
      

  

    
  

7 ptf = 

: pS 
17&me ANNEE. — N‘ 24 (}: Bigs Q Mardi 13 juin 1978 

=. Oe   

   
MN oy    

   
     

   

  

       
\ 

AD y\ pond AS 94e! 
ASRS blast! 

  

  

  

  

aniérteures ; 

-enouneliement et réclamattion Changement adresse   

ALGERIE ETRANGER DIRECTION EI REDACTION : 

6 mois 1 ap 1 an Secrétariat général du Gouvernement 

Edition originale a. c. 30 DA 60 DA 80 DA _ Abonnements et oublielté : 

édition originale et sa D - TMPRIMERLE OFFICIELLE 

‘trais d’expédition) «21 6.26015 a 17 + C.C.P. 3200-60 - ALGER 

&aiuen ongtnae le numéro; 1 dinar, Edition originale et sa traduction, le numéro: 2 dinars — Numéro des années 

1,00 dinar. Les tables sont fourntes gratuitement aux abonnés, Priére de fotndre ies derniéres bandes 
: ajouter 150 dinar. Tart} des insertions : 

en sus) 

pow 
16 dinars ta ligne   

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES rl DECRETS, 

ARKETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS Ki ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 

  

SOMMATRE > 

  

‘DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
ET CIRCULAIRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Arrétés du 29 mai 1978 portant nomination d’administrateurs, 
p. 397. . 

‘arrété du 31 mai 1978 fixant. la composition de 1a commission 

paritaire du corps des administrateurs, p. 397. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Arrété interministériel du 29 avril 1978 portant distraction du 

- yégime forestier d’une parcelle domaniale, p. 397. 

MINISTERE DE i’INTERIECR 

Décret n° 78-136 du 10 juin 1978 modifiant certaines dispu- 

sitions du décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant 

réorganisation de 1l’administration centrale du ministére 

de Vintérieur, p. 397.



  

  

396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1978 
  

SOMMAIRE (suite) 

Décret du 25 mars 1978 mettant fin aux fonctions de 
_ Secrétaires généraux de wilayas (rectificatif), p. 398. 

Décret du 10 juin 1978 portant exclusion du président de 
APC de Tiaret, p. 398. 

Décret du 10 juin 1978 portant exclusion du ter vice-président 
de Vassembiée populaire communale de Oued Chorfa 

. (wilaya d’El Asnam), p. 398. 

Décret du 10 juin 1978 portant exclusion du 2eme vice- 
-président et d'un membre de l’assemblée populaire com- 
munale de Foughala (wilaya de Biskra), p. 398. 

Arrété du 15 mal 1978 portant contribution des wilayae et 
' des communes aux dépenses de fonctionnement de ia 

protection civile pour l’exercice 1978, p. 398. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Décret du ler juiti 1978 portant nomination du directeur 
général de Il’établissement national pour Vexploitation 
météorologique et aéronautique (ENEMA),. p. 399. 

Décret du ler juin 1978 portant nomination du directeur 
général de la société nationale des transports de voyageurs 
(NTV), p. 399. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

Arrété du 28 mai 1978 portant liste des candidats admis 
@u concours de recrutement, sur titres, d'ingénieurs de 
l'Etat, p. 399. 

Arrétés du 28 mai 1978 portant mouvement dans le corps 
des ingénieurs de 1’Etat, p. 399. 

Mrrété du 28 mai 1978 portant liste des candidats admis 
au concours de recrutement, sur. titres, d’ingénieurs 

- dapplication, P. 399. 

Arrétés du 28 mai 1978 portant mouvement dans le corps 
des ingénieurs d’application, p. 399. 

MINISTERE DES: FINANCES 

Décret n° 18-137 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de I’Etat, au titre du ministére de 
Pintérieur, p. 400 , 

Decret n° 78-138 du 10 juin 1978 portant ‘virement de crédit 
au sein du budget de I’Etat, au titre du ministére des 
transports, p. 401. 

Decret n° 78-139 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 
av sein du budget de I’Etat, au titre du ministére des 
moudjahidine, p. 401. 

Décret n° 78-140 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de I’Etat, au titre du ministére de la 
santé publique, p, 402. 

Décret n° 78-141 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de l’Etat, au titre du ministére de 
Yéducdtion, p. 403. 

Déeret n° 78-142 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 
au sein du- budget de I'Etat, au titre du ministére du 
travail et de la formation professionnelle, p. 405. 

Décret n° 78-143 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget ds: l’Etat, au titre du ministére du 
commerce, p. 406. 

Arrété du 2 mai 1978 portant organisation de examen 
daptitude des contréleurs des domaines stagiaires, p. 406 

Arrété du 2 mai 1978 portant organisation de l’'examen 
d’aptitude des contréleurs des domaines sirg.aires. p. 4i7 - 

Yexamen 
p. 407 

Arrété du 2 mal 1978 portant 
daptitude des contréleurs des 

organisation de 
douanes stagiaires, 

Arrété du 2 mai 1978 portant 
‘aptitude des contréleurs des 

Arrcté du 2 mai 1978 portant organisation de iexamen 
daptitude des contréleurs des impéts stagiaires, p. ius 

organisation de l'examen 
douanes stagiaires. p. +03   

Arrété du 2 mai 1978 portant organisation de examen 
@aptitude des contréleurs des impéts stagiaires, p. 409. 

Arrété du 2 mati 1978 portant organisation de |’examen 
_ @aptitude des contréleurs du trésor stagiaires, p. 410, 

Arrété du 9 mai 1978 portant délégation de signature & un 
sous-directeur, p. 410. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décrets du 25 mars 1976 portant acquisition de la nationalité 
algérienne (rectificatifs), p. 410, 

Décrets du 20 avril 1976 portant acquisition de la nationalité 
algérienne (rectificatifs), p. 411. 

Décret du 16 juillet 1976 portant acquisition de la nationalité 
algérienne (rectificatif), p. 411. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT S 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Décret n° 78-144 du 10 fuin 1978 modifiant le décret 
n° 78-115 du 20 mai 1978 eréant un corps d’intendants 
au sein du ministére de l’enselgnement supérieur et de 
la recherche scientifique, p. 411. 

Décret n° 78-145 du 10 juin 1978 modifiant te décret 
n° 78-116 du 20 mat 1978 créant un corps de sous-intendants 
au sein du ministére de lenseignement supérieur ot ‘de 
ja recherche scientifique, p. 412, 

Décret n° 18-146 du 10 juin 1978 modifiant le décret 
n° 78-117 du 20 mai 1978 créant un corpse d’adjoints des 
services économiques au sein du ministére. de l’enseigne- 
ment supérieur et de la recherche scientifique, p. 412. 

MINISTERE DU TRAVAIL . 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Arrété du 2 mat 1978 accordant au ministére de |’information 
et de ta culture une dérogation exceptionnelle 4 la durée 
légale hebdomadaire de travail, p. 413. 

Arrété du 6 mai 1978 accordant & la société SECOMETAL, une 
dérogation exceptionnelle & la durée légale hebdomadaire 
de travail, p. 413. 

Arrété du 9 mai 1978 accordant au ministére des travaux 
publics une dérogation exceptionnelle a la durée légale 
hebdomadaire de travail, p. 413. 

Arrété du 17 mai 1978 accordant & la société nationale 
‘de constructions mécaniques (GONACOME) une dérogation 
exceptionnelle & la durée légale hebdomadaire de travail 
p. 414. 

‘| Arrété du 21 mai 1978 accordant & la société algérienne de 
génie civil et de constructions une dérogation exceptionnelle 
& la durée légale hebdomadaire de travail, p. 414. 

Arrété du 31 mai 1978 fixant la date et organisant ies 
élections des représentants du personnel aux commissions 
paritaires de certains corps de la formation professionnelle 
p. 414. 

, MINISTERE DU TOURISME 

Décret du 31 mai 1978 mettant fin aux fonctions d’un 
conseiller technique, p. 415. 

Arrété du 3 mai. 1978 portant classement des hotels et 
restaurants de tourisme, p. 415. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

Arrété du ler juin 1978 portant définition des unités de la 
SN METAL pour la mise en place des assembiées des 
travailleurs, p. 420. 

MINISTERE DE L’'ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

Arrété du 22 mat 1978 portant approbation du projet de 
construction d‘une conduite de transport de gaz naturel 
destinée & alimenter la région de Annaba, p. 420. 

AVIS €T COMMENTICA TIONS 
Marchés. — Appels d’offres, p. 420. 

Mise en demeure d’entrepreneur, p. 422.



  

13 juin 4978 

    

  

  

JOURNAD. OFFICIEL DE La REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés du 29 mai 1978 portant nomination d’administrateurs. 

  

Par arrété du 2 mai 1978, M. Sadek Boussena est 

nommé en qualité “@administrateur stagiaire, indice 295 de 

Yéchelle XII] et, affecte au ministére de lénergie et des 

industries pétrochimiques 
—Ee 

Par arrété du 29 mai 1978, M, Moulay Idriss Daoudi est 

hommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
Yéchelie XIII et affecté au ministére de l’énergie et des 
industries pétrochimiques. 

  

par arrété du 29 mai 1978, M. Mohamed Lebcira est 
nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de 
Péchelle XIII et affecté au ministére de l'énergie et ‘des 
industries pétrochimiques. 

a eee el 

Par arrété du 29 mai 1978, M. Mohamed Hafiz-Khodja est 

nommé en. qualité d‘administrateur. stagiaire, indice 295 de 

Féchelie XIII et affecté au-ministére de Vénergie e¢ des 
industries pétrochimiques. 

on nneneset- een 

Arrété du 31 mai 1978 fixant la composition de Ih commission 
paritaire du corps des administrateurs. 

—_— 

Par arrété du 31 mai 1978, sont nommés représentants de 
Ypdministration a& la commission paritaire du corps des 
administrateurs a 

Membres titulaires : 

MM. Mohamed Kamel Leulmi, 
Mokhter Gadiri, directeur de-l‘administration générmle 

au ministére des finances. 
Hamoud Hellal, directeur de Vadminjstration générale 

au ministére de l'industrie lourde. 

’ Membres suppléants : 

MM. Mohamed Ghenim, directeur de V’appucation ep des 
contréles & la. direction générale de la fonction 
publique, 

Abdesselam Bouzar, directeur de Yadministration géné- 

rale au ministére du commerce. , 

Belaid Abdoun, directeur “de Yadministration générale 
au ministére des postes et télécommunications 

Bont déclarés élus représentants du personnel & a commission 
paritaire du corps des administrateurs ; 

Membres titulaires : 

MM. Nafia Bousabcha 
Mahmoud Baazizi 

Ak# Touati.: 

Membres suppléants : 

Mme Myriam Chami 

Mme Alcha Aidoud, née Boukorts. 
‘Est nommé président de la commission paritaire : 
M. Moharned Kamel Leulmi. 
En cas dempéchement, M, Mohamed Ghenim, directeur de 

Tapplication et des contréles, ‘est désigné pour le remplacer.   

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 29 avril 1978 portant distraction du 
régime forestier d’une parcelle domaniale. 

  

Par arrété interministértel du 29 avril 1978, la parcelle de terre 
d’une superficie de 3 ha dépendant de la forét domaniale des 
Senalbas Chergui. dont le plan est annexé A Voriginai dudit 
arrété, est distraite du régime forestier en vue de sa cession 
& la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés pour servir 
d’assiette & la construction d’un centre pour enfants asthma- 
tiques. 

ee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Déocret n° 78-136 du 10 juin 1978 modifiant certaines dispo- 
sitior- du décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant 
réorganisation de ladministration centrale du ministére 
de Vintérieur. ‘ 

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de I’intérieur, 

Vu ls Constitution et notamment ses articles 11-T° et 

10° et 152 ; 

Vu te décret n° 76-39 du 2 février 1976 portant réorga- 

nisation de J administration centrale du ministére 

Vintérieur ; 

Yu le décret n° 77-130 du 19 septembre 1977 portant 

rattachement de la direction générale de ia fonction 

publique a la Présidence de la République ; 

Décréte 3 

Article ler, — L’article 6 du décret n° 76-39 du 20 février 
1976 susvisé, est modifié comme sult : 

«Art, 6. — Les directions générales se composent de ; 

— La direction générale de Ja sireté nationale, 

— La direction générale de la protection civile, 

-— La direction générale des transmissions nationales, 

— ia direction générale de la formation et de la réforme 

administrative, ‘ 

— La direction générale de la réglementation, des affaires 

générales et de la synthése, 

-~ La direction générale des collectivités iocales, 

— La direction générale de administration et des moyens > 

Art, 2, — Liarticle 9, alinge 2 et » da decree n° 70-9 du 

20 février 1976 susvisé, est modifié comme guit : 

« Article 9, alinéa 2 3 

— La direction de Vexploitation et des réseaux, chargée de 

veiller & l’exploitation, & la maintenance, au coniréle et & la 

sécurité des réseaux intérieurs des transmissions >. 

« Article 9b : 

— La direction de Yexploitation et des réseaux, compread 

deux sous-directions ¢ 

— La sous-direction des réseaux intériours, chargée d’orga- 

niser et de déberminer les conditions d’implantation et d’ex« 

ploitation des réseaux affectés sux services centraux, locaux 

e spécialisés, relevant directement du ministére de lintérieur ; 

‘.. La sous-direction des effectifs et des matériels, chargée 

de prévoir eb de répartir les effectifs et les matériels, de 

suivre leur évolution et de contréler leur gestion eb leur 

utilisation ». . .
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Ari. 8. — Liarticle 10 du décret n° 
1976 susvisé, est modifié comme suit ; 

«Article 10 : 

La direction générale de lea formation et de la réforme 
administrative est composée de deux directions : 

—~ Ié direction de la formation, chargée de définir et 
qdarréter pour te compte de l'ensemble des administrations et 
services publics, les conditions de formation et de perfection- 
_nement des cadres et agents nécessaires & leur fonctionnement 
et de veiller & leur application ; 

-— La direction de la réforme administrative, chargée d’étu- 
dier, vue de leur normalisation et de leur amélioration, les 
conditions générales d’organisation et de fonctionnement des 
structures des services de l’'Etat, des collectivités locales et 
des organismes publics. 

16-39 du 20 février 

@) La direction de la formation comprend deux sous- 
directions : 

-— La sous-direction de la formation administrative, chargée 
de définir et d’arréter les conditions et les programmes de 
formation et de perfectionnement des personnels d’adminis- 
tration destinés & l'ensemble des services et organismcs 
publics, et de suivre leur application, 

— La sous-direction de la formation spécialisée, chargée 
aélaborer et de suivre la réalisation des programmes de 
formation et perfectionnement des personnels destinés aux 
administrations techniques spécialisées. 

b) La direction de la réforme administrative comprend trois 
sous-directions... > 

Le reste sams changement. 

_ Art, 4 — Lrarticle 14, a) alinéa 2 du décret n° 76-39 du 
20 février 1976 susvisé est modifié comme suit : 

«La sous-direction des personnels techniques, chargée de 
gérer et de suivre ia situation administrative et la carriére 
des personnels des corps techniques et spécialisés affectés 
dans les services centraux e* spécialisés, de définir et de 
contréler les conditions de gestion de ceux qui sont affectés 
dans les wilayas >. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

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

Fait a Alger, le 10 juin 1978. 

Houarl BOUMEDIENE. 

amemsamamencemscencmmn-cantiliy= Gi eatatrstmrcareneeen eee 

Décret du 25. mars 1978 mettant fin aux fonctions de secrétaires 
généraux de wilayas (rectificatif). 

J.O, n° 13 du 28-3-1978 

Page 211, lére colonne, 8éme ligno ; 

Au lieu de : 

» de la wilaya de Mostaganem 

Lire : 

. de la wilaya d’Alger 

(Le reste sans changement). 

ed 

Décret du 10 juin 1973 portant exclusion du. président de PAPC 
de Tiaret. © 

Por ca&tret du 10 juin 1978, M. Mchamed Rachid Kraba 
est exciu de lassemblee populaire communale de Tiaret. . 
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Décret du 10 juin 1978 portant exclusion du ler vice-président 
de Passemblée populaire communale de Oued Chorfa (wilaya 
@El Asnam), 

  

Par décret du 10. juin 1978, M. Tayeb Tablennahas est 
sxclu de lassembiée populaire communale de Oued Chorfa 
(wilaya @E] Asnam). 

oer) 

Décret da 10 jain 1978 portant exclusion du 2&me vice- 
président et d’un membre de Vassemblée populaire com- 
munale de Foughala (wilaya de Biskra). 

  

Par décret du 10 juin 1978, MM. Lameri Naceri et Abdelma- 
djid Rahma sont exclus de l’assembiée populaire communale de 

Foughala (wilaya de Biskra). 

eect Cpr 

Arrété du 15 mai 1978 portant contribution des wilayas et 
des communes aux dépenses de fonctionnement de la 
protection civile pour l’exercice 1978. 

  

Le ministre de lintérieur, 

Vu le décret n° 64-169 du 15 avril 1964 portant organisation 
_administrative de la protection civile ; 

Vu le décret n° 65-84 du 24 mars 1965 portant vérification 
des conditions de service des sapeurs pompiers professionnels ; 

Vu le décret n° 71-200 du 15 juillet 1971 portant contri- 
bution des communes et des wilayas aux dépenses de 
fenctionnement des services de la protection civile et notam- 

ment son article 5 ; 

Vu le décret n° 77-194 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonction- 
nement par la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant 
loi de finances pour 1978 au ministre de Vintérieur- ; 

Vu Varrété interministériel du 16 mars 1970 relatif & la 
prise en charge par le budget de l’Etat des dépenses de 
fonctionnement des services de la protection civile 

Arréte : 

Article ler. — La participation des collectivités loceles 
aux dépenses de fonctionnement de la protection civile est 
fixée, pour TVexercice 1978, & 40% pour les wilayas et 
60 % pour les communes. 

Art. 2. — Ld contribution due par chaque wilaya est 
unique. Elle est égale au produit du nombre de résidents 
présents dans la wilaya par le taux uniforme de 0,18 DA. 

Art. 3. — La contribution due par chaque commune est 
calculée dans les conditions suivantes : 

— Communes sans corps de sapeurs pompiers 

moins de 10.000 RP X 0,06 
plus de 10.000 RP X 0,08 

— Communes avec corps de sapeurs pompiers 

° & 10.000 RP x 0,30 
10.001 & 20.000 RP x 0,35 
20.001 & 60.000 RP x 0,40 

-plus de 60.000 RP x 0,45 

Art. 4, — Le montant de la contribution sera versé av 
compte du trésor n° 201-007, ligne 07-95, sur la base d’un 
titre de perception établi par Vadministration. centrale. 

Art, 5, — directeur général des collectivités locales est 
chargé de I’dkécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 15 mai 1978. 

P. le ministre de i'intérteur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALL
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décret du ler juin 1978 portant nomination du directeur 

générai de Péiablissement national pour Yexpioitation 

_metéorologique et aéronautique (ENEMA). 
  

Par deécret du ler juin 1978, M. Zoubir Bererhi est nommé 

directeur général de l’établissemett national pour Vexpioitation 

météorologique et aéronautique. 

eee) eee 

Décret du ler juin 1978 portant nomination du directeur 

génera! de la société nationale des transports de voyageurs 

(SNTV), 
—eee 

Par décret du jer juin 1978, M. Abdelkader Laribi est nommé 

directeur general de ia societe nationaie des transports de 

voyageurs (SNTV). 

er 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

- gmrété du 28. mai 1978 portant liste des candidats adnus 

au concours de recrutement, sur titres, d@'ingénieurs 

de v’Elat. : 
  

Par arrété du 28 mai 1978, tes candidats dont les noms 
swivent sont deéciares admis av concours sur titres pour te 

recrutement d'ingénieurs de /Etat de 'industrie. et de 

_ énergie : , 

1 <= Mohamed-Salah Benabdelhafid © 

2 — Mokdad Sifi. 

ere reemreeneannet Gaara 

" Arrétés du 28 mai 1978 portant mouvement. dans le corps 

des ingénieurs de l’Etat. 
  

Par arrété dv 28 mai 1978, M Mohamed-Salah Benabdelnafic 
est nommeé ingenieur de Etat stagiaire, a lindice 326 der 

Vécheile XIV, au ministére des industries legeres. 

Ledit arréte prendra effet a cumpter de la date d’installation 

de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 mai 1978 M Mohamed-Salah Benabdelhafia 

eat ijitularisé dans le corps des ingenieurs de VEtat a’ 

range au ler échelon, indice 350 de l'échelle XIV a compter 

du 15 octobre 1976, 

  

Par arrété du 28 mai 1975 M Mokdad Sifi est nomme 

ingemeu: de Etat stagiatre, 4 ‘mdice 325 de Véchelle LV 

au’ ministere des industries légeres. 

Ledit arréte prendra effet a compter de la date d’installation 

de Vinbéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété-du 28 mai 1978 M Mokdad Sifi est titularise 

dans 1e corps des Ingenieurs de 'Etar et range au ler écnélun, 

indice 350 de l’echelle XIV, & sompter du 15 février 1974. 

CLiinteresse est reciassé au geme échelon, Indice 400 et 

conserve, au 31 décembre 1976, un reliquat: @ancienneté de 

10 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M Mohamed Ould-Matidjt est 

mcmme ingenieur de l’Etat stagiaire, 4% Vindice 325 de 

Véchelle XIV, au ministére des industries légéres. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de 1a date d’installatio> 
de lintéressé dans ses fonctions, 
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Par arrété du 28 mai 1978, M. Mohamed Ould-Metidfi est 
titularisé dans le corps des ingénieurs de |’Etat et rangé au 
Len Senelon, indice 350 de I’échelle XIV, & compter du 7 
mai 

L’interessé est reclassé au Téme échelon, indice 510 et 
conserve, au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 
jan, 7 mois et 24 jours, . 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Mohand-Amokrane Cherifi 
est nommé ingénieur de l’Etat stagiaire, & Vindice 325 de 
échelle XIV, au ministére des industries légéres. : 

Ledit arrété prendra effet & compter dela date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M, Mohand-Amokrane Cherifi 
ast titularisé dans le corps des ingénieurs de i’Etat vt 
rangé au ler échelon, indice 350 de Yéchelle XIV, & compter 
au 11 septembre 1976. 

areata) Gp 

Arrété du 28 mai 1978 portant liste des candidate admis 
au concours de recrutement, sur titres; d’ingénieura 
d’application. 

  

Par arrété du 28 mai 1978, le candidat dont le nom suit 
ast déciaré admis au concours sur titres pour le recrutement 
d’ingénieurs d’application de l'industrie et de l’énergie : 

— Ismail Abdennehi. 

, eam ate a ema 

arrétés du 28 mai 1978 portant mouvement dans le corps 
des ingénieurs d’application. 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Mustapha Bouteldja est 
icsmme ingenieur d'application stagiaire a I’indice 295 de 
échelle XII1, au ministére des industries légéres. 

Led't arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Mustapha Bouteldja est 
Wtuarise dans le corps des ingénieurs d'application et range 
at le. échelun, indice 320 de l’échelle XII1, & compter du 

31 décembre 1976. 
  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Abdelhak Daha est 
acmme ingenieur d'application stagiaire a (indice 295 dé 
echele XIII, au munistére des wmdustres légéres. 

Ledit arrété prendra effet A compter de ta date d’installation 
de intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arréte du 28 mai i978, M. Abddelhak Daha_ est 
aituiartsé dans le corps des ingenieurs d'apclicution et canuge 

av ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 

41 decembye 1976, 

  

Par argté du 28 ma! 1978, M. Abdellah Benahbdellah est 

qumine ingenieur d'application stugiaire & “indice 295 as 

echeie XIIL, au ministére des industries légeres. 

wed. arrété prendra effet A compter de ta date d’installatwon 

de Finteresse dans ses fonctions. 
eet aC 

Par arrété dv 28 mai 1978, M. Mohamed Bellebna est 

acmme# ingenieur d’appiication stagiaire a indice 295 de 

‘@uhele XIII, au ministére des industries legéres. 

Ledit arrété prendra eftet & compter de la date d'installation 

dé. Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arréte du 28 mai i978, M Mobamed Bellebna est 

Jiuuwise dans te corps des ingenleurs d’application et range 

a ler échelon, indice 320 de léchelle XII], & compter du 

wer avr 197%.
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Par arrété du 28 mai 1978, M. Tahar Bahloul est 
mnommé ingénieur d’application stagiaire a l’indice 295 ce 
Péchelle XIII, au ministére des industries legéres. 

) Ledit arrété prendra effet &4 compter de la date d’installation 
de l'intéressé dans ses fonctions. 

ee 

Par arrété du 28 mai 1978, M. Tahar Bahloul est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’application et rangé 
gu ler échelon, indice 320 de Iléchelle XII, a compter 
du 31 décembre ‘1976, 

  

Par arrété du 28 maf 1978, M. Abdelli Mostefai est 
nommé ingénieur d’application stagiaire & Vindice 295 de 
Véchelle XIII, au ministére des industries légéres. 

Ledit arrété prendra effet A compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Abdelli Mostefal est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’application et rangé 
au ler échelon, indice 320 de |’échelle XIII, & compter du 
15 février 1974, 

  

Par arrété du 28 mat 1978, M. Foudil Taibi' est nommé 
ingénieur d’application stagiaire 4 l’indice 295 de )’échelle XII, 
au ministére des industries légéres. 

Ledit arrété prendra effet A compter de la date d'installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Foudil TaYbi est titularisé 
dans Je corps ‘des’ ingénieurs d’application et rangé au 
ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, a compter du 
31 décembre’ 1976, 

  

Par arrété du .28 mai 1978, M. Amrane Ould-Hamouda est 
nommé ingénieur d’application stagiaire & lindice 295 de 
V’échelle XIII, au ministére des industries légéres. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Amrane Ould-Hamouda est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’application et rangé 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
31 décembre 1976, 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Bachir Kleche est 
nommé ingénieur d’application stagiaire a Vindice 295 de 
V’échelle XIII, au ministére des industries légéres. 

Ledit arrété prendra effet 3 compter de la date d’'installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 mai ‘1978, M. Bachir Kleche est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’application et rangé 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter au 
31 décembre 1976. 

  

Par arrété du 28 maj 1978, M. Ismail Abdennebi est 
nommé ingénieur d’application stagiaire & J’indice 295 de 
véchelle XIII, au ministére des industries légéres,   

Ledit arrété prendra effet & oompter de le date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Pat arrété du 28 mai 1978, M. IsmaYl Abdennebi est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’application et rangé 
au ler échelon, indice 320 de !’échelle XIII, & compter du 
9 janvier 1975. 

Liintéressé est reclassé au 2éme échelon, indice 345 et 
conserve, au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 

41 mois et 22 jours. 

—>E>E>> >>> —=——_ — Ee 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-137 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de Etat, anu titre du ministere de 
lintérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ia lof n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant lo! de finances 
pour 1978 (article 12); 

_ Vu le décret n°:77-194 du 31 décembre 1977 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre dau budget de fonctionnement par 

la loi de finances n° 77-02 du 31 décembre 1977, au ministre de 
Vintérieur ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts au budget des charges communes; 

Décréte ; 

Article ler. — Tl est annulé sur 1978, un crédit de cent sept 
millions sept cent cinquante milie dinars (107.750.000 DA) 
applicable au budget des charges communes et au chaptitre 
31-80 « Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements 

des agents de l’Etat ». 

Art. 2. — Tl est ouvert pour 1978 un crédit de cent sept 

miliions sept cent cinquante mille: dinars (107.750.000 DA) 
applicable au budget du ministere de !'interieur et aux chapitres 

énumérés & VPétat « A» annexé au présent deécret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de ia Repue 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1978. 

 Bouarl BOUMEDIENE,
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ETAT «Ap» 

Eee enna 

Nee DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE JE L/INTERIEUR 

TITRE TI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D'ACTIVITE 

' $1- OL Administration centrale — Rému: érations principales ........ 197.000 

21 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 70,000 

31; 03 Administration centrale -- Personnel vacataire et journalier - 
Salaires et accessoires de salaires ..........scsccsccecercens 44.000 

$1 - 11 Conseils exécutifs - Rémunérations principales .....cccesscvens 23.503.000 

31 - 12 Conseils exécutifs - Indemnités et allocations diverses .....0+. 2.032.000 

3: - 13 Conseils exécutifs - Personnel vacataire et journalier - Salaires’ 
et accessoires de SalaireS .....ccencceccesneccsnccasscesaccess 832.500 

31 - 31 Sfreté nationale . Rémunérations principales seccecsvacoeeececs 35.855.000 

81 - 32 Sdreté nationale - Indemnités et allocations diverses .......... 35.542.600 

31 - 33 Streté nationale - Personnel vacetaire et journalier . Salaires 
et accessoires de salaires ............ sees c cece encccceeosee 695.700 

31 - 41 Unité d’intervention de la protection civile - Rémunérations 
principales ........ Reece emcees sce ecer ces cccus meses ccceneees .- 1.381.000 

31 - 42 Unité d’intervention de la pretection civile . Indemnités et 
allocations GIVEPSES ...c..scccccccoesscccovaccssseesecsesecses 150.000 

3e@me Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE 
CHARGES SOCIALES 

$3 - 03 Administration centrale - Sécurité sociale .......scceeseeeeees 1.616.200 ° 

33 - 13 Conseils exécutifs - Sécurité sociale ......sscecsccscscvacces: 1.831.000 

6éme Partie — SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

86 - 03 Subventions de fonctionnement aux CFA .......... trea reeeeeee 4.000.000 

Total dos crédits ouverts .........c0eee05 107.750.000 

Bn at eS 
      

Decret n° 78-138 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de Etat, au titre du ministére des 

transports, , 
oeeicoeee 

‘Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre dés finances, 

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

Vu te décret n° 77-196 du 31 décembre 1977 portant repartition 

des crédits ouverts, au titre du Pudget de fonctionnement par 

la loi de finances pour 1978, au ministre des transports ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — I est annulé sur 1978, un crédit de trois cent 
cinquante cing millé dinars (355.000 DA) applicable au budget 

des charges communes et au chapitre 41-96 : « Crédits provi- 

sionnels pour le réajustement des traitements des agents de 

VEtat ». : 

Art. 2. — MT est ouvert sur 1978, un crédit de trois cent 
cinquante cing mille dinars 395 000 4) applicable au budget 

du ministére des transports et au chapitre-*t-11 : « Services 
extérieurs des transports - Rémunérations principales ».   

  ERIC 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports 
sont chargés, chacun en-ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent décret qui sera publie au Journas officiel de la Repu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Algei, Je 10 juin 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

aera nce Greenman 

Décret n° 78-139 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de Etat, au ttre du ministére des 
moudjahidine. 

  

Le Président de la Republique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n’ 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 

pour 1978 (article 12) ; 

Vu le décret n° 77-200 dtu 31 décembre 1977 portant répartition 
es crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

la loi de finances n° 77-02 du 3. décembre 1977, au ministre 

des moudjahiuaine ; 

Vu le décret du 381 décembre 1977 portant répartition des 

crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Décréte ; 

Article ler. — {1 est annulé sur 1978, un crédit de un million
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cing cent quarante mille dinars (1.540.000 DA) applicable au 
budget de l’Etat et aux chapitres énumérés a l'état A >» 
annexé au présent décret. 

Art, 2, — Tl est ouvert sur .1978, un crédit de un million cing 
cent quarante mille dinars (1.540.000 DA) applicable au budget 
du ministére des moudjahidine et aux chapitres énumérés a 
YEtat < B » annexé au présent décret, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudja- 
hidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de ln 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

ETAT «<A>» 

Ne* DHS CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

31 - 90 

  

CHARGES COMMUNES 

TITRE TI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie —- PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des 
agents de TEtat SOTHO SESH SOHO HSEOSCH OSHC ROL EHEOREOO REESE E EES 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie — ACTION SOCIALE — ASSISTANCE 
ET SOLIDARITE 

Frais de rapatriement des corps de Chouhada .....ccessceocee 

. Total des crédits annulés .......... 

1.375.000 

165 000 
    1.540.000 

SSS SS 

  

      

ETAT «<B>» 

N** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL —- REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

33 - 01 ‘Administration centrale - Rémunérations principales ........ 850.000 

31 - 02 Administration centrale . Indemnités et allocations diverses: .. 165.000 

81 - 03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier - 
Salaires et accessoires de salaires ........0..cccecccceccccsces 50.000 

81 - 11 Services extérieurs - Rémunérations principales .......3.0+e0s. 250.000 
$1 - 12 Services extérieurs - Indemnités et allocations diverses ........ 140.000 
31 - 13 Services extérieurs - Personnel vacataire et journalier - Salaires 

et accessoires de salaires 20.000 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
: DES SERVICES 

34 - 90 Administration centrale - Parc automobiles ....:...cscessees. 45.000 
34 - 97 Frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues var 

VEtat ....6..... seeeeeee feeeeeee wt eb ns ee nenteeeeesenereseas voce 20.000 
: Total des crédits ouverts .......... | 1.540.000 

Décret n° 78-140° du 10 juin 1978 portant virement de. crédit 
_ au sein du budget de PEtat, au titre du ministére de ta 
santé publique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des. finances, 

  

Décréte ; 

des crédits ouverts, au titre du budget ‘de fonctionnement, par — 
la toi de finances pour 1978, uu ministre de la santé publique ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des - 
credits ouverts au ‘budget des charges communes ; 

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

Vu te décret n° 77-202 du 31 décembre 1977 portant répartition 

- Article ler. — Il est annwe sur 1978, un crédit de quatre 
vingt six millions cing cent mille dinars (86.500.000 DA) appli- 
cable au budget des charges communes et au chapitre 31-90 
« Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des 
agents de l’Etat ». . ,
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Art. 2. — Ii est ouvert sur 1978, un crédit de quatre vingt 
six millions cinq cent mille dinars (86.500.000 DA) applicable 
au budget du ministére de la santé publique et aux chapitres 
énumérés & Vétat «< A» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexé- 
cution du. présen:. décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1978. 
Houarl BOUMEDIENE. 

  

      

ETAT «A» 

EEE 

Ne* DES CHAPITRES LIBELLES . CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE II —- MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31 - 01 Administration centrale - Rémunérations principales .......0«. 200.000 

$1 - 11 Services extérieurs de la santé publique - Rémunérations prin- 

CIPAleS 2... cccraccsecteccsccccccerccccccescsavcemmeresceseseue » 300.000 

31 - 21 Service de Vhygiéne et de la prévention - Rémunérations 
PYINCIPAleS 2. ccosescccccccccccccssccvevecsessurewssseseseeene 200.000 

31 - 61 Ecoles des jeunes sourds - Rémunérations prinetpales eveasens -100.000 

31-71 Ecoles des jeunes aveugles - Rémunérations principales ...... 100.000 

6éme Partie — SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

' $6 + al Subvention & V’institut national dela santé publique »-eccceses 600.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6ame Partie — ACTION SOCIALE — ASSISTANCE 
ET SOLIDARITSE 

46 - 01 Participation de I’Etat aux dépenses de fonctionnement des 
secteurs sanitaires .....-ceccccccscvccceccoorsvecsseseoereres « 85.000.000 

. Total général des crédits ouverts ....00+0+ 86.500.000 

Décret n° 78-141 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de l’Etat, au‘ titre du ministére de 
Véducation. — 

  

Le Président de la Républiqua, 

Sur ie rapport du ministre des finances, 

Vu la lol n* 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 
pour 1978 (article 12) ; 

Vu le décret n° 77-203 du 31 décembre 1977 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du udget de fonctionnement par 
la loi de finances pour 1978, au ministre de l’édutation ; ‘ 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts au budget des charges communes ; : 

- Décrete ;   

Article ler. — Ti est annulé sur 1978, un crédit de trois cent 

vingt et un millions huit cent cinquante quatre mille dinars 

{321.854.000 DA) applicable au budget de l'Etat, conformément 

a Yétat < A» annexé au présent décret. : 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978, un crédit de trois cent vingt 

et un millions huit cent cinquante quatre mille dinars 

(321.854.000 DA) applicable au budget du ministére de Véducation 

et aux chapitres énumérés & l'état « B » annexé au présent 

décret. 

3 

Art. 3, — Le ministre des finances et le ministre de réducation 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Yexécution du 

‘présent décret qui sera publié au Journal offictel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1978. 
Houarl BOUMEDIENE. 

ETAT «A>» 

CREDITS ANNULES EN DA 
Ne" NES CHAPITRES LIBELLES 

  

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 5 

D’ACTIVITE 

$1 - 90 Crédits provisionnels pour le réajustement des traitements des 

agents de l’Etat   sa rencece wees ec etceeceee See e ee seeecesensnceees 146 000.000 

Total des crédits annulés au sein du budget des charges 

c ° es Cc eeewereesesensoasosvessee
essoessoors 

    _ 146,000,000
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ETAT «Ar» (suite) 

  

N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

BUDGET DU MINISTERE DE L’EDUCATION 

TITRE WI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

  

D’AOTIVITH 

31 - 02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses .. 161.000 

31 - 12 Administration académique - Indemnités et allocations diverses. 1.207.000 

31 - 33 Etablissements d'enseignement. secondaire - Personnel enset- 
. Snant - Indemnités et allocations diverses .;.....e-sseecsees 42.500.000 

‘31 - 34 -Etablissements d’enseignement secondaire - Personnel adminis- , 
tratif - Indemnités et allocations diverses ...,+scsussasecges 8.000.900 

$1 - 36 Iinstituts de technologie de l'éducation - Personnel enseignant et 
administrati{ - Indemnités et allocations diverseg ....e-secce: 2.580.000 

31 - 44 Etablissements d'enseignement primaire - Indemnités et 
allocations diverses CoRR RESOURCE PESESESUOUSOSULIVSrErriry iste 102.710.9000 

$1 ~ 46 Institut pédagogique national - Indemnités et allocations 
diverses. SCP OROSEHHEESEHEEEESEHE EET OHRARHEHEHOE SOE SEER EF ABELE® . 28.000 

31 - 48 Orientation scolaire et professiornelle - Indemnités et alloca- 
tions diversea DEMO r OMe e ORO e ea H EEE Neen ere Her eee eHeRreneeaereer 23§,§00 

31 - 50 Centre national d’alphabétisation ~ Indemnités ef allocations 
GUVEFSES ccorvccccevcccessesscsccenesecsscasterttasccrecsseces 107.500 

31 - 58 Centre national d’enseignement genéralia¢ par correspondance - 
, Indemnités et allocations diverses .........cecccecsesccccscces 125.000 

Total de la lére partic .....cececessecsccesseqonacnes ' 157.654.000 
3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 

ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 

33 - 01 . Prestations familiales Ce meee ese ee SRO eHEneeeeneeepeaeeSesereess 3.000.000 

Total de la 9dme partie .....ccccccccsevcccascassccess 3.000.000 
  

48me Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

  

  

M4 - 31 ‘| Orientation -scolatre et professjonnelie < Remboursement de 
frais TPO eee rene eceeeesereesoecsceneeavecrevessaereesenesaene . 9.900.000 : 

Total de la 4éme partic .........cccccccccacsenececces, 2.260.000 oe 

Total du titre LL ..,....cessecceescesereeecescecaves 1€2.884.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2ame Partie — ACTION INTERNATIONALE 

42 - 01 Action éducative & Iétranger ........ccessccccsecccetscnsoccess . 500.000 

Total de la 26me partic ...,..ccccscssesccccevssececes 600.000 
  

' 88me Partie — ACTION EDUCATIVE-ET CULTURELLE 

  

  

  

  

43 - 01 Bourses diverses de l’enseignement public ..............-.000. 10.000.000 

43 - 35 Instituts de technologie de l'éducation - Eléves en formation - 
Présalaires et traitements de stage ......ccccccccccsecccccens 2.500.000 

Total de la Séme partic ......cccccsecescscscscscees 12.500.000 

Total du vltre TV .,,...ccogecccccccsccessnccccesscecs 13.000.000 

Total des crédits annulés au sein du budget du 
ministére de T’éducation ..........scccccccccsncees __ 175.854.000 

Total général des crédits annulés ,..,,.0..-ccceeesees 321.854.000     
—————— ee
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ETAT «<B>» 
. , . \ . . . 

-N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

T * “ ~_— 

BUDGE DU MINISTER... DE VEDUCATION 

“TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lere Partie = PERSONNEL — REMUNERATIONS 
“ - D’ACTIVITE 

. t 

31 - Ot Administration centrale — Rémunérations principales ........ 1.281.000 

3i - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 308.500 

$1 - 1 Administration académique = Rémuxérations principales ...... 4.307.000 

31 - 13 Administraioh ncadémique » indemnhités et allocations diverses 911.500. 

31 - 32 Etablissementa d'éhaeighement setundaife - Personnel enseis 

gnant - Rémuneération& PHAGMPAIOR ......cccccccrscvecceeeeet 42.500.000 

3). - 33 Etablissements d’enseignement secondaire - Personne] adminis 

bratif » Réemunérations principales sececcsscoecooee bs bb sastet 8.000.000 

Bi - 35 imatibite de technologie de Péducntion - Rémunératiois prine!- 
PRIOR cc rer cacccccercccnscccctoverssbentsehscnsiswccddssobacct 9.480.000 

a - 43 | Stablissements @enseignement primaire - Rémunérations prin , 

BIPALES ......cccceeccceceesccncerunsassegeccsccouccseeneceres | 244.110.000 

«31 - 45 Institut pédagogique national - Rémunérations principales .... 38.000 

$1. Orientation scolaire et professiohnelle -« Rémunérations prinel> 
pa es cee ccccebsdecsdevececbecscsscctaccsacvccsccnseewsnecebes 

635.500 

31 - 49 ventre national d’alphabétisation - Rémunérations principales 107.500 

a1 St Centre national a’ehselgnement généralisé par correspondance - 
, Remunérations PYINGIPAlED 1... cccsvevwosccscccccccucccussces FL 138.000 

a + 0 rruitements des fefctloAhaires en congé de longue duréd .... | 380.000 

Total de la lére partie sencaceseccsccccccscccesons eee 913.124.000 

zéme Partie — PERSONNEL ~ PENSIONS ET ALLOCATIONS 

3? - 01 Administration cent¥ale - Rentes @acviaents de travall ..:..... 12.000 

$2 - il Services extérieurs - Rentes d’accidents de travail. ...sccsccess _- 264.500 

Total de In 2éme partie ...cccceciecdsbasdtobedsetas 268.500 

geme Partle — PERSONNEL KN 4CTIVITE ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 

33 - 03 SEcurité SOCIAIE 2... ..cceeseeot ss dESbESHUDoDEbbeaebdbaE BOD EDESSS / 7.108.800 ! an - 

Total de la 3OME PAFTIE ciseeccssercabubsborscshBbodes. %.103,600 

deme Partie — MATERIKI, ET FONCTIONNEMENT - 
DES SERVICES 

as tt Administration académique - Remboursement de frais ......+. $.200.000 

ge - yt Wrais jldiciaires- ~ Frais d’expeftise - Indetiinités dues pat 
VEtat wee m emcee cee emer cnr a seer sees seeds Reese se eEseseseroannes 160.000 

Tota! de la 4éme partic ....... conte edecncenseewconse 2.360.000 _ 

Total général des credits OUVEtS ........cecceeeeerss 921.854.000 
: ahah iS SSS     
Decte 4° %8-122 du 10. juin 197% portant virement de creat 

au sein du budret de |’Etat. oo ttre du ministére du travail 

et de ta tormation professionnelle 
nee 

Le Président de la Républiqve, 

Bur le rapbdrt dti thinistre des finances, 

Vu la Joi n° 77-02 du $1 dé¢timbre 1977 portant loi de finances 
pour 1978, et notamment son article 12 ; 

Yu le décret d- 77-207 du 31 aécembre 1977 portaht répartition 

des trédits vuverts, au titre du budget de fonctionnement par 

la loi de finances pour 1978, au ministre du travail et de la 

formation professionnelle ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des. 
crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Decréte : 

Article ler. — [I est annulé sur 1978, un crédit de cinq cent 

‘oinguahte hille dinars (340.000 DA) applicable au budget des 

ébarges cotnimithes et uu chapitre 31-306 . + Credit. provisionne) 

potir le réajustement des traitement. des agents de ‘Etat a.
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Art. 2. — 11 est ouvert sur 1978, un crédit de cing cent 
cinquante. mille, dinars (550.000 DA) applicable au budget du 
ministére du travail et de la formation professionnelie et*aux 

' chapitres énumérés & l'état « A » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances e¢ le ministre du travail 
et da la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce 

ETAT 
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qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ' 

Fait & Alger, le 10 juin 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

«A» 

———————— 

Ne* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 
  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

  

D’ACTIVITE 

$1 - 01 Administration centrale - Rémunérations principales .......... 150.000 
31-1 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales ~- 

‘| Rémunérations principales .,.........cccccveccccsccscccnccce 400.000 

Total des crédits ouverts ......:.6, 550.000     
Décret f°. 78-2148 du 10 juin 1978 portant virement de crédit 

au sein du budget de Etat, au titre du ministére du 
commerce. , 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 77-209 du 31 décembre 1977 portant répartition 
des crédits. ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
la loi de finances pour 1978, au ministre du commerce ; 

Vu le décret. du 31 décembre 1977 portant répartition des 
erédits ouverts au budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1978, un crédit de un million 
sept cent cinquante quatre mille dinars (1.754.000 DA) applicable 
au budget des charges communes et au chapitre 31-90 : <Crédits 
provisionnels pour le réajustement des traitements des agents. 
de V’Etat >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978, un crédit de un million 
sept cent cinquante quatre mille dinars (1.754.000 DA) applicable 
au budget du ministére du commerce et au chapitre 31-11 : 
« Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports 

- Rémunérations principales ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera pubiié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique. et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

errant enet> Garner evenereenmesnnn 

Arrété du 2 mai 1978 portant organisation de l’examen 
@aptitude des contréleurs des domaines stagiaires, 

Le ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordcnnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés 1a connaissance de la langue 
nationale ; 

* Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration et 
& la publication de certains actes & caractére réglementaire ou 
“individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30: mai 1968 ; . . 

Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des contréleurs des domaines ; 

Vu Varrété interministériel du 31 octobre 1975 portant 
organisation et ouverture d’un concours interne d’accés au 
corps des contréleurs des domaines ; 

Arréte ; 

Article ler. — Li’examen d’aptitude prévu & Yarticle 8 du 
décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
contréleurs des domaines, aura lieu trois mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen & Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de Varticle 8 du 
décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut pacticulier du 
corps des contréleurs des domaines, serout admis & subir l’exa- 
men d’aptitude prévu & l'article ler cl-dessus les contréleurs 
des domaines stagiaires, déclarés définitivement admis au 
concours interne organisé par l’arrété interministériel du 31 
octobre 1975. 

Art. 4, — Les candidats devront se présenter au jour et au 
liau qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admis- 
sibilité, et une épreuve orale d’admiéssion. 

Art. 6. — Le programme de lépreuve écrite comprend uné 
composition consistant en la rédaction d’une note ou d’un 
rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant a la 
réglementation domaniale ou, su choix du candidat, a la 
réglementation hypothécaire. 

— Durée : 4 heures, coefficient : 3. 

Art. 7 — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury, portant sur les matiéres’ de l’épreuve 
écrite, en fonction de l’option choisie par le candidat. 

— Durée : 30 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part & l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu & l’épreuve écrite un total de points fixé par   le jury.
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Art. 8 -- L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux 
membres qu jury ou ppr des enselgnants de l’école dapplication 

Feonomique et financi¢re. 

Art. 8. = Le jury est composé t 

— du directeur de l'administration générale eu son repré- 
, sentant, président ; , 

- du divecteur des affaires domaniaies et foncléres ou son 
représentant ; 

~~ d'un représentant dy personnel & la commission paritaire 
day corpg des contréleurs des dqmaines. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateus qu un grade équivalent. 

Art. 10. — Les contréleurs des domaines stagiaires définitive- 
ment admis a cet examen serunt titylarisés au jer échelon de 
ce corps, sous réserye des digpositions de |'article 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. ~~ Le présent arrété sera publié au Journql officiel 
de la République algérienne démocratique ef popuiaire. 

Fait a Alger, ile 2. mai 1878, 

Mohammed Seddik BENYAHIA, 

eT) Eee 

Arrété du 2 mai 1978. portant organisation de Vexamen 
@aptitude des contréleurg des domaines stagiaires. — 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordennence ne 66-183 au 3 juin 1986 portant statut 
général de la tonction publique ; 

Vu vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 

de lordonnance n* 68-98 du 26 avril }AGB rendant obligatoire. 
agur les fonctiennaives ef aasimilés, jg connaissance de ia 
langue nationale - : 

Vu je décret n° 66-145 dy 2 juin 1966 relatif a l’élaboration et 
A la publication de certains actes a caractére réglementajre ov 
individuel concert.ant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicabies aux fonctionnaires stagjaires, madifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret a- 68-251 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier du corpa das contrdleurs des domajnes ; 

Vu lgrréte interministeriel du 16 mai 1v7é portant organisation . 
et ouverture d’ur soncours externe diaccés au corps des 
contréleurs des domaines ; 

arréte 3 

Article jer » Liexamen q’.ptitude préyu 4 article 8 du 
décrat, oY §4-251 Gy 39 mai 1988 portant statut particyuer des 
controleurs deg domaines, aura usu tole mals sires 18 
publication du présent arrété wu Journa@i officiel de la Repy- 
blique algerienne démocratique et populaire. : 

Art. 4 —- H era organise rn *eul cent’e d’examen 4 Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 8 du 
décret n° 68-25: du 30 mai 1968 portani statut particulier 
des contrdleurs Ces domajnes. seront admis a subir l’examen 
d@aptitude prévu a l'article ler ci-dessus, ies contréleurs des 
domaines stagiaires, déclarés definitivernent admis au concours 
externe organisé par /’arrétée interministeriel du 16 mai 1975 

Art. 4. — Les candidats devront se presenter au jour et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convucation. 

Art. 5. — L’examen comporcera une epreuve écrite d’admis- 
sibilité et une ép:euve orale d’admission 

Art. 6 -- Le programme de l’épreuve ecrite comprend une 
composition consistant en ja redaction d'une note ou d'un 
rapport sur une ou plusieurs uuestions se rapportant a fa 
régiementation domaniaie ou. au choix du candidat, a@ la 
régiementation nypothécaire. 

— Duree : 4 heures, cuettficient : 3. 

LA 
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Art. . — Wépreuve orale d'admission oonsistera en une 
conversation avec i6 jury Polite t sur ie mutiéres de V'epreuve 
ecrite, en fonction de option choisie pai Je candfdat, 

— Durée ; 30 minutes, epeffiejens ; 1, 
Seuls pourront rendre part & l’épre ale, les ts ayant obtenu a f'épreuve Paorite un total ae Pointe fy i . e jury. — 
Art. 8. — ‘Lévreuve écrite sera corrigée séparément par deux 

membres du jury ou par des ense a % 1 ation 

économique et financiére. sghanis de copie d'applie 

Art. 9. — Le jury est composé : 

— du directeur de Vadministration générale ou son repré- 
sentant, président ; 
dy directeur des affaires domaniaies at toncioran ou sap 
representant ;- 

— dun représentant du persgnnel a Ja commissi itaire 
du corps des controletrs des domainea” oF. BOF 

Leg membres dy Jury autpes que le repr@pentant du persennel doivent avoir le grade d’administrateur aaah grade equivalent 

Art. 10. — Les contrdjeurs des domaines stagiaires définitive- 
ment admis & cet examen sereni titularisés au ler échelem de 
ce corps, sous réserve des dispositions ae larticie 6 du déeret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art, 11. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique st populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHJA. 

ERT GREE 

Arrété du 2 mai 1978 portant organisation de. Vexamen 
d’aptitude des contréleurs des douanes st- giaires. 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1986 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n‘ 71-2 du 20 janvier 1871 portant extensian 
de Yordonnance n° 68-92 du 2s avril 196€ rendant obligatoire. 
ecur les fonctionnaires et assimilés, la connaiggance de .2 
langue nationale ; 

Vu le décret n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration et 
a la publication de certains actes & caractére réglementaire ou 
individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 68-16] du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires. stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n' 68-254 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des contréleurs des douanes ; 

_Vu Varrété interministériel du 16 mai 1975 portant organisation 
et ouverture d'un concours mterne d'accés au corps des 
contrdéleurs des domaines ; 

zréte 3 

' ' Article ler. — L'examen d’aptitude prévu & Particle 8 du 
decret n° 68-25¢ qu 36 mai 1968 portant sfatui particulier des 
contréleurs des aouanes, aura leu trvs mois apres ja 
publication du present arréte au Journal ojfictel de la Repy- 
blique algérienne démocratique et popuiaire. 

Art. 2. — I] sera organise un seu! centre d’examen 4 Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 8 du 

decret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statyt particulier 
4u corps des contrdleurs des douanes, seront .dmis 4 synir 
Vexamen d'aptitnce prevu 2 lurticle ler ci-dessus les contro- 
1eurs des douanes stagiaijres. declares aetiuitjvement agmis au 
‘oncours huerpe organise pay Varréete interministeriel du 16 mad 
1975.
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Art. 4. -— Les candidats devront se présenter au jour et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art, 6. — Le programme de l’épreuve écrite comprend une 
épreuve d’ordre professionnel sur Yune des matiéres suivantes : 

— législation et réglementation douaniére, 

— organisation des services, 

~—- contentieux douanier. 

Durée : 4 heures, coefficient : 3. | 

Art. 71. — Lépreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury sur des questions et résolutions de cas 
pratiques portant sur l'une des matiéres de l’épreuve écrite. 

— Durée : 30 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part a l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu a l’épreuve écrite un total de points fixé par 
e jury. : 

Art, 8. — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux 
membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application 
économique et financiére. 

Art. 9. — Le jury est composé ; 

— du directeur de ladministration générale ou son repré- 
sentant, président ; 

— du directeur des douanes ou son représentant ; 

— @un représentant du personnel & la commission paritaire | 
du corps des contréleurs des douanes. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 10. — Les contréleurs des douanes stagiaires définitive- 
ment admis & cet examen, seront titularisés au ler échelon de 
ce corps, sous réserve des dispositions de larticle 5 du: décret 

“n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

> eee 

Arrété du 2 mai 1978 portant organisation de Pexamen 
d’aptitude des contréleurs des douanes: stagiaires. 

  

Le ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier .971 portant extension 
de VYordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration et 
& la publication de certains actes & caractére réglementaire ou 
individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier du corps des contréleurs des douanes ; 

Vu l’arrété interministeriel du 16 mai 1975 portant organisation 
et ouverture d'un concours externe d’accés au corps aes contré- 
leurs des doua.es ;   

Arréte : 

Article ler. — L’examen d’aptitude prévu & article 8 du 
décret n° 68-254 du 30 mai 1568 portant statut particulier du 
corps des contréleurs des douanes, aura lieu trois mois aprés la 

| publication du présent afrété au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen & ‘Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de Varticle 8 du 
décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 
corps des contréleurs des douanes, seront admis a subir 
Vexamen d’aptitude prévu par l’article ler ci-dessus les contré- 
leurs des douanes stagiaires, déclarés définitivement admis au 
concours externe organisé par l’arrété interministériel du 16 
mai 1975. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art. 5. — L'examen comportera une épreuve écrite d’admiz-- 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de I’épreuve éerite comprend une 
épreuve d’ordre professionnel sur l'une des matiéres suivantes : 

— législation et réglementation douaniére, 

— organisation des services, 

-— contentieux douanier. 

- Durée ;: 4 heures, coefficient : 3. 

Art. 7. — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury sur Ges questicns et résolutions de cas 
pratiques portant sur l'une des’ matiéres de l’épreuve écrite. 

— Durée : 30 minutes, coefficient 1. 

Seuls pourront prendre part a l’épreuve orale les candidats 
ayant obtenu a i’épreuve écrite un total de points fixé par 
le jury. . 

Art, 8 — L'épreuve écrite sera corrigée séparément par deux 
membres du jury ou par des enseignants de |’école d’application 
économique et financiére. 

Art. 9. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président ; 

— du directeur des douanes ou son représentant ; . 

— d’un représentant du ‘personnel & la commission paritaire 
du corps des contréleurs des douanes. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 
doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 10. — Les contréleurs des douanes stagiaires définitive- 
ment admis & cet examen serunt titularisé: au ler échelon de 
ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mai 1978. 

Moha:amed Seddik BENYAHIA. 

a> e 

Arrété du 2 mai 1978 portant organisation de lexamen 
d'aptitude des controleurs de» impots stagiaires. 

Le ministre des finances, 

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

Vu lVordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimiles la connaissance de la langue 
nationale ;
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Vu le décret.n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif & I’élaboration et 
& la pudlivation de certains actes & caractére réglementaire ou 
individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut parti- 

culier du corps des contréleurs ces impdts ; 

Vu Varrété interministériel du 16 mai 1975 portant organisation 
et ouverture d’u. concours interne d’accés au corps des 

contréleurs des impéts ; 

Arréte : 

Article ler. — L'examen d’aptitude prévu a V’article 8 du 
décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 
corps des contréleurs des impéts, aura leu trois mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 4 Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 8 du 
décret n* 68-248 du 30 mai 1568 portant statut particulier du 
corps des contréleurs des impdts, seront a@ subir 
examen d’aptituae prévu & l'article ler ci-desSus les contré- 
leurs des impdéts stagiaires déclarés définitivement admis au 
concours interne organisé par l’arrété interministériel du 16 

mat 1975. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admis- 

sibilité, et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme. de l’épreuve écrite comprend une 
épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat choisira 
Tune des cing options suivantes ;: 

-~ impdts directs, 

— impots indirects, 
-— taxes sur Je chiffre d’affaires, 

— perception, 

-~ enregistrement et timbre. 

Durée : 4 heures, coefficient : 6. 

Art. 7. — Liépreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec. le jury, portant sur l'une des matiéres de 
#épreuve écrite, en fonction de loption choisie par le candidat. 

_— Durée : 30 minutes, coefficient : 1. 

Seuls. pourront prendre part & Vépreuve orale, les candidats 
ayant obtenu & l’épreuve écrite un total de points fixe par 
le jury. 

Art. 8. — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux 
membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application 

économique et financiére. 

Art. 9. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président ; 

— du directeur des impéts ou son représentant ; 

— d'un représentant du personnel & la commission paritaire 
du corps des contréleurs des impédts. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 10. — Les contréleurs dec impéts stagiaires définitivement 
admis a cet examen, seront titularisés au ler échelon de ce 
corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHTA, 
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Arrété du 2 mai 1978 portant organisation de 
d’aptitude des coniroleurs des impeots stagiaires, 

Vexamen 

  

Le ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, 
pour jes fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 ’élaboration et 
a la publication de certains actes @ caractere réglementaire ou 
individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66- 151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n*® 68-248 du 20 mai, 1968 portant statut parti- 
culier des contréleurs des impdts ; 

Vu lVarrété interministériel du 1€ mai 1875 portant organisation . 
et ouverture d’un concours externe d’accés au corps des 
contréleurs des impéts ; 

Arréte ;: 

Article ler. — L’examen d’aptitude prévu a larticle 8 du 
décret n° 68-248 du 3@ mai 1368 portant statut particulier des 
contréleurs des impdts aura lieu trois mois. aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen a Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de Varticle 8 du 
décret n° 68-248 du 30 mai 198 portant statut particulier du 

corps des contréleurs des impéts, seront admis 4 subir examen 
daptitude prévu & V’article ler ci-dessus les contréleurs des 
impéts stagiaires, déclarés définitivement admis au concours 
externe organisé par Varrété interministériel du 16 mai 1975. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admis- 
sibilité, et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de l’épreuve écrite comprend une 
épreuve de technique fiscale pour laqueile le candidat choisira 
lune des cing options suivantes ; 

— impéts directs, 

— impéts indirects, 

— taxes sur le chiffre d’affaires, 

_ perception, 

— enregistrement et timbre (durée : 4 heures, coefficient : 6). 

Art. 7. — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury, portant sur Pune des matiéres de 
lépreuve écrite, en fonction de Yoption choisie par le candidat. 

— Durée : 30 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part a l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu & l’épreuve écrite un total de points fixé par 
le jury. , 

Art. 8 — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux 
membres du jury ou par des enseignants de I’école d’application 
économique et financiére. 

Art. 9. — Le jury est composé : ‘ 

-— du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président ; 

— du directeur des impéts ou son représentant ; 

— d’un représentant du personnel 4 la commission paritaire 
du corps des contréleurs des impéts. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 

doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent.
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Art. 10. — Les contréleurs des impéts stagieires définitivement 
admis a cet examen seront titwarisés au ler echelon de ce 
corps, sous. réserve des dispositions de rarticle 5 du deécret . 
n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratiquc et populsire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHTA. 

TCC IS IATL 

Arrété du 2 mai 1978 portant organisation de lexamen 
d'aptitude des cqntroleurs du trésor stagiaires. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonriance n* 66-188 du @ juin 1966 portant statut 
général de la fonction pubiique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1071 portant extension 
de Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1988 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnsires et assimilés la connaissance de Ja langue 
Rationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A l’élaboration et 
& la publication “+ certains actes & caractére réglementaire ou 
individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n® 66-151 du 2 juin :96§ fixant Jes dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, ...difig par fe décret 

N° 68-208 qu 30 mal 1968 ; 

Vu le décret n° 68-2493 dy 80 mai 1668 portant étatut parti- 
gulier du corps des contrdéleurs du trésor et notamment son 
article 8; 

Vy Varrété interministériel dy 3} octobre 1975 portant orga- 
nisation ef ouverture d'un concoyrs externe d’accés au corps des 
egntréjeurgs du trésor ; 

Arréte ¢ 

Article ler, — L'examen d’aptitude prévu A article 8 du 
décret n® 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
du corps des contréleurs du trésor aura lieu trois mois aprés ia 
publication du present arréte gu Journal officie] de ig Repu- 
ijque algérienne cemocratique et populaire. 

Art. 2. — Tl sera organisé un seul centre vexamen a Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 8 du 
décret n° 68-243 du 30 maj 1668 pertact statut partieulier du 
corps des contréleurs du trésur, seront admis a subir l’examen 
d’aptitude prévu & l'article {er ci-descus {es sontrdéleyrs du 
trésor stagiaires, déclarés définitivement. admis au concours 
externe organisé par l’'arrété interministériel du 31 octobre 1975 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter ay joys et au 
Yeu gui seront mentionnés sur: la convocation. , 

Art. 5. — L’examen comporte-a une épreuve écrite d’admis- 

albilité ef une épreuve orale d’admissiin 

Art. 6. -— Le programme de \eprevve 2erite portera ay chelx 
du candidat, sur Pune des matiéres suivantes ; 

_ w= les phases de dépenses publiques, 

— le receuvrement, 

— la comptabilité du trésor, 

— les pensions. 

wa Durée : 4 heures, confficient + 8. 

Art. 7. — L’épreuve orale d‘sdmission consistera en une 
conversation avec je jury portant aur une questipn ielatiye a 
Tune des matiéres de l'épreuve écrite. ~ 

} 
—- Durée : 30 minutes, coefficient : 1, 

Seuls pourrent prendre part 4& (‘égreuve orgie. les candidats 

arent ebtenu & Vépreuve ¢orite un total de points fixé par 
ry. 

ecole d'appiicetion: 
Art. ®. <~ Lépreuve earite sera eorrigee reparement par deux 

membres du jury qu par Ges enseignants de 
économique et financiére, ,   

Art. 9. — Le jury est composé : 

-- du directeur de administration générale -ou san renter 
sentant, président ; 

+ du directeur du trésor, du crédit et des assurances qu gon 
représentant ; . 

— d'un représentant dy personnel 4 la commission paritaire 
du corps des contréleurs du trésor. 

les membres du jury autres que Je représentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivaient. 

Art. 10. — Les contréleurs iu trésor stagigires définitivemant 
admis & cet examen, seront titularisés au jer écheion de ce 
corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret 

n° 46-137 du 2 juin 1966. 

Art. 11, — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 2 mai 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

CeRRIRToRpT 4p Qrr—rerrererere 

Arrété dy 9 mal J978 portant délégation de signatyre & un 
sous-sirectepr, 

Le ministre des finances, 

Vu .e. décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
qu Gouvernement a déléeguey jeu signature ; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octovre 1971 portant organisation 

de Vadministration centrale dy ministére des finances, madifié 
et complété par le décret n° 73-189 dp 2) pavembre 1973; 

Vu le décret du @ avril! :978 portant nomination de 
M. Abdelhamiq Hakem, ep auaijté de squg-directeur @ ie direc- 
tion des affaires domaniales ej fongleres ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite ce ses aftrihbutians, délégation 
est donnée & M. Anaelhamid Hakem. sausrdirecteyy ® jg direc- 
tion des affaires domaniales et fonciéres, @ \'eftet de signer au 
nom du ministre des finances, tous actes et aésisions, & 
Yexclusion ces arrétés. 

  

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journai officie 
de la Répyhiigue algerienne democratique ef pyopulaize. ‘ 

Fait & Alger, le 9 mai 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets dy 25 mers 1876 portant acavition de ie nationalité 
aigérienne (rectificatifs). . 

5.0. n° 32 du 20-4-1976 

Page 421, tere colonne, ajouter aprés «a @léme ligne : 

— Nacim Ben Srahim, né le @6 janvier 16% @ Aiger (ler), 
_ au) sappellsre désarmaig | Flahi Nacun 

(Le reste sans changement), 

Page 424, 2ame eaianne, ajouter apres la %2eme Ygne ; 
A 

-~ Abgei@jaqusy Quid Hussein, née je / mars 1972 a Tlenjcen, 
qui sappellgra désormaig : Arabi Abdeldjavuad 

- (Le reste sans changement), 

3.0. n° 34 du 27-4-1976 

Page 441, lére colonne, giquier pyant tavant-derplére lene. + 

_— Kamel Ben Dielloul, né ie 19 gut 197) a Sid: Ber agaa, 
‘(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormeis : Beugaaiem Kamel 

(le reste sans changement).
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Page 441, 2éme colonne, ajouter aprés la 5léme. ligne : 

.~ Hacen Fatiha, née le 14 décembre 1975 a Oran, qui 

s’appellera désormais : Benamar Fatiha 

(Le reste sans changement), 

Page 442, 2éme colonne, ajouter apres la 33éme ligne : 

-~ Brahim Ben M’Barek, né le 24 octobre 1974 & Aln Témou- 
chent (Sidi Bel Abbés) 

(Le reste sans changement), 

J.O. n° 35 du su-4-1976 

Page 466, 2éme colonne, ajouter aprés la 6léme ligne * 

— Houcine Ben Mohammed, né le 9 février 1976 a Mascara, 
_ qui s’appellera désormais : Ameur Houcine 

(Le reste sans changement), 

J.0. n° 36 du 4-5-1976 

Page 474, 2eme colonne, ajouter.aprés la 33éme ligne : 

— Mohamed Ben Bouazza, né le 12 janvier 1962 & Es Senia 
<Oran) 

(Le reste sans changement), 

Page 475, 2éme colonne, ajouter aprés la sveme ligne : 

— Aicha Bent Mohammed, née le 5 novembre 1973 a Terga 
(Sidi Be] Abbés), qui s’appellera désormais ;: Jhihal Aicha 

(Le reste sans changement). 

Page 476, 2ame colonne, ajouter aprés la 12éme ligne : 

— Abderrahmane Ben Moh, né le-12 juin 1975 a Ain Témou- 
chent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Benallel 
Abderrahmane : 

(Le reste sans changement). 

warenerannti- Gree 

Décrets du 20 avril 1976 portant acquisition de la nationalité 

algérienne (rectificatifs). 
  

J.0. n° 3% du 7-5-1976 

Pages 485, 2¢me colonne, ajouter aprés la 6éme ligne : 

— Hadj Ali Zakaria, né le 29 mars 1976 & Alger (3éme) 

(Le resté sans changement), 

J.O. n° 38 du 11-5-1976 

Pages 495, lére colonne, ajouter aprés la 10éme ligne : 

— Hadja Bent Meziane, née le 20 janvier 1976 & Tlemcen, 

qui s’appellera désormais : Haddou Hadja 

(Le reste sans changement), 

ed 

Décret du 16 juillet 1976 portant acquisition de la nationalité 

algérienne (rectificatif). 
  

J.O, n° 65 du 13-09-1976 

Page 797, 2éme colonne, ajouter aprés la 42éme ligne : 

— Souad Bent Sassi, née le 15 décembre 1973 4 Tlemcen 

— Sidi Mohamed Ben Sassi, né le 23 aott 1975 a Tlemcen 
qui s’appelleront désormais : El Hamzaoui Souad, El Hamzaoul 

Sidi Mohamed. 

(Le reste sans changement),   

41 

Page 798, 2@me colonne, ajouter aprés la 38éme ligne ; 

— Noura Bent Qaddour, née le 16 juillet 1973 & Ouled Mimoun 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Khelifi Noura 

(Le reste sans changement), 

Page 799, lére colonne, ajouter aprés la 46éme ligne : 

~~ Abdenour Ber, Mohamed, né le 6 novembre 1975 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Berkane Abdenour . 

(Le reste sans changement), 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
’ ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 178-144 da 10 juin 1978 modifiant le décret 
n° 78-115 du 20 mai 1978 créant un corps d’intendants 
au.sein du ministére de Penseignement. supérieur et de 

la recherche scientifique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement supérieur et 
de la recherche scientifique ; 

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

Vu ic décret n° 78-115 du 20 mai 1078 oréant un corps 
d'intendants au sein du ministére de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Décréte : 

Article ler, — Les articles 2, 8 et 9 du décret n° 78-115 
du 20 mai 1978 sont complétés par les dispositions suivantes : 

« Art. 2. bis — Par application de l'article 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique de 
gestionnaire principal. Les gestionnaires principaux sont chargés 
sous Pautorité du chef d’établissement, soit de diriger un 
service de gestion au niveau de l’umiversité ou d'un établis- 
sement, soit de la gestion d’un grand institut d’université ». 

«Art. 8 bis — Peuvent étre nommés aA lemploi spécifique 
de gestionnaire principal, les intendants justifiant de 5 années 
de services effectifs >. 

< Art. 9. — 2éme alinéa — La majoration indiciaire attachée 
a Vemploi spécifique de gestionnaire principal est fixée a 
6C points indiciaires >. 

Art. 2. — Liarticle 5 du décret n° 78-115 du 20 mai 1978 
susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 5. — Les intendants sont recrutés : 

1° par voie de concours sur épreuves parmi les candidets 
titulaires, soit de la licence en droit, soit de la licence és- 
sciences économiques, soit de la licence és-sciences commerciales 
et financiéres ou d’un titre équivalent, 4gés de 21 ans au 
moins et 35 ans au plus; ~ 

2° dans la limite de 30 % des emplois & pourvoir, paz 
voie d’examen professionnel, parmi les sous-intendants et Jes 
fonctionnaires des corps de méme niveau, &gés de 30 ans au 
moins et de 45 ans au plus, justifiant & la date de l’examen 
de 8 années d’ancienneté dans les services et établissements 
relevant du ministére de Yenseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

3° au choix, dans la limite de iG %% des postes & pourvoir 
parmi les sous-intendants, titulaires, 4gés de 40 ans au moins 
et de 50 ans au plus, justifiant de 15 années d’ancienneté 
dans le corps. 

Art. 3. — Les articles 12 et suivants sont rapportés e 
remplacés par les dispositions suivantes 5
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d 3. juin ! 9.78 
  

«Art. 12. — Pour la constitution initiale du corps des 
intendants, il est procédé 4 Vintegration des intendants «w- 
laires et stagiaires en fonctions dans ies services et les 
établissements relevant du ministére de l’enseignement supe- 
rieur et de la recherche scientifique, a ia date de la publication 
du présent décret 2. 

«Art. 13. — Par dérogation 4. larticle 5, 2éme ci-dessus, 
Yancienneté exigée pour participer au premier examen profes- 
sionnel est ramenée & 5 ans>. 

«Art, 14. — Par dérogation a l'article 5 ci-dessus et 
jusqu’au 31 décembre 1981, les intendants peuvent étre recru- 
tés sur titres, parmi les titulaires c’une licence en droit, d’une 
licence en sciences économiques, d’une licence és-sciences 
commerciales et financiéres ou d’un. titre équivalent >. 

«Art. 15. —A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1980, 
Pancienneté prévue a Varticle 8 bis ci-dessus est ramenée & 
2 ans». 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiet 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

’ Fait a Alger, le 10 juin 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

eee ~<a 

Décret n° 78-145 du 10 juix 1978 modifiant le décret 
n‘ 78-116 du 20 mai 1978 creant un corps de sous-intendaats 
au sein du ministére de Venseignement supérieur et de 
la recherche scientifique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et 
de 1a recherche scientifique, 

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

_ Vu--le décret n°, 78-116 du 20 mai 1978 eréant un corps 
de sous-intendants au sein du ministére de l’enseignement 
supérieur et de la recherch. scientifique ; 

Décréte : 

Article ler, — Les articles 2, 8 et 9 du décret n° 178-116 
du 20 mai 1978 susvisé, sont completes ' par les dispositions 
suivantes : 

«Art. 2. bis — Par application de Varticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-116 du 2 juin 1966, ii est créé les emplois spécifiques 
de gestionnaire d’institut et de chef de section. 

Les gestionnaires d’institut sont charges sous lautorite 
du gestionnaire principal de l’université ou de l’4établissement 
et du directeur de Tinstitut, de la gestion matériele at 
financiéte des instituts d’université de petite et moyeane 
dimension. 

A défaut d’intendant, les sous-intendants nommiés en qua- 
Hité de gestionnaires d’institut peuvent étre chargés de ta 
gestion principale d’une universite ou d’un établissement. 

- Les chefs de section sont charges de la coordination des 
activités d’une subdivision des services de gestior >. , 

. «Art, 8 bis — Peuvent étre nommés aux emplois spéci- 
fiques de gestionnaire d’institut et de chef de section, ix 
sous-intendants titulaires, justifiant de 5 années de services 
effectifs dans leurs corps». : 

«Art, 9. — 2éme alinéa — La majoration indiciaire attachée 
aux emplois spécifiques de gestionnaire. d’institut et de cnef 
de section est fixée a 30 points ». 

Art, 2. — Les articles 13 et suivants du décret n° 78-116 
du. 20 mai 1978 susvisé, sont rapportés et remplacés par les 
dispositions suivantes : 

« Art. 13. — Pour la constitution initiale du corps des 
sous-intendants, il est procédé 4 lV’intégration des fonctionnaires 

et agents en fonctions dans les services et établissements rele-   

vant du ministére de Yenseignement supérieur et: de ° je 
recherche scientifique, & la ‘date’ de publication au! ‘present 
décret, dans les conditions suivantes ; ~ 

— les sous-intendants titulaires et ‘stagiaires sont intégrés 
en la. méme qualité et conservent Vancienneté acquise dans 
leur corps d’origine. . 

— les agents contractuels en’ fonctions dans jes services 
d’intendance, remplissant les conditions prévues a larticie -5, 
2éme ci-dessus, peuvent étre intégrés dans le corps des soUs- 
intendants. 

L’ancienneté qu’ils. ont agquise & compter. de la date de tout 
installation sera validée pour leur titularisation et-leur reclas- 
sorent 8 2, Guree moyenne dans le corps prévu per’ le 
présent décret.. 

L’ancienneté prise en compte au titre de l’alinéa précédent est 
decomptée a4 partir de la date d’obtention du titre prevu 
3 Varticle 5, 2éme ci-dessus au cas ot cette date est posté- 
rieure a celle du recrutement ». 

«Art, 14. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 
1980, ies sous-intendants peuvent étre recrutés sur titres, 
parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent ». 

«Art. 18..— A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 
1980, Vancienneté prévue & Particle 8 bis ci-dessus est rdmenée 
a2 ans» 

. Art. 3.:—- Le présent décret sera pubilé a au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. —. 

Fatt a Alger, le 10 juin 1978. to, 

Houar! BOUMEDIENE, _ 

Décret n° 78-146 du 10 juin 1978 modifiant te ‘décret 
n° 78-117 du 20 mai 1978 créant un corps a@adjoints des 
services économiques au sein du ministére de: Venseigne- 
ment supérieur et de la recherche scientifique, _ | 

  

Le Président de la. République, 

Sur le rapport du ministre de Venkelgnement supérieur et 
de la recherche scientifique, . 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 153 : 

Vu le décret n° 78-117 du 20 mai 1978 créant un corps 
@adjoints des services. économiques au sein du ministére de 
Veuseignement supérieur et dela recherche scientifique ; 

Deécréte ; tam 

Article ler, — Les articles.2, 8 et 9 au ‘déoret n°* 78-117 
du 20 mai 1978, sont completes par les dispositions suivantes : 

« Art. 2. bis — Par application de V’article 10 de l’ordonnaace 
o° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique de. 
gestionnaire d’institut. 

bes gestionnaires d’instituts sont & défaut de. sous-inten- 
dants, chargés sous l’autorité. du recteur ou du. gestionnaire 
principal de l’université, de la gestion matérielle et financiére 
dans les instituts de petite et moyenne dimension ». 

«Art. 8 bis — Peuvent ére nommés @ l'emploi spécifique 
de gestionnaire d’institut, les adjoints des services écono- 
miques, justifiant de 4 années de services ». 

« Art. 9. — 2éme alinéa — La majoration indiciaire attachée 
a Vemploi spécifique de gestionnaire d’institut est fixee a 
30 points >. | . : . 

Art. 2. — Lrarticle 5 du décret n° 78-117 du’:20 mat 1978 
susvisé est abroge. et remplacé par les dispositions suivantes ‘: 

«Art. 65 — Les adjoints des services: économiques: ‘sont 

1° Parmi les candidats ayant subt avec succés l’examen de 
sortie du 2éme cycle des centres. de formation administrative ;
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_ 48° Par voile de concours sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires d'un oertificat de scolarité de 2eme année seoun- 
‘daire incluse ou d’un titre reconnu équivalent, Agés de 
18 ans au moins et de 35 ans au plus 4 la date du concours ; 

8° Dans la limite de 30 % des emplois vacants, par voie 

q'examen. professionnel ouvert aux agents d’administration et 
aux fonctionnaires de méme niveau, fgés de 40 ans au 

um et justifian, 4 la date de l'examen d'une aneienneté 
ans } 

4° Au choix, dans la limite de 10% des emplois a 
pourvoir, les agents d’administration exercant dans 
les services d'intendance du ministére de l'enselgnement supé- 
rieur et de la recherch. scientifique, Agés de 40 ans au 
moins et de 50 ans au plus, et justifjiant de 15 ans de services 
dans cette qualité». | , 

Art. 3. -- L’article 18 du décret n* 78-117 du 20 mal 1978 
susvisé est rapporté et remplacé par les dispositiqgns suivantes : 

s Art, 13, — Pour Ja constitution initiale du présent corps, 
il est procédé & l'intégration des adjoints des services écono- 
miques et des agents en fonctions dans les services et 
établissements relevant du ministére de l'enseignement supé- 
rieur et de la recherche scientifique, dans les conditions 
suivantes : 

— les adjoints des services économiques titulaires et sta- 
gisires sont intégrés dana le présent corns et conservent 
Vanolenneté acquise dans leur corps d'origine, 

— les adjoints des services économiques et les secrétaires 
@adminiatration contractuela remplissant les conditions prévucs 
& Varticle 5, 2ame ci-desaus, peuvent étre intégréa dang ie 
présent corps. 

‘Pancienneté qu’lis ont acquise & compter de la date de 
leur installation sera validée pour leur titularisation et leur 
reclassement @ la durée moyenne dans le corps prévu dans 
le présent décret, 

Lancienneté prise en compte au titre de l’alinéa précédent 

est décomptée A partir de la date de l'obtention du titre 
prévu & larticle 5, 2¢me ci-dessus au cas oll cette date est 
postérieure 4 celle du recrutement >». . 

Art, & -— A titre dérogatoire et Jusqu’au 31 décembre 1980, 
Panclenneté prévua & larticle.8 bis ci-dessus est ramenée a 

ans. 

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

-Falt & Alger, le 10 juin 1978. 

Houar!l BOUMEDIENE. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

cD aoe 

“Arrété du 2 mai 1978 accordant au ministére de information 
et de la culture yne dérogation exceptionnelle & la durée 
légale hehdomadaire de trava.i. 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1976, modifiée et 
complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et 
notamment son artiele 8 ; 

~ Vu la demande formulée par le ministére de )’informasion 
et- de la culture, tendant a& lobtention d’une dérogation 
exceptionnelle ; 

Sur proposition du directeur du travail. 
Arréte ; 

Article ler. — Une dérogation exeeptionnelle de seize (16) 
heures supplémentaires & la durée légale hebdomadaire du 
travail est accordée au ministére de l'information et de-la 
culture, pour lTensemble des chantiers de restauration des 
monuments historiques, peur une durée d'un. an, soit jusqu’au 
31 décembre 1978.   

Cette dérogation s‘applique uniquement aux catégories da 
travailleurs specialisés, qualifies ou hautement qualifiés, .a 

Pexclusion des manceuvres sans qualification. . 

Art. 2. ~- Les heures. s“pplémentaires ainsi effectuées 
serant rémunérées conformément a la législation du travail 
en vigueur. 

Art. 3. — Le directeur du travail est chargé de lexéoution 
du présent arrété qui sera publié ay Journal officiel de ta 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 2 mai 1978. 

Mohamed AMIR. 

Ee) Op 

‘Arrété du 6 mai 1978 accordant # la société SECOMETAL, une 
dérogation exceptionnelle 4 la durée légale hebdomadaire 

de travail. 
  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Yordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et 
complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et 
notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société SECOMETAL tendant 
& Vobtention d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de Vinspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de onze heures 
supplémentaires & 1a durée légule hebdomadaire -de travail est 
accordée & la société SECOMETAL pour son chantier. « projet 
cimenterie de Béni Saf », pour une durée de huit mois & compter 

de la date de signature du présent arrété. : 

Cette dérogation s'‘applique uniquement aux oatégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés au hautement qualifiés, a 
Yexclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémetitaires 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, de cette dérogation sont tenues de 
déposer a la direction chargée du travail au conseil]l exécutif de 
la. wilaya de Tlemcen, dans les quinze jours calendaires de la 

publication du présent arrété au Journal officiel de la Répy- 
blique algérienne démocratique et pgpulaire, une déclaration 
camportant indication de leur rafson sociale et du personnel 
concerné par cette dérogation, 

Art.'4. — Le directeur du trevail est chargé de l'exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal offiotel de la Répue 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mai 1978. 
Mohamed AMIR, 

nee>- eee 

Arrété du 9-mai 1978 accordant au ministére des travaux 
. publics une dérogation exceptionnelle 4 la durée légale 
hebdomadaire de travail. , 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Pordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et 
complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et 
notamment son article 8; : 

Vu la demande formulée par Je ministére des travaux 
publics tendant 4 l’obtention d’une dérogation exceptionnelle ; 

Sur proposition dy directeur du travail. 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation execeptionnelle de seige (16) 
heures supplémentaires & la durée légale hebdomadaire de 
travail est aecerdée pour une période d’une année, soit
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jusq’au ler mars 1979 aux travailleurs permanents et 
temporaires occupes sur les chantiers des pares, des réseu us 
routiers et travaux en régie relevant des services du ministere 

des travaux publics, 

Art, 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées 
seront rémunérées conformément 4 la législation du traval 

en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur les chantiers, 
et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont 
tenues de déposer aux directions chargées du travail aux 
conseils exécutifs des wilayas territorialement compétentes 
dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, une déclaration comportant tndi- 
cation de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation. 

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

di. présent arrété qui sera publié au Journal officiel de le 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 mai 1978. 

Mohamed AMJR. 

eee fp— 

Arrété du 17 mai 1978 accordant & !a société nationale de 
constructions meévaniques (SUNACOME) une. derogation 
exceptionnelle a ta durée légale hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelte. 

Vu Vordonnance n® 75-30 du 29 avril 1975, modifiee « 
complétée, fixant la duree légale hebdomadaire de travau 

et notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société nationale de 
constructions mécaniques (SONACOME) tendant a /obtention 
dune derogation exceptionnelle ; 

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

Sur proposition du directeur du travail. 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (1é: 
heures supplémentaires & la duree légale hebddumiauaire de 
travail est accordée a 1a societe nationale de constructions | 
mécaniques (SONACOME) sur son chantier « complexe cycies 
et motocycles», route de Belkheir, Guelma, pour une duree 

de six (6) mois, & compter de la date de la signature du 
présent arrété. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifies, 9 
Vexclusion des manceuvres sams qualification. 

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

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier 
et bénéficiant, le cas écheant, de cette derogation sunt tenuue 
de déposer & la direction chargée du travail au consel! 
exécutif de la wilaya de Guelma, dans les quinze (15) jour 
calendaires de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popuiatre 
une déclaration comportant indication de teur raison socia:e 

et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travuil est chargé ‘te l’exécution du 
présent arrété qui sera publi¢é au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 mai 1978, 

Mohamed AMIR,   

Arrété do 21 mai 1978 accordant & la société algérienne de 
géme civil et de constructions une derogation exceptionnelle 

& la duree légale hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Vordonnance n*® 75-30 du 29 avril 1975, modifiee et 
complétee, fixant la durée légale hebdomadaire de travail 

et notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société algérienne de 
genie civil et de constructions tendant a V’obtention d’une 
dérogation exceptionnelle ; 

Vu lavis favorable de lV’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail. 

Arréte 3 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (16) 
heures supplémentaires & la durée légale hebdumadaire de 
-travall est accordée a& la société algérienne de genie civ3j 
™ de constructions sur son chantier SN. SEMPAC de Sajda, 
pour une durée de six (6) mois, & compter de la date de ia 

signature du present arrété, 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailieurs spécialisés. qualifiés ou hatement qualifies, & 
vexciusion des manceuvres sans qvalification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuees 
serunt rémuneérees contormément a la législation du travail 

er vigueur, 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier 
2+ peneficiant, ie cas echéant, de cette dérogatiun sont teuues 
de deposer & la direction chargée du travail au. conse) 
executl) de la wilaya de Saida, dans tes guinze (15) Jours 
ralendaires de la publication du présent arrété au Journal 
sificie: de la République algérienne démocratique et populaire, 
une déclaration comportant indication de leur raison sociaie 
et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de |'exécution du 
présent arréte qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
olique algérienne démucratique et populuire. 

fait a Alger, le 21 mai 1978. 

Mohamed AMIR, 

cerca Cpa eneane—ceerce 

Arrété du 31 mai 1978 fixant ta date et organisant tes 
etections des representants du personnel aux commissins 
paritaires de certains corps de la formation professionnelle. 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifi¢e et 
cumplétée, portant statut général de la fonction’ publique ; 

Vu te décret n° 66-143 du 2 juin 1966, fixant la compétence, 
ta composition, l’organisation et le fonctionnement des com- 
missions paritaires ; _ 

Vu te décret n° 69-55 du‘'13'mai 1969 fixant les modalitées 
ae designation des representants du personnel aux commissions 

parivaires ; 

Vu te décret n° .74-115 du 10 juin 1974 portant stacut 
particulier des professeurs d'enseignement professionnel des 
établissements de formation professionnelle ; 

e 

Vu le décret n° 74-116 du 10 juin 1974 portant stanut 
particulier des opérateurs psychotechniciens de la formation 

professionnelle ; 

Vu te décret n° 74-117 du 10 juin 1974 portant stavut- 
particuler des agents techniques d’application de la formation 
professionnelle ,
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Arréte : 

Article ler. — Les élections des représentants du personnel 
appelés 4& siéger au sein des commissions paritaires des 
corps ci-dessus visés, auront lieu le jeudi 29 juin 1978. 

Art. 2.'—- Chaque établissement de formation sous tuteile 
du: ministére du travaill et de 1a formation professionnelle 
sera constitué en sectioh de vote et placé sous l’autorité de 
son directeur. 

Art. 3. — Les listes des électeurs et des candidats devront 
étre affichées au moins vingt (20) jours avant la date fixee pour 
les élections. — 

Art, 4 — Peuvent voter par correspondance les fonction- 
naires en congée et ceux exercant leurs fonctions dans les 
annexes. 

Un bulletin de vote ainsi que deux (2) enveloppes leur 
seront adressés par le responsable de la section de vote. 

L’électeur votant par correspondance insérera son bulletin 
de vote dans la petite enveloppe sans autre mention extérieure. 

Cette enveloppe, préalablement cachetée, sera introduite 
dans 12, grande enveloppe portant mention du nom, du prénom, 
du grade, de l’affectation et de la signature de T'électeur. 

Ce vote par correspondance devra parvenir & la section de 
vote avant la cléture du scrutin. 

Art. 5. — Le bureau central de vote, créé auprés de la 
directiun de’ Yadministration genérale du ministére du travail 
et de ta formation professionnelle, sera chargé du dépouii- 
lement du scrutin et de la proclamation des résultats. 

. Art. 6 — A Vissue des opérations de dépouillement, un 
proces-verbal portant prociamation des résultats et dési-. 
gnation des membres titulaires et suppléants sera établl. 

Art. 1. — Le directeur de l’administration générale est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui-sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 mai 1978. 
Mohamed AMIR. —   

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 31 mai 1978 mettant fin aux fonctions d’un conseiller 
technique. 

—_eece 

Par décret du 21 mai 1978, il est mis fin aux fonctions de 
conseiller technique au ministére du tourisme, exercées par 
M. I. Abdelkader Bouzid. 

rere nmenntti> Epa c see 

Arrété du 3 mai 1978 portant classement des hétels et 
restaurants de tourisme. 

  

Le ministre du tourisme, 

Vu le décret n* 70-78 du 5 juin 1970 portant organisation 
de ladministration centrale du ministére du tourisme ; 

Vu le décret ne 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des 
normes de classement des hdtels et restaurants de tourisme ; ; 

Vu les propositions de la commission de classement prévue & 
Varticle 6 du décret n° 76-80 du 20 avril 1976 susvisé, dans ses 
procés-verbaux en date du 23 février 1977 et du 25 mars 1978 ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Les hétels et restaurants de tourisme sont 
classés comme indiqué au tableau joint en annexe au présent 
arrété, 

Art. 2, — Les dossiers des hétels et restaurants ayant fait 
Vobjet d’un ajournement pour complément d’information seront 
réexaminés par la commission nationale de classement au cours . 
de sa prochaine session. 

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

Fait & Alger, le 3 mai 1978, 
Abdelghani AKBL 

  

HOTELS 
nT” 

Etablissements ; . Adresses Classements 

Terminus 2, Rue Rachid Ksentint’ ALGER 2 étoiles 

Des Etrangers Rue Ali Boumendje) ALGER 2 étoiles 

Timgad 4, Rue Pierre Semar ALGER 2 étoiles 

Régina ‘27, Boulevard Ben Boulaid ALGER 2 étoiles 

Ifriquia 11, Boulevard Ben Boulaid ALGER 2 étoiles 

Ghazel 6, Rue Yahia Rezzoug ALGER 2 étoiles 

Ne Nice 4, Rue Garibaldi ALGER 1 étoile 

Victoria 6, Rue Hocine Tiah iex-Rue Colbert) ALGER 1 étoile 

Central’ Touring 9, Rue Abbane Ramdane ALGER 1 étoile 

Atago 6, Rue Nafaa Hafaf ALGER “1 étoile 

Es salam .2, Rue Omar |l’Agha ALGER 1 étoile 

Lalla Khedidja 16, Rue Larbi Ben M’Hidi ALGER 1 étoile 

Henua 28, Boulevard Mohamed V ALGER "1 €étoile 

National 1, Rue Patrice Lumumba ALGER 1 étoile 

Albert ter. 4, Rue Slimane Tayeb BLIDA 1 étoile 

MajJectic | 34, Boulevard Emir Abdelkader ORAN 2 stoiles 

Windsor 1, Rue Larbi Ben M’Hidi ORAN 2 étciles    
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a 

Etablissements 

HOTELS (suite) 
SS 

  

  

    

Adresses Classements 

Thierry 15, Rue Thierry ORAN 2 etoiles 

Tassill 1, Avenue des Jardins - Arzew ORAN 2 étoiles 

Afric 66, Boulevard de ]’Indépendance ORAN 1 étolle 

Excelsior 6, Rue Ozanarn , ORAN 1 étolle 

El] Menzeh, 20, Rue Benachenhou Mourad TLEMCEN 1 étoile 

La Paix 7, Rue Si Ali Ben Boualem BECHAR 2 étolles 

Les Dunes 17, Rue El Moudjahid BECHAR 1 étoile 

Ben M’Hidi Rue Larbi Ben M’Hidi CONSTANTINE 1 étoile 

El Oumara 29, Rue Abbane Ramdane CONSTANTINE 1 étoile 

Er Readh 22, Rue des Fréres Meslem SETIF 2 étoiles 

Royal Hotel 6, Rue des Fréres Habbache SETIF 1 étoile 

Littoral 22, Avenue du ler Novempre 1954 JIJEL 2 étolles 

L’Etoile 4, Place du ler Novembre BEJAIA 1 étolle 

Le Hoggar 4, Place Alexis Lambert ANNABA 2 étoiles 

Ezzahra 11, Rue Lamara Abdelkader ANNABA 2 etoiles 

Nouzha Rue Emir Abdelkader ANNABA 2 etoiles 

Atlacy 2, Rue Marcel Lucet ANNABA 1 étoile 

Regina 6, Rue Bakhli Mokhtar ANNABA 1 étolle 

Hana 3, Rue des Volontaires ANNABA 1 étoile 

Eskandaria Rue Pasteur Mayer ANNABA i étolle 

HOTELS RESTAURANTS 

Saint Georges 24, Avenue Souidani Boudjemaa ALGER 5 étoiles 

Aurassl 1, Boulevard Frantz Fanon ALGER 5 étoiles 

Aletti 1, Rue Asselah Hocine ALGER 6 eétoiles 

Du Port Sidi fredj STAOUEL) 4 étoiles 

El. Riadh . Sidi Fredj STAOUELI | 4 étotles 

Albert ler 5, Avenue Pasteur ALGER 3 étoiles 

Djemila Palace 1, Rue Louise De Bettignies ALGER . 8 etoiles 

Suisse 6, Rue Drouillet ALGER 3 étoiles 

Ziri, Pins Maritimes EL HARRACH 8 étolles 

Bl Manar Sidi Fredj STAOUEL) 3 etoiles 

El Minzah Moretti STAOUEL) 3 etoiles 

Sables D’Or Zeralda ALGER 8 etoiles 

Genéve 4, Rue Abbane Ramdane ALGER 2 etoiles 

Oasis z, Rue Smain Kerrar ALGER 2 étoiles 

_ Mediterranée El Djemiia AIN BENLAN 2 étoiles 

De La Baie Centre touristique Matares TIPASA 4 etolles 

Résidence Centre Touristique Matares TIPASA 3 etoiles 

Citadelle La Chiffa BLIDA 3 *twiles 

Cesarée Rue Abaelhak CHERCHELL 2 “totles 

Lalla Khedidia Tizi Ouzou TiAl OUZOU 8 etoles 

Tamgout Yakouren AGAZGA 3 ewiles 

Mizrana Tigzirt TIZ] OUZOU 3 atuiles 

El Arz Talaguilef . Boghnif TIZ1 OUZOU 3 etoiles 

Djurdjura Ain £1 Hammam TIZ1 OVUZOU 3 etoiles 

Belloua 16, Rue Larbi Ben M’Hidl T14l OUZOU | 2 ewues.    
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HOTELS RESTAURANTS (Suite) 

  

  

errr an aeee SS 

Etablissements Adresses Classements 

L’Aurés Rue A. Chafai - Tigzirt TIZI OUZOU 1 étoile 
Les Andalouses 74, Rue Oubouzar Cherif TIZI OUZOU 1 étoile 
Les Hammadites Tichi | BEJAIA 4 étoiles 
Orient i, Rue Si Haoués BEJAIA 2 étoiles 

Sables D’Or Cap Aokas BEJAIA 2 étoiles 
Hotel Sonatrach Ain Kebira. SETIF 3 étoiles 
Grand Hotel Avenue du 8 mai 1945 SETIF 1 étolle 
Tafet Bougaa SETIF 1 étoile 

Le Glacier 26, Avenue du ler Novembre JIJEL, 1 étoile 

Panoramio 59, Avenue Aouati Mustapha CONSTANTINE 4 étoiles 

Cirta 1, Avenue Rahmani Achour CONSTANTINE 8 étoiles 
Transatlantique 1, Avenue Aouti Mustapha CONSTANTINE 2 étoiles 

Amin 2, Rue Mohamed Khemisti BATNA 8 étoiles 
El Moumtes 2, Rue Didouche Mourad SEKIKDA 2 étoiles 

Le Plaza Rue Sainte Monique ANNABA 6 étoiles 

El Mountazah Seraidi ANNABA 4 étoiles 

El Mordjane El Kala ANNABA 8 étoiles 
Le Paradaes Boulevard Fellah Rachid ANNABA 2 étoiles 

Hétel Therma) Hammam . Meskhoutine GUELMA 4 étoiles 

Zibans Route de M’Cid BISERA 4 étoiles 

Le Caid Bou Saada M’SILA 4 étoiles 

Transatlantique Bou Saada M’SILA 3 étoiles 

Lior Noir El Oued BISKRA 2 étoiles 
Du Sout El Qued BISKRA 2 étoiles 
Oasis Touggourt OUARGLA 3 étoiles 
CS.H. Hassi Messannd OUARGLA ‘1 étoile 
El Mehri Quargla OQUARGLA 3 étoiles 
Transatlantique Ouargia OUARGLA étoiles 

Marhaba. 6, Boulevard des Martyrs LAGHOUAT 4 étoiles 
Les Rostémides Ghardaia GHARDAIA 5 étoiles 

Transatiantique Ghardaia . GHARDAIA 2 étoiles 

Taghit Beni Abbés BECHAR 4 étoiles 

Rym Beni Abbées BECHAR ~ 3 étoiles 
Gourara Timimoun BECHAR 3 étoiles 

La Saoura 24, Rue Kada Belahréche BECHAR 2 étoiles 

Transatlantique Avenue du Sahara BECHAR — 1 étoile 

Afric Beni Ounif BECHAR 1 étoile 

Grand Erg Beni Abbés BECHAR 1 étoile 

Mouggar Avenue du ler Novembre ' TINDOUF 1 étolle 

Grand Hotel des Thermes Station Thermale - Hammam Righa EL ASNAM 3 étoiles 

Tin Hinane‘ Tamanrasset TAMANRASSET 2 étoiles 
Grand Hétel du Chelif Place de.la Liberté EL ASNAM 3 étoiles 

Timgad 22, Boulevard Emir Abdelkader ORAN 4 étoiles 

Résidence Andalouses, Mers E] Kebir ORAN. 3 étoiles 

Grand Hotel 5, Place du Maghreb ORAN 3 étoiles 

Quantin 3, Rue Ampéré ORAN ‘2 étoiles 

Sidi Houari 17, Boulevard Charlemagne ORAN 1 étoile © 

Terminus Place de la Gare ORAN 1 étoile 

Les Zlanides Boulevard Kheddim Ali TLEMCEN 4 étoiles 

Hotel de la station thermale Hammam Boughrara Maghnia TLEMCEN 3 étoiles 

Maghreb 12, Rue du Commandant Faredj TLEMCEN 2 étolles © 

' La Tafna Route d’Oujda - Maghnia TLEMCEN 2 étoiles 
Station Thermale Hammam     Bouhadjar . Sidi Bel Abbés — . SIDI BEL ABBES 3 étolles
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RESTAURANTS 
rr 

Etablissements Adresses Classements 

El Djenina 10, Rue Franklin Roosevelt ALGER 4 etolles 

Auberge du Moulin Cheraga ALGER 4 etolles 

Le Cyrnos 64, Rue Didouche Mourad ALGER 3 etolles 

El Bacour 1, Rue Patrice Lumumba ALGER 3 ét iles 

El Djenane 2, Rue des Piliers - Bouzarésh ALGER 3 stones 

La Nouvelle Etoile 70, Rue Didouche Mourad ALGER 8 etoles 

La Khaima 29, Rue Didouche Mourad ALGER 3 etolies 

Le Sebaou Route nationale n® 10 - Dely Brahim ALGER 3. étoiles 

Le Carthage l, Chemin des Glycines ~ ALGER 3 etoiles 

L’Alhambra 29, Rue Larbi Ren M’'Hidi ALGER 3 etoties 

La Colomba 113, Rue Didouche Mourad ALGER 8 étolles 

Dar El Alia — 2, Rue des vieillards . Bouzarésh ALGER 8 étoiles 
Le Dragon d’Or 4, Rue Ampére ALGER $ étolles 

Poker dAs Bordj E) Kiffan ALGER 3 étotles 

Le Vieil Alger 5, Rampe de Pérou ALGER 8 étrites 

Villa d’Este Bologhine Ibnou Ziri ALGER 8 etolles 
L’Asie 27, Boulevard Victor Hugo ALGER 8 étoiles © 

El Koutoubia 54, Rue Didouche Mourad ALGER 3 étoiles 

Le Zénith 1, Rue Mahmoud Bouhamidi ALGER & étolies 
Taverna Romana 124, Rue Didovche Mourad . ALGER 2 étoiles 

Le Chandelier 155, Avenue Hamid Kebiadji - Bains Romains ALGER 2 etolles 

La Casbah 56, Rue Khelifa Boukhalta ALGER & etoiles 

Auberge du Bon Canard Route nationale n°.10 - Dely Brahim ALGER & etoiles 

Caracoya 3, Rue de Pierre ALGER 2 etules 

- Chez Madeleine 12, Boulevard Said Touafdi - Bolughine Ibnou Zirl ALGER 2 etuues 
L’Are ~ en - Ciel 3, Rue Colonc) Haoues ALGER 2 etolles 

La Bressane 37, Buulevard Mohamed V ALGER 2 étoues 

Sidi Fredj 2, Rue Ampere ALGER 2 4toiles 

Le Berry 9, Rue Ben Boulatd ALGER 2 ewes. 

Le Radjah 4, Rue Emir £1 Khattabi ALGER 2 ~u1es 
L’Atlas Aéroport - Dar E) Beida ALGER 2 etaties 

Auberge du carrefour Quatre Chemins - El Marsa ALGER 2 etues 

L’Amiral £l Marsa ALGER 2 eles 

Le Saigon 10, Rue Valertin ALAJER 1 ewolle 

La Roue 7, Avenue Claude Debussy ALGER 1 e@twile 
Samara 29, Rue Marechal Soult ALGER 1 evoue 

Le Tyrolien 4, Rue Felissier ALGER 1 etoile ' 

Feu de Bratse H, Que Khelita Boukhalfa ALGER 1 etolle 
Le Tanitia 2, Rue Réda Houhou ALGER 1 étouvle 

El Kenz 18, Avenue Claude Debussy ALGER 1 etoile 

La Renaissance 56, Rue Didouche Mourad ALGER 1 étoule 

Le Sindbad 7, Rampe de ia Pécherie ALGER 1 étoue 

Pizza Venezia Bordj El Kifian ALGER 1 ewne 

Christina 37, Boulevard @: Mokrani - Bor4j ©) Kiffan ALGER 1 etoile 

Le Palmera 131, Boulevard de ia Republique - Bora, #! Kiffan ALGER 1 2totle 

El Djazair Alger Plage - Ain Taya ALGER 1 etoile 

Le Gourbi Ain Taya ALGER 1 etoile 

Les. Estivants La Perouse ALGER 1 étotle 

Porto Rico Tamenttoust - Ain Tava ALGER 1 etotle 

Aux-quatre-vents . Quatre Chemins - E] marsa ALGER 1 etotle 

Le Progrés Rue des hermes - Tipasa BLIDA 2 etoiles 

‘Ruisseau des singes La Chiffa BLIDA 2 ewiles 

Ali Baba Chenoua Plage . Tipasa BLIDA 1 etoile 

Le Select 12, Place du ler Novembre BLIDA 1 etotle 

Le Regal 1, Rue Izroug et Benaim Zerrouk BLIDA 1 étoile 

Hl Djazair 3, Rue Belkacem Kaddour _BLipA i ewe
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RESTAURANTS (suite) 

re LTT TS 

Etablissements 

  

Adresses Classements 

Auberge « Benni Yenni » Beni Yenni LARBAA NAIT IRATHEN 3 étoiles 

Le Sebaou 40, Rue Oubouzar Cherif TIZI OUZOU 2 étoiles 

Thala Piscine Olympique “‘TIZI OUZOU 2 étoiles 
Sports Nautiques Dellys TIZI OUZOU 2 étoiles 
Beau Rivage Rue des Fréres Sabeur DELLYS 2 étoiles 

Reilai d’Azeffoun Azeffoun AZAZGA 2 étoiles 

La Corniche Baie de Sidi Yahia BEJAIA 2 étoiles 

Restaurant « A>» 4, Rue Abdelkader Idjraoul BEJAIA 2 étoiles 

Le Savory 8, Rue des Vieillards BEJAIA 2 étoiles 

Brise de Mer Baie de Sidi Yahia BEJAIA 1 étolle 

La Dolce Vita 12, Boulevard Zirout Youcef JIJEL 3 étoiles 

Essaridj El. Akhdar Qued Hamimine - El Khroub CONSTANTINE 3 étoiles 

La Caravelle Aéroport - Ain El Bey CONSTANTINE 1 étoile 
‘Sidi Rached 15, Rue Abbane Ramdane CONSTANTINE I étoile 

El Boussour 11, Rue Hamiaoui CONSTANTINE 1 étoile 
Auberge El] Kahina Route de Constantine BOUILEF 1 étoile 
El Kouba Er. Roumania Stora SKIKDA 1 étoile 

Le _Bosphore Cours de la Révolution ANNABA 3 étoiles 

La Caravelle Route de la Corniche ANNABA 8 étoiles 
Matém Salim 13, Rue Lamara Abdelkader . ANNABA 2 étoiles 

El Mellah Aéroport ANNABA 1 étoile 

Lavandou Route de ld Corniche ANNABA 1 étoile 
Hassi Messaoud 8 Place Alexis Lambert ANNABA 1 étoile 

El Imlak 6, Rue Aissat Idir ANNABA 1 étoile 

Bamako Avenue Boughazi Said ANNABA 1 étoile 

L’Atlas 2, Rue Zenine Larbi ANNABA 1 étoile 
Marhaba Ouargla OUARGLA 3 étoiles 

Tombouctou Hassi Messaoud OUARGLA 1 étoile 

Panorama 15, Boulevard de ’ALN ORAN 3 étoiles 
Le Lafayette 28, Rue des Sceurs Benslimane ORAN 3 étoiles 
El Hamra 4, Rue Ampére ORAN 3 étoiles 

Mon | Village 32, Rue Mohammed Khemisti ORAN 3 étoiles 

Le Mauretania 20, Rue Mohammed Khemisti ORAN 3 étoiles 

El Djazira 9, Boulevard de PALN ORAN 3 étoiles 

La Comete 1, Rue de la Paix ORAN 3 étoiles 

La Roue 16, Rue Larbi Tebessi ORAN 3 étoiles 

Chez Meme 5, Rue Pierre Tabarot ORAN 2 étoiles 

La Causette 9 Bis, Rue Larbi Tebessf ORAN 2 étoiles 

Le Hoggar 74, Rue Larbi Ben M’Hidi ORAN 2 étoiles 

El Bagour 64, Rue Larbi Ben M’Hidi ORAN 2 étoiles 

Le Chalet 42, Rue Mohammed Khemisti ORAN 2 étoiles 

La Lorraine 38, Rue Mohammed Khemisti ORAN 2 étoiles 

El Djazair 9, Boulevard de la Soummam ORAN > 2 étoiles 

Ibn Ouassal 17, Boulevard Emir Abdelkader ORAN 2 étoiles 

Le Cintra 12, Rue de la Paix ‘ORAN 2 étoiles 

Orée du Ciel Aéroport d’Es Senia ORAN 2 étoiles 

Astral 28, Rue Mohamed .Khemisti ORAN 1 étoile 

Le Dragon 8, Boulevard de YALN ORAN 1 étoile 

El Mounir 2, Rue Mohamed Khemisti ORAN 1 étoile 

E) Jambari 10, Boulevard Khemisti ORAN 1 étoile 

Taverne Alsacienne 1, Rue Pierre Tabarot ORAN 1 étoile 

Miramar 7, Avenue Larbi Tebessi ORAN 1 étoile 

Marhaba 21, Rue Mohamed Khemist! “ORAN 1 étoile 

La _ Passerelle Fontaine des Gazelles ARZEW 1 étolls 

De Etoile 7, Rue Benaceur Dijillali MASCARA 1 étoile    
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du ler juin 1978 portant définition des unités de la 
SN METAL pour la mise en place des assemblées des 

travailleurs. 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

Vu Yordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 portant création’ 
de la société nationale de constructions métalliques (SN 
METAL) ; 

Vu le décret ne 13-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 
économique ; 

Sur proposition du directeur général] de la SN M.WTAL, 

Arréte ; 

Article ler. — L’entreprise socialiste SN METAL est composée 
des unités suivantes : 

Unité. siége Alger 
Unité Annaba 1 Annaba 
Unité Allelick Annaba 
Unités grues . Béjaia 
Unité Rouiba - Alger 
Unité Oucd Smar - Alger 
Unité génie civi] . Alger 
Unité El Harrach ~- Alger 
Unité Engineering - Alger 

10. Unité Céte Rouge - Alger 
11. Unité Hussein Dey - Alger 
12. Unité plastiques - Alger 
13. Unité Blida . Blida 
14. Unité Oran I - Oran 
15. Unité Oran 1 - Oran 
16. Unité Montegne Hamiz . Alger. 

Art, 2. — Le présent arrété ebroge tous dispositions anté- 
rieures relatives 4 la définition des unités corhposant la SN 
METAL. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1978, 

C
O
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Mohame* LIASSINE. 

—_—_—— 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Arrété du 22 mai 1978 portant approbation du projet de 
construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
destinée & alimenter la région de Annaba. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques,   

Vu Yordonnance n° 171-24 du 12 avril 197) et notamment 
son titre ITI modifiant Pordonnance n‘ 58-1111 du 22 novembre 
1958 relative & lw recherche, 4 l’exploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 

activités ; 

Vu lordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
délectricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale 

d’électricité et du gaz et notaniment ses articles 7 et suivants ; 

Vu larrété du 6 mars 1967 modifiant et complétant Varrété 
du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages 

de transport du combustible par canalisation ; 

Vu la demande'du 26 décembr.. 1977 présentée par la société 
nationale de Pélectricité et du gaz; 

Vu les plans et documents produits par la Sonelgaz & Yappul 

de cette demande ; 

Vu les résultats de lenquéte relative au projet susvisé ; 

Arréte : 

Article ler. — Est approuvée la construction d’un ouvrage de 
transport de gaz naturel consistant en une canalisation bran- 
chée sur le gazoduc 40” Hassi R’Mel - Skikda au poste de 
sectionnement P.S. 12 dans la localité Ramdane Djamel. 

Cet ouvrage sera constitué ; 

— d'une canalisation principale d’une longueur de 91,800 km 
environ et de 28” de diamétre comprenant une gare de racleur 
départ, une gare de racieur arrivée et un poste de prédétente. 
Liépaisseur du tube sera de 17,48 mm sur 10,5 km environ, de 
11,13 mm sur 81,3 km environ, 

— d’un troncgon de raccordement d’une longueur de 38 km 
environ et 20” de diamétre allant du termina! arrivée au poste 

de détente de SONATRACH déja existant dans la ville de 
Annaba. L’épaisseur de ce tube sera de 6,35 mm. 

Art. 2. — La société nationale délectricité et du gaz ést 
autorisée & transporter les hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage 
visé & Yarticle ler ci-dessus. 

Art. 3. — Le transporteur est tenu de se conformer & ia. 
régiementation en vigueur concernant la sécurité en matére 

de transport du gaz. 

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

Fait & Alger, le 22 mai 1978. 

Ahmed GHOZALI. 

treet Qe 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE .- 

DIRECTION “iECHNIQUE 

Prorogation de délai 

Appel d’offres international n° 5/78 

La date limite de remise des offres pour l’acquisition d’engins 
spéciaux SSIS, prévue initialement au 29 mai 1978 est prorogée 

au lundi 26 juin 1978 4 17 heures 45 mn. 

(le reste sans changement).   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA D’EL ASNAM 
  

8, A. PLE. C. 

2éme plan quadriennal 
  

Opération n° N. 5.623.5.108.00.10 
  

Construction d’un CEM 600/200 & Ain Defla 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un 
collége d’enseignement moyen polytechnique, type 600/200 a 
Ain Defla, pour lequei les entreprises peuvent soumissionner 

pour les lots suivants ;
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Lot n° 1 — VRD ~ gros-ceuvre ~ étanchéité 
Lot n° 2 — Menuiserie 
Lot n* 3 — Plomberie - protection contre incendie 
Lot n* 4 — Chauffage , 
Lot n° § — HMlectricité - téléphone 
Lot n° 6 — Peinture - vitrerie. 

Les ‘entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des 
charges et. les dossiers contre paiement des frais de reproduc- 
tion auprés de M. Djani Mohamed, 98, Bd Mohamed V, Alger, 
téléphone : 63.72.15. , 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et, fiscales exigées ainsi que de Ja carte de qualification doivent 
parvenir au wall d’El Asnam, secréteriat général, bureau des 
marchés, avant le 18 juin 1978 @ 18 h 30. 

Les. entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 

offres pendant 90 jours, 

arrears Ginecrensmeees 

WILAYA DL ASNAM 

  

SERVICE DE L’ANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 

  

2éme plan quadriennal 

  

Opération n° N,, 6.623.5,103.00.11 

’ Construction d'un CEM 600/200 &4 Khemis Miliana 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un 
collége d’enseignement moyen polytechnique, type 600/200 & 
Khemis Miliana, pour lequel les entreprises peuvent soumis-- 

sionner pour les lots suivants : 

Lot n° 1 — VRD ~ gros-ceuvre ~ étanchéité 
Lot n° 2 — Menuiserie 
Lot n° 3 — Plomberie - protection contre incendie 

Lot n° 4 — Chauffage 
Lot n° 5 — Electricité - téléphone 
Lot n° 6 — Peinture - vitrerie. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des 
charges et les dossiers contre paiement des ‘frais de reproduc- 
tion auprés de M. Djani Mohamed, 98, Bd Mohamed V, Alger, 

téléphone : 63.72.15. , 

“Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigées ainsi que de la carte de qualification doivent 
parvenir au wali d’El Asnam, secrétariat général, bureau des 

marchés, avant le 18 juin 1978 a 18 h 30. 

Les entreprises soumissfonnaires resteront engagées par -leurs 

_Offres pendant 90 jours. 

erent perro 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

  

DIRECTION DE LVINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

  

Construction d’un tmmeuble de 18 logements & Djidiouia 

  

Un avis d@appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un immeuble de 18 logements & Djidiouia. 

Lopération est & lots séparés : 

Lot n° 1 — Gros-ceuvres - VRD ~ Ferronnerie 

Lot n° 2 — Etanchéité 
Lot n° 3 — Menuiserie 
Lot n° 4 — Plomberie - sanitaire 
Lot n° 6 — Electricité 
Lot n° 7 — Peinture - vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la direction 
de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mosta- 
ganem, Square Boudjemaéa Mohamed (service architecture).   
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Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés) 
sous enveloppes cachetées portant la mention apparente « appel 
d@offres ouvert - construction d’un tmmeuble de 18 logements 
& Djidiouia). 

La date limite pour le dépot des offres est fixée au jeudi 
15 juin 1978 & 12 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel les soumisstonnaires sont engugés 
par leurs offres est de 90 jours. 

een recaairenetananmntly- Gipernnn ase 

. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

DIRECTION DE WINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA&-WILAYA DE SKIKDA 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement 
de la RN 3 entre les PK 45 & 55. 

Les travaux consistent en un reprofilage sur 10 cm au mini- 
mum en matériaux non traités et une couche de roulement en 
enduit tricouche. Sont également inclus dans l’entreprise les 
travaux de drainage et de mise en place d’ouvrages de récupé- 
ration des eaux de ruissellement. 

Les principales quantités sont : 

— matérigux de teprofilage : 42.000 m3 

— revétement en enduit bicouche : 150.000 m2 

— fossés : 36.000 ml 

— cunettes en béton : 1.300 ml 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier & l’adresse 
suivante : Direction de Vinfrastructure et de l’équipement de la 
Wilaya de Skikda, avenue Rezki Kehhal ~- Skikda. 

Les offres, accompagnées des références professionnelles et des 
piéces fiscales exigées par la réglementation en vigueur, doivent 
étre déposées ou adressées au directeur de linfrastructure et de 
léquipement. de la wilaya de Skikda 4 l’adresse ci-dessus, avant 
le 22 juin 1978 avec la mention « appel d’offres - RN 3 - Col 
dE] Kantour - & ne pas ouvrir >». . 

Greece, 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 
  

DIRECTION DE LIINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA D/OR/AN 

  

Construction de la maison de jeunes d’Oran 

Un avis dappel d@offres ouvert est lancé pour la construction 
de la maison de jeunes @’Oran; i porte sur un lot unique 
complémentaire : , 

— Gros-ceuvres 
— Assainissement - VRD 
— Etanchéité . 
— Menuiserie -. bois - métallique 
— Plomberie - sanitaires 
— Electricité 
— Peinture. 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre consulltés et retirés 
dans les bureaux de la sous-direction des constructions de la 
direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya 

d’Oran (bureau des marchés), Bd Mimouni Lahcéne - Oran, 

Le premier pli portant la mention «< ne pas ouvrir >», avant la 
date fixée devra parvenir avant le 20 juin 1978, dernier délai, 

Les offres devront étre accompagnées des piéces réglementaires 
administratives et fiscales exigées par la réglementation en 
vigueur. 

Les candidats restent engagés par leurs offfres pendant wa 
délat de quatre-vingt-dix (90) jours, & partir de leur dépdt.
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WILAYA lLYALGER 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

  

Sous-direction des constructions 
  

Un appel d’ofres ouvert est lancé en vue de la construction 
de quatre (4) hétels des postes dans ia wilaya d’Alger. 

Pour chaque hétel des postes, l’appel d’ofires « en lot unique » 
porte sur les lots suivants : 

Lot n° 1 — Terrassements généraux 
Lot n° 2 — Maconnerie 
Lot n° 3 — Etanchéité 
Lot n° 4— Menuiserie extérieure 
Lot n° 5 -- Vitrerie 

Lot n° 6 — Menuiserie intérieure 
Lot n° 7 — Serrurerie 
Lot n° 8 — Occultations 

Lot n° 9 — Carrelage - Faience 
Lot n° 10 — Platrerie 
Lot n° 11 — Peinture . 
Lot n° 12 — Plomberte sanitaire 
Lot n° 13 — Electricité 
Lot n° 14 — Espaces verts 
Lot n° 15 — abords - VRD. 

Les entreprises intéressées pevvent retirer les dossiers & la 
direction de l’infrastructure et de l’équipement de ja wilaya 
d’Alger, sous-direction des constructions, sise 135, rue de Tripoli, 
Hussein Dey - Alger. 

Les offres, accompagnées obligatoirement des piéces régle- 
Mentaires et des références vrofessionnelles devront oarvenir 
& la méme adresse avant le 20 juin 1978 & 17 heures, delai de 
rigueur, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe exterieure 
portera la mention « appel d’otfres ouvert - hdétels des postes, 
ne pas ouvrir ». 

  

nares: 

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

  

Construction d’un immeuble dc 18 logemenfS &4 Oued Rhiou 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert et lancé en vue de la 
construction d’un immeubie de 18 logements & Oued Rhiou, 

L’opération est & lots sépares : 

Lot n° 1 — Gros-ceuvres - V.R.D. - Ferronnerie 
Lot n° 2 — Etanchéité 
Lot n° 3 — Menuiserie 
Lot n° 4 -— Plomberie - Sanitaire 
Lot n° 6 — Electricité 
Lot n° 7 — Peinture - Vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la direction 
de Jlinfrastructure et de l’équipement de ia wilaya de 
Mostaganem, square Boudjem&a Mohamed (service architecture). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
@tre adressées au wali de Mostaganem (bureau des marches), 
sous enveloppes cachetées portant la mention apparente 
«Appel d’offres ouvert - construction d’un immeuble de 18 
logements & Oued Rhiou». 

La date limite pour le dépOt des offres est fixée au Jeu 
22 juin 1978 & 12 heures, terme de rigueur. 

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

es 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA‘D’ALGER 

Sous-direction des ocnstructions 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
@e C.E.M. type. 800 & Zemmouri, Bordj El Kiffan et Réghaia.   

13 juin 1978 

Lot : Equipement de cuisine. 

Les candidats interessés peuvent retirer le dossier & la 
curection de J’infrastructure et de Véquipement de la wilaya 
d’Alger, sous-direction de la construction, 135, rue de Tripoii, 
Hussein Dey, Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parveni: & la méme adresse, avant le 25 juin 1978 & 17 heures, 
délai de rigueur, sous double enveloppe ; l’enveloppe exté- 
rieure portera la mention : « Appel d’offres C.E.M. Zemmourt, 
Bordj El Kiffan et Réghaia - lot équipement de cuisine 
ne pas ouvrir ». 
I 

MINISTERE Dé L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 

’ DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER 

  

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction du 
CEM poiytechnique, type 800 a la résidence Hussein Dey, Alger. 

Lot n° 4 — Plomberie sanitaire 

Lot n° 5 — Chauffage central 

Les candidats intéressés peuvent retirer Je dossier & la direge 
tion de Vinfrastructure et de :’équipement de la wilaya d’Alger, 
sous-direction de la coristruction 135, rue de- Tripoli, Hussein 
Dey - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & la méme adresse avant le 14 juin 1978 & 17 h, délai 
de rigueur sous double enveloppe ; l’enveloppe extérieure portera 
ja mention « appel d’offres - CEM, la résidence Hussein Dey, 
Alger - & ne pas ouvrir ». 

eet ewee 

WILAYA D’ALGER 
  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

BUREAU DES MARCHES 
  

Avis d’appel d’offres ouvert international n° 2/78 
3eme insertion et rectification 

  

Les entreprises intéressées par l’avis d@’appel d’offres inter- 
national n° 2/78 publié dans le quotidien El Moudjahid des 1G- et 
3C avril 197% portant sur Vaménagement du carrefour Addis 
Abéba d’Alger, a savoir: . 

1 — ouvrage d’art I (viaduc principal) ; 

2 — ouvrage d’art II (bretelle de raccordement) . 

3 — ouvrage d’art III (passage inférieur 4 piétons, mur de 
souténement, tunnel, rortique et centre commercial) 

4 — réseau centralisé des canalisations et cAbles souterrains. 

5 — éclairage, ' 

sont informées que la date timite de dépét des offres fixée 
initialement au 31 mai 1978 est reportée au 15 juin 1978 a 
10 heures délai de rigueur ; le reste sans changement. 

ener Qprrrene 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

  

La société des Ateliers Terrin pour Afrique du Nord dont le 
siége social 2st & Alger rue de Barbezieux, titulaire du marche 
n°? 2-%5 contracté avec la direction de I’hydraulique, de 1a mise 
en valeur des terres et de la protection de l'environnement de 
Ix wilaya de Ouargla, est mise en demeure de reprendre sérieu- 
sement Véquipement de l’abattoir de Ouargla dans un. délai de 

10 jours & compter de la publication de la présente mise en 
demeure dans la presse nationule. 

Faute de quoi, il iui sera fait application des mesures 
coercitives prévues & larticle 50 du cahier des clauses adminis- 
tratives générales, . 
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