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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

~Déorets du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions de 
sous-directeurs. 

  

Par décret du 30 avril 1978, 1] est mfs fin aux fonctions de 
sous-directeur, exercées par M Abdelkader Bouamama. 

Par décret du 80 avril 1978, i] est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur a ia  Presidetwe du Conseil ( secrétariat 
général du Gouvernement), exercées par M. Mustapha 
Chaabane, appelé 4& d’autres ronctions. , 

et O-ee 

Décrets au ter “mai 1978 
‘techn: 

portant nomination de conseilters 

Par decret du ler mai 1978, M. Mustapha Chaabane 
est nommé en qualité de con.eiller technique a la Présidence 
de la République (secrétariat général du Gouvernement). 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Abdallah Athamnia est 
nommé en qualité de conseiller technique & la. Présidence 
da la République (secrétariat général du Gouvernement). 

  

Par décret du ier mai 1978, M, Mohamed Farah est 
nommé en qualité de conseiller technique 4 la Présidence 
de la. République (secrétariat général du Gouvernement). 

NE -G-Qyeaeenawes 

Décrets du ler mai 1978 portant nomination de sons- 
directeurs. , . uO . 

nn 

Par décret du ler mai 1978, M. Mekki Rimouche est 
nommé en qualité de sous-directeur & la Présidence de la 
République (secrétariat général du Gouvernement). . 

Par deécret du ler mai 1978. Mme Khatima Metatla est 
nommee en qualité de sous-directeur « la Présidence de- la 

| République (ecrétariat général du Gouvernement).
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 78-109 du 20 mai 1978 portant dénomination ds 
viitage socialiste agriccle, situé sur le territoire de ia 
commune d’El Attaf, daira d’E] Attaf, wilaya d’El Asnam. 

  

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu. Vordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967, modifiee, 
vortant code communal ; 

Vu "ordonnance n° 174-69 du’ 2 juillet 1974 relative & ia 
cefonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu te décret n°: 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux 
nommages publics ; 

Vu ie décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a ts 
denomination de certains eux et edifices publics, notamment 

sox article 3 ; 

Décrete ; 

Article ier. — Le village socialiste agricole, situé sur le 
verritoire de la commune dl Attaf, daira d'E! Attat, wilaya 
q@Ei Asnam, portera désormais le nom suivant ¢ Owed 
Moussa>Terchi ». 

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

Fait a Alger, ie 20 mai 1978. 

Houari BOUMZDIENE. 

-Décret a° 78-110 du 20 mai 1978 portant dénomination dy 
Village sovialiyie agricule. situeé sur ie territuire de ta 
commuse de Vheniet E)} Had, daira de T[hemet E) Had 
wilaya de fiaret. 

  

Le Président de la République, 

Sur .e rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 |. 

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

Vu Fvordonnance n°’ 74-69 du 2 juillet 1974 relative a ‘a 
retunte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu te décret n° 63-105 du 6 avril 1963 
hommages publics ; 

relatif aux 

Vu we decret n° Ti-40 du 19 février 1977 relatit a tu 
dezomination de certains heux et edifices publics, notamment 
scr article 3 ; 

Deécréte ; 

Article ler. -— Le village socialiste agricole, situe sur te 
territoire de ia commune de Theniet E) Had daira de 
Thenie! E) Gad, wilaya de Tiaret, purtera désormais 
nom suivant : « Amrouna ~ #1] - Meddad » 

Art, 2. — Le présent décret sera punli¢é au Journat officiet 
de la République algérienne déemucratique et pupulaire. 

Fait a Alger, se 20 mai 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

ee 

Décret du 6 mai 1978 mettant fin aux fonctions du wali 

de Tiaret. 

Par décret du 6 mai 1978 1] est mis fin aux fonctions de 
wali de Tiaret, exercées par M. Dehim} Belhadj. 
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MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
i 

  

Décision du 14 mai 1978 portant approbation de la liste des 
béneficiaires de licences de débits de tabacs établie te 25 
décembre .97% par ies commissions de reciassement des 
anciens moudjahidine. de sa wilaya de Sétif. 

  

Par décision du 14 mai 1978, est approuvée la liste des béné- 
ficiaires de licetuces de débits de tabacs établie le 25 décembre 
1977 par la commission de reclassement des anciens moudja-_ 
hidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67 169 
du 24 aodt 1967. portant créatiou: de licences de débits de 
tabacs au profit des anciens membres de ALN et de !'OCFLN. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 
  

  

    

= a 

: Centres . 
Noms et prénoms d’exploitation Datiras 

Ap Bourehla. Ain Oulmene Ain Oulmene - 

Seghir Kadart Salah Bey A‘a Oulmene 

Larbi Bala Salah Bey Aln Oulméne 

Bouzid Chaabi Guidjel Ain Oulméne 

Aissa Benrahal Tala Ifacéne Bougaa 

pea   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Decret n° 78-83 du 15 avril 1978 portant virement de crédit 
du. budget dv ministére des travaux publics au budget 
du ministére de (’habitat et de la construction. (rectificatif). 

  

J.O. n° 16 du 18 avril 273. 

‘Page 269, au tabjeau : 

au tev de: 

vhap:tre 34-26 : Centres de formation profes- 
sionnelie - Alimentation des 
éléves et des stagiaires .. 2.015.000 DA, 

Lire : 

Chapitre 34-26 : Centres. de formation profes- 
‘ sionnele - Alimentation des 

éléves et des stagiaires .. 

Le reste sans changement. : 

rere pene 

2.010.000 DA. 

Nécret n° 78-111 du 20 mai 1978 portant autorisation d'une 
~ tranche complementaire des inv2stissements planifiés pour 

1978 et modifiant le décret n° 78-66 du 25 mars 1978 portant 
autorisation de ta ‘tranche annuelie d'investissements 
planifiés pour 1978. 

  

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre aes finances, 

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

Vu .a loi ne .77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
tinances pour 1978 et notamment ses articles 6 et 7; 

Vu ie decret n° 78-66 du 25 mars 1978 portant autorisation 
de ta tranche annuelle d’investissements planifiés pour 1978 ; 

Décrete ; 

Article ler. — Le montant des dépenses d’équipement affé- 
rentes aux investissements planifies des entreprises du secteur 
socialiste et le montant des autorisations de financement s’y 
‘apportant, prévus respectivement 4 !’article ler et 4 l’annexe du 
décret n° 78-66 du 25 mars 1978 susvisf, sont majorés d'une 
tranche complementaire de 1.300000 wuC DA, affectée aux inveg= 

‘tissements réalisés anterieurement au 31 décembre 1977.
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Lesdits montants sont portés de 41.410.000.000 DA a 
42.710.000.000 DA. 

.Le montant des autorisations de financement fixées pour le 
ministére de :’énergie et des industries pétrochimiques a l’annexe 
du décret n° 78-66 du 25 mars 1978 précité, est porté de 

~ 17.000.000.000 DA & 18.300.000.000 DA. 

Art. 2, — Warticle ler et lamnexe du décret n° 78-66 du 25 
mars 1978 sont modifiés conformément aux dispositions de 
l'article ler ci-dessus. 

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

Fait a Alger, le 20 mai 1978. 

Houarl BOUMEDIENE. 

> Qeee 

Décret n° 78-112 du 20 mai 1978 portant virement de crédit au 
sein du budget du ministére des affaires étrangéres. 

  

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 loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant lol de finances 
pour 1978 et notamment son article 12; 

Vu le décret n° 77-192 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par la loi de finances pour 1978, au ministre des affaires 

étrangéres ; 

Décréte ;: 

Article ler. — Tl est annulé sur 1978, un crédit de un million 
six cent mille dinars (1.600.000 DA) applicable au budget du 

ministére des affaires étrangé:es et au chapitre 34-11 ; «Services 
& l’étranger - Remboursement de frais ». 

Art, 2. — I est ouvert sur 1978, un crédit de un million six 
cent mille dinars (1.600.000 DA) applicable au budget du minis- 
tére des affaires étrangéres et aux chapitres énumérés & état 
« A» annexé au présent décret, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires 
étrangeres sont chargés, chacun er, ce qui le concerne, de J’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1978. 
Houart BOUMEDIENE. 

ETAT «Ap» 

rrr rg rr rrr er ee TE RE 

N°" DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE, III — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

        

34 - 03 Administration centrale ~ Fournitures ....cccesccsecccsescecrs 1.500.000 

34 ~ 05 Administration centrale —- Habillement ......sceceecsesevoseres 100,000 

Total des crédits ouverts.........- -1.600.000 

— EE) 

Décret n° 78-113 du 20 mai 1978 portant virement de crédit Article ler. — [1 est annulé sur 1978, un crédit de quatre 
au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du: ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 
pour 1978 et notamment son article 12; 

Vu le décret n° 77-215 du 31 décembre 1977 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1978, au secrétaire d’Etat au plan; 

Décréte ;   

cent vingt huit mille cent dinars (428.100 DA) applicable au 
budget du secrétariat d’Etat au plan et au chapitre 34-12 ; 
« Administration centrale - Matériel mécanographique >. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1978, un crédit de quatre cent 
vingt huit mille cent dinars (428.100 DA) applicable au budget — 
du secrétariat d’Etat au plan et aux chapitres énumérés & l’¢tat 
« A » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétaire d@’Etat au 
plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de !’exécution 
du présent décret qui sera pubulié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, Je 20 mai 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

ETAT «. 
= on 

N°* DES CHAPITRES -LIBELLES 

  

OREDITS OUVERTS EN DA 

  

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

TITRE. III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

  

  

31 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations djverses .. 187.100 

4eme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

a4 - 02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............0-.- 30.000 
34 - 04 Administration centrale — Charges annexes ......... ocesee 200.000 
34 - 90 Administration centrale — Pare automobile ........... eeee 31.000 

Total des crédits ouverts ..... eoeee 428.100   
  

  

23 mai 1978 .
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Déerét n° 78-114 du 20 mat 1978 portant stattit particulier des 
agents de surveillance des dvtiands, 

Setesibiinks 

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du thinistre des financés ét du secrétatre 
général de ja Présiderice de ia Répubiique, 

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

Vu Vordonnance n° 66-1338 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, purtant stutut génerval dé la ionction punlique et 
notatnment son article 4: 

Vu le décret n° 68-255 du 30 maj 1968 portant statit parti- 

culier des agents de surveillance des douanes : 

Deécrete : 

, CHAPTTRE 1 

DISPOSITIONS GH#NEKALES 

ATuae « . = Les agents de survelliunce ues douanes cons- 
tituent le personel d’exécution des services exterleurs de la 

direction des aduanes. 

Les agents de surveillance des douanes de sexe masculin 
assurent la surveillance des trontiéres terrestres et maritimes 
alfiai que les magasins et itistullationa dont la garde leur 
ast dgonfiés. [is eésherchent et constatent les infractions aux 
lols @t réglements @ouaniers et & voute alte reglemehtation & 
Papplicatiun de iaquelle V’administration des douaneé préte 

son concours, 

Les agents de éturvelllance des douatiés dé st#xe fémihin 
sont cha‘#65 ue ia visite A corps des veYageitses et partisipent 

& ls Vibite dea voyageuts et de leurs bagages. 

Les agents de surveillance des douanes peuvent étre appelés 

a eftectuer certains travaux de pureau. 

Art. 2. = Le ¢otps des agents de surveillance des dovanes 
est géré conforthérment atix dispusitions du décret n° 43-181 du 

9 aott 1973, 

OHAPITRE II 

RECRULEMENT 

Art. 8. = Las agents de -surveilatce des douanés sont 
recrutes : 

a) Par voile de concours sur épreuves parmi les candidats 
ages de i8 am: au moins et de 30 ans du plus au ler juillet 
de Pannee du goncours, titulaires du scertificat d'études primai-— 
res ou d’un titre reconnu équivaient et uyant subi avec succes un 

stuge de .ormation d’une duree d’un an dans une école spé- 

cialisée. 

b) Par voie d’examen professionne) ouvert aux préposés-' 

Badjoints dés doudfes Ggés de * afia au Maximiim au ler juillet 
de l’année de (examen, ayant accompli * ostte date § afis de 

services ettectifs dans leur grade. 

c) Daas la limite maximale de 10 % des postes 4 pourvoir, au 
chuix parmi ies preposés-adoints des douanes ages dé 45 
aus au minimum et justifiant de 18 ans dé services éffectifs en 
cette qualité. 

Toutelois, tes candidats qui atteigtient la limite d’age fixée 
Au present article au cours .€ la période comprise entre le 

ler juillet d'une année au titre de iuquelle aucun convours 

n’est organise et.je ler juille. de Vannée au plus prochain 

concours peuvent faire acte d2 candiaacure @ ce dernier, sans 

que le report de la limite d’&ge vuluse dépasse, deux (2) ans. 

Nul née peut écre autorisé a prendre part & plus de trois (3) 
éohcours. 

Art, 4. — Les concours et examens professionnels sont ouverts 
par arrété conjoint du ministre des finances et de Vautorité 
chargée de la funetion publique, dans les conditions fixées 

par le décret n’ 66-145 du 2 :uin 1966. 

Art. 5. — A "issue des apretves, des Iistes admission sont 

établies pat orate dé meérite puur les candidate de chaque sexe. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

343 

Des tistes complémentaires d’admissivn peuvent étre établies 
en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants. 

Les listes d’admission sont arrétées par le ministre des 
finances et publiées au Bulletin officiel du ministére des 
finances. 

Art, 6. — Les agents de surveillance des douafes retrutés | 
dans les cotiditiohs prévues 4 | rticle 3 Gt-dessus sont hotimés 

“et: qualité d’agents de surveiliance des douames stayiaires. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une année de stage s'ils 
figurent sur une liste d’admission & V’emploi arrétée dans les 
conditions fixées & l'article 29 de !ordunnance nv 66-133 du 2 
juin 1966, par un jury de titularisation dunt la composition orga- 
nique est fixée par arrété du ministre des finances. 

Art. 7. — Les ¢andidats réetenus par ie jury de titilarigation 
sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, titulurisés au ler échelon de !’échelle 
prévue & Varticle 9 ci-dessous, par !’autorité ayant potvvoir 
de nomination. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rite peut aprés avis dé la commission paritaire du corps, soit 
accotder & Pintéressé une prolongation de stage d'une durée 
maximale d’un an, soit procéder & son licenciement sous 
réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66151 du 
2 juin 1966. 

- Art. 8 — Les décisions de nomination, de titulatisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des agents de surveillance 
des dotitties sont publides aul Bullétin of fioiel dU ministére des 
ftinarides. 

CHAPITRE It 

TRAYYEMENT 

Art. 9. — Le corps des agents de surveillance des douanes 
est classé & i'écnelle V prévue par ie déeret nv 66-137 du 
2 juin 1966, inctituant les écnglles de remunération des corps 

des fonctionnaires et organisant ies omrrigres -de ces fonc- 
tionnaires, , 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — Le nombre des ggents de surveillance des douanes 
susceptibles d’étre placés en service détache et mus en disponi- 
bilite, ne peut excéder 10 % de Veffectif du corps. 

Art. 11. — Eh plus des obligations générales découlant de 
leur quauté de fonctionnaires de VEtat, les agents de surveil- 
lance des douanes sont soum.s aux obligations particulléres 
prevues par la réglementation douaniere en matiére d’exécution 
de service. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 12, — Pour la oonstitution initiale du oerps, il sera 
procéde a lintegration des agefits de surviillance des douanes, 
justitiant de deux @) années d’anciennete et ayant satistait 
aux épreuves d’un examen d’integration dont les modalités d’or- 
ganisation seront fixées par arrété conjoint du ministre des 
finafices et Ge Vautoritée churgéé de la fondtiot publique. Les 
intéressés sont reclassés datia le nouveau corps, compte tenu 
de leur ancienneté dans celui des agents de surveiliance, 

diminuée de celle exigée pour participer a l’examen d’intégration. 

Les agents de surveillance des douanes he remplissant pas 
tes conditions d’ancienneté exigée ci-dessus et ceux n’ayant pas 
été déclares admis & Pexamen prevu ci-dessus. soft integrés dats 
le corps institue par le présent aecret cn guaiife de stagiaires 

et titularisés et reclasséS8 daits le& conaitions fixées ci-dessus 

dés quils aurent satisfait aux éepreuves dudit examen. 

Toutefols, un agent he peut se présenter plus de deux fois 

& examen d’intégration et son anciennete de service 4 preridre 

en compte dans le nouveau corps au moment de son admission 

est diminuée de trois ans all’ ¢as ot ii ne réussit qu’a la 

deuxieme session. 

Lés agente qui r'auront pas ‘te admur 4 l’examen d’intégra- 

ti6ti prévu gi-dessus, seront reversés dans le corps des agents 

de bureau. 
¢
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Art. 13. — Les dispositions de l’article 12 cl-dessus ne peuvent 
produire d’effet nécuniaire réurcauctit. 

Art. 14 — Le decret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des agents de surveillance des douanes, 
est abrogé. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République aigérienne cémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

ee 

Décret du 30 avril 1978 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 Vordonnance ‘n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu te décret n* 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Vu le décret n° 77-77 du 26 avril 1977 relatif aux secré- 
teires généraux des ministéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant nomination 
de M. Habib Hakiki en qualité de secrétaire général du 
ministére des finances ; 

Déocréte : 

Article ler. — T1 est mis fin aux fonctions de secrétaire 
général du ministére des finances, exercées par M. Haoib 
Hakiki, appelé 4 d’autres fonctions. 

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

Fait a Alger, le 30 avril 1978. 

, Houarl! BOUMEDIENE. 

asea- Gene 

Décret du ler mai 1978 portant nomination du président 
directeur général de la Banque nationale d’Algérie. 

  

Par décret du ler mat 1978, M. Habib Hakiki est nommé 
président directeur général de la Banque nationale d’Algérie. 

SSS SS 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrétés du 8 mai 1978 portant agrément d’agents de contrile 
de la caisse sociale de la région d’Oran. 

  

Par arrété du 8 mai 1978, M. Hadj Sohbi- Ballag 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 mai 1978. 

  

Par arrété du 8 mai 1978, M. Dada Benchaa est agréé 
en qualité d’agent de contrdéle de la caisse sociale de la 
région d’Oran, 
du 2 mai 1978. 

pour une durée de deux ans, & compter 

  

Par arrété du 8 mai 1978, M. Djillali Arrous est agréé 
en qualité d’agent de contrdle de la caisse sociale de la 
region d’Oran, pour une durée de deux ans, & compter 
du 2 mai 1978. 
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Par arrété du 8 mai 1978, M. -Hadj Bridji est agréé 
“4 qUante dagent de contréle de la caisse sociale de la 
région d’Oran, pour une durée de deux ans, & compter 
du 2 mai 1978. 

  

Par arrété du 8 mai 1978, M, Ali Boukerche est agréé 
em qualité d’agent de contréle de la caisse sociale de ia 
région d’Oran, pour une durée de deux ans, & compter 
du 2 mai 1978. 

  

Par arrété du 8 mai 1978, M. Abdelaziz Rahmoune est agréé 
er. qualité d’agent de contréle de la caisse sociale de ia 
region d’Oran, pour une durée de deux ans, &. compter 
du 2 mai 1978. 

  

Par arrété du 8 mai 1978, M. Lahouari Larabi est agréé 
eo qualité d’agent de contrdle de la caisse sociale de la 
region d’Oran, pour une durée de deux ans, & compter 
dy 2 mai 1978. 

  

Par arrété du 8 mai 1978, M. Safi Fekih est agréé 
er qualité d’agent de contrédle de la caisse sociale de Ja 
région d’Oran, pour une durée de deux ans, 4 compter 
du 2 mai 1978. 

  

Par arrété du 8 maj 1978, M. Mohamed Habous 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 mai 1978. 

  

Par arrété du 8 mai 1978, M. Mokhtar Krachache est agréé 
en qualité d’agent de contréle de la caisse sociale de Ja 
région d’Oran, pour une durée de deux ans, a compter 
du 2 mai 1978. . 

  

Par arrété du 8 mai 1978, M. Sid Ahmed Benaboura 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 mai 1978. 

ee 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 78-115 du 20 mai 1978 créant un corps d’intendants au 
sein du ministére de Venseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

  

Le Président de la République, 

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

‘Vu la Constitution et notamment ses articles 111-1@° et 152; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; . . 

Vu ile décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des intendants;; 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — I) est créé, au sein du ministére de lenseigne~ 
ment supérieur et de la recherche scientifique, un corps 
dintendants. 

Art. 2. — Les intendants assurent, sous l’autorité du chef 
d’établissement, la gestion matérielle et tinanciére des établis- 
sements ou des groupes d’établissements. Us peuvent étre chargés 
de la formation professionnelle du‘personnel de l’intendance, 
du contréle et du respect de :a réglementation financiére dans 
les établissements qui ne possédent pas de gestionnaires.
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Art. 3. — Le corps des intendants est géré par le ministre de 
Penseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 4. — Les intendants sont en position d’activité dans les 
établissements & caractére éducatif et social relevant du minis- 
tére de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Chapitre II 

Recrutement 

Art. 5. — Les intendants sont recrutés $ 

1° Par voie de concours sur épreuves parmi les sous-inten- 
dants et Jes fonctionnaires des corps de méme niveau, Agés de 
30 ans au’ moins et de 45 ans au plus, justifiant a la date du 
concours de 5 années d’ancienneté. 

2° Par voie de concours sur épretives parmi les candidats 
titulaires soit de la licence en droit, soit de la licence en sciences 
économiques ou d'un titre équivalent. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours et examens 
prévus a larticle 5 ci-dessus sont fixés par arrété conjoint du 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scien- 
tifique et de Yautorité chargée ce la fonction publique. 

Art. 7. —.Les intendants recrutés dans :es conditions fixées 
& Varticle 5 ci-dessus, sont sommés en qualité de stagiaires 
et peuvent étre titularisés s‘ils ont accompli une année de stage 
et s‘ils sont inscrits sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée 
dans les conditions fixées 4 l'article 29 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé 
comme suit : 

~ le directeur de l’administration générale ou son représen- 
tant, président, 

. == un chef d’établissement, 

tun directeur de centre des ceuvres universitaires et 
scolaires, 

-- un intendant titulaire. 

Art. 8. — Les candidats retenus par le jury de titularisation 
sont, sous réserve des dispositions de I’article 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de |’échelle 
préyue & larticle 9 ci-dessus, par l’autorité ayant pouvoir de 
nomination. 

Au cas ot la ‘titularisation nest pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit le 

‘ reverser dans son corps d’origine. 

Chapitre ITI 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des intendants est classé & l’échelle XIII 
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps de sonctionnaires et orga- 

nisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre Iv 

Dispositions particuliéres 

Art. 10. — La proportion maximale des intendants susceptibles 
@étre détachés ou mis en disponibilité est fixée a2 10% de 
leffectif budgétaire du corps. 

Art. 11. — Les intendants ont droit aux congés réglementaires. 

Dispositions transitoires 

Art. 12. — Pour la constitution initiale du corps des intendants, 
peuvent étre intégrés les sous-intendants en exercice, agés d’au 
moins 30 ans et justifiant de 3 années d’ancienneté dans 

leur grade. 

Les personnes pourvues de la licence és-sciences financiéres 
-et comptables, de la licence en droit, de la licence en sciences 
économiques ou d’un titre admis en équivalence peuvent étre 
recrutés en qualité d’intendants stagiaires et titularisés dans ce 
grade aprés une année de service en cette qualité. 

Les mesures transitoires ci-dessus prendront fin au 31 décem- 

bre 1978. 
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Art. 13. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
decret sont abrogees. 

Art. 14, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 mai 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

meres 

Décret n° 78-116 du 20 mai 1978 créant un corps de sous- 
intendants au sein du ministére de lenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre Ge Yenseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

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

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

Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des sous-intendants ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

‘Article ler. — Tl est créé, au sein du ministére de lenseigne- 
ment supérieur et de la recherche scientifique, un corps 

de sous-intendants. 

Art. 2. — Les sous-intendants assistent V’intendant, sous 
l’autorité du chef d’établissement et peuvent le suppléer en cas 
d@empéchement ou d’absence. 

Les sous-intendants peuvent étre chargés de la gestion maté-. 

rielle et financiére d’un établissement. 

Tis sont alors astreints aux mémes obligations et soumis aux 

mémes régles que l’intendant. 

Art. 3. — Le corps des sous-intendants est géré par le ministre 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 4. — Les sous-intendants sont en position d’activité dans 
‘les établissements & caractére éducatif et social relevant du 
ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche scien-. 

tifique. 

Chapitre IT 

Recrutement 

Art. 5. — Les sous-intendants sont recrutés : 

1° Parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de lexamen de sortie du ler“cycle des centres dé formation 
administrative. 

2° Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats 
titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur comptable ou 
d’un titre admis en équivalence, 4gés de 21 ans au moins et de 
35 ans au plus & la date du concours. 

3° Dans la limite de 15% des emplois vacants, par voie 
d’examen professiunnel ouvert aux adjoints des services écono- 
miques ainsi qu’aux fonctionnaires appartenant & des corps de 
méme niveau comptant 5 années d’ancienneté en cette qualité 

et 4gés de moins de 40 ans. € 

‘4° Au choix, dans ta limite de 15% des emplois vacants 
parmi ies adjoints des services économiques comptant 10 années 
de services effectifs en cette qualité et 4gés de 40 ans au moins 
et de 50 ans au plus. 

Le nombre de sous-intendants recrutés au titre du 2° du 
‘présent article est fixé chaque année par arrété conjoint du 
‘tomustre we Venseignement supérieur et de la recherche scien- 
tifique et de lautorité chargée de la fonction publique. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours et des 
examens professionnels sont fixées par arrété conjoint du 
ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche scien= 

tifique et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 7. — Les sous-inténdants recrutés dans les cOnditions 
fixées 4 l’articie 5 ci-dessus sunt numumes en Quaule de stagiaires 
et peuvent étre titularises s'ils ont accompil ‘ne annee de stage 
et s‘ils sont inscrits sur une iiste d’admission a J’emploi, arrétée 
dans les conditions fixées 4 l'article 23 de !’ordonnance n° 66-133 
du'2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dompose 
comme suit : 

=— le directeur de ladministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— un chef d’établissement, 

— un directeur de gentre des ceuvres uhiversitaires et 
scolaires, 

— un sous-intendant titulaire, 

Art. 8. — Les sous-intendants retenus par le jury de titulari- 
gatiun sont, sous reserve des dispositions de i’ .ticle 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de |’échelle 
prévue a J’article 9 gi-dessous, par "autorite ayant pouvoir 
de nomination. 

Au cas ol la titularisation n’est pas prononcée, cette autorite 
peut, apres avis de ia commission’ paritaire du corps, soit 
&codrder une prolohgation de .tuge, soit revefser I'inuéressé dans 
son corps d'origine, soit proceder a@ sot litenclement. sous 
réserve des dispositions de larticle 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966. 

Chapitre III 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des sous-itendants est placé & l’échelle 
XI prévue par le décret no” 66.137 du 2 juin i906 instituant tes . 
échelies de remunérations des corps des tonctionnaires et orga- 
Blsant les varriéres de oes fonctionnalres, 

Chapitre IV 

Dispositions particulleres 

Art. 10. — La proportion maximaie des sous-intendants 
SUsceptivies; d'étre détucties Ou mis en disponibilite est fixed a 
10% de leffectif du corps. 

Art. 11. — Les sous-intendanté peuvent, sur leur demande et 
aprés avis des autorites administratives interesséesd, @tre detaches 
dans un corps de sous-intendants relevant d’un autre munistere. 

Ils peuvent étre intéegrés apres a antices de fonctions dans 
le corps au adin duditel us sont detaches. 

Art. 12, — Les sous-intendants benéficient des congeés reégle- 
mentaires. 

Dispositions transitoires 

Art. 13. — Les sous-intendants recrutés avant le 31 décembre 
1974 et ayant exerce & ce titre pendant uné duiée dé daux (2) 
anrides, peuvent dtre intégrdas dans le ‘orps ifstitué par le présetit 
décret si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. 

Leur ancienneté dans oe corps séra pfisé en compte a cOmpter 
da la date de leur installation Les mesures transitoirés ¢{-dessus 
prendront fin au $1 décembre 1978 

Art, 14. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
Gécret sont ubrogées. 

Aft. 16. — Le présent deéoret stra publie au Journal officiel 
de la Republique alwérienne déraocoratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1978. 

, Houar! BOUMEDIENE. 
Seminar Gp etree 

Décret. n° 78-117 du 20 mai 1978 créant un corps d’adjoints des 
services économiques ati sein du ministere de lenseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

  

Le Président de la République, 

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

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

Vu Vordonnance f° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de ia fonction publidtie , 

- Vu le dééret n* 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
dés adjoints des servicés économiques ; ‘ 

Decrete ; 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Il est créé, au sein du ministére de l’enseigne- 
ment supérieur ét de ta recherche s@ientifique, uh corps 
dadjuints des servives economiques. 

Art. 2. — Les adjoints des services économiques assiatent, 
sous l’autorité du chef d‘établissement, les fonctionnaires chargés 
do la gestion des établissaments. 

Ils peuvent les suppléer en cas @’empéchement ou d’absence. 
{ls participent aux t&ches de gestion materielle et financiére 
notamment le service intérieur, l’accomplissement des travaux 
administratifs et oomptables, et i’encadremert du personnel 
administratif d’exécution et du personnel de service. 

Art. 3. — Le corps des adjoints des services économiques est 
gere par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recher- 
che scientifique. 

Art. 4. = Les adjoihts des setvices édondrmigites sont er 
posihhun d'activitd daris les établisserenta a ¢chractére educatif 
et social relevant du ministére ae l’efseignetient stiperieut et 
de ja recherche scietitifique. 

Chapitre II 

Recrutement 

Art. 5. — Les adjoints dés services economiques sont recrutés : 

le Parmi ies candidats ayant subi wvec succés examen de 
sortie du 2éme cycle des centres ce formation administrative. 

2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
du niveau des clusses teftinales de l’erseighement secotidaire 
ou d'un Hiveall adthis et équlvaletice, ages de 18 ans au micins 
ét de 30 ang:au plus a la date au concours. 

3° Dans la Hmite de 15% des emplcis vacanté, par Vole 
d’examen prvfessionne: ouvert aux fonctionnaires & vocation 
administrative Agés dé 40 ans al tiaxiniuin ét justifiant a la 
date de l'examenh @’ute afictenneté dé > ans. 

Le nombre des adjoints des sérvides etOtiemiques récttitéd au 
titre du 2° du présent article est fixé chaque annee par 
arrété conjoint du ministre dt |'efiseignement superieur et de 
la recherche scientifique et de l’autorité chargée de la fonction 
publique. 

Art. 6. — Les modalites d’urgatisation deg eohcours et des 
eXalens professiunnels sofit fixées par artété capjoint du 
ministre de l'enselghement supérier et de ia recherche seléti- 
tifique et de Vautorité chargée de ta fonétion pubiique, donfor= 
mément a Varrété interministérie! du 26 fevrier 1970. 

Art. 7. — Les -adjointe des services éconemiques recrutes dans 
les conditions fixees 4 Darticie 5 ¢i-dessus sont nommés en 
qualité de staginires et peuvent étre titularieés s’ils ont accompli 
une annéd de ctage et sis sont inscrits sur une liste d’admiasion 
a Vemploi, arrétée dans les conditions fixéesa & l'article a9 de 
Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury 
dé titularisation composé comme suit : 

— Le directeur de i'administtation generale ou son repré- 
sentant, président, 

- un chef d’etablissement, 

“un ditectéur de centre des qiuvies universitaires é 
sco.aires, 

~ un intendant, 

«= Uh adjoint des services économiques, titulaire. 

Art. 8. — Les catididats reteritis par lé jury de titularisation. 
sont, sous réserve dés dispositions de Varticdle 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1956, titularises au ier échelon de /’échelle 
prévue 4 article 9 ci-dessous par l’dutorité ayant pouvoir de 
nomination.
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Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette auto- 
rite peut, apres avis de ia cutimissoy yarilaire Gu tains sui! 

‘accorder a@ l'intéressé une prolongution de stage, Suit le reverser | 
dans son corps d’origine, soit precéder 4 sen licenciement sous 
réserve des dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 

2 juin 1966. : 

Chapitre ITI 

Traiteinent 

Art. 9. — Le carps des adjoints des services économiques est 
classé A {'échelle IX prévue par le décret n” 60-1387 du 
2 juin 1966 imstituant les echelles de remuneration des corps 
de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 

naires, 

Chapitre IV 

Dispositions particuliére: 

Art. 10. — La proportion maximale des adjoints des services 
économiques susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilite 

est fixée & 10% de l’effectif budgétaire du corps. 

Art. 11. — Les adjoints jes services économiques peuvent, sur 

teur demande et aprés accord des autorités administratives   intéressées, étre detachés dans un corps d’adjoints des services 

économiques relevant d’un autre ministére. Ils peuvent étre 
integrés, aprés 2 wmunées de fonctions dans un corps au sein 

duquel ils sont détaches. vo 

Art. 12. — Les adjoints des services économiques. bénéficient 

des congés réglementaires. 

Dispositions transitoires 

Art. 13. — Les adjoints des services économiques recrutés 
avant le 31 décembre 1974 et ayant exercé a ce titre pendant 
une durée de deux (2) années, peuvent étre intégrés dans le 
corps institué par le présent décret si leur maniére de servir est 

jugée satisfaisante. 

Leur ancienneté dans ce corps sera prise en compte & compter 

de la date de leur installation. 

Art. 14. — Toutes dispositions contraires & celles ou présent 

décret sont arogees. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 

de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 mai 1978. 

Housri BOUMEDIENE. 

MINISTERE: DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 10 mai 1978 portant création d’agences postales. 

Par arrété du 10 mai 1978, est autoriste, & compter du 

15 mai 1978, la création de sept (7) établissements définis 

au tableau ci-dessous : 

ee NSP 
  

  

          

  

  

——————ee 
—____. 

Dénomination Nature Bureau d’attache Commune Datra Wilaya 
de l'établissement de l’établissement : an 

Ali Gader Agence postale Oued Taga Oued Taga _ Arris Batna 

El Hadjadj > Arris Ichemou! > > 

Nara > Menaa Menaa > > 

Tagoust E] Hamra oy Bouzina Bouzina > 2 

Bordj El May > Saida RP Sidi Ahmed El Hassasna Saida 

Ket El Ahmar > El Bayadh Bougtob El Bayadh > 

Mekhter Forthassa > Ain Sefra Ain Sefra Ain Sefra > 

MINISTERE ‘DU TOURISME Arréte : 

  

Arrété du 27 avril 1978 portant définition des unités de 
la société nationale algérienne de tourisme et d’hétellerie 

(ALTOUR) pour la mise en place des assemblées des 

travailleurs. 
  

Le ministre du tourisme, 

<Vu Vordonnance n° 76-66 du 16 juillet 1976 portant - 
dissolution de lagence touristique algérienne (ATA) et de la 

société nationale algérienne de tourisme et d’hdtellerie 

(BONATOUR) et portant création de la société nationale 

algérienne de tourisme et d’hdétellerie (ALTOUR) ; 

Vv 
la 

Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a 

tion socialiste des entreprises ; ‘ 

Vu le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973, complétant et 

modifiant le décret n° 72-47 du 8 mars 1972 relatif aux 

élections dans les entreprises socialistes ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Vunité 
économique ;. ,   

Sur proposition du directeur général d ALTOUR. 

Article ler. — L’entreprise soclaliste ALTOUR est composée 
des unités suivantes : ‘ 

1° unité siége rue du docteur Baddane, Alger 
2° unité hétel Aurassi Bd Frantz Fanon, Alger 
3° unité hétel Aletti rue Asselah Hocine, Alger 
4° unité hétel Albert ler Avenue Pasteur, Alger 
5° unité hétel Oasis rue Smgin Kerrar, Alger 
6° unité hdétel Saint Georges avenue Souidani Boudjemaa, 

Alger . 
unité Djebel Tarek (cafétéria + Taseili + Milk Bar), 
Alger . 
unité centrale de transport, Hussein Dey, Alger 
unité centre touristique Madrague, Ain Benian 
unité centre touristique Club des Pins (+ Dar El Alia) 
unité centre touristique Moretti (+ hétel Bl Mingah) 
unité centre touristique Sidi Fredj (+ héte] Manar 

+ hétel du Port) 
pnité hétel Riadh (Sidi Fredj) : . 
unité centre touristique Zéralda (+ hébtel Sables d’Qp). 
unité hétel Mazafran (Zéralda) 
unité centre touristique Tipasa-plage 
unité centre touristique Tipasa-village 
unité hétel Chéliff G2] Asnam) 
unité centrale de maintenance (Staouéli) 
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20° 

a1 
22° 

unité centrale d’approvisionnement (Stacuéli) 
unité centre touristique Les Andalouses 
unité hétel El Djamhouria ( + hdétel Thierry + Majestic 

+ Canastel) Gran) 
unité hétei Les Zianides (Tlemcen) 
unité hdtel Moghreb (Tlemcen) 
unité hdtel Tafna (Maghnia) 
unité hétel Orient (Tiaret) 
unité hétel Salem (Skikda) 
unité hétel Mordjane (Ei Kala) 
unité hétel Plaza + Orient (Annaba) 
unité hétel El Mountazah (Seraidi) Annaba) 
unité hétel de France (Sétif) 
unité hétel Les Hammadites (Tichy) Bejaia) 
unité héte) Cirta (Constantine) 
unité hotel E)] Arz (Talaguilet) (Bognni) 
unité hétel Tamgout (Yakouren) 
unité hétel Souf (f! Qued) 
unité hétel Mehri (Ouargla) 
unité hétel Marhaba (Laghouat) 
unité hétel Oasis (Touggourt) 
unité hétel Zibans (Biskra) 
unité hétel Caid (Bou Saada) 
unité hétel.Restemides ‘Ghardaia) 
unité hétel Transat (Bechar) 
unité hotel £1 Boustan .#! Croléa) 
unité hétel El Mekter (Ain Sefra) 
unité hétel Gourara (Timnimoun) 
unité hétel Ryr (Béni Abhés) 
unité hétel Moggar (Tindouf) 

49° unité hotel Djurdjura (Bouira). 

Art. 2. — Le directeur de la reglementation et des contrdles 
est chargé de Vexecution dc présent arréte qui sere publié 
av Journal officiel de la République algérienne démocratique 
@t populaire. 

Fait @ Alger, le 27 avril 1978. 
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Arrété du 27 avril 1978 portant définition des unités de 
ja “société nativnale algerienne de thermatisme ‘SON A- 
THERM) pour ita mise en place des assembiees des 

travailleurs. 
  

Le ministre du tourisme, . 

Vu Vordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création 
Ge la société nationale algérienne de thermalisme . (SONA- 
THERM) ; 

Vu lordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 relative a 
la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le déoret n° 73-176 du 26 octobre 1973, complétant et 
modifiant le décret n° 72-47 du 8 mars 1972 relatif aux 
@ections dans les entreprises socia:istes ; 

Vu te décret n° 73-177 du 26 octobre 1973 relatif 4 runite 
économique ; 

Sur proposition du directeur, général de la SONATHERM 

Arréte : 

Article ler. — L’entreprise socialiste . SONATHERM est 
-@omposée deg ‘unités suivantes : 

1° unité slége 54, rue Ali Haddad, El Mouradia, Alger 
@° unité Hammam Mélouane, Bougara, Alger 
3° unité Hammam Righa, El Asnam 
4 unité Hammam Bou Hanifia Ei Hammamet, Mascara 
6 unité Hammam Meskhoutine, Guelma 
6° unité Hammam Bou Hadjar, Sidi Bel Abbés 
7° wunité Hammam Boughrara. Tlemcen 
6° unité Hammam Salihine, Biskra. . 

Art. 2. — Le directeur de la réglementation et des contréles 
est chargé de I'exécution du présent arrété qui sera publié 
ev Journal officiel de la Républiqie algérienne démocratique 
@ populaire. . . 

Fait & Alger, le 27 avril 1978, 
Abdelghani AKBI.   

Arrété du 27 avri} 1978 portant définition des unités de 
voffice national algerien du tourisme (ONAT) pour la 
mise en place des assemblees des travailleurs. . 

Le ministre du tourisme, 

Vu VYordonnance n* 62-27 du 25 aoft 1962 portant création 
de Voffice national algérien du tourisme (ONAT) ; 

Vu ordonnance n° 176-67 du 16 juillet 1976 portant 
modification des statuts de Voffice national algérien du 
tourisme (ONAT) ; 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & 
sa gestion socialiste des entreprises ; 

Vu ie decret n° 73- 176’ du 25 octobre 1973, complétant et 
modifiant le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux 
élections dans les entreprises socialistes ; 

Vu te décret n* 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l'unitée 
aconomigue ; 

Sur proposition du directeur. général de l’ONAT. 

Arréte : 

Article ler. — L’entreprise socialiste ONAT est composée 
des unités suivantes ; 

ie unité siége 25/27, rue Khelifa Boukhalfa, Alger 

2° unite imprimerie rue des fusillés, Alger. 

Art. 2. ~ Le directeur de la réglementation et des contréles 
est chargé de l’exécution du présent urrété qui sera publié 
ab Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 27 avril 1978, 

Abdelghani AKBL 

OS 

Arrété du 27 avril 1978 portant définition des unités 
G& ‘entreprise de travaux touristiques 1ETT) pour la mise 
en place des assemblées des travailleurs. 

  

_ Le ministre du tourisme, 

Vu vordonnance n° 76-78 du 11 soft 1976 portant création 
et fixant jes statuts de l’entreprise de travaux touria- 
tiques (ETT), ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971. relative @ 
la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & runite 
economique ; . 

Vu le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973, complétant et 
modifiani le décret n° 72-47. du 3 mars 1972 relatif aux 
élections dans les entreprises ‘socialistes ; 

Sur proposition du directeur général de YETT, . 

. Arréte 3 

Article ler. — Lientreprise socialiste ETT est composée 
des unités suivantes : 

1° unité siége rue des: freres Alf Benaceur et Mohamed 
Arezki, Alger. 

unité corps d'état secondaires 20, rue Mustapna 
Ferroukhi, Alger. 

‘unite menuiserie Le Hamiz, 

2° 

3° 

Art. 4. —’Le. directeur de ta réglementation et des contrdéles 
est chargé de !’exécution du présent. arrété qui ‘sera publé 
au Journal officiel de la République algérienne democratique 

st populaire. 

Fait a Alger, le 27 avril 1978, 

Abdeighani AKBI..
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MINISTERE: DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du 
‘seoretaire général du ministére de la jeunesse et des sports. 

Le Président de la République. 
‘Vu ip Constitution et notamment son article 111-129 5 
Vu Vordonna.we uv 66-183 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant siatut général de la fonction publique; 

Vu ie décret n° 66-140 du 2 juin 1986 relatif aux emplois 
. we complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 

Vu le. décret du 22 avril 1976 portant nomination de 
M 8! Mohamed Baghdadi; en qualité de. secrétaire général 
du -ministére. dela jeunesse et, des sports ; 

Décrate : 
Article ler. — Il est mis fin aux. fonctions de secrétatre 

général du ministéte de la jeunesse et des Sports, exercées 
par M. Si Mohamed Baghdadi. 

Art, 2. — Le ps 
Ge la “République algérienne démocratique’ et populaire. 

Pait'a Alger, le 30 avril 1078, 
. Houari BOUMEDIENE. 

présent décret sera. publié au Journal officiel   

Décret du ler maf 1978 portant nomination du_ secrétatre 
général du ministére de la jeunesse et des sports, 

  

Le Président de la République, 

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

Vu 'e décret n° 77-77 du 26 avril 1977 relatif aux. secrétaires 
généraux des ministéres ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Mustapha Bouayad-Agha est nommé 
secrétaire général du ministére de‘la jeunesse et. des sports. 

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

Fait & Alger, le ler mai 1972. 

Houari -BOUMEDIENE, 

* 

ener pect ; 

AVIS ET COMMUNICATIONS Be 

  

MARCHES. — Arpels doffres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

ETABLISSEMENT-NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

  

Direction technique 
Prorogation de délai d’appel d’offres international 

Restreint n° 4/18 
ma 

La aste limite de remise des offres pour VYaménagement et 
l'équipement’ d'un nouveau centre de contréle régional, prévue. 
initialement au 3 mai 1978 est prorogée jusqu’au 31 mai 1978 
&17h 45 mn. 

Le reste sans changement. 
reer retinas 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

  

Bureau des marchés 
  

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

Rectificatif 

  

Les entreprises intéressées par Vavis d’appel. d’offres inter- 
national n° 3/78 relatif a l'étude et & la réalisation de jeux de 
signalisation verticale pour la régulation de seize (16) 
carrefours & Alger, publié dans le quotidien El Moudjahid 
des 10 et 27 avril 1978 sont informés que la date limite de dépét 
Ges offres, fixée initialement au 11 mai 1978, ést reportée au 
30. mai 1978,.%.11 heures, délai de rigueur (de reste sans 
changement).   

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE BECHAR 
  

_ Sous-direction de la construction et de Vhabitat 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour Yopération 
suivante : Construction d’un lycée 1.000/300 denseignement 
secondaire avec installations sportives a Tindouf. 

Les candidate intéressés peuvent retirer les dossiers & 1a 
direction de l'infrastructure et de l’équipement de la wilaya 
de Béchar, bureau des équipements collectifs, contre paiement 
des frais de reproduction. 

’ . 

Le délai d’études proposé est de 30 jours; les soumissions 
devront parvenir au plus tard le lundi 29 mai 1978 4 18 heures, 
terme de rigueur, accompagnées des piéces réglementaires. 

Elle devront étre adressées au directeur de l'infrastructure 
et de l'équipement de la wilaya de Béchar, sous double 
enveloppe, dont une portant la mention «Appel d’offres 
soumission, & ne pas ouvrir >». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

eee) 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MASCARA 

  

Sous-direction de habitat et de la construction 
  

Construction de 30 logements urbains 4 Bou Hanifia 
El Hammamet 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 
30 logements & Bou Hanifia E! Hammamet - Lot VRD. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés & la sous- 
direction de Vhabitat et de la construction « cité Bel Aix, 
Mascara, & partir du samedi 22 avril 1978.
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La date limite de réception des offres est fixée au lund! 22 
mai 1978 @ 16 heures. Les offres seromt remises contre 
récépissé ou adressées au directeur de Vinfrastructure et de 
Véquipement de la wilaya de Mascara et seront obligatoirement 
présentées sous double enveloppe, la premiére contenant la 
soumission et ses annexes et la seconde, les piéces réglemen- 
taires éxigées par la réglementation ainsi que les références 
et certificat de qualification. 

Le délai pendant leque! les soumissionnaires sont engagés par 

leurs offres est fixé & 90 jours. 

Lenveloppe extérieure devra norter la mention afférente (appei 

Woffres, 30 logernents Bou Hanifia El Hammamet . lot VRD). 

ne enema erm Gijprrnsaat 

WILAYA D’EL ASNAM — SAPEC 

  

  

TI éme PLAN. QUADRIENNAL 
  

Opération n° N 5 731 6 103 00 01 
  

Aménagement de UVAépital de Sidi Bouabida 
  

Construction de 9 ingements de fofittions 
a 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
de<-9 logements de fonctions dans ie cadre de Jlopération 

relative & Vaménagement de Vhopital de Sidi Bouahida, 
daira dE] Attaf, pour les lots suivants : 

— Terrassements, béton, magonnerie, assainissement, revéte- 
ments de sols et murs 

= Etanchéité 

— Menuiserie bois 
-- Menuiserie métallique 
— Plomberie sanitaire 
= Peinture vitrerie 
— Electricité.. 

Les dossiers pourront étre consult®@s et retirés contre 
paiement des frais de reproduction auprés de M. Henri Cure. 
architecto HLM scolaire, escalier B, appartement n° 1), 
Cherchell, téléphone : 46.73.03. . 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires 
et des qualifications professionnelles doivent étre adressees 
sous double enveloppe cachetée portant Ja ,mention . 
« Construction de 9 logements de fonction a I’hdpital de 
Sidi Bouabida», avant le 4 juin 1978 a 18 hettres 30 minutes 
@ la wilaya d’E] Asnam, seorétariat général, bureau des naarches, 

Les soumissionnaires restent engages par leurs offres pendant 
quatre-vingt-dix (90) jours, 

em ctincintrevetanementllly Aipetcrantathmettiatamanttatene, 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
  

DIRECTION DE L’'ADMINISTRATION GENERALE 
  

Sous-direction de l’équipement et des constructions 
inten 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour lopération suivante : 

= Corifection de 30.000 agendas de poche 
— Confection de 30.000 tableaux horaires de priéres. 

Les cahiers des charges peuvent étre consultes et retires 
av ministére dés affaires religieuses, sous-direction de l’éequi- 
pement et des constructions, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires et fiscales 
requisés placées sous double enveloppe, seront déposees au 
ministére des affaires religieuses, sous-direction de 1l'équ- 
pement et des constructions, 4, rue de Vimpad, Hydra, Alger. 

Le délai de dépdt des offres est. fixé a vingt-et-un (2i! 
jours aprés la publicutisn du présent avis au journal « El 
Mosudjahid », lenvelopne extéricure portant obligatuirement ja 
mention ; « Soumission 4 ne pas ouvrir >.   

MINISTERE DE L’EDUCATION 
  

DIRECTION DE L’EDUCATION ET VDE LA CULTURE 

WILAYA DE SETIF 
  

Un appel d’offres est lancé pour Vacquisition de trousseaux 

destinés aux éléves nécessiteux des é€coles primaires de 1a 
wilaya de Sétif. 

Cet apnel d’offres porte sur deux lots dicferenta qui se com- 
posent comme suit ; 

— ler Lot : Chaussures : 

Filiettes : 3250 paires de 6 & 10 ans 

« 1650 paires de 10 4 14 ans 

Garcons : 4850 paires de 6 a 10 ans 

« , 2450 paires de 10 & 14 ans 

— 2éme lot : Vétements ; 

— 3250 robes velours fillettes de 6 a 10 ans 

— 1650 robes velours fillettes de 10 a 14 uns 

— 4850 pantalons velours garcons de 6 4-10 ans 

— 2450 pantalons velours garcons de 10 & 14 ans 

Les dossiers concernant cette commande peuvent étre retirés 
ou consultes & la direction de l’éducation et de la culture 
service intérieur et financier, avenue Said Boukhrissa - Setif, 
téléphone : 90.29.81. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires 
ainsi que des échantillons devront  parvenir 4 la direction de 
Véducation et de la culture dans un délai précis de 21 jours a 
compter de la date de publication du présent -appel d’offres 
ue cachet de la poste faisant foi). 

L’enveloppe: devra porter ta mention apparente : «-appel 
doffres . trousseaux éléves - & ne pas ouvrir a lot n° 1 ou Z 
(selon le cas). 

Les quantités peuvent étre augmentées ou diminuées en fone= 
tion des prix qui seront avancés par les soumissionnaires. 

ee erere cnt 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 
  

L’entreprise Mekdad Hamid, demeurant 21, rue Changarnier & 
Mostaganem, titulaire du marché 7/76 ~ lot n° 3, menuilserie,., 
approuvé par le wali de Mostaganem, je 13 avril 1976, est mise 
en demeure de livrer ia totaiité des cadres de menuiserie objet 
de son marché, et de se conformer aux clauses et conditions de 
son marché. 

Un délai de 10 jours lui est accordé, pour livrer les cadres 
de menuiserie & compter de la notification de la présente 
décision. 

Passé ce délai, et si l’entreprisc ne satisfait pas a ses obli-~ 
gations, il lui sera fait application des mesures coercitives 
prévues 4 Varticle 35 du cahier des clauses administratives 
générales, approuvées par arrété du 21 novembre 1964. 

reminteturanteaninn Ri Ginette 

LVentreprise Benkerroum Ah'ned, faisant élection de domictle 
a Bechar, avenue du Sahara, insecrit au registre de commerce 
de Bechar le 26 juin 1970, scus le n°” 70 A 133, titulaire du 
marché concernant lexécution de travaux de menuiserie au 
Lycée type 1000/300 & Debdaba (Béchar) visé par le contré- 
leur financier te 25-11-75 sous le n° 219 et approuvé par le 
wali de Béchar te 5 décembre 1975, est mise en demeure de 
réaliser les travaux de menuiserie bois dans un délai de quinze 

jours (15) &@ compter de la publication de la presente mise en 
demeure dans les quotidiens nationaux. 

Faute par elle de satisfaire aux obligations citées ci-dessus, 
il lui sera fait application des cispc“tions de l'article 35 du 

C.C.A.G, approuvée par larrété dt 21 novembre 1964, 

  

dmprimerie Oilicieile, Alget - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


