouvert international n° 2/78 
  

Un appel d’offres ouvert iniernational est lancé en vue de 
Vamenagement du carrefour Addis Abeba d’Alger. 

Les candidats peuvent consuiter ou retirer ie dossier 4 ia 
direction de Vlir.frastructure et ae. l’équipement de ia wilaya 
d Alger (sous-direction de |'infrastructure) sise a l'adresse ci- 
dessous. 

Les offres. accompagnees des piéces reglementaires, devront 
parvenir au directeur de /’infrastructure et de léequiuement de 

la wilaya d'Alger (bureau des marches) sis au 135, rue de 
Tripoli - Hussein Dey - Alger, avant le 11 mai 1978 4 11 heures, 

deiai de rigueur, sous double enveloppe cachetée ; l’enveloppe 
axterteure devra porter la mention « Appel: d’offres inter- 
national n° 2/78 - ne pas ouvrir ». 

re   

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE 
DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DE LA WILAYA DE OUARGLA 

  

SERVICE DES MARCHES 

Programme : Modernisation urbaine 

N°’ d’operation ; 5 3982 1 13: OU U1 

Un avis d’appel ‘offres est ouvert en vue de l'assainissement 
Gb Quartier de Mekhadma a Ouargla. 

Le dossier du marché peut étre consulté ou retiré a ‘a 
airection de J'hydraulique de ia wilaya de Ouargla, rue 
Abderrahmane Rouabah, B. P. n° 12,
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_ Les candidats doivent justiffer des piéces suivantes : 

eles références, certificats et capacités du candidat, 
— les piéces fiscales et paratiscales, 
- la déclaration du modéle < B» ou «Co». 

Les ” frais du dossier de candidature sont de 100 DA en 
timbres-postes. 

La date limite de remise des offres est fixée au 30 avril 1978 
avant 18 heures. 

le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leurs 
offres est de 120 jours. , 

Les offres sous double enveloppe doivent étre adressées au 
wali de Ouargla, secrétariat général, service du budget et des 
opérations financiéres. 

eet Qn 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE-ANNABA 

  

Construction d'une APC & El Hadjar 

  

Un appel d’offres otivert est lancé en vue de Yexécution des 
travaux de construction d’une APC a El Hadjar, pour le lot 
plomberie. . 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la direction de Vinfrastructure et de léqui- 
pement de la wilaya de Annaba, ou au bureau d’architecture, 
Mme Daniéle. Poux, 17, rue Yahia Abou Zakaria - Bains 

Romains - Alger. 

‘La date de dépét des offres est limitée a 21 jours aprés la 
publication du présent avis. m 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir : 

—_— certificat de qualification professionnelle, 

— Attestation fiscale, 

— Attestation de la caisse de sécurité sociale, 

— Attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de Véqui- 
pement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd 
du ‘ler Novembre 1954 - 2éme étage. : 

re) 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ADRAR 

  

SOUS-DIRECTION DE LA CONSTRUCTION 
ET DE L’HABITAT 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour Ja construction 
de 9 centres de santé en lot unique, répartis comme suit ; 

   
       

        

  

Daira Nombre Localisation 

Adrar Adrar Bendraou Tittaf 
. Tamentit 

Timimoun Oufrane Charouine 

Zeglou Inzfmir Sali 

    

Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour un 
ou plusieurs centres de santé. . 

Les dossiers d’appel d’offres sont a consulter & la direction 
de linfrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar.   

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
accompagnées des piéces fiscales et des références réglemen- 
taires au wali d’Adrar, 21 jours aprés la publication de cet avis 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendani 90 jours. ‘ : : . 

eran Qewememensee, 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

  

Opération n° N 5 622 8 141 00 OL 

  

Construction d’un centre d'orientation scolaire 
et professionnelle a Skikda 

Lot Unique 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction en lot unique d’un centre d’orientation scolaire 
et professionnelle & Skikda. 

Le dossier pourra étre retiré contre les frais de reproduction 
dans les bureaux de la diréction de l'infrastructure et de 
Yéquipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de 
Vhabitat et de la construction), sis avenue Rezki Kehhal ou 
auprés de M. Ourfella Abdelaziz architecte, sis 24 boulevard 
Boudjemaa Souidani, Guelma. 

La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 
trente (30) jours & compter de la publication du présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la régiemen- 
tation en vigueur, doivent étre adressées sous double pli 
cacheté au directeur de linfrastructure et de Téquipement 
de la wilaya de Skikda, portant la mention «Appel d’offres 
pour la ‘construction d‘un centre d'orientation scolaire et 
professionnelle & Skikda >». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

eee Q pee 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 
  

Opération n° N 881 5 141 00 01 

  

Construction dune inspection de daira & Skikda 

  

Lot unique 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est Jancé en vue de ’a 
construction en lot unique, d’une inspection de daira a 
Skikda. 

Les dossiers pourront étre retirés contre les frais de Treproduc- 
tion dans les bureaux de la direction de Vinfrastructure et de 
Féquipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de 
Vhabitat et de la construction), sis avenue Rezki Kehhal ou 
auprés de M. Ourfella Abdelaziz architecte,' sis 24 boulevard 
Boudjemaa Souidani, Guelma, ' 

La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 
trente (30) jours & compter de la publication du présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur, doivent étre adressées sous double pif 
cacheté au directeur de Vinfrastructure et de Tléquipement 
de Ja wilaya de Skikda, portant Ja mention, «Appel d’offres 
ouvert pour la construction d’une inspection de daira & 
Skikda >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs. offres pendant quatre-vingt-dix (0) jours.



  

286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1978 
  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
  

‘DIRECTION DE LA RECHERCHE ISLAMIQUE 
ET DES SEMINAIRES 
  . £ 

? Un avis d’appel doffres est lancé pour l’impression de 
Wvres en-langue arabe (25.000 exemplaires). 

Les candidats peuvent consulter les cahiers des charges au 
Ministére des affaires religieuses, direction de ta recherche 
islamique et des séminaires, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger, 
téléphone : 60-85-55. 

Les offres, accompagnées du dossier technique complet et 
des piéces administratives et fiscales requises, devront parvenir 
sous double. enveloppe, l’enveloppe extérieuré portant . obliga- 
toirement la mention «Soumission, & ne pas ouvrir» et 
seront adressées & l’adresse indiquée ci-dessus. 

La date limite de dépét des offres est fixée A vingt-et-un (21) 
jours aprés la publication du présent avis au journal 

E) Moudjahid, le cachet de ia poste faisant fol. ‘ 

“Les soumissionnaires resteront engagés par leur offrese 
pendant 90 jours.   

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 
  

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

  

Budget d’équipement 

Appel d’offres ouvert international n°? 418/E 
  

Un appel d’offres ouvert international est lancé pour le 
fourniture, installation et la mise en service d’une (1) déve- 
loppeuse de traitement de film couleur pour le laboratoire de 
la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, 
Alger. 

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe et pli 
cacheté au ministére de l'information et de la culture, direction 
de administration générale, 119, rue Didouche Mourad - Alger, 
avant le ler juin 1978. ‘ 

Le dosster pourra étre demancé ou retiré & la RTA, direction 
des services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs,. 
Alger, au bureau 332, nouve] immeubie, contre la somme de deux 
cent dinars (200,00 DA) représentant les frais d’établissement 
du cahler des charges. 
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