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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIR™S 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

repr iaypeag 

’ Décret n° 38-118 du 27 mai 1976 eomplétant l'annexe du décret 
n° 70-192 du ler décembre 1970 fixant ies conditions d’attri- 
bution de Vappellation d’erigine garantie « Oéteaux de 
Tlemcen ». 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ininistre de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 162; 

Vu Vordonnance n* 1606 du 20 février 1976 portant code 
viti-vinicole ; 

Vu lordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 
et organisation de l'instityt de la vigne et du yin; 

Vu Yordonnance n° 10-55 du ler aodt 1970 relative & la 
réglementation des vins de qualité; 

Vu le décret n° 70-114 du ler aofit 1970 fixant la liste des 
oépages (pieds-raéres, raisins ae cuve, raising de table, raisins 
secs) & cultiver ; 

Vu le decret n° 76-192 du ler décembre 1970 fixant tes 
conditions d'attributiun de appellation d'origine garantie 
« Géteaux de Tlemcen) ; 

Vu le décret n° 10-112 du ler aott 1670 créant le comité de 
sélection des vins et produits viti-vinicoles ; 

Vu larrété du 14 octobre 1970 relattf aux modalités d’attri- 
bution et de renouveilement du label aux vins d’appellation 
dorigine garantie (V.AOG.) ; 

Vu tes résultats relatifs aux vins de la zone Sabra de |g 
wilaya de Tlemcen, obtenus par la comunission nationale de 
labellisation ; 

Décréte : 

Article ler. — Liannexe du décret n° 70-192 du ler décembre 
1870 susvisé est complétée comme suit : 

« L’aire de production est élargie 4 la section de Sabra de la 
wilaya de Tiemcen, située sur jes cartes 264, 270, 209 et 300 des 
années 1958 et 1959 & Vechelie 1/50.00uéme. 

Ya description de ja section de Gahra est complétée par 
l'indication des coordennées Lambert entre parenthéses (x - y en 
km) et eile suit te sens deg aiguilles d’une montre en partant 
du Nord-Ouest de la section; cette description est conforme 
au plan annexé & V’original du present cégret, 

Au Nord : Le limite va de la eéte 462 (107,3 - 179,8) El Meliet 
et Ahmar, jusqu’a ’Qued Zitgun (1188 - 183,0) en suivant une 
ligne brisée passant par les cétes 500 (103,4 - 181,2), 468 

(109,1 ~ 181,6), 481 (199,9 - 181,8), 566 (112,7 » 1829), Bou 
Youghcen (114,7 - 183.5), Bouar Kréan (115,1 - 183,4) Tourinine 
(116,4 - 183,2) remontant vers ia ferme Sid Mohamed Bou Mrirg 
(118,4 ~ 183,5) et aboutissant & i’Qued Zitoun aux coordonnées 
oe ~ 183,60). 

A l'Est : La limite suit fe court de PQued Zitoun jusqu’ ay 
pont du chemin de fer au Sud (121,8 - 177,1) 

.“Au Sud : La fimite passe successivement par les cétes 973 
* (121,2 » 176,68), 1087 (1a0,1 ~ 176,7), 348 (1190 » 17%,2) 816 

(1175 - 177,7) 703 (116,8 - 177,8), 786 Kat et Tebounnet (116,4 - 
177,2), 737 Rass El Hemmeri (19,9 - 176,6), 747 Rass Oladg 
Riah (113,0 - 175.8), 767 (112,4 - 175,2), 796 (111,4 . 174,1) 546 

ao!a =» 196,71), 600 (00,6 & 177,3), at 606 (107,9 - 176,8). 

A. ’'Quest ; La limite earrespondant au Chahet Chehib et 
Ababda, depuis la céte 566 (107.9 - 176,8) jJusqu’éA la céte 462 
(107,38 = 179,8) ». 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officie] 
de ia République algérienne démoeratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 27 mai 1978. 
Houari BOUMEDIENE.   

Décret n° 78-119 Gu 27 mai 1978 complétant Vannaxe dy décret 

nv 70-188 du ter décembre 1970 fixant les conditions 

dattribution de l’appellation d'origine garantie « Médéa ». 

Le Président de la République, 

_Sur le rapport du ministre de ‘agriculture et de la révolution 
agraire, 

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

Vu Vordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code 
viti-vinicole ; 

Vu Vordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 
et organisation de linstitut de la vigne et du vin; 

Vu Vordonnance n° 70-55 du ler aoft 1970 relative & la 
réglementation des vins de qualité; — 

Vu le décret n° 70-114 du ler aodt 1970 fixant la liste des 
cepages (pieds-méres, raisins de cuve, raising de tabie, raisins 
secs) & cultiver ; 

Vu ie déeret n° 70-188 du ler décembre 1970 fixant les 
conditions d’attribution de Jl’appellution d'origine garantie 
« Médéa »; 

Vu je décret n° 70-112 du ler aott 1970 créant le comité de 
sélection des vins et produits viti-vinicoles , 

Vu Varrété du 14 oetobre 1970 relatif aux modalités d’attri- 
bution et de reneuvellement du label aux vins d’appellation 
d'origine garantie (V.A.O.G.) ; 

Vu ies résultats relatifs aux vins de Ia zone Quamria de la 
wilaya de Médéa, obtenus par la commission nationale de 
jabellisation ; 

Décréte 

Article ler. — L’annexe du décret n° 70-188 du ler décembre 
1970 susvisé est complétée comme suit ; 

« Laire de procuction est élargie a la section de Ouamria, ex. 
Borély la Sapie de Ja wilaya de Médéa, située sur la carte n° 85 
de l'année 1957 & l’échelle 1/50.000éme. 

La description de la section de Ouamria est complétée par 

Vindication des coordonnées Lambert entre parenthdses 
CX, Y en km) et elle suit le sens des aiguilles d’une montre en 
partant du Nord-Ouest de ia section; celle description est 
conforme au plan annexé 4 l’original du présent décret. 

— Au Nord : La limite va en ligne droite de ja céte 946 
(487,5 ~ 328,6) & travers le djebel Guelala jusqu’s la odte 1000 
(490,2 = 328,7), 

— A VEst : De la céte 1005 (490,2 - 328,7), la limite passe 
par la céte 816 (490,5 ~ 326,1) puis s’infléchit vers le Sud-Ouest 
en ligne droite jusqu’é l’Oued i) Harbil au point de esordonnées 
(487,7 ~ 321,17) 

— Au Sud : La limite suit le cours de l’OQued El Harhbil~ 
jusqu’a sa rencontre avec la route nationale n° 18 au point de 
coordonnées (484 - 321,8) 

— A Quest : La limite est représentée par la route nationale 
n° 18 jusqu’au café maure, puis elle suit l. tracé de la route qui 
rejoint Ouamria, ex-Borély la Sapie jusqu’é la cote (487,3 - 825,83); 
ensuite, elle s’infléchit vers le Nord-Ouest jusqu’au Douar Sidi 
Makhlouf et rejoint enfin la céte (487,5 ~ 328,6) ». 

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

Fait & Alger, le 27 mai 1978. 

Houat] BOUMEDIENE,
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Arrété da 20 mai 1978 désignant les jurys de fin d’études de 
Vinstitut de technologie agriccle de Mostaganer. 

  

Le .ninistre de l’agriculture et de la révolution agraire. 

:-Vu lordonnanee n° 68-82 du 15 octobre ‘969 portant création 
de l’institut de technologie agricok de Mostaganem ; 

Vu le décret n° 71-140 du 26 mai 1971 portant organisation 
de la formation & l'institut de technologie agricole, notamment 
en son article 2; 

Sur proposition du directeus de l’éducation agricole, 

Arréte : 

Article ler. — La soutenance des mémoires des éléves-ingé- 
nieurs effectuant leur stage dans les zones-écoles des régions 
de lest et du centre aura lieu a institut de technologie agricole 
d’application pédagogique (ITAAP) d’El Biar & Alger, du 
17 au 30 juin 1978, au titre de 1a 6¢me promotion. 

Art. 2. — La soutenance des mémoires des éléves-ingénieurs 
eltectuant leur stage aans .es zones-evoles de la region de 
Pouest, .wra lieu a l'institut de technologie agricole de Mosta- 
ganem, du 17 au 40 juin 1978, au titre de la 6eme promotion. 

Art. 3. — La composition des différents jurys et les dates 
correspondantes des soutenaices de w.émoires sont arrétées 
conformément aux tableaux joints & l’original du présent arrété. 

Art. 4. — Le directeur de !’éducation agricole et le directeur 
de |'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de !’execution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1978. 

P, le ministre de lagriculture 
et de la révolution agraire, 

Le secrétaire général, 

Yahia Benyounés BOUARFA. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du ler mai 1978 portant nomination ce sous-directeurs. 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Laichoubi est 
nommeé sous-directeur de la reglementation générale (direction 
générale de la réglementation des affaires générales et de la 
synthése). 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Hocine Akli est nommé en 
qualité de sous-d'recteur du contréle budgétaire et de l’analyse 
financiére (direction genérale des collectivites locales) au minis- 
tére de l'intérieur. 

  

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur. 

Par décret du 30 avril 1978, {] est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur des études et projets techniques, exercées par 
M. Kaddour Hadri, pour abandon de poste.   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété interministériel du 29 avril 1978 relatif 4 l’obtention 
du diplome d’ingénieur de VEtat des travaux publics. 

  

Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire général de la Presidence de la République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
somplétee, portant statut générai de la fonction publique ; 

Vu te décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémuneration des corps de fonctionnaires et 
organisant les carriéres de ces fonctionnaires ; 

Vu tbe décret n* 77-7 du 23 janvier 1977 portant création 
de l’école nationale des travaux publics ; 

Vu ie décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant création 
d'un corps d’ingénieurs de Il’Etat des travaux publics et 
de la construction ; 

Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création 
d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics ct 
de la construction. 

Arrétent ;: 

Article ler. — Les ingénieurs diplémés de |’ex-école des 
ingénieurs des travaux publics de Dar El) Beida, dans le 
cadre de l’ancien regime, sont tenus pour leur accés au corps 
des ingénieurs de Il’Etat, d’effectuer une formation sypplé- 
mentaire de 2 semestres organisée sous forme de séminaires. 

Art, 2. — Les candidats recus a J’issue de cette formation 
supplémentaire prevue a l'article ler ci-dessus, recoivent 
ve dipléme d’ingéenieur de l’Etat, en application de l'article 13 
du décret n° 77-7 du 23 janvier 1977 portant création de 
Vécole nationale des travaux publics. 

Art. 3..— Le programme et la proclamation des résultats 
sont 4tablis par un jury dont la composition est fixee 
comme suit : 

—le directeur de l’administration générale au miinistére 
des travaux publics ou son représentant, president, 

— un représentant de la direction générale de la fonction 
publique, 

— un représentant du ministére de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, 

-— le directeur des personnels et de la formation profcs- 
sionnelle au ministére des travaux publics, 

— des professeurs examinateurs, 

— deux ingénieurs de I’Etat, titulaires. 

Art. 4. — Le present arrété sera publié au Journal officiel 
de la Republique algérienne démocraitique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 avril 1978. 

P. le ministre des travaux 
publics, 

Le secrétaire général, 

Mohamed - Abdou MAZIGHI. 

Le secrétaire générai de la 
Présidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portanv création, au ministére 
des industrie, iégéres, d’une direction des industries 
chimiques et d’une sous-direction de la métrologie. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ;
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Vu le décret n° 76-79 du 20 avril 1976 portant organisation 
de Vadmuinistration’ cemtruie du minustere de l'industrie et 
de Pénergie ; 

Wu te décret n° 77-217 du 31 decembre 1977. portant 
répartition des structures entre le muni vere’ de l’energie 1, 
des industries pétrochimiques, 1e ministére de l’industrie lourde 
et le ministére des industries iégéres, notamment son article 4 

Décréte + 

Articas ler. — Sont créées au minisiere des inausuries 
légeres, aux lieu et place de ta soUs-direction de iw chimie 
e; du oureau de ia metrolorie, une jirection des industries 
chimiques et une sous-direction de la metroiogie. 

Art, 2. — 1° — La direction des industries chimiques a po'u 
mission de promouvoit et we controer le developpement 
et la gestion ainsi que ta distribution des produits des 
industries se rapportant notamment aux odranches suivantes : 
industries chimiques, paracnimiques, de ia chimie fine, ae 
la cellulose et du papier, du verre et de Ja céramique. 

A cet effet, elle est chargée ; 

— @élaborer et d’appliquer toutes mesures réglementaires, 

— deftectuer toutes études economiques et techniques dai 
le cadre des travaux de planification et de programmatiun, 

— de contréler le fonctionnement et 1a gestion des entre- 
prises socialistes des industries concernées. 

Elle est chargée, en particulier, de suivre et de contréler. 
dans ie domaine des industries qui relévent de sa compétezce 
conformément aux lois et regiements en vigueur : 

— les etudes de projets de réalisation, de développement 
ou d’extension industriels et execution de ces projets ; 

— les programmes de procuction et !’execution de ces 
programmes ; 

- les programmes de commercialisation et l’exécution de 

ces programmes ; 

— le développement de ia petite et- moyenne industrie et 
la situation des entreprises miates et privees. 

2° La direction des industries chimigues comprend ; 

-— la sous-direction. de ta chimie et de la parachimie ; 

— la sous-direction de ia ceiuluse et dv papier; 

— la sous-direction des industries chimiques, parachimiques 
et pupetieres privees. 

Ges sous-directions exercent leurs attributiuns conforme- 

meut a te iegislation en vigueur ; 

a) La sous-direction de ta chimie et de Ja parachim:t 
assure les missions definies au paragraphe ler du preseni 
article dans les domailnes voncernant les industries chimiques 
parachimiques et de ia chimie fine dont nutamment ies 
industries du verre et de lu ceramique, relevant du secteur 

sociaiiste 

b) La sous-direction de ia cellulose et. du papier assume 
les missions definies au paragraphe le: dv present article 

Gans ie: damaines des industries de ia cellulose ep du 

papier reievant du secteur sucialiste. 

¢) La sous-direction des industries chimiques, parachimiques 
et papetieres privées assume tes Missiuu: defimles au para- 
graphe le: du présent article “ans les dumalues des tndustries 
chimiques. parachimiques, papetieres et de ta chimie fine 
reievani du secteur prive fille suit levolutiun des entreprises 
privées exercant dans les domuaines precités et veule & 

Vapplication des lois et regiements en vigueur. 

Art 3. — La sous-direction de la métrologie a pour mission 
VPélaboration et Vapplication ae. lols et -ralements concernant 

Jew instruments de mesure, la realisation de toutes etudes 
techniques, Vexécution des contréles techniques, la coordination 
des operations ef la tenue ces statistiques concernant les 
instraments de mesure, 
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Cette sous-direction est rattachée A la direction des 
services. industriels de la directige generale de tp -gianificgr 

tion et du: developpement des - industries iégeres, 

Art. 4 -- Lorganisation interne de la direction et de, la 
sous-durection creees par l'article ler ci-dessus séra fixee 
pal arrété intermuinisteriel conformemen: @& Ia réglemen- 
tation en vigueur. 

Art. 5. — Scmt abrogées toutes ‘dispositions :rontrairesa, 
avtamment celles ; 

1° de UVarticle 23, 2, b) du décret n° 
1976 susvise ; 

76-79 du 20 avril 

2° de l'article 4, 10°) et 11°) du décret n° 
3i décembre 1977 susvise. 

17-217 du 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
t¢ la République aigérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

    

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-121 du 27 mai 1978 portant virement de crédit au 
Sein du budget du muniste.» du commerce, 

  

Le Président. de la République, 

Sur le rapport du ministre aes finances, 

Vu ia loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 

pour 1978 et. notamment son article 12; 

Vu le aécret n° 77-209 du 31 décembre 1977 portant répartition 

des credits ouverts au titre du tudget de fonctivnnement, par 

ia loi de iinances pour 1978, au ministre du c.mme:ce 5 

Décréte : 

Article ler. — Ii est annulé sur 1978 un crédit de huit cent 

vingt cing mille quatre cents olmars ‘82047 Wa. applicable au 

pudget du ministere du com.nerce et au cnayilie 31-22 «Services 

a Vétranger - lnaemnites et allocations diverses », 

Art. 2, — 1) est ouvert sur 3978 un crédit de huit cent vingt 

cing Mie gualie cents dinars 820400 DA appiltable au oudget 

au muinistere at commerce et anx cnapitres enumeres a letat 

« A» annexe au present aecret. 

Art 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce 

sont charges, cnacun en ce qu: Guneeruce de lexecution dv 

present decret qui sera publie au /ousna ussictet de ia Repu- 

blique algérienne démocratique et pupulalre. 

Fait a Alger, le 27 mal 1978. 

Houari BOUMEDIENE
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ee Sr a eee mtr rn 

EtaT «As 

  

  

N° DES CHAPITRES LIBELLES 

  

GREDIT& OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

1 TITRE 1. — MOYENS DES CERVICES 

- lére Partie, — PERSONNEL -- REMUNERATIONS 
; CTIVITE 

  

DA 

$12 08 Atmitisttation centrale — Indeminités et allocations diverses .. 163.400 
31 - 1 Directions de wilayas du commerce, des ptit et des transports | 

+ Rétriunetations principales ........ccccees evcccncvoencesce 250.400 
31 - 12 Directions de wilayas du commetce, des prix et dés ttafisports 

— Indemnités et allocations divetges ....ccscecccccccedaceese 267.080 

4éme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - 90 Administration cetitrale — Parc automobile SFE e er etccossidensas 144.600 

825.40   

  

Décret n° 78-122 Gta 27 Mitt 1978 Portatit VitetHeit de crédit au 
sein du budget du ministére ..e l'industrie lourde, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport dit ininistre des finatites, . 

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

Vu le décret r° 77-213 du 31 décembre 1977 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1978, au fiinistre de l'industrie lourde ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est anhulé stir 1978, unt erédit dé céht mille 
cinq cents dinars (100.500 DA) applicable au budget du ministére 
de l'industrie lourde et au chapitre 35-01 : « Administration 
certtralé 2 tntfetiéh des ititheubles ». 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1978, uh crédit de cent mille cing 
cents dinars (100500 DA) applicable au budget du ministére de 
Vindustrie lourde et au chapitre 34-90 : « Administration cen- 
trale . Parc automobile ». 

Att. 3. — Le ministte des finances et le ministre de l'industrie 
lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

_——————_o.o————————— 

Décret n° 78-123 du 27 mai 1978 portant virement de crédit au 
sein du budget du ministére de l’énergie et des industries 
pétrochimiques, 

Lé Président de la République, 

gur le rapport du ministre des finances, 

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

Total des crédits ouverts ........., 

  

  

  

Vu le décret n° 77-214 du 31 décembre 1977 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget ae fotictiotinemént, par 

la loi de financer pour 1978, au ministre de lénergie o¢ des 

industries pétrochimiques ; 

Déotete ¢ 

Article ter. — ti est annulé sur i848, in crédit de cent inilie 
cing cents dinars (100.500 DA) applivable au budget du ministere 

de l’énergie et des industries petrociumiyves et au chapitre 95-01 

« Administration centrale . entretien des immeubles a, 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1978, un crédit de cent mille cing 

cents dinars (100300 Da> applicable au vudget du miiistéFe de 

énergie et ces industries pétructique. ét au dhapitte $490 
« Administration centrale - parc automobile ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de I’énergie 

et des industries petrochimiques sont cnargés, chacun en ce 

qui lé concerne, de l’exécution du preséht décret qu sere publié 

au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 27 mal 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret du ler mai 1978 portant notnination d'un sou¢-dirérteut, 

Par décret du ler maf 1978. M. Idrig Hadi est hommé en 

qualité de sous-directeur de la regiementation et de ia centra- 

lisation & la direction du trésor, au credit et des asstirances,
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MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE 

DE LA REPUBLIQUE, 
CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret du ler mai 1978 portant nomination d’un sous-directeur, 

  

Pat décret dii fer mat 1978, M. Mohatned &1 Mahdi El Kactmi 
_ El Hassani est nottiité 6h qualité d& sous-direchéur de ts 

culture islamique. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret n° 718-124 du .27 tial 1978 pottattt orkariisatton dr 
Vadministration centrale du ministére de la santé pitblique. 

  

Le Président de la République, 

Sur te rappoft du ministre de la santé publique, 

Vii ta Constitiition et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

“Wa 16 déeret f° 77-78 du 23 avril 1977 portant organisatiun 
des structures du Gouvernement ; 

Vu tordotinante He 16-79 du 23 octobre 1976 portatit code 
te Ia santé publique ; 

Vu v6 décret me 71-88 du 9 avril 1971 pottarit organisation 
de administration centrale du ministére de la sante publique : 

Vu te dévret ® 17-198 du 8 ottobre 1977 portant rattachetnent 
Ge ia direction générale de la sécurite sociale dt mifiistére 
de ia santé publique ; 

Décréte ; 

Articlé ier, — Lé mifistére de la santé pitbliqué a pour mission 
de treet ef dassttter ie ftonctionnuemetu des muyens #ptes 
& assurer ia protection, !@ preservation et lameélivration de 

la santé. de ta populatiun. notamment p&r application cozive- 
nabie et géneéralisee de la miédécine gratuite. 

Art, 2 = Sous f'autotite du milnisth:, agsisté du sédréta:re 
geéré!, Vadittinistratiod centralé du oilhistére de la sante 
piblique codtnprend ; 

— 16 direction géhérale des persontiels, du budget et de 
. Vinfrastructure, 

— Mw direction générale de la Sante, 

— ia direction generdle de la sécurité sdcialé. 

Art, 3, ~ La diraction générale des persdunels, du budget 
et de lVinfrasirdcture est chargée de la oDianificatiun des 
Mouvens 2p persufinels dadttiuustration générale et de Beatin 
er paLimenta ét é:t eguipements, dé la realisation des objectits 
correspondants de la determination et de i'execution des 
pvagets de fonctionnement et d’équipement Elie coordonne 
les activites des differentes ditectidas et établissemieits de 
formavion relevant de sa compétence. 

Elle cumprend trois directions ; 

— le ditectlon des pétsotinels, 

— ja arection du budget et du contréle; 

— ia direction de l’infrastructure et de l’équipement. 

Att. 4, = a diréction dés personnels est chargée de 
gerer tes personnels de ia Sahté ptibidie Elle élabore les 
textes dapplication interne de la réeglementation relative 4 
ja gestion. lle propose les actions se rapportent aux 
personnels en vue de faciliter la réaiisation dea objectits 
arrétés en collaboration avec les administr ations competentes 

Elie coiviprena trois sous-directions 3   

a 
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1° le, sous-direction des personnels, chargée ¢ 

—de Vapplication dé fa réglementation concernant la 
gestion, la rémunération, les primes et indemnités -; 

—de Il établissement actes administratits 
pondants ; 

— d’élaborer, de proposer et d’adapter les statuts parte 

ciliers des aitfétents corps ; 

—de la- centralization des infottnations telatives aux 
personneis et de ’élaboration des statistiques correspondantés ; 

2° ta sotts-direction de ta fottiation des persotiriéls spétia- 
lisés d’administration et de gestion hospitaliére, chargée ; 

de ia détermitation des beSbins et des ithoyens de 
formation en personnels Spécialises d’adiiinti&tratioh hosfi- 

taliére ; 

‘— de Yotganisation des ékamens et doncburs de fétrt- 
tement des stagiaires et éléves et du fortttiotinethént des 
sours spécialisés de formation. 

des corres- 

3° la sous-direction de action sociale et culturelle, chargée, 
en collaboration avec les adittinistrations et ofgahiames 
concernés } 

— de détéermiter et de coordthner fes actions des ceuvtes 
sociales et culturelles pour la ‘satisfaction des besbifs 
travailleurs de la santé # de Leute famiilles ; 

— de veiller a ia répartition équilibrée des ceuvres sociales 
entre les bénéficiairea des différentes régions. 

Art. 5. — La ditection dt budget é dii dontrdle est 
chargée de centraliser et d’examiner les prévisions dudgetaires 
de l’ensemble des services, @’élaborer, en liaisun avec tes 
services du ministére des finances, les Projets de budgets 
correspondants et d’en faire assurer, suiyant leur nature 
juridique, l’exécution ot le contréle. 

Elle comprend deux sous-directions : 

bey sous-direction du budget, chargée 3 

—de is préparation et de l’exécution, du budget de 
tonctionnement et d’equipement de l’administration centrale ; 

—de la préparation et de l’exéoution des budgets de 
fouctionnement et d'equipement des différents services et 
atablissements places sous lautorité du ministere de ia 
santé publigue. 

2° la sous-direction du contréle, chargée 3; 

—de application de la régiementation relative & Is 
gestion financiere des services et établissements de la 
santé publique ; 

— du _ contrdle budgétaire, sur piéces et sur “place, des 
services et établissements précités. 

Art. 6. — La direction de l’infrastructure et de l’équipement 
sst chargée ae ia centralisation des besoins, des études des 
projets de construction et d’égulpements planifiés, de ia 
rediisation, de laménagemeént et de Ventretien des batiments 
et installations relevant de administration centrale, de |’acqui- 
sition st de la gestion des moyens de transport, de mobilier, 
dv matériel et d’equipements techniques divers, de ia conclu- 
sior déé fttiarchés, de la coofdination dss ttloyetis dont sont 
dotes Jes différents ateliers hospitaliers, du €ontrdie de la 
réalisalion des opérations de batiments et d’équipements 4 
vestion décentralisée, Elle est associée, dang tous ces twmaines, 
2 la normalisation avec les administrations concetnées, 

Eile camprend trois sous-directions : 

i° i& sous-directior’ dés bAtiments, chaftgée 3 

= de ia ceniralisétidh des besvins en niatiéte de bAtiments : 

— des études techniques des projets de construction ; 

— de ia realisation, dé l’ameériagettient et de l’entrétien des 
oatiments relevant de Vadministration eentralaé et de la 
coriclusion des marchés corréspordants ; 

—de Vadequation des mesures et des moyens relatifs & 
‘a sécurité des personnes et des biens dans les établige 
semients hospitaliers 4
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— de la définition des moyens de coordination des diffé- 
ventes équipes d’entretien des batiments ; 

— du contréle et de la réalisation des projets de cons- 
truction & gestion décentralisée. 

2° la sous-direction de l’équipement, chargée : 

~~ de la centralisation des besoins en matiére d’équipement : 

— des études techniques et du contréle de la réalisation 
des projets. , 

3° la sous-direction des ateliers et des transports, chargée : 

— de la détermination des besoins en matériels pour ies 
ateliers et en transports pour les services et établissements 
de la santé publique. 

— de Tlacquisition et de la répartition des moyens de 
transport et de la réglementation relative & leur utilisation 
et A leur entretien ; 

—— de ja coordination des moyens affectés aux magasins 
vt ateliers. 

Art. 7. — La direction générale de la santé est chargée 
d’étudier et de proposer les mesures relatives & 1a politique 
sanitaire et de mettre en ceuvre les décisions qui en 
découlent. 

Elie traite de tous les problémes ayant trait & la protection 
et & la promotion de la santé en ce qui concerne la 
prévention de la maladie, l’environnement au plan sanitatre, 
les soins, la thérapeutique, la rééducation, la formation 
médicale post-universitaire et la recherche médicale. 

Lia direction générale de la santé comprend trois directions : 

— la direction de la prévention, 

-~— la direction des services sanitaires, 

— la direction de Yaction médico-sociale. 

Art. 8 — La direction de la prévention est chargée de la 
définition des moyens & mettre en ceuvre pour la lutte 
contre les maladies transmissibles et non transmissibles, pour 
assurer Vhygiéne générale et promouvoir la sante de la 
famille et des jeunes. - 

Elle comprend quatre sous-directions : 

1° la sous-direction des maladies transmissibles, chargée 

-— de prévenir et de combattre les maladies transmissibles ; 

— dorganiser le contréle sanitaire aux frontiéres. 

2° La sous-direction des maladies non transmissibles, chargée : 

— de proposer et de mettre en ceuvre toutes actions 
concourant & la lutte. contre les maladies non transmissibles, 
notamment les troubles mentaux, les affections bucco-dentaires, 
les maladies cardio-vasculaires, le diabéte et le cancer. 

3° la sous-direction de lenvironnement sanitaire, chargée : 

— délaborer et de veiller & l’application de la réglemen- 
tation de Venvironnement et de contribuer au dévelop- 
pement des moyens humains et de la médecine du travail, en 
collaboration avec les autres administrations concernées. 

4° la sous-direction de la santé et de la famille et des 
jeunes, chargée :' 

— de promouvoir la santé de la famille par I’élaboration 
et la mise en cwuvre de programmes pour la santé maternelie 
et infantile, pour la nutrition et léducation sanitaire ; 

-~ de la protection médicale des jeunes, en détinissant, en 
liaison avec les ministéres de l’éducation et de la jeunesse et 
des sports, le’ moyens sanitaires & mettre en ceuvre dans 
Jes milieux scolaires et universitaires et pour la médecine 
des sports. 

Art. 9. -— La direction des services sanitaires a pour role 
d’évaluer les besoins en moyens sanitaires, en application 
de la politique d’équilibre emtre les régions, de veiller au 
respect des régles d’exercice des professions médicales et 
paramédicales, d'assurer un bon fonctionnement des étaplis- 
sements de santé publique et de former les personnels 
paramédicaux. Elle a également pour mission de proposer 
et d'appliquer la politique du médicement,   

Elle comprend cinq sous-directions ¢ 

1° la sous-direction des statistiques, chargde : 

— d’étudier les besoings et de proposer la carte sanitaire 
en vue de réaliser une juste et suffisante répartition des 
Moyens de santé sur ensemble du territoire national ; 

2° la sous-direction des professions médicales, chargée 

— de veiller, en collaboration avec ia direction chargée de 
\@ gestion du personnel, 4 l’application des régies d’exercice 
des professions médicales et paramédicales ; 

- d’assurer les relations avec les organisations profes- 
sicnnelles médicales et tous autres organismes concernant le 
service public de la santé. 

3° la sous-direction des établissements sanitaires, chargée : 

— de régler les problémes médicaux et techniques qui se 
posent dans les domaines de la prévention, des soins, de la 
reéducation et de la réadaptation dans les établissements 
dépendant directement de la santé publique ou placés sous 
sa, tutelle ; 

— de veiller au bon fonctionnement de ces établissementa, 

4° la sous-direction de la pharmacie, chargée : 

'— de l’application de la réglementation relative A l’exercice 
de la pharmacie, notamment en ce qui concerne les condi- 
tions d’ouverture et de fonctionnement des agences, officines 
est pharmacies des secteurs sanitaires,, dont elle assure ie 
contrdle technique ; 

— des études en vue de définir et de proposer une 
politique en matiére d’importation, de fabrication et de distri- 
bution des médicaments et produits connexes & usage humain 
et vétérinaire, en Maison avec les différents organismes pubilcs 
concernés ; 

-— d’assurer le secrétariat de la commission centrale de la 
nomenclature ; 

—de mettre a l'étude et de proposer au visa ministériel 
les spécialités pharmaceutiques ; 

-— du contréle de la fabrication, de Vimportation. et de 
is détention des stupéfiants & usage médical. 

5° la sous-direction de la formation médicale post-universi- 
taire et paramédicale, chargée : 

—de la coordination avec les services de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, en matiére de 
planification des formations médicales initiales et permanentes; 

— de la détermination des besoins en personnel médical 
et paramédical et de la définition des objectifs ; 

— de la fixation des programmes et de Vorganisation des 
cours et stages pratiques correspondants. 

Art. 10. — La direction de l’action médico-sociale a pour 
rdle de proposer les moyens nécessaires 4 la protection et & 
le prise en charge de l’enfance privée de famille, des enfants 
inadaptés, déficients sensoriels et des personnes Agées et 

Elie comprend deux sous-directions : 

1° la sous-direction de J’assistance & J’enfance, chargée : 

—~ de déterminer et de réaliser, conformément 4 la réglem2n- 
tation, ies moyens nécessaires & la prise en charge des 
enlants assistes et des enfants atteints de troubles moteurs 
des sens ou de déficience mentale; 

— de réglementer l’accueil et le séjour dans les étabils- 
sements spécialisés ouverts aux fins définies & l'alinéa preéce- 
dent, en veillant & leur bon fonctionnement ; 

~~ de la mise en ceuvre des mesures aptes 4 l'éducation, 
& la rééducation et a l’insertion sociale de ces enfants, en 
collaboration avec les administrations et organismes concernés ; 

2° la sous-direction de l’assistance aux handicapés adultes 
et aux personnes agées, chargée ; ‘
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—de recenser les besoins en matié¢re d’assistance aux- 

malades mentaux, aux infirmes moteurs, et aux personnes 

ageer sans ressources ; 

— de créer les moyeris pouyant répondre &. ces besoins-. 
et de veiller a leur bon fonctionnement. 

Art. 11, — La direction génerale de la s¢curité sociale a pour 

mission de roposer ‘et’ de mebtre en.-cuvre la .politique 
nationale de protection,et de prévoyance sociale. 

A cet effet, élle est chargée a’élaborer les projets de 
vextes tegislatifs et Pglementaires relatifs a la sécurité sociale . 
er & la mutualité sociale. - 

Elle assure la tutelle de l'ensemble des organismes charges 

de la securité sociale. . 

Elie comprend deux directions : 

— la direction de la réglementation, 

— la direction des affaires administratives et financiéres et 

des équipements sociaux. 

Art. 12. — La direction de la réglementation ,est chargee 

de Véimboration et du ‘contréle de l’application de ia 

ltégislation. , 

Elle comprend quatre sous-directions : 

1° ta sous-direction des assurances sociales et des risques 

professionnels, chargée de la reéeglementation et au 

contréle concernant : 

~— les prestations d’assurances sociales, des accidents du 

trvvail et des maladies profussionnelles ; 

— les tarifs, la nomenclature, le conventionnement et ‘e 

contrdle medical ; 

— la mutualité sociale. 

2° la sous: direction des retraites et des prestations famitliales, 

*“chargee de la reglementation et du contrdéle, portant sur : 

— ies pensions et tes prestations de retraite ; 

— les prestations tamiliales ; 

— ainsi gue Ia mise en ceuvre des moyens d’assistance 
aux personues agees. 

8° la sous-direction du recouvrement, chargee 

— des questions relatives au recouvrement des cotisations 

de securite sociale ; 

— du contentieux de la sécurité sociale ; 

— de ja regiemeniation de affiliation et de lassujetissement 

‘,et du contréle de son application. 

4° la sous-direction des conventions internationales, chargse 

de ‘etude, de (élaboration et de ta oégociation Aes 

conventions internationaies relatives 4 la s@curilé socia.e. 

dans le cadre de la legisiation en vigueur, en accora 

avec les ministéres concernes. 

Art, 18 La direction des affaires administratives et 

finanweres ef. de: equipements sociaux est chargee d'assurer 

le contréie de ia gestion des organmismes de securité sucime 

et d’elaburer ies programmes d’équipements sociaux. 

Elle comprend quatre sous-directions ; 

1* la ‘sous-direction des aftulres administratives, chargee 

d assurer 

— la coordination, l'amélioratiun de la qualte de ta gestion. 

se muernisalion ainsi que (unification des méthodes daas 

les organismes de sécurité sociale, de prévoyance et Ge 

protection sociae ; 

— le contréle de la gestion des organismes de securite 

sociale, de préevoyance et de protection sociale , 

— la tixation des principes et des moyens de promotion, 

de formation et de pertectionnement du personnel. 

2° ia sous-directior du contréle, chargée, en liaison avec ‘es 

autres structures de la direction générale, du controle 

sur place des differents organismes de sécurité sociaiv. 
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8° la sous-direction: des affaires ~financléres, chargée’: 

—‘du contréle comptable des organismes de sécurité sociale. : 

— de préparer, d’adopter - et de velllor : &- -’exéoution: “ded 
oudgets des organismes précités ; 

— de collecter et d’exploiter: les: statistiques’ et den’ Stabliz 
des synthéses ; 

-- de mener les, études financiéres. 

4° la sous-direction des équipements. sociaux, chargée..: 

— d’élaborer, de coordonner et de contréler l’exécution “des 
programmes d’équipement a caractére socio-sanitaire ; 

— délaborer et de contréler l’exécution des programmes 
d’assistance en faveur de l’enfance ; , 

— de contribuer & la promotion de la médecine du travail 
et & la mise en ceuvre des moyens de prévention, notamment 
en matiére de risques professionnels et de rééducation 
fonctionnelle. 

Art, 14. — Le décret n° 71-85 du 9 avril 1971 susvisé et 
varticle 8 du décret n° 76-58 du 25 mars 1976, sont abrogés. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
Ge ta République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 mai 1978. 
Houari BOUMEDIENE, 

———— Se 

Arrétés du 10 ma- 1978 portant agrément d’agents de contréle 
de la caisse sociale de la région d’Uran, 

  

Par arrété du 16 mai 1978, M. Moussa Benmessaoud est agréé 
en qualite d’agen: de contréle ic la caisse sociale de la région 

d’Oran, pour une durée de deux ans, & compter du 16 mai 1978. 

  

Par arrété du 10 mai 1978, M. Mohamed Abdelmalek est agréé 
em qualite d’agent de contréle te la caisse sociale de la region 

d’Oran pour une durée de deux ans & compter du 15 mai 1978. 

Fn 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Decret n° 78-125 du 27 mai 1978 portant intégration du bacea- 
iauréat de lenseignement originvel au dipléme de baccalaa- 

reat d’enseignement secondaire. 

  

“Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 183 ; 

Vu lordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation 

de Véducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant institution 
du baccalauréat de l’enseigner..ent secondaire ; 

Vu te décret a‘ 71-128 du 13 mai. 1971 portant création du 

’ paccalaureat de lenseignement originel ; 

Vu le décret n* 77-139 du 8 octobre 1977 portant transfert 

de l’enseignement originel au ministere de léducation ; 

“vu te décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attri- 

putions et organisation de Vadministration centrale du 

ministére de l’education ; : 

Décréte : 

Article ler. — Le baccalauréet de Venseignement originel créé 

par le decret u’ 71-128 du 13 mai 1971 susvisé et notamment
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son article ler, est intégré en tant que série au dipléme de 
baccalauréat de lenseignement secondaire. 

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

Fait & Alger, le 27 mai 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

Se 

Décret n° 78-126 du 2% mai 1978 portant intégration du diplome 
« Al Ahlya » de Penseignement originel au brevet d’ensei- 

gnement moyen (B.E.M.). 

Le Président de la République, 

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

Vu Yordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation 
de l’éducation et de la formation ; 

Vu je décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du 

dipléme « El Ahlya » de l’enseignement originel ; 

Vu le décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du 
brevet d’enseignement moyen (B.E.M.); 

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

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

Décréte : 

Article ler. — Le dipléme « El Ahlya de l’enseignement 
originel » créé par le décret n° 71-129 du 13 mai 1971 susvisé, 
est intégré, en tant qu’option, au brevet d’emeignement moyen 

(B.E.M,) ;   

Art. 2. — Le ministre de l'éducation est chargé de lexécution 
du présent décret qui sera pucilé au Journal officiel de la 
République algerienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 27 mai 1978, : 
Houari BOUMEDIENE.. 

fl 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions @un sous- 
directeur. 

Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur de l’équipement, exercées par M. Salah Rahman, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

— 

Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur du 
personnel et ae ladministration géxérale. “ 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Salah Rahmani est nommé 
en qualité de directeur du versonnel et de l’administration 

générale au ministére de la justice. 

a 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du ler mai 1978 portant nomination d’un chargé de 
mission, / : 

  

Par décret du ler mai 1978, M Saadi Chikhi est nommé en 
qualité de chargé de mission des affaires génerates au ministére 
de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique. 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 15 mai 1978 portant création d’agences postales. 

Par arrété du i5 mai 1978, est autorisée, & compter du ler 
juin 1978, la création des trois établissements définis au tableau 

      

  

  

   

ci-dessous : 

Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya 
de V’établissement de V’établissement d’attache 

Ferkane Agence postale Bir E] Ater Négrine Bir El Ater Tébessa 

Ouled Braham Agence postale Ras E] Oued Ras El Oued Ras El Oued Sétif 

Sériana Agence postale Sidi Okba Sidi Okba Sidi Okba Biskra         

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Arrété du 25 avril 1978 accordant a la société Pullman 
Kellog Algéria Inc une dérogation exceptionnelle a ta 
durée légale hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée 
légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8 . 

Vu la demande formulée par la société Pullman Kellog 
Algéria Inc tendant a l’obtention d'une dérogation exception- 
nelle ; 

Vu avis favorable de l'inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail. 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (15) 
heures supplémentaires & la durée lkégale hebdomadaire de   

      

    

travail est accordée & la société Pullman Kellog Algérila Inc, 
chantier SONATRACH, unités 5 et 6, Skikda, pour une durée 
de six (6) mois. 

- Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories ae 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a 
Vexclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront 
rémunérées conformément & la iégislation du travail en vigueur. - 

Art. 3, — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier 
et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation soat 
terues de déposer a la’ direction chargée du travail au 
consuil exécutif de ia wilaya de Skikda, dans les quinze (15) 
jours. calendaires de la publication du présent arrétA au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, une déclaration comportant indication de leur 
raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 1l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 avril 1978. 
Mohamed AMIR.



  

  

1978 

Arrété du 30 avril 1978 accordant 4 Ia société Beton Und 
Monterbau A - G une derugation :xceptionnelle 4 ta durée 

légale hebdomadaire de travail. 

Le ministre du travail et de la’ formation professionnelle, 

vu Yoraonnance n° 75-80 du 29 avril 1975 fixant la durée 
légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; 

Vu la demande du 8 avril 1978 formulée par la société Béton 

Und Monierbau A . G, tendant & Vobtenticn d’une dérogation 

exceptionnelle ; 

Vu Vl’avis favorable de l’inspecteur du travail; 

Sur proposition du directeur du travail 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de selze heures 
supplémentaires & la durée légale hebdomadaire de travail est 

accordée a la société Béton Und Monierbau A ~- G, sur son 

chantier de lunité « Boulonnerie 4 Chéraga », et ce jusqu’au 

30 juillet 1978. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 

travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, @ 

Vexclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaites ainsi effectuées seront 

rémunérées conformement & Ja législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et 

bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues 

de déposer a la direction chargée du travail, au conseil exécutit 

de ja wilaya d’Alger, dans les quinze jours calendaires de la’ 

publication du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, une déclaration 

comportant indication de leur raison sociale et du personnel 

concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1978. 

Mohamed AMIR. 

TS 

Arrété du 30 avril 1978 accordant 4 la société Pétrochemical 

international instrument - CO, une derogation exceptionnelle 

& la durée légale de travail. 

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Vordonnance n° 75-30 cu 29 avril 1975 fixant la durée 

légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8 ; 

Vu la demande du 2 avril 1978 formulée par la société 

pétrochemical international instrument - CO, tendant a l’obten- 

tion d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de l'inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize heures 
supplémentaires & la durée légale hebdomadaire de travail est 
accordée @ la société Pétrochemical international instrument - 
CO, sur son chantier de Annaba, El Hadjar, jusqu’au 30 

sepvembre 1978. 
Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 

travailleurs spécialisés, qualifié: ou ‘lautement qualifiés, 4 
Vexclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront 
rémunérées conformément 4 la législation du travail en vigueur. 

Art. 3. —- Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et 

bénéficiant, le cas échéant, d2 cette dérogation sont tenues 
de déposer & la direction chargée du travail, au conseil exécutif 
de la wilaya de Annaba, dans -es quinze jours calendaires de la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 

  

36), 

République algérienne démocratique et populaire, une déclaration 
comportant indication de leur raison sociale et du personnel 

concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du present arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1978. 

Mohamed, AMIR. 

tae pcre 

Arrété du 0 avrit 1978 accordant 4 la société SAIPEM, une 
dérog ‘tion exceptionnelle 4 la durce légale hebdomadaire 

de travzil, 

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée 
légale. hebdomadaire de travail et notamment son article 8; 

Vu la demande du ler avril 1978 formulée par la société 
SAIPEM, tendant a l’obtention d’une dérogation exceptionnelie ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize heures 
supplémentaires & la durée légale hebdomadaire de travail est 
accordée & la sociéte SAIPEM, sur son chantier « Unité 
Zirout Youcef », pour une durée de six mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement  qualifiés, & 
Vexclusion des manoeuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront 
rémunécées conformément 4 la législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et: 
bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues 
de déposer a la direction chargée du travail, au consell exécutif 
de la wilaya de Skikda, dans les quinze jours calendaires de la 
publication du présent arrété au Journal officiel de a 
République algérienne démocratique et populaire, une déclaration - 
comportant indication de leur raison sociale et du personnel 

concerné par cette dérogation. 

Art. 4. -— Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1978. 

Mohamed AMIR. 

(2 

Arrété du 30 avril 1978 accordant au Bureau national d’études 
économiques et techniques pour son chantier « carriéres de 
Bains Romains », une dérogation exceptionnelle 4 la durée 
légale hebdomadaire de travail. 

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Vordonnance n° 75-30 au 29 avril 1975 fixant la durée 
légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; 

Vu la demande du 27 janvier 1978 formulée par le Bureau 
national d’études économiques et techniques tendant & l’obten~ 
tion d’une dérogation exceptionnelle ; 

‘Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : ‘ 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize heures 
supplémentaires 4 la durée légale hebdomadaire de travail est 
accordée au Bureau national d’études économiques et techniques 
pour son chantier « carriéres de Bains Romains » pour ung 
période de 6 mois.
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Cette dérogation s’appuque uniquement sux catégories de | 
travailleurs’ “spécilalisés, “‘qualifiés ou. hautement: qualifies. a 

Pexclusfot* dey. nhdndetvres sans - qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées serout 
‘rémunétées ' ‘confor mément & la legislation du travail.en vigueur. - 

-Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et 
Bénéticiant, tb cas échéant, de cette uérogetion, sont tenues . 

fa ditection chargée du travail, au cunseil exéecutif 
de la Wilaya‘U‘algé?, dans les*quinge jours ‘calendaires de le. 
de dépdser A 

publication du présent arrété ‘au: Journal officiel de ta 
République algérienne démocratique et. populaire, une déclaration 
comportant indication de leur raison sociaie et du personne! 

concerné par cette dérogation. 

_ Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
qu présent arrété. qui sera publié au Journal officiel. de 1a 
République algérienne democratique et popuiaire. 

Fait a Alger, le 30 avri) 1978. : 
Mohamed AMIR. 

oe 

Arrété du 30 avril 1978 accordant a la société Deutsche 
industrie anlagen GMBH Fritz Werner chantier Oued 
Aissi, une dérogation exceptionnelle 4 la duree legaie 

hebdomadaire de travail. 
  

Le ministre du travail et de la formation professionnetle 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant ja duree 

Ygale hebdomadaire de travail et notamment son article 3. 

.Vu la demande en date du 28 janvier 1978 formulée pai 
la société Deutsche Industrie Aniagen GMBH, Fritz Werner 
tendant a& Vobtentior® d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail. 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (15) 

heures supplémentaires a .la duree léegaie nebdociadaire i¢ 

travail est accordée a la societé Deuteche indusirie anlager 

GMBH Fritz Werner, chantier Oued Aissi, pour une ducer 

de six (6) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement 4 la catégorie profes- 

sionnelle des conducteurs automobiles. 

Art. 2, — Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront 
rémunérées conformément 4 lau jégislation du travail en vigue‘ur 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier 

‘et béneéficiant, le cas echéant, de cette derugation soni 

tenues de déposer a Ja direction chargee du travail au 

conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, dans les quinze (lo: 

jours calendaires de la publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne democratique 

et populaire, une déclaration comportant indication de leu 

raison sociale et du personnel concerne par cette derogation 

Art. 4. — Le directeur du travai) est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1978. 
Mohamed AMIR. 

  
—_— 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE LA CONSTRUCTION 

Décret n° 78-127 du 27 mai *978 ‘fixant les attributions du 
ministre de Vhabitat et de la construction. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale et notamment son titre VI; 

Vu Ja Constitution et notamment son article 111, alineas 

6e7 5 

_ dOURNAL” OFFIOIEL- ‘DE. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. 

  

30.. mai1978 
pce wiper ote np ime ee 

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 
ss Strll¢Lures du. Gouvernement. 

Decreéte : 

Article ler. — Pour ia concrétisation des objectits fixes 
par 1a Charte nationale, le Mmunistré ue Vhabitat et de ‘la 
construction assure la mise efi’ “euvre, daris ‘un cadre’ conéerté, 
de .la  pelitique du. Gouvernement | fans..les domaines de 
turbanisme. et de. Vhabitat et. de. je “constriction, ,et yeille a 
son application . conformemen}. aux objectiis. natfonaux oe 
-développement, al, choix . des. . strapégtes’ ensembles vi. vue 

} de satisfaire la demande. nationale. en miatitre, de Jogemduts, 
déguipements . collectifs, de batiments & usage | économique ‘ou 
social ainsi que des batiments publics. 

Art, 2. — En tant que ministre chareé de l’urbanisme, le 
Ministre de l’habitat et de ia construction participe a Vélaoo- . 
ration et @& la mise:en ceuvre de ta politique nationule 

d’aménagement du territoire avec les ministres concernés. 

A c titre ; 

1 — il propose des orientations précises en matiére d'aména- 
gement du vcerritoire conformément aux dispositions de ia 
Charte nationaie, 

2—il participe a la réalisation des études en itaison 
avec les muustres concernes, sur les potentiaiites des ditré- 
fenles régions du pays et des études genérales permettant de 
procéder a lVimpiantation-des projets. 

Art. 3. — Le ministre de’ Vhabitat et de la construction 
assure 1@ mise en oeuvre de ia politique nationale de 
turbanisme, confurmement aA la politique nationale d'amé- 
asgement du ‘erritoire. I) propose toutes les Mesures permettant 
Vadaptation de ia structure des agglomérations urbaines et 
des zones rurales & levolution démographique et economique. 

A ce titre ; 

1 — i coritréle et approuve les études et la réalisation 
des plans a amenagement des communes, parties de communes 
“~U groupes de communes, 

Z2'— i: est charge de ta création de nouvelles zones d’ha- 
otat urbain, aes zones industrieiles, d’autres zones entrant 

dans ile cadre de plans d'urbanisme, de ta restructuration 
Ges zones urbaines et de limpiantation de nouveaux villages, 

3 — il propose,.en commun avec les ministres interesses, 
\es mesures regisjatives el regiementaires ainsi que les moyens 
necessaires a Vappheation de la politique des réserves fonciéres 
@r en suit l’application. 

Art. 4. — Le ministre de Vhabitat et de la construction 
asgure la mise em ceuvre de la politique nationale de l’hapitat. 

A ce titre ;: 

1 —tb prepare les normes. 

impeiatits economiques et des 
a@habitat en fonction des 

a@spirallons suclales, 

2— il propose et met en ceuvre en commun avec ies 
ministres concernes, ies prucedures de financement tendant 
@ une meilieure realisation de l’habitat, 

3 — il veille & la cohérence entre les cotits de réalisa ion 
et la polutique des loyers, 

4 — i] propose une politique du logement conformement 
aux orientations dans le cadre de la cooperation immobiliere 
et lVaeccession a la propriete du logement familial, 

5 — if propose. la régiementation relative aux loyers, aux 
“eedevances d’occupation des locaux du patrimuine national 
et en suit Vapphication dans le cadre de la politique nationale 

des revenus, conformement @ la legis.iatiun en vigueur, 

§ — il determine ies programmes d'‘habitat, aprés concer- 
tation ave¢ les munistres interesses et en collaboration avec 
les collectivites decentralisees et vetile & leur realisation, 

7 — il propose ia v~egiementation, tixe Torganisation et ies 
modaiités de gestion du petrimoine du secteur public, a 

Vexception des immeubles domaniaux. 

A cet égard, 

a) — il est chargé de la gestion des logements du secteur 
public 

b) — il prepare et met en ceuvre les mesures relatives 
a la gestion, 4 l’entretien et @ ja renovation du pare immo- 

bilier natiorial,
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ce} —en accord avec les ministres concernés, fl fixe les 
mesures tendant & Ja rationalisation de la gestion en 
unifiant les structures et les régles de gestion du patrimoine 
immobilier appartenant & I’Ftat ou dont la réalisation. a | 

bénéficié du concours financier de I’Etat. 

Art. 5 — 1 — Pour améliorer les méthodes et les 
techniques du b&timent et la qualité de la construction 
dans les conditions économiques les plus favorables, le ministre 

de I’habitat et de la construction est associé & la normalisation 
des caractéristiques des matériaux de construction et & la 
promotion des matériaux nouveaux et particuliérement des 

matériaux locaux, avec les ministres concernés, 

@-— il assure, en commun avec les ministres concernés, la 
standardisation des matériels utilises dans le batiment, 

3 — il accorde les conceptions architecturales aux tradi- 
tions nationales et aux spécificités locales, 

4 — il est associé & l'étude du potentiel de production des 

carriéres et gites de matériaux naturels, 

6— il étudie et réalise en commun avec les’ ministres 
ecneernés, les programmes de b&timents publics et de grands 

équipements, 
6 — il fait toute proposition aux ministres concernés quant 

& la définition des programmes de production et d’importation 
des matériels et des matériaux sur le plan de la localisation, 
du dimensionnement et des normes techniques, 

4 — il engage toute action tendant a augmenter et & amé- 
liorer le potentiel technologique du pays en matiére de 

construction. 

Art. 6. —- En vue de réaliser les objectifs qui lui soat 
assignés, le ministre de Vhabitat et de la construction : 

a — met en couvre les mesures appropriées, pour améliorer 
ta productivite des entreprises de réalisation publique du 
secteur, et des bureaux d'études publics, des organismes, 

entreprises et établissements de formation, placés sous son 
autorité et concourant & la mise en ceuvre de la politique 

du Gouvernement, 

9 — réalise les moyens nouveaux de recherche, d’étude et 

de réalisation, nécessaires, pour dynamiser le secteur de 

Yhabitat et de la construction, 

3 — réglemente, dans le domaine de Vhabitat et de la 

construction, Pexercice des professions d’architecte, d'ingénieur, 

et d’expert du secteur, ainsi que l’exercice des bureaux d'études 

et entreprises privés, et procéde a leur classification et a 

leur qualification, 

4— donne son agrément aux bureaux d’études privés et 

entreprises privées de réalisation dans le secteur. 

Art, 7. — Le ministre de Vhabitat et de la construction, 
afin de se doter des moyens humains nécessaires & l’exécution 

de sa mission : 

1 — recense les besoins du secteur et organise la formation 
des personnels nécessaires & l’exécution des activités spéci- 

fiques au secteur dans le cadre de la politique générale 
d’enseignement: et de formation adoptée par le Gouvernement, 

2 — assure l’application, dans le cadre de la réglementation, 

du service civil aes architectes et des ingénieurs du secteur. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

-_ OO —__—_ 

Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant designation des entre- 

prises et organismes places sous la tutelle du ministre de 

Vhabitat et de la construction. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre habitat et de la construction, - 

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

Vu le décret n° 78-128 du 27 mai i978 fixant les attri- 
butions du ministre de Vhabitat et de la construction ; 

Vu VPordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création 
et fixant les statuts du Bureau central d’études de travaux 

publics, d’architecture et d’urbanisme (ETAU) ;   

Vu Vordonnance n* 66-47 du 21 février 1966 portant création 
et approuvant les statuts de 1a société nationale de. travaux 

d'‘infrastructure et du patiment (SONATIBA) ; 

Vu lordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 portant 
création et fixant les statuts oe l’organisme de contréle tech- — 
“nique de la construction (C.T.C.) ; 

Vu Vordonnance n* 74-51 du 25 avril 1974 portant création 
et fixant les statuts du centre national d’études et djanimation 
de l’entreprise de travaux (CN.A.T.) : : 

Vu Vordonnance n° 74-76 du 12 juillet 1974 portant création 
et fixant ies statuts de la société nationdle dae batiment et de 

travaux publics d’Alger (SNB. TRA. P. Alger) ; 

Vu l’ordonnance n° 74-77 du 12 juillet .974 portant création 
et fixant les statuts de la société nationale de b&timent et de 
travaux publics de Constantine (SNB.TRA.P.CO) ; 

Vu la convention du 26 novembre 1969 passé? entre la 
République algérienne démocratique et populaire et les action- 
naires de la compagnie immobiliére algérienne ; 

Vu le décret n° 63-217 du 18 juin 1963 relatif & la composition 
du conseil de surveillance et du conseil d’administration de la 
caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT) ; 

Vu le décret n° 68-434 du 9 juillet 1968 portant création et 
approuvant les statuts de la société régionale de Constantine 

d’Alger (SORECAL) ; 

Vu le décret n° 68-435 du 9 juillet 1968 portant création et 
approuvant les statuts de la société régionale de Construction 
de Constantine (SO.REC.CO) ; 

Vu-le décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 portant création. et 
approuvant les statuts de la société régionale de Construction 

d@’Oran (SO.RE.COR) ; 

Vu le décret n° 68-605 du 31 octobre 1968 portant création et 

approuvant les statuts de la société régionale de construction 

du sud (SO.REC.SUD) ; ‘ 

Vu le décret n° 74-177 du 2 septembre 1974 portant création 
de Ventreprise publique de batiment et de travaux publics d’El 
Asnam (EPBTP El Asnam) et fixant ses statuts ; 

Vu le décret n° 74-178 du 2 septembre 1974 portant création © 

de lentreprise publique de batiment et de travaux publics de 

Batna (EPBTP Batna) et fixant ses statuts ; 

Vu le décret n° 74-179 du 2 septembre 1974 portant création 
de Yentreprise publique de bAtiment et de travaux publics de 
Tizi Ouzou (EPBTP . Tizi Ouzou) et fixant ses statuts ; 

Vu le décret n*® 74-180 du 2 septembre 1974 portant création 

de l’entreprise publique de b&timent et de travaux publics de 
Sétif (EPBTP - Sétif) et fixant ses statuts ; 

Vu le décret n° 74-181 du 2 septembre 1974 portant création de 
Ventreprise publique de batiment et de travaux publics de 

Annaba (EPBTP - Annaba) ; 

Vu le décret n° 74-183 du 2 septembre 1974 portant création 

de l’entreprise publique de batiment et de travaux publics de 

Médéa (EPBTP . Médéa) ; 

Vu le décret n° 77-171 du 12 novembre 1977 portant transfert 
de la tutelle sur l’entreprise nationale @’études et de réalisation 
des infrastructures commerciales (ENERIC) ; 

Vu le décret n° 77-172 du 12 novembre 1977 portant transfert 
de la tutelle sur le Bureau national d’études économiques et 

techniques (ECOTEC) ; 

Vu le décret n° 78-59 du 18 mars 1978 portant création de 
Ventreprise socialiste pour le développement national de la 

construction (DNC) ; 

Vu le décret n° 78-60 du 18 mars 1978 portant création de 
Ventreprise pour le développement de la construction (EDO- 

Oran) ; 

Vu la décision du 8 aodt 1974 relative & la constitution de la 

société algérienne des pieux et fondations (SAPF.). 

Décréte : 

Article ler. — Les entreprises et organismes désignés ci-aprés 
sont placés sous la tutelle du ministre de Vhabitat et de la 
construction ;
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La société nationale de travaux d’infrastructure et du 
batiment (SONATIBA). 

La caisse algérienne d’aménagement du territoire (CA- 
DAT). 

Le centre national d’études et d’animation de Pentreprise 
de travaux (CNAT). 

Vorganisme de contréie technique de ta construction 
(CTC). 

Le bureau central d’études de travaux publics d’architec- 
ture et d’urbanisme (ETAU). 

La société nationale de o&timent et de travaux publics 
d’Alger (GNB.TRA.P.AL). 

La société nationale, de bitiment et de travaux publics 
de Constantine (GNB.TRAPCO). 

Lentreprise publique de batiment et de travaux 
@#i Asnam (EPBTP . El Asnam). . 

L’entreprise publique de b&timent ct de travaux publics 
de Batna (EPBTP - Batua). 

ye 

2 

8° 

td 

Be 

6° 

qe 

8° publics 

g° 

e Lientreprise publique de batiment et de travaux 
de Tizi Ouzou (EPBTP - Tizi Ouzoy). 

10 publics 

1i* Lentreprise publique de b&timent et de travaux publics 
de Sétii (EPBTP - Sétif). 

L’entreprise publique de batiment et de Sravaux 
de Annaba (EPBTP - Annaba). . 

° 

publics 

Lentreprise publique de bitiment et de travaux 
de Médéa (EPBTP - Médéa). 

La société régionale de construction “Alger (SORECAL) 

publics 

14° 

° La société régionale de construction de Constantine 
(SOREC.CO). 

La société régionale de construction d’Oran (GORE.COR) 

15 

16° 

9 17° La société régionale de construction du Sud (SOREC 
SUD). 

18° La société algérienne des pieux et fondations BAP HF). 

, 19° Le bureau national d’études économiques et techniques 
. ECOTEC). 

L’entreprise nationale d’études et de réalisation des infras- 
' Wuctures commerciales GENERIC). 

Lentreprise pour le développement de la construction 
Oran (EDC - Oran). 

ULentreprise soclaliste pour le développement national de 22° 
- la construction (DNC). 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mai 1978 

Art. 2. ~- Les centres de formation opérationnels de Tlemcen, 
Sétif, Béchar, Tiaret, Méedéa, 4utaba, Tizi Ouzou et les centres 
de formation en cours de réalisation ou en projet de Annaba, 
Sidi Bel Abbés, Djelfa, Tébessa, Biskra, Béjaia, M’Sila, Tiaret, 
Oran (institut), Constantine, sont piacés sous la tutelle du 
ministre de Vhabitat et de la construction, 

Art. 3. — Le ministre de lhabitat et de la construction est 
chargé de Yexécution du présent décret qui sera publi¢ au 
Journal officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1978. 

Houari BOUMEDIENE. - 

re 

MINISTERE DE L'INFORMATION | 
ET DE LA CULTURE 

Arrétés du 7 mai 1978 portant mouvement dans ‘le corps dea 
conseillers culturels. 

  

Par arrété du 7 mai 1978, Mme Hamdar née Ouiza Ighilahriz 
est titularisée et reclass¢e dans le corps des consetilers culturels 
cunformément au tableau annexe & original dudit arréte. 

Liintéressée est rangée au 6éme échelon de I’éehelle XII1 et 
conserve a ier aoGi 1973, un reliquat de 2 sas. 

  

Par arrété du 7 mai 1918, M. Mahi Mountr e*' rectassé dens le 
corps des censeitiers. cultarels eonfermément sti tableau annexé 
& Voriginal dudit arrété. 

Litntéressé est rangé au T7éme éehelun de échelle X01 eo 
conserve au 81 dévembre 1975, un reliquat d’yn an, 

Arrété du 7 mai 1978 portant nomination é’un conseiller a 
Yinfor mation. 

ahem 

‘Par arrété du 7 maj 1978, Melle Mezhora Ould Hocine est 
nommeée en qualite de conseiller & Y’iniormation stagiaire. 

Liintéressée percevra Je traitement afferent @ indie 26 
correspondant & Vecheton de stage de Véecheile XY. 

ee 

Arrétés du 18 mai 1978 portant désigngtion des représentants 
de Vadmiaisivation pour certains corps au sein des 
commissions parifaires. 

  

Par arrété du 13 mai 1978, sont désignés en qualité de repré= 
Sentants de ladministratiea aux commissions paritaires dy 
ministére de Pintormation et de la xiiture, tes fonotdunnaizes   23° La compagnie immotbiliere algerienne (C.1.A.). ‘ 

= 

: CORPS 

Conseillers culturels 
Conseiliers & Vinformation 

Aides documentalistes 
Assistants de recherches   

Kheir Eddine Titri 
Gheérif Haroun 

Arezki Meche. 
Mohamed Ghemaidia 

dent les soms figurent au tabieay ci-apres : 

  

    
TIruLalReESs SUPPLEANTS 

Djame:; Bagine ‘in uari 
Monamea Kheluss} 

Monamied Tana: Chebata 
Amar Chouiter 

  

  
Fae 

Par arrété du 13 mai 197%, sont désignés en qualité de 
représentants de l’administratior aux commissions paritaires du 

CORPS 

Attachés de recherches 
Assistants des béatix-arts 

Conservateurs 

  
rene 

TITULAIRES 

Melie Fatima Kadra Kadria 
Mohamed Benalji Belkacem 

Bellatrécne Relkhalfa 

Amara Kouider 

a sian ae ae 

ministére de l'information et de la eulture, les agents dont leg 
noms figurent au tableau ci-dessvuus. 

SUPPLEANTS 

_| Belkacem Ahcéne Dijaballah 
Mahfoud Benmahieddine 

uahouari Sayab 
Melle Fawzia Sahraoui Tahar
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Arrétés du 18 mai 1978 portant élection des teprésentants du 
personnel pour certains corps au sein des commissions 
paritaites, 

Par arrété du 13 mal 1978, sont élus en qualité de représen- 
tants du personne] aux commissions paritaires du ministére de 
Vinfbrmdtion ét de la cultute, les agents dont ies noms figurent 
ci-aprés : 

eee ee 

CORPS 

Conseiilers culturels 
Coriselhers & Mtforfhation 

Aides documentalistes 
Assistarits dé réchérches 

  

Ali Khelassi 
Lhatene Bahloul 

Fatiha Bousalah 
Mohamed Mahnane 

ores % 

SUPPLEANTS 

Abdellah Besseriant 
Mohained Larbi Belkhit 

Mohamed Djadane 
Mérouanc, Mimouni 

TITULAIRES 

    

Par arrété du 13 mai 1978, sont élus en qualité de treprésen- 
tants du perscnnel aux cominissions paritaires du ministere 

- i . ‘ 

CORPS 
A stad a asics apuanthminininii 

Attacnes de recherches 
Assistants des beaux- arts 
emitieinitoidionin tlh thaniss oes 

Conservateurs 

  pn 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arstié du 15 mai 1978 aiitotisant fa société algériénne de 
hysique (ALGEO) a établir ét a exploiter tn dépot 

ovstile (Algéo . Aj d’explosifs dé lére cdtégorie. 

Par arrété du 15 mai 1978, la société algériénne de géophysique 
(Algéo) est autorisée 4 établir et a4 exploiter sur l’ensemble du 
terr{toire national, un dépét mobile d’explosifs de lére catégorie, 
sous les conditions fixées par les réglements en vigtieur ét celles 
énoncées ci-aprés. 

Le d&p6t seta établi conformément au plan produit par la 
permissionnaire, lequel plan restera anmexé & loriginal dudit 

arrété. . 

DL sera constitué par une tente a double toit de § métres 
str 7 métres du moins. 

A son entrée, sera peint le nom de lexploitante suivi ae 
Vindication « Dépét mobile d’explosifs Algéo A>. 

Une cléture métallique dé 2 .étres de Hatiteur at moins seta, 
installée & 3 mé@tres des bordas, & chaque statiohneinent du 
dépét. Cette cléttire sera fermée par uhé pttte de construction 
solide fermatit & tlef qui he seta otiverte que pour te service. 

Liintérieur du dép6t devra étre tenu dans un état constant 
dord#é et de propreté. 

Dans un délai maximal d’un an, aprés notification dtudit 
arréve, la société algérienne de géophysique (Algéo) devra 
prévenir l'ingénieur, chef du bureau des miries et de la 
géologie, de l’achévement des travaux pour qu’il soit procédé au 
récolement. Lé dépét pouvant étre déplacé, les opérations de 
récolement sefont faites lors de la premiére instalation du 

dépét et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’hutorisation d’exploiter ne sera délivré que sur 
1@ wa du procés-vetbal de récolement. 

La quantite dexplosifs contenue dans le dépét ne devra 
exuéGer & aitcut moinent le maximum de 7600 E.kg-d’expldsifs 
(E = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). 

Le dépét é pourra étre installé 4 moins de 700 metres des 
chemiing é voies dé communication publics ainsi que de toute 
thaison habitée; de tous ateliers, campements ou chehtiers dans 
légquéls du pérsotinel est habitwellernent occupé. Eh outre, tout 
statibnnemeérit est interdit 4 moins de 50 méttes de tout autre 
dépét, bu d'une ligne de transport’ d’énergie électrique & haute 

tension, 

Ali Benrejdal 

Bachir Yellégsy Chaouche 

Nouar Djedouani 
Melle Anissa Mohamdi 

de Vinformation et de la cuiture, les agents dont les noms 
figurent au tableau ci-aprés : 

TITULAIRES _ SUPPLEANTS 

Mme Zahira Bouzaher 
Mohamed Cherifi 

Smatl Athmafe 
Mme Nacéra Aftieur Moussa 

  

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

égale & : D 2,5 V K, K étant le poids maxirhal d’explosifs 

E 
en kg conténu dans le plus important des deux Uépéts et E-le 
coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse 
étre inférieure & 50 métres. 

Avant tout déplacement du dép6t mobile, le wali intéressé, 
l'ingénieur, chef du bureau des mines et de Ia géologte, le 
directeur du darak el wWatani et le directeur des contributions 
diverses de la wilaya devront, chacun, étre prévenu dix jours 
au moins 4 l’avance nar la "permissiohnaire qui adresséra a 
chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrété qui 
Vautorise & établir et & exploiter un dépét mobile d’explosifs 
de lére catégorie et qui fera connaitre le trajet que le dépét 
doit suivre, lés endroits of les tirs sont prévis ainsi que les 
dates propables des tirs. A cette communication, seront joints 
ui plait ou extrait de carte portant Vemplacemént dit dépdt 
ainsi qu’un plan des abords dans tn rayon de 500 métres. 

Le wali intérésse pourra interdire lés dépldtertients du dép6t . 
sii apparait que les nouveaux emplacements compromettent 
la sécurité Wes populations ou des woies de cirtulation, Tout 
chahgément important du -programmhe primitivement prévu devra 
étre porté 4 la connaissance du wali &ét des foénctionnhaires ol- 
dessus désignés. 

L’exploitation du dépét se tera dans les conditions fixées par 
les réglements en vigueur. 

Ii est interdit en particulier, d’introduire dans le dépét des 
objets autres que ceux qui sont indigpensables au sétvicé, Tl 
est notamment intérdit a’y introduite des objets en fet, 
matieres inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, 
spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. I 
est interdit de faire du feu et de fumer & Vintérieur et aux 
abords du dépét dans un rayon de 35 métres. 

Le sol du dépét devra étre étabii dé facon A pouvoir étre 
facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis 
pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec 
les précautions Hécessaires. 

Le setvice Gu dép6t dévra, autant qué possible, étré tatt 
de jour. Pour J’éclairage du dépédt, VPemploi des lampes & 
feu nu est interdit. Il ne pourra 6étre fait usage que de 
lampes électriques alimentées sous, une tension inférieure & 
15 volts ou de lampes de sfreté de mine. 

Tl est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 
des matiéres inflammables telles que du foin, de la paille, 
du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huileg et 

dans un rayon de 50 métres autour du dépét.  
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30 mai 1978 
  

“Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance 
permettant d’éteindre facilement un cummencement d'incendie 
devra - étre tenu en réserve & proximité du dépdét. 

"Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins & mousse, 
aeront placés & demeure. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 
leur: distribution aux ouvriers sont interdites a l'intérieur du 
dépét. Elles ne, pourront se faire qu’a 25 métres au moins 
du depot. 

Le dép6t d’explosifs sera placé sous la surveillance directe 
et permanente d’agents spécialement chargés d'en assurer ja 
garde de jour et de ‘nuit. 

Ces agente disposeront d’un abri situé a 260 métres au 
moins du dépét mais placé de telle sorte qu’aucun ecran 
ne s’interpose entre cet abri et le dépot. Ils devront pouvuvir 
assurer, dans tous les cas, une surveillance active du depot. 

La manutention des caisses | @'explosifs, la manipulation et 
la distribution des explosifs ne seront confiées qu’a des 
agents expérimentés, choisis et nominativement -désignes pur 

le préposé responsable du dépét, Les caisses ne devront 
jamais étre jetées a terre ni trainées ou culbutées sur Je 
sol Elles seront toujours portées avec précaution et préservées 
de tout choo. 

Ces opérations auront lieu conformément a@ une consigne 
de Vexploitante qui sera affichée en permanence a la porte 
et & l’intérieur du dépét. 

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

L’arréte du 3 avril 1967 autorisant la société algérienne de~ 
géophysique (Algéo) & établir et a expioiter un dépdt mobile 
d@explosifs portant la méme dénomination dans ies anciens 
départements des Oasis et de la Saoura, est abroge. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée ; 

= & la permissionnaire, 

— aux walis, 

— au directeur du darak e! watani, Alger, 

= au directeur des mines et de ta géulugie, Alger. 

  

nn 

Arrété du 15 mai 19798 autorisant la société algérienne de 
géophysique ARGHO) a savin eo ecageter on uspol 

mobile (ALGEO «a») de détonateurs de 3éme categurte. 

  

* Par arrété du 15 mai 1978, la société algérienne de géophy- 
sique ‘ALGEO) est autorisee & établir et A exploiter un depot 
mobile de détonateurs de 3éme catégorie sur l'ensemble a. 
territoire national, sous les conditions fixees par les reglemenis 
@m vigueur et celles énoncees ci-aprés. 

Le dépét sera constitué par un coffre métallique muni 
d@une serrure de stireté et piacé lors des stationnemenu!s 
dans une armoire. ne contenant pas d’explosifs. 

. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de 
Vindication «Dépét mobile de detonateurs - ALGEO a; 

La quantité de-détonateurs, contenue dans le dépét, ne 
devra excéder & aucun moment le maximum de 12.500 unités. 
soit 25:kg de substances explosives. 

Le dépét ne pourra étre installé 4 moins de 50 métres 
de tout autre dépét et de toute station émettrice de radio- 

mission. 

La distance D en métres entre deux dépéts doit étre su 

moins égale & : D = 2,5 v K, K etant le poids maximal 

E 
@explosifs en &g contenu dans te plus important des deux 
@épéts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que 
cette distance puisse étre inférieure a 50 métres. 

Avant tout déplacement du dépét mobile le wali interesse, 
Vingénieur, chef du bureau des mines et' de la géologie, !e 
directeur du darak el watani et le directeur des concn- 
butions diverses de la wilaya devront chacun, étre prevenus   

dix jours au moins 4 V’avance par la permissinnnaire cul 
auresomré a chacun d’eux une copie ecerviliée conforme de 
‘arréte qui Pauturise 4@ etabl et a exploiter un depot 
mobile de détonateurs de = 3eme cuiegoria et qui fera 
connaitre le trajet que le dépédt doit suivre les endroits 
ou les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements du dépdt 
Si: apparait que ies wouveaux emypincements compro. 
mettent ia sécurité des popuiations ou des voies de circulation. 
Tout changement impurtant au programme primitivement 
prevu devra étre porte a la connaissance du wali et des 
fonctionnaires ci-dessus désignés. 

L’exnloitation du dép6t se fera dans les conditions fixees 
par les réglements en vigueur. 

T) est interdit en particulier, d’introduire dans le dépét des 
okjets autres que ceux qui sont indispensables au service. U 
°si notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matieres inflammables ou susceptibles de produire des étia- 
celles ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét devra, autant que possible, étre fait de 
Jour Pour Vérlairage du depét, l'emplo1 des lampes & feu nu 
esi interdit. Tl ne pourra étre tait usage que de lampes 
erectriques portatives alimentées sous une tension inférieure 
4 15 volts ou de lampes de sdreté de mine. 

Deux extincteurs dont un au moins & mousse seront placés 
au voisinage du depdét. 

Le depot sera piace sous la surveillance directe d'un préposé 
responsable qui en détiendra ia-cler et qua pourra seul en 
ouvrir la porte. Toute personne appelee & manipuier tes 
detonateurs sera pourvue de fa carte réglementaire de bouteteu, 

d’arreté du 3 avril 1967 autorisant la société algérienne 
dé gecphysigue (ALGEO) a etablir et a expluiter un depot . 
Mobile de detunateurs portant la méme denum: ynen dans 
les anciens depurtements des Oasis et de la Sauura est 

_ .oruge,. 

Ampliation dudit arrété sera notitiée ¢ 

— & la permissionnaire, 

— aux walis, 

— au directeur du darak el watani, Alger, 

— au directeur des mines et de ‘a gevlogie, Alger. 

i 2” nel 

Arrété du 15 mai 1978 autorisant Ja société algérienne de 
geophysigue ALGO) 4 etablir et & exploiter un depot 
mobile d’explosifs de lére categorie (Algeo B). 

  

Par arrété du 15 mai 1978, la société algérienne de eéophysique 
Aigec> est autorisee a etabiir et a exploiter sur l'ensemble du 
territoire national. un dépét mobile d’expiosiis de lére calegorie, 

scus les condit‘ons fixees par ies réglemerts en vigueur et celies 
énoncées ci-aprés ; 

Le depot sera établi contformément au pian produit par ia_ 
permissionnaire, lequel pian restera anuexe a Vorigina: dudit 
arrété. 

IT) sera constitué par une: tente & double toit de 5 métres 
sur 7 métres au moins. 

A son entrée, sera peint le nom de lexploitante suivi cae 
Vindication « Depdt mobile d'explosifs Algéo B ». 

One cléture métallique de 2 métres de hauteur au moins sera 
installée a 3 méuwes des bords. & chaque stationnement du 
depét Cette clétu:e sera fermée par une porte de construction 
solide fermant a clef qui ne sera ouverte que pour le service. 

Liintérieur du dépot devra étre tenu dans un état constant 
d'ordre et de propreté. 

Dans un delai maximal d’un an, aprés notification dudit 
arrété. la société algérienne de géophysique (Algéo) devra 
prévenir Vingénieur, chet du bureau des mines e, de ia 
geologie. de l’achévement des travaux puur qu’il soit procedé au 
recolement. Le depdét pouvant étre déplacé. les opérations de 
recolement seront faites lors de la premiere instullution du 
dépot et'ne seront plus renouve.ées.
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Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur 

le vu du procés-verbal de réculement. ‘ 

La quantité d’explosifs contenue dans le dépét ne devra 

exceder & aucun moment le maximum de 7500 E kg d’explosifs 

(EB = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitrates). 

Le dépot ne pourra étre installé & moins de 700 meétres des 

chemins et voies de communiéation publics ainsi que de toute 

maison hanitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans 

lesquels du personnel est habituclement occupé. En outre, tout 

stationnement est interdit & noins de 50 métres de tout autre 

depét, ou d’une tigne de transport d’energie électrique & haute 

tension. 

La distance D er métres entre deux dépéts doit étre au moins 

épale a : D = 2,5 v K, K etant le poids maximal d’explosifs 

' E 

en kg contenu dens le plus important des deux dépéts et E le 

coefficient d’equivalence, sans toutefois que cette distance puisse 

étre inférieure a 50 métres. 

Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali intéressé, 

Vingenieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le 

directeur du darak el watani et le directeur des contributions 

diverses de la wilaya devront, chacun, étre prévenu dix jours 

au moins & l’avance par la permissionnaire qui adresséra a 

chacun d’eux une copie certifiee conforms de Yarrété qui 

Vautorise & établir et a exploiter un depot mobile d’explosifs 

de lére catégoric, et qui fera connaitre le trajet que le dépét 

doit suivre, les endrvits ot les vrs sont prévus ainsi que les 

dates propables des tirs. A cette communication, seront joints 

un plan ou extrait de carte portant lYemplacement du dépdét 

ainsi qu'un plan des abords dans un rayon de 500 métres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépdt 

sl apjarait que les nouveaux emplacements compromettent 

la sécurité des populations. ou des voles de circulation, Tout 

changement important du programme primitivement prévu devra 

étre porté & la connaissance du wall et des fonctionnaires ci- 

dessus désignés, 

Liexploitation du dépét se fera dens les conditions fixées par 

les réglements en vigueur. 

Ii est interdit en particulier, d’introduire dans le dépét des 

objets autres que ceux qui sont indispensables au service, Il 

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

matieres inflammables ou susceptibles de produire des: étincelles, 

spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. 1 

est interdit de faire du feu et ce fumer a Vintérieur et aux 

abords du dépét ‘dans un rayon de 35 métres. 

Le sol du dépét devra étre établi de fagon & pouvoir étre 

facilement et complétement balayé. Les résidus_ recueillis 

pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec 

les precautions nécessaires. 

Le service du dépét devra, autant que possible, 6tre fait 

de jour Pour l'éclairage du dépdt, Yemploi des lampes & 

feu nu est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de 

Jampes électriques alimentées sous une tension inférieure & 

15 volts ou de lampes de sireté de mine. : 

Zl est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 

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

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

dans un rayon de 50 métres autour du dépot. 

Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance 

permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie 

devra étre tenu en réserve & proximité du dépét. 

Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins & mousse, 

seront placés & demeure. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 

leur distribution aux ouvriers sont interdites & lintérieur du 

dépot. Elles ne pourront se faire quaé 25 métres au 

moins du dépot. 

Le dépét d’explosifs sera placé soug la surveillance directe | 

et permanente d'agents spécialement chargés d’en assurer la 

garde de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé a 260 métres au 

moins du dépot mais placé de telle sorte qu’aucun écran 

ne s’interpose entre cet abri et le dépét. Ts devront pouvuir 

assurer, dans tous les cas, ume surveillance active du dépdt.   

La manutention’ des caisses .d'explosifs, la manipulation: et 

la distribution des explosifs ne seront confiées: qu’a. des 

agents expérimentés, choisis et nominativement . désignés. par 

le préposé responsable du dépdt, Les caisses ne devroat 

jamais étre jetées a terre ni trainées ou -culbutées sur. le 

sol. Elles seront toujours portées avec précaution et. préservées 

de tou’ choc. 

Ces opérations auront lieu conformément & une .consigné 

de lexploitante qui sera affichée en permanence ‘A la porte 

et a l’intérieur du dépét. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs séra 

pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Liarrété du 23 mai 1967 autorisant la société algérienne 

de géophysique a établir et & exploiter dans les anciens 

departementS des Oasis et de la Saoura, un dépdt mobile 

d’explosifs portant la méme dénomination, est abrogé. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

— @ la permissionnaire, 

— aux walis, . 

— au directeur du darak el watani, Alger, 

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

Se een ee EEE 

Arrété du 15 mai 1978 autorisant Ia société algérienne de 

géophysique (ALGEO) a établir et a exploiter un dépit 

mobile (ALGEO «b») de détonateurs de 3éme catégorie. 

Par arrété du 15 mai 1978, la société algérienne de géophy- 

sique (ALGEO) est autorisée & établir et & exploiter un dépot 

mobile de détonateurs de 3éme catégorie sur l’ensemble du 

territoire national, sous les conditions fixées par les réglements 

ex vigueur et celles énoncées ci-aprés. 

Le dépét sera constitué par un coffre métallique muni 

d'une serrure de sireté et placé lors des stationnements, 

dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de l’explottante suivi de 

Vindication <«Dépét. mobile de détonateurs - ALGEO b». 

La quantité de détonateurs, contenue dans le dépét ne 

devra excéder & aucun moment le maximum de 12.500 unités, 

soit 25 kg de substances explosives. 

Le dépét ne pourra étre installé &@ moins de 50 metres 

de tout autre dépot et de toute station émetirice de radio- 

transmission. 

La distance D en métres entre deux dépéts doit étre au 

moins égale & : D = 25 v ., K étant le poids maximal 

oy 

d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux 

dépéts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que 

cette distance puisse étre inférieure & 50 metres. ‘ 

Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali. inbéressé, 

Vingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le 

directeur du darak el watani et Je directeur des contri- 

butions diverses de la wilaya devront chacun, étre prévenus 

dix jours au moins & l’avance par la permissionnaire qui 

adressera & chacun d’eux une copie certifiée conforme de 

Varrété qui lVautorise & établir et & exploiter un aépdt 

mobile de détonateurs de 3éme catégorie, et qui fera 

connaitre le trajet que le dépét doit suivre, les endroits 
ot. les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements du dépdét s'il 

apparait que les nouveaux emplacements compromettent la 

securité des populations ou des voies de circulation. Tout 

changement important du programme primitivement prévu 

devra étre porté & la connaissance du wali et des fonction- 

naires ci-dessus désignés. 

L’exploitation du dépét se fera dams les conditions fixées 

par les réglements en vigueur. 

Il est interdit en particulier, d’introduire dans le dépét des 
objets autres que-ceux qui sont indispensables au service. Il 

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

matiéres inflammables ou susceptibles de produire des étine 
celles ainsi que des expiosifs.
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Le service du dépét doit, autant que possible, étre fait de 
Jour. Pour Véclairage du dépét, l'emploi des lampes & feu mu 
est interdit. Tl ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques portatives alimentées sous une tension inférieure 
& 15 volts ou de lampes de sfireté de mine. 

Deux extincteurs dont un au moins 4 mousse seront placés 
au voisinage du dépét. 

Le dép6t sera placé sous la surveillanee directe d’un préposé 
responsable qui en détiendra la clef et qui pourra seul en 
ouyrir la porte: Toute personne appelée & manipuler Jes 
détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 
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L’arrété du 28 mai 1967 autortsant ta société algérienne 
de geophysiquc \ALGEO) 4 établir et & expioiter dans ies 
arciens départements des Oasis et de Ja Saoura, un dépit 
mobile de détonateurs portant la méme dénomination, est 
abrogé. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée ; 

— &@ la permissionnatre, 

— aux walis, 

- ali directeur du darak el watani, Alger, 

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

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS ; 
FERROVIAIRES 

@.N, T. Fy 

  

Avis d@appel d’offres internaticnal n° E-5/78 
ee 

La soeiété nationale des transports ferroviaires - (SNTF), 

direction de l’équipement lance un appel d’oftres internationa) 
pour l’acquisition de : 

— 4 chariots élévateurs de 6/8 T, 

— 1 grue automobile de manutention de parc. 

Le dossier d’appe!l d’offres est a retirer, contre paiement des 
frais de reproduction de 100 LA, & adresse suivante : 

— SNTF, direction de l’équipement, bureau EN, 21/23, Ba 
Mohamed V 4 Alger. 

La date limite de remise des offres est fixée & trente (30) 
jours & partir de la date de publication du présent avis. 

———— 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS PERROVIAIRES 

Direction des approvisionnements 

  

Avis d’appel d’offres international n° 110068478 
——e 

La société nationale des transports terroviaires (SNTF). 

lance un appel doffres pour ia xourniture d’eléments d’es- 
sieux : 

@) 120 roues semi-finies 

b) 15 essieux - axes. 

_Le dossier de Vappel d'offres 
de 1g direction des approvisignnements de 
@tage) (21/23, Bd Mohamed V, Alger, 
téiex : 52455. 

pourra étre “obtenu auprés 
fla SNIFF (4éme 

teléphone 63-33-79 

Les oftres devront parvenir 4 ladresse ci-dessus indiquées, 
avant le 9 juillei 1978 & 18 heures, sous doubie envelcnpe 

gachetée ef portant la mention : « A ne pas ouvrir - appel 
doffres n° 110068478 ». 

Teute soumission regue aprés ee délai ne pourra étre 
prise en considération, . 

Les soymissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 3 mois. & compter de la date limite fixée pou: 
la réception des offres.   

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR I’EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

  

Direction technique 

  

Avis d’appel d’offres international restreint n® 8/78 
  

Un appel d’offres international restreint est lancé 
22 vue de l’acquisition d’un avion jet équipé en laboratoire 
de calibration en vol. 

. 

La date limite de dépét des offres est fixée A 60 jours 
apres la pubication du présent appel d’offres. : , 

Les offres, accompagnées de pices réglementaires, placées 
sous double enveisppe, devronit étre adressées & la direction 
vechnique, département gestion équipement de VPENEMA, 
1, avenue de l’indépendance, B.x’. 620, Alger. 

L’enveloppe extérieure devra porter Ja mention : «A ne pas 
Ovviir + appel d’offres international restreint a° 8/782, 

ete, ae 

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

ees 

Un avis d’appel d’offres est jancé en yue de la construction 
d'un hépital de 600 lits a El Asuam. 

Lot : Electricité. 

Les candidats intéressés pourront retirer, contre palement des 
frais de reproduction, tes dossiers, aux bureaux d’études ETAU, 
atelier des constructions hospitaliéres - 70, ehemin Larbi Allik, 
Hydra . Alger. 

Les offres compilétes, aecompagnées des piéees fiscales régle- 
mentaires, deyront étre adressees au directeur de infrastructure 
e. de Véquipement de ia wilaya d’E: Asnam, sous double 
enveloppe cachetee et portant l’upjet de I’dppel d’offres avec la 
mention « ne pas ouvrir ». , 

‘ La date limite de dépét des offres est fixée au 15 juin 1978 a 

12 heures, terme de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen- 
dant 90 jours,
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- MINISTERE DES TFRAVAUX PUBLICS 

| DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE LEQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA 

TT 

2éme plan quadriennal 

Opération n° N,5.793.2.122.00.02 

Réalisation de ia pénétrante quest - 2éme tranche 
sur ane section de 2900 ml 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des 
travaux de réalisation de la pénétrante ouest, 2eme tranche sur 

une section de 2900 mi. 

Les travaux consisteront en : 

wy terrassement (débiai, remblais, démolition), 
— chaussées de 16 m de largeur, 
— terre-plein central de 3m et accotements, 

— assainissement. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la direction de l’infrastructure et de l’équi- 
pement de la wilaya de Apnaba, souseqdjrection des infrastruc- 
tures de transports - 12, Bd dy ler novembre 1954 - Annaba. 

La date de dépot ges offres est limitée & 21 jours aprés la 

publication du présent appel q@’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir : 

— certificat de qualification professionnelle ; 

— attestation fiscale ; ‘ 
=— attestation de la eaisse 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 - 2@me étage, 

——-_$_<-e—___—_——_- 

WILAYA DE ANNABA 

Secrétariat général 

Service du budget et des opérations financiéres 

Bureau des marchés 

Iléme PLAN QUADRIENNAL 

Opération n° N 6 722 2 192 00 01 

Construction de 220 logements de fonctions 
pour enseignants & Annaba 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution 
des travaux de construction de 220 lugements de fonctions 
pour enseignants, en lot unique, tous corps d’état. 

Les entreprises interessées peuvent consulter ou retirer les 

dossiers auprés de ia dirertion de Jl’infrastructure et de 
l'équipement de la wilaya de Annaba, ou au bureau d’archi- 
tecture de M. Jean Fernand Martin, 8, Allée du 17 octobre, 

Annaba. i 

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

ja publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 4 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 
lYéquipement de la wilaya de Annaba, bureau des marches, 
12,,Bd du ier novembre 1954, 2éme étage.   

ae 
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DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM L . 

  

Construction d’une mairie 4 Ramka 
ees 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construce 
tion d’ane mairie & Ramka, 

Liopération est & lot uniaus, 

Les dossiers peuvent étre consyltés et retirés & lq direction 
de l'infrastructure et de ’équipement de la wilaya de Mostaga- 

nem, Square BoudjemAa Mohamed (ervise erchitesture). 

Les offres; accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées au wali de Mosiazanem (bureau des marchés), 
sous enveloppe cachetée portant la mention ite <appel 
d’offres ouvert - construction d’une mairie & >». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée au jeudi 8 

juin 1976 4 12 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par 
leurs offres est de 90 jours. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

  

ENTREPRISE PUBLIQUE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES 
6O. T. HY. MO. 

  

Boite Postale n° 163 - Vajlée des Jarding 

Avis d’appel d’offres international . 

“Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue 
de l’acquisition du matériel et accessoires indiqué ci-dessous « 

Lot n° 1 — Matériel divers chantiers 
Lot n° 2 = Matériel de pompage 

Lot n° 3 — Accessoires de conduite. 

Les fournisseurs intéressés peuvent retjrer le dessier q’appel 
doffres dun ou de Vensemble des lots auprés de 1a 

SO.THY3MO, Vallée des Jardins, BP. 163, Mostaganem, 
téléphone : 26-24-97 et 26-24-98. 

Les offres, accampagnées des piéces réglementaires, doivent 

parvenir & la méme adresse, avant le samedi 10 juin 1978, 
4 18 heures, terme de rigueur. 

Oo 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

WILAYA DE OUARGLA 

  

Construction d’une maison de culture 4 Ouargia 

Un avis d’appel. d’offres est lancé pour lexécution des 

travaux de construction d’une maison de culture & Ouargle 

(lere tranche) en lot unique. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers contre 

paiement des frais de reproduction. & la société d’études 

techniques de la wilaya de Ouargla, avenue de la Guinée 

B.P. 133 .Ouargla, antenne de la wilaya, de Ouargla, 75, rue 

Rouchai Boualem, sidi M’hamed (ex-Belcourt), Alger. 

La -date limite de dépdt des offres est fixée au 10 

juin 1978. 

Les soumissions sous pli cacheté et double enveloppe, 

accompagnées des pieces fiscales et administratives, seront 

adressées au wali de Ouargia, service du budget et des 
cpérations financiéres, bureau des marchés publics. 

Lienveloppe intérieure doit porter la mention 
d’offres, soumission @ ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteron, engagés par leura offines 
pendant 90 jours. 

« Appel
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RADIODLUFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 
  

Appel d’offres international n° 423/F 
aoe 

Un appel d’offres international est lance pdur les travaux 
de renforcement de cing (5) pylénes. de télévision de 
100 métres et un (1) pyléne de 150 métres’ sur. les. sites de-.. 

-Chréa, Akfadou, Megriss, Kef El Akhal, Ain N’Sour, Tessala 

Le soumissionnaire pourra traiter cet appel d’offres en une 
soumission globale ou partielle (par lot). 

ler lot : Chréa 2eme lot : Akfadou 

Ain N’Sour Megriss 

Tessala Ket El Akhal 

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe 
et pili cacheté au.muinistére de l'intormation et de la culture, 
direction de. Vadministration generale, 119, rue Didoucne 
Mourad, Alger, avant le 30 juillet 1978. : 

Tl est rappelé que les plis ne portant pas la mention 
doffres n° 423/E - ne pas ouvrir » 
seront considérés comme nuls. 

Le dossier pourra étre demandé ou retiré & la RTA 
direction des services techniques et de \’equipement, 21, Ba 
des Martyrs, Alger, au bureau. 359 nouvel immeuble, contre 
le somme de quatre cent dinars (400. DA) représentant le: 
frais d’établissement du cahier des charges. 

eee 

: « Appe) 
seraient décacheteés. 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
  

Un appel d’offres ouvert est ianceé pour la fourniture de semi- 

conducteurs. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 
directeur des finances et des approvisionnements de ia radio- 
diffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Aiger, avant 

le 12 juin 1978, délai de rigueur. 

I est rappelé. que tes soumissions qui en l’absence de ia 
mention « soumission ne pas ouvrir » seruient décachetees avant 

la date prévue, ne pourront étre orises en consideration. 

‘Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 

les marchés de ‘Etat. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges. 
s’adresser au département des approvisionnements. 41 Bd de> 
Martyrs - Alger, téiéphone : 6023.00 24 60.0833 poste 355 ou 
356. : 

Les vandidats resteront eng.gés par teurs offres jusqu’é ieur : 
information de ia suite qui leu sera donnee,   

RADIODIFFUSION TELEVISION, ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes’ 
catégorie 5 étolles. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au direc- 
teur des finances et des approvisionnements de la radlodiffusion . 

‘pelévision algérienne, 21, Bd des Maryrs.~ Alger, avant le 24 
juin 1978, délai de rigueur. 

*- ¥}-est rappelé que les soumisstons qui, en l’absence de la: 
mention « soumission ne pas ouvrir . seraient décachetées 
avant la date prévue, ne pourrunt étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
tes marchés de l’Etat. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
' s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des 
Martyrs, Alger, téléphone : 60.23.00 et 60.08.33 - poste 855 
ou 356. : 

Les candidats resteront engagés. par leurs offres jusqu’é leur 
information de la suite qui leur sera donnée. 

ed 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
  

Budget d’équipement 
  

Appel d’offres ouvert n° 416/E 
  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la constriction de 
14 logements dé fonctions & Tipasa. 

Les travaux prévus sont & lot unique et comprennent ; 

1) Gros-ceuvre - etanchéité 

2) Plomberie sanitaire - gaz 

3) Menuiserie bois - volets roulants 

4) Ferronnerie 

5) Peinture - vitrerie 

6) Electricité 

7) Chauffage central. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pil 
sacheté au ministére de l'information et de la culture. direction. 

de administration générale, 119, rue Didouche Mouraa, Alger, 

avant ie 2 juillet 1978. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la RTA, direction 
des services techniques et de’ léquipement 21, Bd des Martyrs, 
Aiger. av bureai 259. nouvel immeunie contre la*summe de deux - 
cent (200) dinars alg4riens représentant les frais d'établissement 
du cahier des charges. 

  

imprimene UOthaeiue, Aiges - 4, 9 ot do Avenue Anudeikader-Benbues


