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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES. 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Déeret n° 78-210 du 30 septembre 1978 modifiant et complé- 
taat decret at 87-144 du 31 juillet 1967, en son article 
22, qui définit ses meaalites de recrutement sur ditres 

et sur concours des administrateurs, 

  

Le Préstient de la Republique, 

Vu 1 vonstituuon et notamment ses articles 111-10° et 

liz , : 

Vu Fordonnance n* 68-138. du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut géneral de la fonctivr wibiuyue ; 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 196 portant statut 
particulier des administrateurs, modifié par les décrete n®°* 
68-169 du 20 mai 1968, 72-144 du 27 juillet 1972 et 14-07 du 
13 mai 1974 ; 

Décréete : 

Article ler. — L’article 22 du décret n° 67-134 du 31 juillet 
1967 susvisé, est modifié comme suit : 

«Art 22. ~- Jusqu’a une date qui sera fixée par décret 
et par dérogation a J’article 8 ci-dessus, des administrateurs
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pourront étre recrutés, en tant que de besoin, parmi les 

ficenciés en droit ou en sciences économiques fs peuvent 

étre sitularisés dans tes cunditions fixees & Jarticle 9 cl- 

dessus, » 

Pendant cette période, une commission comprenant un 

représentant de ia Presidence de la Republique (direction 

genérale de ia fonction publique) 

tre des finances et un represeutant du ministre de l'ensei- 

gnement supérieur et de ia recherche scientifique, se pro- 

noncera suit par décision genérale sur les titres et diplémes 

qui peuvent étre reconnus équivalents & ceux visés ci-dessus 

pour acces au corps des admunistrateurs, soit par décision 

individuelle et aprés étude du dossier. sur les demandes de 

recrutement dans ce corte, presentées par les administrations 

publiques pour les postulants titulaires de titres dont réqui- 

valence n’a. pu faire l’objet d'une décision génerale.» 

Art. 2 — Tl est ajouté au décret n° 67-134 du 31 juillet 

196% susvise, un article 22 bis ainsi con¢u : 

«Art, 22 bis. — Par derogation au 2° de l'article 8 ci-dessus, ' 

pourront seuls se présenter av premier concours organisé 

aprés la publication du present décret les attacirés Q’acmi- 

nistration, agés de 40 ans au plus:au 1° janvier de année 

dv concours, ayant accompli au moins cing (6) années de 

services eftectifs en cette qualité. 

Toutefois, tancienneté durant laquelle les interessés ont 

exercé en qualite d'attachés d’administration, diminuée de zing 

(5, ans, peut étre prise en compte pour le recul de la lim:re 

d’age ‘ixée & l’alinéa précédent. : 

La proportion des administrateurs recrutés dans les conditions 

prévues au premier alimea ci-cessus, ne peut exceder 30 % 

des emptois a pourvoir. » - : 

art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal’ of fictet 

de Ia République algerienne démocratique et populaire, 

Fait @ Ager, le 30 septembre 1975 

_ Houari BOUMEDIENE. 

eed 

Arrétés des 18 et 26 juillet, 2 et 23 aofit 1978 portant 

mouvenient dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 18 juillet 197s, Melle Aicha Raoul, adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 est révoquée de ses fonctions pour 

sbandon de poste, A eompter du 2 juillet 1977 lintéressee 

est tenue de rembourser ies frais de sa formation. 

  

Par arrété du 18 juillet 1978, Mme Chami née Nad:a 

Khelif est nommée en qualite d’administratew stagiaire tndice 

295 de échelle XII] et affectée au mimistére de l’énergie et 

des industries pétrochimidues. ‘ 

  

Par arrété du 18 juillet 1978, les dispositions de larrére 

d@u 19 mai 1976 sont modifiees ainsi gull suit . M. Mosteia 

Bexskouche est titularise au ler echelon du corps des admi- 

fiustrateurs, indice 320 de lécnelle XIII, & compter du -}er 

aout 1973 et conserve 4 cette méme date, un religuat d’un (> 

an 

ies dispositions de l’arréte du 22 novembre 1976 susvise, 

sunt mouifiees ainsi qu’ suit : « M. Mosteta Bekkouche 2st 

promu 4 ia durée moyenne, au 2éme échelon du corps ds 

acmunistrateurs, indice 346, avec effet du ler fevrier 1974+ 

  

Par arrété du 18 juiller 1978, M Foudil Zeghouati est 

- nomme en qualite daamunistrateur stagiaire, indice 295 ae 
Véechele XIII et affecté av ministéere de ’intérieur. 

  

Par arrété du 18 juillet 1978. tes dispositions de larréte 

du 6 novembre 1977, scnt modifiees ainsi gu’il suit : M. Hocine 

Hakka est titularisé et range au 3éeme echelon du corps de 

administrateurs, indice 370 de (échelle XIII, & compter iv 

ler janvier 1977 et conserve @ cette méme date un reliqual 

dun (1) an et 8 mols, 

up représentant du miinis-. 

  

Par arrété du 18 juillet 1978, M. Mohamed Arbadji est 
nommeé en qualite d’adniinistrateur stagiaire, indice 295 de 
Yechelle XIII et: affecté au ministére de l'intérieur. 

  

Par arrété du 18 juillet. 1978 M. Smafl Bensakhria est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire,, indice 295 de ~ 

-léechelle XIII et affecté au ministére de la santé publique. 

  

Par arrété du 18 juillet 1978, M. Dijillali Bouziri ast 
homme .en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
échelle XIII et affecté au ministére de la santé publique. | 

  

Par arrété du 18 juillet 1978, M. Abdelhalim Benfenatki est 
nomme en qualité d’administrateur stagtaire, indice 295 ae 
Vréchelle XIII et affecté au ministére de la santé publique. 

  

Par arrété du 18 juillet 1978, les dispositions de l’arrété du 
9 juillet 1970 et de l’arrété du 30 mai 1973 sont modifiées 
ainsi qu'il suit M. Abdelaziz Madoui est intégré et titu- 
sarisé dans le corps des administrateurs par avancement au 
geme. échelon, indice 520 et conserve au 31 décembre 
1968 un reliquat de 4 mois. 

'M. Abdelaziz Madoui est promu par avancement au f0éme 
echelon du corps des administrateurs, indice 545 de l’échelie 
XIII, & compter du ler septembre 1972. : . 

  

Par arrété 26 juillet 1978, les dispositions de J’arrété du 
28 fevrier 1978 sont modifiées ainsi qu'il suit : «<M. Senouci 
Beldjilaii est titularisé au 2éme ,échelon du corps des 
administrateurs, indice 345 de l'échelle XIII, & compter du ler 
juillet 1976 et conserve & cette méme date, un reliquat de 

_aeux (2) mois. 

  

Par arrété du 26 juillet 1978, M. Omer .Berkane ast 
nemm: en qualité d’administrateur ‘stagiaire, “adice 295 ie. 
Véechelle XIII et affecté au ministére des affa.es  religieuses. 

  

Par arrété du 26 juillet 1978, M. Safd Benabderrahmane eat 
nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de 
Pechelle XIII et affecté au ministére de la santé publique. 

  

Par arrété du 26 juillet 1978, M. Ammar Djemal-Zoughlache 
est ocmme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
Péchetle XIIT et affecté au secrétariat général de la Présidence 
de la République. : 

  

Par arrété du 26 juillet 1978, M. Fethi Bey Ouzaa em 
hommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 ce 
véchelle XIII et affecté au ministére de léducation. 

  

Par arrété du 26 juillet 1978, Mme Halima Hacéne est 
nommee en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 ae 
vecnelle XIII et affectée au ministére de l'éducation. 

  

Par arrété du 26 juillet 1978, M, Mustapha Boubekri eat 
nomme en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 ae 
Véchelle XIII et affecté au ministére de l'éducation. 

  

Par arrété du 26 juillet 1978, M. Lahcen Aft Saadi es: 
nomms en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
-ecnelle XIII et affecté au ministére des affaires religieuses. 

  

Par arrété du 26 juillet 1978, M. Abdelfatah Zilani est 
nemmeée ep qualite d’administrateur stagiaire, indice 295 de 

vecHellie XIII et affecte au ministére des affaires étrangeres. 

  

Par arrété du 2 aoft 1978, M, Hacéne Benghida est 

dumm. en qualité d’admimistrateur stagiaire, indice 295 de 

vPecnelle X1I1 et affecte au ministére deg transports.
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Par arrété du 2 soft 1978 M. Brahim Kara est 
nomme en qualite d'administrateur stagiaire, indice 296 de 

Yechelle XIII et affecté au ministére des finances. 

nen seuenaneneen mommemmemnemnimmnal 

Par armté du.2 aoft 1978, M. Ahmed Sebbah est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au Séme 
échelon, indice 420 de i’échelle XIII, & compter du ier mars 
1976 e+ conserve au 31 décembre 1977, un reliquat de 1 an 
et 10 mois. 

Eee 

Par arrété du 2 aoft 1978, M. Mohamed Larek est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 6éme 
échelon, indice 445 de l’échelle XIII, & compter du ler mars 

1977 et conserve au 31 décembre 1977, un reliquat de 10 mois 

  

Par arrété du 2 aodt 1978, M. Mohamed Tahar Messabud 
Khelifi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIIT st. affecté au ministére des finances. 

  

Par arrété du 2 acit 1978, Melle Saida Khenfar est 
nommé: en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
échelle XIII et affectée au ministére du travail et de la 
formation professionnelle, 

  

Par arrété du 2 soft 1978, Melle Saliha Taleb-Hocine est 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
Yéchelle XIII et affectée ‘au ministére du commerce. 

  

Par arrété du 2 aott 1978, M. Rachid Hamza est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au: Same 
échelon, indice 420. de. l’échelle & compter du ler 
septembre I976 et conserve au 31 décembre 1977, un reliquat 
de 1 an et 4 mois, 

  

Par arrété du 2. acit 1978, M. Alissa Henni est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au Séme 
échelon, indice 420 de Véchelle XIII, & compter du ler 
septembre 1977. et. conserve au 31 décembre 1977, un reliquat 
de 4 mois. , 

  

Per arrété du 2 aodtt 1978, M. Mohand Safd Tighilt est 
promu dans le corps des administrateurs, par avancement au. 
Seme écnelon, indice 420 de l’échelle XIII, & compter du 
ler septembre 1977 et conserve au 31 décembre 1977, un reliquat 

de 4 mois, 

  

Par arrété du 23 aoft 1978, M. Boumédiene Larsaoul est 
promu dans le corps des admunistrateurs, par avancement au 
6éme évheion, indice 445 de Yéchelle “XIII, & compter du ler 
movembre 1976 et consexve au 31 décembre 1977, un reliquat 

de 1 an et 2 mois. 

Par arrété du 23 aott 1978, M. Mohamed Yahiaout Ouali 
‘est promu dans le corps des administrateurs, par avancement 

- @u 2éeme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
ler avril 1977 et conserve au 31 décembre 1977, un reliquat 
de 9 mois, 

  

Par arrété du 23 aoft 1978, M. Salim Khelladi est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 4éme 
échelon, indice 395 de. l’échelle XU, & compter du ler aoat 
1976 et conserve au 31 décembre 1977, un reliquat de I an 

. @ 5 mois. 
  

Par arrété du 23 aofit 1978, M. Abdeldjebar Kebab est 
promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 
6eme échelon, indice 445 de l’échelle XII A compter du 
27 janvier 1978. 

  

Par arrété du 23 aoft 1978, M. Ali Meghrici est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 4éme , 
échelon, indice 395 de l’echellie XIII, & compter du ler Juillet 

176 et conserve au 31 décembre 1977, un reliquat de 1 ap 
et 6 mois, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

3 octobre 1978 

Par arrété du 23 acft 1978, M. Abdesselem Bougar est promu 
dens ‘e corps des adininistrateurs, par avancement au seme 
schelon indice 420, & compter du 2 mai. 1973. et au 6éeme 
échelon, indice 445, & compter du 2 mai 1976 et conserve au 
3i décembre 1977, un reliquat de 1 an et 29 jours. 

  

Par arrété du 28 aoft 1978 M. Mohamed Salah Zafdi est 
promu dans le corps des . administrateurs, par avancement au _ 
4eme echelon, indice: 395. de l'échelle XIII, & compter: du 
ler juillet 1976 et conserve au.31 décembre 1972, un ‘reliquat 
de l-an et 6 mois. 

arrété du 26 juillet 1978 portant nomination fan chef de 
bureau. 

  

Par arrété du 26 juillet 1978 Mme Sersar, née Afcha 
Bouabaci, administrateur de Seme échelon est nommee a 
Yemploi spécifique de chef de bureau de la syatheése et. de. 
vharmonisation des: statuta. 

_ & ce titre, l'intéressée bénéficiera d’une majoration. indi- 
claire de 30 points. non soumise &-la retenue pour pension, et 
calculee par rapport & Vindice afférent & son échelon dans 
son corps d'origine, 

Arrété du 2 soft 1978 relatif & In titularisation et an reclas- 
sement d’un interpréte. 

  

Par arrété du 2 aofit 1978 les dispositions de l’arrété du n 
murs 1972 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit ; 

«M. Boumediéne Belkhatir est titularisé et reciassé au G6éme 
’ échelon. du corps des interprétes, indice 445 et conserve au 31 
décembre 1970 un reliquat de 2 ans et 18 jours». 

Les dispositions de l’arrété du 25 juin 1975 sont modifiées 
ainsi qu'il suit : «M_.Boumediéne Belkhatir est promu par 
avancement & ia durée maximale au 7éme échelon du corps 
des interprétes, indice 470! & compter du 13 décembre 1972 >. 

end Qene 

Arraété. du 25 septembre 1978 portant désignation des membres 
du bureau de vote cent:al pour lélection de: represen- 
tants du personnel 4 sa commission paritaire du corps des 
secretaires d’administration de ia Présidence de is 
République, 

  

Par arrété du 25 septembre 1978, sont désignés en qualité de 
membres du bureau de vote ceLlral pour l’élection des repré- 
‘Sentants du personnel & ta commission paritaire du corps des 
secrétaires d’administration de la Presidence de la Republique : 

MM. Mohamed Tazir Président. 

Ahmed Bouksani — Secrétaire 

Représentant de la liste des 
candidets. 

—_—_——— rs 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Ali Hocine Ahmed 

  

Décret du 30 septembre 1973 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de loffice national des substances expio- 

sives. 
— 

Par décret du: 30 septembre 1978, {1 est mis fin aax 
fcnctions de directeur général de loffice national des substances 
explosives, exercées par M. Derradji Zaighouche, 

i
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Arrété du 20 septembre 1978 portant. désignation d’un fuge 
‘@instruction militaire prés le tribunai militaire de Bilida. 

  

Par arrété du 20 septembre 1978, l’aspirant Mohamed Nadjib 

_Dellabani, matricule 72.031.60374, est désigné dans les fonctions 

de juge d'instruction militaire prés le tribunal militaire de 

Buda. 

. . . : - _—— 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrete dv 30 septembre 1978 mettant fin sux fonctions de 
consuls, 

—_— 

‘Par déeret du 30 septembre 1978, U est mis fin aux fonctions 

Ge consul de ia Repubnque algertenne democratique et 

populaire &@ Charleville (France), exercées par M. Hamid Alt- 

Tair, appelé 4 d'autres fonctions. 

  

Par décret du 80 septembre 1978, } est mis fin sux fonctions 
de consu) de iu tepubuque aigéerienne democratique et populaire 

@ Nantes ifrance). exercées par M. Mabmoud Akam, appele 

& dautres. fonctions. , 
TE 

Par décret du 30 septembre 1978, ft) est mis fin aux fonctions 

@e consu; Ge i Repucthlique agenenne aemucralioue et popusalire 

@ Urencbie (iiance),. axercees par M. Umar Sbenchehida, 

appesé a d’autres fonctions 
  

Par décret du 30 septembre 1978, 0 est-mis fin aux fonctions 

de cunsw de ia Repubuque aigerienne demucratique et pupu- 

lailre @ Besancon (franke) exervees par M, Abdelhamid Bou- 

selita, appele “a d'autres fonctions. 

re ne en! 

Par décret du 30 septembre 1978, 8 est mis fin aux fonctions 

Ge sutsu se wa Ropubhuue amenienne démocruiigue et popue 

laure & Nancy (France, exercees par M. Smail Sendifallah, 

‘appele @ d'autres fonctions 

wnneceneent)>- Qe 

Décret du ter octobre 1978 portant nomination du directeur 

@e VAtrique.. 
meee 

Par décret du ler octobre 1978, M. Abdelouahab Abada 

esi oommé directeur de !’Atrique au ministére des affaires 

étrangéres, 
. 

Qécret du ler octobre 1978 portant nomination da directeur 

de f’Asie. 
  

Par décret du ler octobre 1978, M. Abdelaziz Yad! est 

nomme directeur de l'Asie au ministere des affaires étrangéres 

eee ee 

Décrete du ler octobre 1978 portant nomination de sous- 

directeurs. 
  

Par décret du ler octobre 1978, M. Mouley-Abderrezak 
CLavou est nomme en qualité. de sous-directeur de l'Europe 
occidentale, Amérique dv nord, Australie au sein de la 

_ direction des attaires économiques et financiéres au ministére 

des affaires étrangéres,   
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Par décret du ler octobre 1978, M. Noyrdine EKerroum est 
ncmmeé sous-directeur des affaires politiques au sein de ia 
airection ‘des organisations internationales au ministére des 
affaires étrangéres. 

  

Par décret du ler octobre 1978, M. Tewfik Boudalia est 
nommé sous-directeur. technique au’ sein de la direction des - 
transmissions -extérieures au nainistére. des affaires étrangéves. 

  

Par décret- du ler octobre 1978, M. Abdelazis Arab est 
nommé en qualité de sous-directeur de ia documentation 
generale au sein de la direction des archives, du courrier et 
de la documentation générale au - ministére --des. affaires 
étrangeéres, 

en 

Par décret du ler octobre 1978, M. Mohamed Khourl est 
nommeé en qualité de sous-directeur de QUA et autres orga- 
nisations africaines au sein de-ia- direction Afrique au-minis- 
tere des affaires étrangéres, — 

a wnat) 

Par décret du ler octobre 1978, M, Saadedine Benouniche 
est nommé en qualité de sous-directeur de l'Europe de ‘l’ouest 
et méridionale au sein de la direction Europe occidentale- 
Amerique du nord au ministére des‘ affaires - étrangeéres. 

Ree 

Par déoret du ler octobre 1978, M. Mohamed: Ghalib Nedigei 
est nommé en qualité de sous-directeur de l'URSS et organisa- 
tions régionales au sem de Ja direction des pays socialistes 
d'Europe au ministére des affaires étrangéres, — 

  

Par décret du ler octobre 1978, M. Amar Dahmouche est 
hommé sous-directeur des pays Arabes, Afrique-Asie, Amérique 
laune au sein de la direction des affaires économiques et 
financieres au ministére des affaires étrangéres. 

  

Par décret du ler octobre 1978, M. Mohamed Lamine Benha- . 
byles est nommé sous-directeur de l’Amérique du sud . au 
sein de la direction Amérique latine au ministére des affaires 
étrangéres. 

Nr 

Par décret du ler octobre 1978, M, Ahmed Choueki est 
nommé en qualité de sous-directeur des traités au sein de 
la direction des affaires juridiques et des traites au ministére 
des affaires étrangéres, 

SRGET TERRE 

Par décret du ler octobre 1978, M. Brahim Alssa est 
nommé en qualité de sous-directeur de la coopération multila- 
terale au sein de la direction des organisations internationales 
au ministére des affaires étrangéres. 

greener TT I TES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR . 

  

Décret n° 78-211 du 80 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur te territoire de ta 

commune de Ben Mehidi, daira de Dréan, wilaya de 
Annaba. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur : 

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

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

portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & ls 
retonte de-Vlorganisation territoriale des wilayas ; 

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

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif & la 
dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment 

son article 3 ;
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‘ Décrite ¢ 

Article ler, ~ Le village socialiste agricole, situé sur le’ 
territoice de la commune de Ben Mehidi, daira de Dréan, 
wilaya de Annaba, portera désormais le nom : «Sidi Kacem 
Beugueymaa >. 

Art. & 
de le République algérienne démocratique et populaire. 

‘Pait a Alger, Je 30 septembre 1978. 

Houarl. BOUMEDIENE. 

Se >- Ghee menage 

Décret n* 78-218 du $0 septembre 1978 portant dénominatioa | 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de ta 
commune de Ben Mehidi, daira de Dréan, wilaya de 

Annaba. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lVintéricur ; 

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

Vu Yordonnance m° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, 
portant onde communal ; 

Vu Yordonnance n° 174-69 du 2 juillet 1974 relative & ia 

retante de Vorganisation territoriale des wilayas ; 

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

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a ia 
dgnomination de certains lieux et édifices publics, notamment 
son article 3 ; : . 

Décrate : 

Article ler, — Le village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de ia commune de,Ben Mehidi, daira de Dréan, 
wilaya de. Annaba, portera désormais | le nom. : ¢ Zerizer 
Chaaba El] Hamra». 

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

Pait a. Alger, lo 30 septembre 1978. 

a Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 78-213 du 30 septembre 1978 portant dénomination 
du village soeialiste agricole, situé sur le territoire de ia 
commune de Ben Mehidi, daira de Dréan, wilaya de 
Annaba, 

  

‘Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre de l'intérieur 3 

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

Vu. Vordonnance n° 
portant code communal ; 

Le présent déoret sera publié au Journal officiel | 

67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, |   
' Décret du 30 septembre 1978 portant exclusion du président 

Noy 

Bécret du 30 septembre 1978 portant exclusion du. préshient 
de Vassemblée populaire communale de Réghaia. . 

  

Par decret du 30 septembre 1878, M. AH: HADJALI est exclu 
de vassemblée populaire communale de Réghaia  wilaya 
d’Alger). 
rn eee 

Décret du 30 septembre 1978 portant’ exclusion du président 
de lassemblée populaire communale de Souk El Tenine. 

Par décret du 30 septembre 1978, M. Moujoud. AMOKRANE 
est exclu de l’assembiée populaire communale de Souk El 
Tenine. 

Décret du 30 septembre 1978 portant exclusion du président 
de Vassemblée populaire communale d’E] Amria. . 

  

Par décret du 30 septembre 1978, M.- Baroudi Nasstri 
est exclu de Vassemblée .populaire communale d’El Amria. 

Décret du 30 septembre 1978 portant exclusion du président 
de Vassemblée populaire communale de Zighoud Youneet. 

Par décret du 30 septembre 1978, M. Abdelmadjid ZOUAOUI 

est exclu de l’assemblée populaire communale de Zighoud 
Youcef. 

errant Graeme 

Décret du 30 septembre 1978 portant exclusion du presidegt 
de Vassemblée populaire communale de. ‘Dielida ~ Abi ®) 
Oued, 

  

Par décret du 30 septembre 1978, M. Mohamed BENDAKICHE 

est exclu de lassembiée populaire “communale «de. Djelida 
Ah] Ei Oued. 

arene penne 

Me 

de l’assemblée populaire communale de Frenda. 

Par décret du 30 septembre 1978, M. Kaddour ATHMANE 
est exclu de l’assemblée populaire communale de Frenda. 

Deéecret du 30 septembre 1978. portant. exclusion d’un membre 
de Vassemblée populaire communale d’Ain Abid. 

Par décret du 30 septembre 1978, M. Fedloune Lekhmissi 
est exclu de l’assemblée populaire communale de An Abid. 

eee 

Décret du ler octobre 1978 portant nomination’ d’un sous- 
directeur. : 

Par aecret du ler octobre 1978, M. Oulaid Hamitouche est 
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MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

DE ta ust oN VALEUS DS fowniS 

ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

  

Décret n° 78-214 du 30 septembre 1978 portant transfert au 
ministere de Vhydraulique, de la.mise en valeur des terres 
et de la protection de Penvironnement, de Vinstiiut d’hydro- 
technique et de bonification de Blida (1HB), 

  

Le Président de la République. 

Bur je rapport du munistre de Vhydraulique, de la mise 
en valeur aes terres et de in protection de l'environnement, 

Vu la Constitution, et sotarment son article 111-10° ; 

Vu Vordennance n° 72-8 du é@1 mars 1972 portant création 
ce Vinstitut d'hydrotechnigut et de bonification ; 

Vu l’ordonnance n° i6- du 20 février 1976 portant transfert 
au ministere de Venseiguement supérieur et de la recherche 
scientifique, de {’institut d'hydrvtechnique et de bonification ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles. 
la création, Vorganisation, te fonctionnement et la dissolution 
éventuelle des entreprises soclaiustes ressortissent au domaine 

réglementaire ; 

Décréte : 

Article ler. — L'institut d’hydrotechnique et de bonification 
Sst transtéré au ministere de l’hydraulique, de la mise cn 
valeur des terres et de ia protection de ]’environnement. 

Art. 2, — L’ensemble des viens meubles et immeubles, le 
personnel adminustratit et technique, Is corps enseignant 
permanent. attachés a cet établissement, ses créanctes, ses 
dettes et les crédits inscrits a son budget d’équipement seront 
rattachés au ministére de Vhydraulique, de la mise en valeur 
des terres et de la protection de lenvironnement sur la base 
d'un inventaire générai arrété a la date de transfert entre 
fedit munistére et le ministére de Venseignement supérieur et 
de 1a recherche scientifique. 

Art. 3. — Est abrogée Yordonnance n° 76-9 du 20 février 
1976 portant transfert au ministére de l’enseignement supe- 
rieur et de la recherche scientifique, de linstitut d'hydrc- 

technique et de bonification. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique et populaire, 

Fait @ Alger, le 30 septembre 1978 

Houari BOUMEDIENE. 

  —_S__ , 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décrets du ler octobre 1978 portant nomination de sous- 

directeurs. 
Ee 

Par déeret du. ler octobre 1978, M. Kouider Khelif est 
mommé en qualité de sous-directeur des investissements au 
sein de la direction de lexpansion industrielle de la direction 
générale de la planification et du développement des indus- 
tries légéres au mfnistére des industries légéres. 

  

Par décret du ler octobre 1978, M. Rachid Beniddir est 
nommeé en qualité de sous-directeur des industries manufactu- 
riéres privées au sein de 1a direction des industries manu- 
facturiéres et diverses au ministére des industries légéres. 

  

‘Par décret du ler octobre 1978, M. Redouane Mehamsadji est 
nommé en qualité de sous-directeur .des programmes et de 

‘Ja recherche au sein de la direction des relations indus- 
trielles au ministére des industries légéres,   

Arrété interministériel du 2 septembre 1978 relatif & Vorgani- 
sation inicrnue de ty direction des ‘ndasters chimiyues et 

de la sous-direviisn de la métrologie au ministere des 
industries tegéres, 

Le ministre des industries légéres, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire générai de la Présidence de la République, 

Vu te décret n° 78-120 du z7 mai 1978 portant création, au 
ministére des industries légeres, d'une direction des industries 
chimiques et d’une sous-direction de Ja métrologie et notam- 

ment son article 4; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition 
des structures entre le ministére de !’énergie et des industries 
petrochimiques, le ministére de l’industrie lourde et le ministére 

des industries légéres ; 

Vu Varrété interministériel du 9 juillet 1976 relatif & Vorgae 
nisation interne du ministere de l'industrie et de l’énergie ; 

Vu ite décret n° 77-130 du 129 septembre 1977 portant ratta- 
chement de la direction générale de la fonction publique a la 

Présidence de la République ; 

Arrétent ; 

Article ler. — La direction des industries chimiques est 
composée des bureaux prévus ci-aprés : ‘ 

a) La sous-direction de la chimie et de la parachimie com- 

prend deux bureaux : : 

— ler bureau : bureau de Yexploitation ; 

— 2eme bureau : bureau de développement. 

b) La” sous-direction de la cellulose et du papier comprend 

deux bureaux : 

— ler bureau : bureau de Vexploitation ; 

~- 2éme bureau : bureau de développement, 

c) La sous-direction des industries chimiques, parachimiques 

et papetiéres privées comprend deux bureaux : 

‘— ler bureau : bureau de |’exploitation ; 

~— 2éme bureau ; bureau de développement. 

Art. 2. — La sous-direction de la métrologie comprend deux 

bureaux : 

— ier bureau : Bureau des études et contréles techniques ; 

— 2eme bureau : Bureau de ta gestion. 

Art, 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent arrété dont notamment celles prévues par Varrété inter- 

ministériel du 9 juillet 1976 susvisé en ses articles 9, (C, ler 

alinéa) et 10, (B), 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

, Fait a Alger, le 2 septembre 1978. 

Le ministre des industries Le ministre des finances, 

légéres, 

Bélaid ABDESSELAM. Mohammed. Seddik BENYAHIA. 

Le secrétaire général 
de la Présidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

—— 

MINISTERE DES FINANCES 

  

  

Décret du 30 septembre 1978 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur. 
  

Par décret du 30 septembre 1978, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des mouvements de fonds et de 
la dette, exercées par M. M’Hamed Oualitséne, appelé & 
dautres fonctions,
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 23 octobre 1976 portant acquisition de la nationalité 
‘ algérienne (rectificatif) . 

J.0. n® 89 du 7 novembre 1976 

Page 1008, 2éme colonne, 14éme ligne. 

Au Hen de: 

Djebinian! M’Ha 

. Lire : | 

. Djebiniani M’Na 

_Le reste sans changement. : 

EEE EEE ee 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSiIONNELLE 

  

’ Arrété du 12 septembre 1978 accordant & Ia société Généea) 
électric - technical. - company-ing, ane derogation excep- 
tionnelle & la duree. legate bebdomsdaire de travail, 

mee 

_Le ministre du travall et de la formation professionnelle, 

‘vu Yordonnance n° 75-80 gu 29 ‘avril 1975, modifié . et 
complétée, fixant ia . aureg. ifgale hebaoniadaire de travall et 
notamment’ son article 8; . . . 

Vu la demande formulée par ta société Général - électric - 
technical company = Inc tendazt a l’obtention d'une derogation 4 
exceptionnelle ; ; 

Bur ‘proposition du directeur du travail, 

_ Arréte ¢ 

Article ter.:-—: Une dérogation exceptionnelle de seize (16) 
‘heures supplémentaires & ia auree. légule hevdumadaire de 
travall est accordée a ia societe Général - électric - tevhnical .' 
-ecompany ~ Inc pour son chantier « oleoduc Haoud Bi Humra - 
Skikdaa pour.ume duree de, six (6) mois, & compter de ia ante 
Ge la signature du present arréte. 

, Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialises, qualifies ou naulement qualifies, 4 
Vexclusion des mancuvres sans qualfivation. 

Art. 2, — Les heures’ eupplémentatres ainsi effectuses seront: 
rémunérees conformement & lays.égislatios du travail en vigueur. - 

‘art. 3. — Les ‘entreprises sous-traitantes sur ce chantiér et. 
bénéficiant, le ‘cas écheant. de cette derogation sont tenues de 

. déposer a ‘ls direction. ‘chargée du. travai) au consel) exécutit 
de la wilaya territoriuiement competente, dans les juinzé jours: 
.calendaires de la. publication du présent arrété au Journal 
officiel de la Republique algérienne democratique et popiiaire, 

une déclaraticn comportant indication de leur raison § sociale et 
du personnel concerné par vette dérogution, , 

“art, & — Le directeur au traval) sat chargé de Pexéousion 
_ Qu..présent. arrété qui sera publié au Journal o,ficiel de la 
République algérienne déemocratique et popuiaire.. 

_ Fatt & Alger, le 2 ‘septembre 1978. 

P. le minist-e du travail 
et de is formation 

professionnelie,. — 

Le .écrétatre general, 

‘8s Redouane AINAD TABET 
. 2 e - . oe . 

Arrété dv 12 septembre 1978 accordant A la société FAMATEX | 
‘une derozation exceptionnelle a la auree ségale hebdomadaire 
de travail, 

  

oa 
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| travailleurs spécialisés, 

  Ze ministre du travail et de is formation protessionnelle, 

3 octobre 1978 

Vu Yordonnance n*® 75-30 du 29 avrtl 1975, modifi¢e et 
complétee, fixant la duree légale hebdumadaire ae travail et 
notamment son’ article 8; 

Vu ia demande formulée par la société FAMATEX tendant 
& Yobtention d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de linspecteur du travail; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptiofnelle de: seize (16) 
heures supplémentaires 4 durée i¢gale hebduinadwre de 
travail est accordée 4& 1a sochte FAMATEX pour son chantier 
« complexe textile de Sebdou » pour une durée de treize (13) 
mois, & compter de la date de ja signature du present arrétée. 

Cette cérogation s’applique uniquement aux catégories de 
qualifies ou hautement qualifies, a 

Vexclusion des manceuvres sans qualification, 

Art. 2, — Les heures supplémentaires ainsi effectu¢es seront 
rémunérées conformément & la légisiavion du travail en vigueur. 

Art, 3, — Les entreprises sous-traltantes sur ce chantier et 
beneficiant, le cas écheant, de cette derogation sont tenues de 
déposer 4 la direction chargée au travail au consell executif 
dé la wilaya territorialement compétente, dans les quinze jours 
calendaires de la publication du présent arrété au Journal 
officiel. de la République algerienne democratique et populaire, 
une déciaration comportant indication de letir raison sociaie et 

‘du personne! concerné par cette dérogation, 

Art. 4. — Le directeur du travai) est *hargé de lexécution 
du présent arréte qui sera puble au Journal officiel de is 
République algerienne ‘ democratique et popuaire, 

Fait & Alger, le 12 septembre 1978. 

&. le ministre du travail 
et de la formation 

-rotessionnelle, — 

Le secrétatre général, 

Redouane AINAD TABET 
. ~ 

Arrété dv 12 septembre 1978 accordant 4 ta «ociété SAIPEM, 
une cerogation’ exveptionseile & la duree legaic hebduma- 

daire du travail. 
  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Yordonnance n° 175-30 du 29 avril 1975, modifiee et 
compietée. fixant 1a durée légale Nebuomadaire de. travail, et 
notamment ‘son article 8 ; \ 

Vu !a demande formulée par la societé SAIPEM tendant a 
Yobtention d’une dérogation exceptionnedlle ; 

"yu Vavig favorable de l'inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

' Arréte 3 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de setze (16) 
heures suppiémentaires a& la durée iega.e nepdomaduire ae 
travail est accordée a ta sociéte. SAIPEM, puur sun chantier 
« raffinerie de Skikda » pour une durée de douze (12) mols & 
_compter de la date de ia signature du présent arréte, 

Cette dérogation s’applique uniquement aux categories ‘de 
travailleurs spécialisés, qualifies ou’ nauvement qualifies, a 
texclusion de# manceuvres sans qualification, 

Art. 2. — Les heures supp! {:nentaires. ains! effectuées.seront 
rémunerees conformément 4 ja législation du travail en vigueur., 

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

béneticiant le cas echeant. de cette derogation sont tenues -de 
deposer @ la direction chargée du travail: au conseli executif 
de l& wilaya territorialement competente. dans ies quinze jours — 
calendaires de !a publication du présent arrévé au Journud 
officiel de la Republique aigerteriné democratique et populair, 
une déclaration comportant inaication de teur raison sociale et 
du personne] concerné par’ cette derogation,
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* . , 

wn & = Le-directeur du travail est chargé de lexécution 
di present arrété qui sera publie aul Joufnal officiel de la 
{Repuvliqno algérienne démocratique et populaire, 

| salt @ Alger; Je 12 septembre 1978, 

P, le ministre du travail 
et de la formation , 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD FABET 

: Arrété 12 septembre 1978 accordant A la société algérienne 
de génie civil et de Gonitructions, une derogation éxception- 

_ Welle a‘ in, dwée légale bebdomadaire de travail, Los 
pementeiere 

‘Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Yu Vordonnance * 76-80 du 29 avril 1978, modifide et 
if ' pléiee, fixant la duree légale hebdomadaire de travail, et - 
notamment son article & 5 

: wu ja demande formulée pur ia société algérienne de génte 
Givi et de constructions tendant & l'obtention d’une dérogation 

exceptionnelle ; 

Vu. Vavie Iavorable de l'inspecteur du travail ; 

gur proposition du directeur du travall, 

Arréte : 

Article ter. - Une dérogation exceptionnelle de seize (16) 
heures supplémentuires & sa duree legale hebdomadaire de 
travail, est accordée & 1a sociéte algérienne de génie civil et de 
constructions pour son chantier <projet plastic.de Médéa» pour 

_ une durée de douze (12) mois, & compter de la date dela 
signature du présent arrété, 

Ostte dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spéciajisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a& 

Vexclusion des manceuvres sans qualification, 

_ Art. @ — Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront 
rémunerées conformément 4 la égislation du travail en vigueur, 

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

béneficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues dg 

deposer & la direction chargée du travail au consell exécutif 

_de la wilaya territorialement compétente; dans les quinze Jours 

‘calendaires de la publication du présent ‘arrété au Journal 

‘offietel de la République algérienne démocratique et populaire, 
une déclaration comportant indication de leur raison sociale et 

du personnel concerné par cette dérogation, 

Art.'4. —-.Le directeur du cravail est chargé de rexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 12 septembre 1078, 
P. le ministre du travail 

et de la formation. ~ 
professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET 

M)NISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décrev- du 30 septembre 1978 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur, 

  

Par décret du 80 septembre 1978, i! est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur des relation extérieures et de la formation, 

exercées par M, Abdelkader Bourezak. .   

“ MINISTERE DE LINDUSTRIE LOURDE 

Arrétg, du ler octobre 1978 autorisant ia Société algérienne 
~ ‘de geophysiqne (ALGEO) a é@tablir et & explolter an 

dépbi mobile d'explosify de 1ére catégorie (n* 8% E). 

  

Par arrété du ,ler octobre 1978, Ja Société algérienne 
de géophysique (ALGEO) est autorisée & établir et & exploiter 
sur l'ensemble du territoire Nationa) un depdt mobile. d’explosits 

‘de léve catégorie, sous les conditions fixées par les réglements 
en vigueur ét sous les conditions énoneées cl-aprds. 

Le depot sera établi conformément au plan’ produit par 
la permuissionnaire: lequel plan restera .annexé. & Joriginal 
dudit arrété. : 

1 sera oonstitué par 
sur 7 métres au moins. 

A son entrée sera peint le nom de. l’exploitante suivi de 
Vindication : <«dépdt mobile d’expiosifs n° 32 Ep». : 

Une clétitre métallique de. 2 métras de hauteur au moins 
sera installee & 3. métres des’ bords, & chaque stationnement 
du dépét, Cette ciéture sera ferméee par une porte de 
gonstruction solide fermant a clef qui ne sera ouverte que 
pour le service. ‘ 

"Lintérleur du dép6t devra étre tenu dans un état constant 
d'ordre et de propreté, 

Dans un délai maximal d'un an aprés notification dudit 
arrété, la Société’ algérienne de géophysique (ALGEO), 
devra prévenir lingénieur, chef du bureau des mines et de 
ta géologie, de l'achévement des travaux pour qu'il soit 
procédé au récolement. Le dépét pouvant étre déplacé, les 

opérations de récolement seront faites: lors de la premiére 
installation du dépdt et ne. seroat plus renouvelées. 

Le certificat dautorisation d’exploiter ne sera délivré que 
sur le Yu du procés-verbal de récolement. : 

La quantité d’explosifs contenue dans le dépét ne devra 
exceder & aucun moment le maximum de 7.500 E kg d’explosife 
(& = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). - 

Le dépot ne pourra étre installé & moins de 700 metres 
Yes chemins et voies de communication publics ainsi que de 

toute maison habitée, de tous atelers, campements, ou chantiers 

une tente @ double toit de 5 métres 

| dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, 

tout stationnement est interdit & moins de 50 métres de 

tcut autre dépot, ou d'une ligne de transport d’énergie 

électrique & haute tension. . . 

La distance D en métres entre deux dépéts doit étre an 

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

EB 
d’explosifs en kg contenu dans le plus tmportant des deux 
dépéts et E le coefficient d’équivalence, sans que cette 
distance puisse étre inférieure & 50 métres. . 

Avant tout déplacement du dép6t’ mobile, le wali inté- 
ressé, Vingénieur, chef du bureau des mines et de la 

géologie, le commandant du-darak el watani et le directeur 
des contributions diverges de la wilaya devront chacun, étre 
prévenus dix (10) jours au moins & Ilavance par la 
permissionnaire qui adressera & chacun d’eux une copie 
certifiée conforme de Yarrété gui l’autorise & établir et a& 
exploiter un dépét mobile d’explosifs de lére catégorie, 

et qui fera connaltre le trajet que le dép6t doit suivre, lrg 
endroits ot les tirs sont prévus ainsi que les dates propables 
des tirs. , 

’ A cette communication, seront joints un plan ou wn 
extrait de carte portant l’emplacement du dépdt ainsi qu’ua 
plan des abords dans un rayon de 500 métres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du 
dépot s'il apparait que les nouveaux emplacements compro- 
mettent la sécurité des populations ou des voles de cireu- 
lation. ‘Tout changement important du programme primic | 
tivement prévu devra étre porté & Ja connaissance du 
wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

_ Lexploitation du dép6t se fera dans les conditions fixées 
per les régloments en vigueur,
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En particuller,: i! esb tnterdit d’introduire dans'‘le dépdt 
des objets autreg que ceux qui sont indispetsabies au service. 
Il est notamment .interdit d’y intrpduire des ‘objets en ter, 
des. matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 
etincelles, spécialement des détonateurs, des .amorces et des 
allumettes. T), est interdit de faire du feu et ‘de: fumer a 
Vintérieur_ et ‘aux abords du 4épét dans un rayon de 35 
metres, . 

Le sol du dépét devra étre établi de fagon & pouvoir étre 
facilament et complétement balayé. Les. . résidus recueillis 
endant le nettoyage seront détruits par le fer en operant 
vec Jes précautions nécessaires 

. Le service du. dépot doit autant que possible €étre fait 
‘do jour. Pour Véclairage du dépdt, Vemploi des lampes a 
feu nu est interdit. Il ne pourra &tre fait usage que de 
lampes électriques alimentées sous une tension inférieure 
@ 15 volts ou de lampes de-sfreté de mine. 

Tl est mterdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 
des matiéres inflammables telles que du foin, de 1a. paille, 
du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et 
grajsses dans un rayon de 50 métres autour: du depét. 

Un approvisionnement de sable ou de toute autre substazce 
permettant d’éteindre facilement un commencement dincendie, 
devra étre tenu en réserve & proximité du dépot. 

Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins & mousse 
seront placés & demeure* 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et - 
leur distribution aux ouvriers sont interdites a lintérieur du 
déepét. Elles ne pourront se faire qu’&é 25 métres au molas 
du dépét. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance directe 
et permanente d’agents spéciaiement chargés den assurer. ja 
garde de jour et de nuit. 

Ces agents ‘disposeront d'un abri situé & 260 métres au 
moins du dépét-mais place de telle sorte qu'aucun écran 
ne s’interpose entre cet abri et le dépét. [ls devronrt pouvuir 
assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépot 

La manutention des caisses d’explosifs, la“manipulation et 
la distribution des explosifs ne seront. confiées qu’a ‘es 
agents expérimentés, choisis et nominativement désignés pur 

le préposé responsable du dépdt. Les caisses ne devront 
jamais étre jetées A terre ni trainées ou culbutees sur ie 
sol. Elles seront toujours portées avec precaution et préser- 
vées de tout choc. 

Ces opérations auront lieu conformément & une consigze 
de Vexploitante qui sera affichée en permanence a la porte 
etal’. intérjeur du depot. 

Tout personne appelée a manipuler les explosifs sera pourvue 
de la carte réglementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée ; 

— 4 la permissionnaire, 

— aux walis, 

— au commandant en'‘chef du darak el watani Alger, 
— au directeur des ‘mines et de la geologie, Alger. 

net 

  

Arrété du ler octobre 1978 autorisant la Société algérienne 
de géophysique (ALGEQO) a etablir et 4 exptuiter on 

dépot mobile de détonateurs de 3eme categorie (n’' 32 v.. 

Par arrété du ler octobre 1978. la Société algérienne de 
géopi:ysique (ALGEO) est autorisée 4 etablir et a expioiter 
un dépét mobile de détonateurs de 3eme catégorie sur 

' Pensemble du territoire national sous les conditions fixes 

par les réglements en vigueur et sous les conditions enoncees 
cl- aprés. 

Le dépét sera constitué par un coffre métallique muni 
d'une serrure de sireté et place lors des stationnemenss, 

‘é s dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. 

> Sur ce coffre sera peint le nom de Vexploitante suivi de 
“+ Pindication ; «dépét mobile de détonateurs n* 82 D». 

i 
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‘La quantité de détonateurs, contenue dans le dépét ue 
devra exceder & aucun moment le maximum de 12.500 unites, 
soit zo Kg de Substances explosives. 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de 50 metres 
de tout autre dépét et de toute station émettrice” de radio- 
transmission. 

La distance D en métres entre deux dépéts doit étre au 

moins égale & : D = 2,5 VK, K étant le poids maximal 

oo, ‘ Er , 
dexplosifs en kg contenu dans le plus important des deux. 

dépdts et E le coefficient d’équivaience, sans toutefois que cette 
distance puisse étre inférieure a 50 métres. 

Avant. tout déplacement du dépét mobile, le wali inté&. 
ressé, Vingénieur,- chef du bureau des mines ‘et de sa 
geologie, le commandant du darak el watani et’ le directeur 
des contributions diverses de la wilaya devront chacun, étre 
prévenus dix (10). jours au moins & Ilavance par 4.4 
permissionnaire qui adressera & chacun d’eux une cupie 
certifiée conforme: de |’arrété qui l’autorise a établir et a 
exploiter un dépét mobile de ‘détonateurs de 3éme catégorie, 

et qui fera connaftre le trajet que le dépét doit suivre, les 
endroits ot les tirs sont prévus. 

‘Le wali pourra interdire les déplacements du dépét s’fl 
apparait que les nouveaux emplacements compromettent ia 
securité des populations ou des voies de circulation.. Pout 
changement important du programme primitivement prevu 

devra étre porté a Ia‘ connaissance du wali et des fonction- 
naires ci-dessus désignés. 

L’exploitation du dépé6t se fera dans les conditions fixees 
pa les réglements en vigueur. 

En particulier, il” est interdit d’introduire dans le dép4t 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au. service. 
I oest notamment interdit d’y introduire des objets en ter, 
‘des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 
_¢tincelles ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét doit autant que possible étre fait 
ae jour. Pour léclairage du deépdt, Vemploi des lumpes a 
‘teu “nv est interdit, Il ne pourra étre fait usage que ae 
tampes électriques portatives alimentées sous une tensiwn 
inférieure & 15 volts ou de lampes de sfreté de mine. 

Deux extincteurs, dont un au moins & mousse seront 
Pplacés au voisinage du dépdt. 

Le depét sera placé sous la surveillance directe un 
piéposé responsable qui en détiendra la clef et qui pourra’ seul 
en ouvrir la porte. Toute personne appelée & manipuier .es 
détonateurs sera pourvue de ila carte régiementaire ae 
boutefeu. 

Ampuiation dudit arrété sera notifiée ; 

— & Ja permissionnaire, 

— aux walis, 

— av commandant en chef du darak e] watani Alger, 

— av directeur des mines et de ta géologie, Alger. 

  

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Arrété du 21 septembre 1978 portant acceptation de ta 
renonciation aux droits d’expieration sur ies parcelles: 
NAIAL et El Harcha accordés a l'association entre Ventre- 
prése nationale SONATRACH d'une part. la compagnie 
francaise des pétroles et Total-Algérie d’autre part. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, 

Vu ie decret n° 63-491 dv 31 decembre 1963, modifie par 
le décret n° 66-296 du 22 septembre i966 portaht agrement 
de la Sociéte nationale pour ta recherche, ja production, se 
transport, la transformation et la commercialisation des hydro- 
carbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts ;
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Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification 
de ia convention-type, de cuntession des gisemenis d’hydru- 

carbures liquides et gazeux, ensemble l’ordonnance n°. 71-86 

du 81 décembre. 1971 et notamment son. article 118 et ie 

décret' n° 75-62 du 29 avril 1975, qui ont modifié la conven- 
tion susvisée. 

Vu Vordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 et V’ordonnance 
n° 65-317. du 30 décembre 1965, modifiant Vordonnance n°‘ 
58-1111 relative & la recherche, 4 l’exploitation et au transport 
par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de 

ces activités ; ° 

Vu Yordonnance n° -71-22 du 12 avril 1971 définissant le 
cadre dans lequel s’exerce l’activité de ‘sociétés étrangéres 
dans ie domaine de la recherche et l’exploitation des hydro- 

carbures liquides ; 

‘Vu, Yordonnance n° 73-29 bis du 17 juillet 1973 portant 
approbation de Vaccord pour la recherche et Vexploitation 
des hydrocarbures liquides en. Algérie, conclu & Alger le 5 
juin 1973 entre la société nationale SONATRACH d’une part 
et la compagnie francaise des pétroles et Total-Algérie. d’autre. 
part, et du protocole relatif a des activités de recherches c: 

de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu a 

Aiger le5 juin 1973 entre Etat d'une part et la compagnie 
frangaise des pétroles et Total-Algérie d’autre part ; 

Vu'lordonnance n° 74-59 du 13 mai 1974 portant approbation 
_de -Vavenant n° 1 conclu le 26 mars 1974 entre la société 

nationale SONATRACH d’une part et la compagnie francaise 

des pétroles et Total-Algérie d'autre part, & V’accord du 5 

juin 1973 susvisé ; 

Vu Vordonnance n° 75-90 du 20 décembre 1975 portant 
approbation de !’avenant n° 2 comelu le 7 novembre 1975 

entre la sociéte. nationale SONATRACH d’une part- et la   

compagnie francaise des pétroles et Total-Algérie d’autre pert 
+ Vvaceurd du 5 juin 1973 susvisé, modifié par l’avenant net 
du 26 mars 1974 susvisé ; 

Vu Pordonnance n° 76-46 du 25 mai 1976 portant approbation 
de lavenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre Ia socielé 
nationale SONATRACH d'une part et la compagnie francaise 
des pétroles et Total-Algérie d’autre part, & Vaccord du 5. 
juin 1973 susvisé, modifié par les avenants n° 1 du 26 mars 

1974 et n° 2 du’ 7 novembre 1975 susvisé ; 

Vu le décret n° 76-202 du 29 décembre 1976 portant 
approbation de l’avenant n° 4 conclu le 22 juillet 1976 entre 
la société nationale SONATRACH d'une part et la compagnie 
francaise des pétroles et Total-Algérie d’autre part, & l’accord 
du 5 juin 1973 susvisé, modifié par les avenants n° 1 du 
26 mars 1974, n° 2 du 7 novembre 1975 et n° 3 du 25 

mai 1976 susvisés ; an 

Vu la demande formulée par Ventreprise nationale SONA- 
TRACH en date du 18 décembre 1977 ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documenta 
produits & Pappui de cette demande. 

Arréte : 

Article ler. — Est acceptée Ia renonciation aux droits 
d'exploration des parcelles NAIAL et El-Harcha, accordés 
& Vassociation entre la société nationale SONATRACH d'une 

“ 

part, la compagnie frangaise des pétroles et _Total- Algérie . 

dautre part. 

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

Fait & Alger, le 21 septembre 1978. 
Ahmed GHOZALL 

na nnn, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 

  

WILAYA D’ORAN 

Construction de 18 logements de fonctions pour le CEM 600 
de Bethioua 

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

de 18 logements de fonctions pour le CEM 600 & Bethioua ; 

il' porte sur les lots suivants: : 

— VRD 
— Gros-ceuvre - menuiserie 
— Etancheéité 
— Menuiserie -. bois 
— Menuiserie metallique - ferronnerie 
— Electricité 
— Plomberie - sanitaire 
— Peinture - vitrerie. 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre consultés et retirés 

contre »ayement des frais de reproduction chez M, Kalik 

Stojan, architecte & Oran, demeurant 3, rue Kadiri-Sid Ahmed, 

téléphone : 35-11-57. 

Les soumissions sont adressées sous double pli en recommandé 

au wali d’Oran, direction de l'infrastructure et de Yéquipement 

de la wilaya ‘WOran (bureav des marchés), Bd Mimouni 

Lahcéne - Oran. 

Le premier pli portera la mention <« ne pas ouvrir avant la 

date fixée > et devra parvenir avant le 14 octobre 1978, 

~ Les offres doivent étre accompagnées des piéces réglemen- 

taires administratives et fiscales ‘exigées par la réglementation 

en vigueur. 

Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 

quatre-vingt-dix (90) jours & compter de la date de leur dépét.   

Construction d’un siége de parc de la wilaya @’Oran 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
d'un siége de parc de la wilaya d’Oran; il porte sur les lots 
suivants : 

— VRD 

— Gros-ceuvre 

“— Etanchéité 

—~ Menuiserie - bois 

— Charpente métallique 

— Electricité 

— Plomberie - sanitaire 

— Peinture - vitrerie. 

Les dossiers d’appel Woffres peuvent étre consultés et retirés 

contre payement des frais de reproduction chez M. Kalik 

Stojan, architecte 4 Oran, demeurant 3, rue Kadiri Sid Ahmed, 

téléphone : 35-11-57. 

Les soumisstons sont adressées sous double pli en recommandé 

au wali d’Oran, direction de linfrastructure. et de )’équipement 

de la wilaya ‘a@’Oran (bureau des marchés), Bd Mimounf 

Lahcéne - Oran. 

Le premier pli portera 1a mention «< ne pas ouvrir avant la 

date fixée » et devra parvenir avant le 14 octobre 1978, 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces réglemen- 

taires administratives et fiscales exigées par la réglementation 

en vigueur. 

Les candidats restent engagés par ‘eu. offres pendant 

quatre-vingt-dix (90) jours & compter de Ja «...2¢ de leur dépat,
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Construction de 30 logements de fonctions pour le centre 

' de formation administrative d’Oran 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
de 30 logements de fonctions pour le CFA d’Oran; i porte sur 
les lots suivants : 

=— VRD 

— Gros-cuvre - magonnerie 
— Etanchéité 
— Menuiserie ~ bois 
-—~ Menuiserie métallique - ferronnerte 
— Electricité 
— Plomberie ~ sanitatre 
— Peinture - vitrerie. 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent Atre consultés et retirés 
contre payement des frais de repreducttor chee M_ Kalik 
Stojan, architecte 4 Oran, demeurant 3, rue Kadiri Sid Ahmed, 
téléphone : 35-11-57. 

Les soumissions sont adressées squs double pli en recommandé 
au wali d’Oran, direction de infrastructure er de equipement 
de la wilaya d’Oran (bureau des muarcher) Ba Mimouni 

’ Lahceéne - Oran, 

Le premier pli portera la mention ¢« ne pas ouvrir avant la 

date fixée + et devra parvenir uvant ie i4 octobre 1978, 

“Les offres doivent é&tre accompagnées ces piéces régiemen- 
taires administratives et tiscales exigees par ia regiementation 
en vigueur. 

Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 

Quatre-vingt-dix (90) Jours & cumpter de la date de ieur depot. 

errant Op necmeemee 

OFFICE PUBLIC d'HLM DE LA WILAYA D’EL ASNAM_ 
  

Direction de Vinfrastructure et de 'équipement 
de ia wilava dE! asnam 
  

Un avis d’appe) d’offres ouvert est 'ancé pour !a construction 
de 38 logements type « économique » a Ain Defla. 

Lot : Menuiserie, 

Les entreprises intéressées pourront consulter et se procurer 
les dossiers auprés de la sous-direciion ae thabitat et’ de ia 
construction, cité administrative a El Asnam. 

Les offres complétes. accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigees par la réglementation en vigueur. devront 
6tre adressées au directeur de lintrastructure et de i'equipement 
de la wilaya d’El Asnam. sous double enveloppe cachetee, 
Yenveloppe extérieure nortant la mention « construction de 338 

logements type « économique» a Ain Det.a » - Lot : menuiserie 

La date limite de dépét des offres est fixée au 5 octobre 1978 
12 heures, 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
oifres pendant 90 jours.   

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE . 
ET DE L'EQUIPEMENT DT LA WILAYA DE SKIKDA 

  

Opération n° N 5 733 2 141 00 01 
  

Construction d’une polyclinique 4 Skikda (centre) 
  

LOT : UNIQUE 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ia 
construction en lot unique, d’une polyclinique & Skikda icentre). 

Le dossier pourra étre retiré dans les bureaux de la direction 
de Vinfrastructure et ae equipement do la wilava de Skikda 
(sous-direction de Vhabditat et de la construction) sis avenue 
Rezki Kehnhal. 

La date Umite de remise des offres ne doit pas excéder trente 
(805 jours & compter de la publication du présent appel d’otfres. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la réglemene 
sation en vigueur, doivent étre adressées sous pli cachete au 
directeur de intrastructure et de l'4juipement de ia wilaya 

de Skikda, portant ia mention : « Appel d’offres ouvert pow am 
construction d’une polychnique & Skikda (centre) ». 

Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pen» 
dant quatre-vingt-dix (90) Juurs 

een Greener 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT OF LA WILAYA D’ADRAR 

  

Sous-direction de la construction et de Vhabitat 

  

PLAN DE MODERNISATION URBAINE D’'ADRAR 
  

Opération n° 5 793 3 133 00 06 

' Un avis d’appel d’oftres ouvert est !aneé en vue de l’éclafrage 
oublic et laménagement de 3 places dans le tissu urban 
qd’ Adrar. 

Les dussiers d’appe! d’offres sont & consulter soit & la direction 
de linfrastructure et de l'equipement de la wilaya d’Adrar. soit 
au bureau SAMO 34, cue des iréres Mokhtari - Mussein Dey, 
Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
accompagnees des piéces fiseaies et references régiementaires 
au wali d’Adrar, 21 jours aprés la publication de cet appel 
Vottres. 

Les soumissionnaires resterornt engagés par teurs offres pene 
dant 90 jcurs, 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de ww 
construction d’un pare 4 materiel &@ Adra: en tot unique, 

Les dossiers d’appel doffres sont a cunsilter 4 la direction 
de Vintrastructure et de ’équipement de la wilaya d’Adrar. 

Les offres devront parvenir sous dowble enveloppe cachetée, 
accompasmes des pleces fiscaies et reference; réglementaires au 
Wali dAdrar, 21 jours aprés la publication de cet appel 
Voffres 

Les svimissionnaires resteront engages par leurs offres pen- 
Gant YO Juurs, 

  
imprimerie Otticielle, Alger - 7, 9 et i3 dvenue Abaeikader-Benbarek


