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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 9 décembre 1978 portant organisation et 

ouverture @’un conccurs sur @preuves pour l’accés 

au corps des administrateurs (rectificatif). 

J.0. N° 51 du 19 décembre 1978 

Page 810, lére colonne, 15é€me, 16éme et 17éme 

lignes : 

Au lieu de : 

3°) Epreuve facultative de langues étrangéres : 

Pour les candidats composant en langue nationale; 

durée . 1 heure - coefficient 1. 

Lire : 

3°) Epreuve facultative de langues étrangéres 

Pour les candidats composant en langue nat:.:rale. 

une épreuve facultative de langues étrangéres au 

choix du candidat; durée : 1 heure - coefficient : 1. 

(Le reste sans changement).   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 15 décembre 1978 portant nomination d’un 

procureur militaire de la République adjoint 

prés le tribunal militaire de Constantine. 
  

Par arréte du 15 décembre 1978, le Neutenant 

Abdelkader Boussouara, matricule : 70.019.17362 est 

nommé procureur militaire de la République adjoint, 

prés le tribunal militaire de Constantine, &4 compter 

du ler décembre 1978. 

    

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Arrété du 21 décembre 1978 portant renouvellement 

de la commission paritaire du corps d’ingénieurs 

en voie d’extinction du ministére de Pagriculture 

et de la révolution agraire. 

Le ministre de l’agriculture et de ia révolution. 

agraire,



    

9 janvier 1979 JOURNBL OFFICIEL DE LA AEPUBLIQUE ALGERIENNE 19 
  

Vu Vordonnance n° 66-123 du 2 fuln 1966 portant 

statut général de ia fonction publique, modifiee et 

completée ; 

Vu le décret o° 66-143 du 2 juin 1966 fixant ta 

compétence, ia com ositiun Corganisation et le rooc- 

tionnement des commissions paritaires, notamment 

son article 5; 

Vu ie décret n° 86-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicavles aus Functionnalres -taglaires 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1963 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai i969 fixant tes 

modalites de désignation aes repréesentants du per 

sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu ie décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant 

ayéation des corps d'ingénieurs sn voie d’extinction 

notamment son article 1°; 

Vu Parrété interministériel du 4 juin 1974 portant 

eréation dune commission parltaire sompétente 4 

~égard du corps dingénieurs en voie d'extinction du 

ministére de l’agriculture et de la revolution agraire, 

Vu larrété du 29 janvier 1977 fixant la compositions 

de la commission garitaire du cerps dingenieurs en 

voie d’extinction du ministére de l'agriculture et de la 

révolution agraire 5 

Arréte : 

Article 1°. -—— “Les élections des représentants du 

personnel en vue du renouveliement de la commission 

paritaire du corps d’ingénieurs en voie d’extinction 

du ministare de Vagriculture «t de la revolution 

agraire sont fixées au 20 mars 1979. 

Art. 2. — Il ost institué auprés de la direction de 

Vadministration générale, un bureau de vote centrai 

chargé du dépouillement’ des urnes et de la procla- 

mation des résultats des électidns des représentants 

du personnel. 

Art. 3. — Pour le déreiijement des opérations 

électorales en vue de la désignation des représen- 

tants du personnel au sein de la commission pari- 

taire, chaque direction de lagriculture et de ta 

révolution agraire de wilaya est constituée en sec- 

tion de vote placée sous l’autorité de son directeur. 

Art. 4. — La liste des électeurs est arretge par ie 

chef de service auprés duquel est placée la section 

de vote. Elle est uffichée dans les locaux administra- 

tifs vingt jours au moins avant ia date fixée pour le 

serutin. 

Art. 5. — Les agents exercant leurs fonctions en 

dehors d’une localité érigée en section de vote, 

peuvent voter par correspondance. Ho en sera de 

méme pour les agents se trouvant, au moment an 

serutin, en congé de maladie ou de détente. 

Art. 6. — Le dépouillement des oulletins de vote 

aura lieu au bureau de vote centra} dans les vings- 

quatre heures qui suivent la réception de ces pulle- 

tins. . 

Art. 7. — A V'issue du dépouillement, un proc4s- 

verbai des opératicns de vote est établi. Les résultats 

sont ensuite. proclamés,   

La liste des candidates titulaires et suppléants, 

élus. esi ouuiee. par vole daflichage. -u bureau de 

vote centrai et dans chaque section de vote. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au /ournal 

ojffiie: de ta Répuplique algérienne cémocratique et 

populaire. 

Pait a Alger, le 21 décembre 1978, 

P. te ministre de lagri¢ulture 

et de ta révolution agraire 

et car délézation, 

Le directeur 

de (stdministration généraie, 

Anmed BENCHEHIDA, 

> o- 

Arrété du 21 décembre !975 portant renouvellement 

des commissions paritaires des personnets du 

ministére de Vagriculture et de Ja révolution 

agraire, créées par Varrété interministériel du 

29 uécembre 1970. 

Le ministre de l’agrivulture et de 

ugraire, 

la revolution 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 

statut général de ia fonctiuls publique, modifiee et 

somplétée 5; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 

competence, ia composition, burganisation et je fonc- 

tlonnement des commissions paritaires, notamment 

son article 5; 

Vu ie décret n° 66-15}.du 2 iuin 1966 fixant les 

dispositions applicantes aux foncetlunnaires stagiures, 

modifié par le décret n’ 68-2U9 du 30 mai 1968; 

« Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant ies 

modatites de désignation des représentants du Der - 

sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu tarrété interministériel du 29 décembre 1970 

pertant creation des commissions paritaires des 

personnels du ministére de i’agriculture et de la 

révolution agraire ; 

Vu Varréte du 29 tanvier 1977 fixant la composition 

des commissions paritaires pour 12 corps de fene- 

tionnaires du ministere de l’agriculture et de la 

révolution agraire ; 

Arréte ¢ 

Article 1°. — Les élections des représentants du 

personnel en vue du renouvellernent des commissions 
paritaires des corps ci-dessous énumeérés, sont fixées 

au 20 mars 1979, 

1 — Secrétaires d'administration 

2 — Agents d'administration 

3 — Agents dactylographes 

4 — Agents de bureau 

5 — Techniciens de Vagriculture 

6 — Agents techniques spéciaiisés de lagriculture 

7 — Agents techniques de agriculture 

8 — Chefs de district 

9 — Gardes~forestiers 

10 — Agents de service 

31 — Cenducteurs d’autemobiles de lére catégzome 

12 — Conducteurs d’automobiles de 2éme categoria,
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Art. 2. — II est institué auprés de la direction de 
Vadministration générale, pour chaque commission 
paritaire compétente & l’égard de chaque corps de 
fonctionnaires du ministére de l’agriculture et de la 
révolution agraire, un bureau de vote central chargé 

du dépouillement des urnes et de la proclamation 
des résultats des élections des représentants des 

personnels. 

Art. 3. 
électorales en vue de la désignation des représen- 
tants du personnel au sein des commissions pari- 

taires, chaque direction de l’agriculture et de la 

révolution agraire de wilaya est constituée en sec- 

tion de vote placée. sous Vautorité de son. directeuz. 

Art. 4. — La Hste des électeurs pour chacune des 

commissions est arrétée par le chef de service au- 

prés duquel est placée la section de vote. Elle est 

affichée dans les locaux administratifs vingt jours 

au moins avant la date fixée pour !e scrutin. 

Art. 5. — Les agents exercant leurs fonctions en 

dehors d’une localité érigée en section de vote, 
peuvent voter par correspondance. I en sera de 

méme pour les agents se trouvant, au moment du 

serutin, en congé de maladie ou de détente. 

Art. 6. — Le dépoulllement des bulletins de vote 

aura leu au bureau de vote central dans les vingt- 

quatre heures qui suivent: la réception de ces bulle- 
tins. 

Art. 7. — A issue du’ dépouillement, un proces- 
verbal des opérations de vote est établi. Les résultats 

sont ensuite proclamés. 

La liste des candidats titulaires et suppléants, 

élus, est publiée, par voie d’affichage, au bureau de 

yote central et dans chaque section de vote. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait a Alger, le 21 décembre 1978. 

P. le ministre de Yagriculture 

et de la révolution agraire 

et. par delégation, 

Le directeur 

de l’administration générale, 

Ahmed BENCHEHIDA. . 

to 

Arrété du 21 décembre 1978 portant renouvellement 
des commissions paritaires des personnels du 

ministére de Pagriculture et de la révoiution 

agraire créées par lVarrété interministériel du 16 

mars 1973 modifié et complété par larrété 

interministériel du 21 novembre 1973. 

Le ministre de l’agriculture.et de la révolution 
agraire, 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 

statut général de la fonction publique, modifiée et 

complétée ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 

compétence, la, composition, lYorganisation et le fonc- 

tionnement des commissions paritaires ; 

—~ Pour le déroulement des opérations 

  

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

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1963 ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentants du per- 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété interministériel du 16 mars 1973 
modifié et complété par l’arrété interministériel du 

21 novembre 1973 portant création des commissions 
paritaires des personnels du ministére de l’agriculture 

et de la révolution agraire ; 

‘Vu V’arrété du 26 aoft 1976 fixant la composition 

des commissions paritaires du ministére de lagri- 

culture et de la révolution agraire ; 

Arréte : 

Article 1°. — Les élections des: représentants du 
personnel en vue du renouvellement des commissions 

paritaires dés corps ci-dessous énumérés, sont fixees 

au 20 mars 1979. 

l — Ingénieurs de l’Etat 

Vétérinaires-inspecteurs 

Maitres-assistants de recherches 

2 — Ingénieurs d’application 

Assistants de recherches 

3 — Attachés d’administration | 

4 — Inspecteurs de la sécurité sociale agricole 
et des affaires rurales 

Inspecteurs de la répression aes fraudes 
Inspecteurs de 1’O.A.1.C. 

§ — Contréleurs de la sécurité sociale agricole 
et des affaires rurales 

Inspecteurs adjoints de la répression des 
fraudes 

6 — Adjoints techniques de l’agriculture 

7 — Ouvriers professionnels de lére catégorie 

8 ~~ Ouvriers professionnels de 2éme catégorie. 

Art. 2. — Il est institué auprés de la direction de 

Vadministration générale, pour chayue commission 

paritaire compétente 4 Il’égard de chaque corps de 

fonetionnaires du ministére de Vagriculture et de la 

révolution agraire, un bureau de vote central chargé 

du dépouillement des urnes et de la proclamation des 

résultats des élections des représentants du berson- 
nel, 

Art. 3. — Pour le déroulement des opérations 

électorales en vue de la désignation des represen- 

tants du_ personrel au sein des commissions. 
paritaires, chaque directicn de lt agriculture et de la 

révolution agraire de wilaya est constituée en section 

de vote placée sous l’autorité de son directeur. : 

Art. 4. — La liste des électeurs pour chacune des 

commissions est arrétée par le chef de service au- 

prés duquel est placée ta section de vote. Elle est 

aifichée dans les locaux administratifs vingt jours 

au moins avant la date fixée pour le scrutin. 

Art. 5. — Les agents exercant leurs fonctions en 

dehors d’une localité érigée en section de vote,
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peuvent voter par correspondance. Tl en sera de 

méme. potir’ les agents se trouvant,: au.moment du 

serutin, én congé de maladie ou de ‘detente. 

Art. 6. — Le dépouillement des bulletins de vote 
aura teu au bureau de vote central dans ‘les’ vingt- 
quatre heures qui suivent la reception: de ces bulle- 

tins. : 

Art. 7, — A Pissue du ‘poutlienent ‘un procés- 
verbal des opérations de vote est établi. Les résultats 

sont ensulte proclamés. 

La liste des candidats titulaires et suppléants 
élus, est publiée, par voie d’affichage, au bureau de 

vote central et dans chaque section de vote. 

_ Art. 8: —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique >: 

populaire. 

Fait a Alger le, 21 décembre 1978. 

P. ile ministre de Vagriculture 

et de la révolution agraire 

et par délégation, 

Le directeur 
de ltadministration généraie, 

. Ahmed BENCHEHIDA. 

    

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décisién du 6 janvier 1979 portant annulation d’une 
licence de taxi dans ta wilaya de Sidi Be! Abbés. 

Par décision du 6 janvier 1979, est annulée dans 

1a wilaya de Sidi Bel Abbés, la licence de taxi attri- 

puée précédemment.4 M B8vumediene Ouzzadouk. 
_—_——_o—--——--— 

/ 

Décision du 6 janvier 1979 portant annulation d’une 

licence de taxi dans la wilaya de Médéa, 

Par décision du 6 janvier 1979, est annulée dans 

la wilaya de Médéa, la licence de taxi attribuée pre- 

cédemment & M. Ahmed Ben Mohamed Ferg. 
re arrenrnemmmnannmtly Ep memeeonecomemarerrenirar 

Décision du 6 janvier 1979 portant attribution d’une 

licence de taxi dans ta wilaya de Médéa. 

Par décision. du 6 janvier 1979, est attribuée dans 

la wilaya de Médéa une (1) licence de taxi, au profit 

de M. Mohamed foura, avec centre d’exploitution a 

Médéa. 

MINISTERE DES TRAVAUX ‘PUBLICS 
~ 

Arrété du 6 janvier 1979 purtant création du conseil 
de coordination des entreprises sacialistes. sous 

la tutelle du ministre des travaux publics. 

  

Le ministre des travaux publics, 

-Vu vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

“pelative a la gestion soclaliste des entreprises et 

notamment son article 85 5 noe   
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‘ 

Vu le décret n° 75-56 du 29 abril 1975 relatif aux 
sonseils: de ‘coordination des ‘entreprises sotialistes ;. 

vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978" portant 
rganisation de Vadministration” centrale du miriie- 
tére des travaux ‘publics ; 3 

Sur proposition du directeur général de ia, régle- 
mentation et des moyens 3 

Arréte : 

Article ler. — En application de article 3-‘du 
décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé,.1] est créé 
un consei) de coordination des entreprises. socta- 
listes de la méme branche, sous la tutelle du ministre 
des travaux publics. 

Art. 2. — Le conseil de coordination a pour mis- 
sion de promouvoir une concertation dans le cadre 
des dispositions de larticle 2 du ‘décret n° 75-56 
du 29 avril 1975 susvisé en matiére de: programmz- 
tion commune et pour étudier des possibilités de 
mise en ceuvre de moyens d’action communs aux 
2ntreprises socialistes concernées par Varticle ler 
ci-dessus, 

Art. 3. — Le conseil de coordination est composé : 

— des présidents des assemblées des travailleurs 
et des directeurs généraux des entreprises, socia- 
listes concernées ; 

— du représentant du Parti au Front de lbéra- 
tion nationale ; 

— du représentant concerné de l'Union générale 
‘des travailleurs algériens ; , 

— du représentant, du ministre des finances ; 

— du représentant du secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 4. — Le consell de coordination peut admet- 
tre, a titre consuitatif, les représentants : de. toure 

autre aaministration ou institution en fonctton 

des paints inscrits & l’ordre du jour de la séance 

du conseil. 

Art. 5. — Les modalités de fonctionnement du 

2cnsel]) de coordination feront lV’objet d'un régie- 
ment intérieur. 

Art. 6. — Le directeur général de la réglemen- 
taticn et des moyens est chargé de l’exécution du 
orésent arrété qui sera publié au Journal officiel 

te la République Algérienne démocratique et popu- 
‘aire, 

Fait a Alger, le 6 Janvier 1979. 

'  Boualem BENHAMOUDA, 
  

‘MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Arrété du 18 décembre 1978 fixant te nombre et la 

_ définition des unités compusant la société natio- 
nale de gestion et de développement des 
industries alimentaires (SO.GE.DLA). 

Le ministre des industries légéres, 

Vu Pordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant 
création de lay société nationale de gestion et de 

développement des industries du sucre (SOGEDIS) 5
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Vu lordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 com- 

plétant objet de la société nationale de gestion et 

de développement des idustiies du sucre (SOGEDIS) 

et modifiant la dénomination en sociéte de gestion 

et de développement des industries alimentaires 

(SOGEDIA) ; 

Vu ila charte de 

entreprises ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vorganisation socialiste des 

Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux 

élections dans les entreprises socialistes ; 

Vu le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973 complé- 

tant et modifiant le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 

relatif aux élections dans les entreprises socialistes; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 

lunité économique ; 

Vu ie procés-verbal de découpage signé conjoin- 

tement par la direction générale et 1ATE de SOGE- 

DIA ; 

Arréte : 

Article ler. — En vue de la mise en place des 

assemblées des travailleurs instituées par Particle 19 

de Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

susvisée, la société nationale de gestion et de déve- 

loppement des industries alimentaires est composee 

des unités ci-aprés définies : 

1 — Conserverie de Tlemcen - Saf Saf - wilaya 

de Tlemcen, 

2 — Agglomérerie de sucre de Sfisef - Sfisef - 

wilaya de Sidi Bel Abbés, 

3 — Conserverie de Relizane - 10, Bd Khemisti - 

BP 103 - Relizane - wilaya de Mostaganem. 

4 — Huilerie et raffinerie Es Senia - 7, rue des 

Martyrs - Es Senia - wilaya d’Oran, 

5 — Huilerie et raffinerie de Sig - 7, Bd Frantz 

Fanon - Sig - wilaya de Mascara, 

6 — Raffinerie de sucre de Mostaganem - BP 58 

Mostaganem - wilaya de Mostaganem, 

7 — Conserverie de Reggane - wilaya d’Adrar, 

8 — Conserverie d’Oran - avenue des Martyrs de 

la révolution, Saint-Hubert - Oran - wila- 

ya @’Oran, 

9 — Conserverie de Ben Badis 

wilaya de Sidi Bei Abbés, 

- Ben Badis - 

10 — Conserverie de Mohammadia - rue Ben 

Hebna - Mohammadia ~ wilaya de Mascars, 

11 — Raffinerie et sucrerie de Khemis Miliana, 

BP n° 9, Khemis Miliana - wilaya dEl 

Asnam, 

12 — Conserverie d’El Asnam - route nationale 

n° 1 - El Asnam - wilaya dE}l Asnam, 

13 — Conserverie de Blida et de Béni Haoua 

zone industrielle ; centre Ben Boulaid - 

P4a, ~ wilaya de Blida, 

: ae Boufarik . - route nationale 
. ns 4 . acvfarik - wilaya de Blida,   

15 — Unité de travaux et de rénovation, 2, rue 

des fréres Bélaida - Boufarik - wilaya de 

Blida, 

16 — Raffinerie et margarinerie d’Alger - rue de 

Gao - nouveau port - Alger - wilaya d’Algec, 

17 — Huilerie, raffinerie et savonnerie d’Alger - 2, 

rue de Foix, arriére-port - Alger - wilaya 

d’Alger, 

18 — Raffinerie et savonnerie d’Alger - 2, rue de 

Grasse - nouveau port - Alger - wilaya 

d’Alger, 

19 — Unité du siége social - 13, avenue Mustapha 

El Ouali - Alger - wilaya d’Alger, 

20 -—- Conserverie d’El Kseur +: BP n° 

Kseur, wilaya de Béjaia, 

21 — Raffinerie et savonnerie de Béjaia - 4 che- 

: mins - Béjaia - wilaya de Béjaia, 

15 - El 

22 — Conserverie de Ramdane Djamal - BP n° l - 

Ramdane Djamal - wilaya de Skikda, 

23 — Conserverie de Taher - Taher - wilaya de 

Jijel, . 

24 — Raffinerie et huilerie de Annaba - 1, avenue 

Ben Abdelmalek Ramdane - Annaba - wilu- 

ya de Annaba, 

25 — Raffinerie et sucrerie de Guelma - BP 

n° 76 - Guelma - wilaya de Guelma. 

Art. 2. — Le directeur général de ia planification 

et du développement des industries légéres, ie direc- 
teur des industries alimentaires et le directeur des 

relations industrielles sont chargés, chacun en ce qul 

le concerne. de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 décembre 1978. 

Bélaid ABDESSELAM. 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrétés du 26 décembre 1978 portant agrément 

d’agents de controle de la caisse sociale de la 

région d’Oran. 

Par arrété du 26 décembre 1978, M. Boufeldja 

Benzaim est agréé en qualité d’agent de contréle de 

la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée 

de 2 ans, 42 compter du 5 janvier 1979. 

Par arrété du 26 décembre 1978, M. Mohamed Amar 

est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de ta région d’Oran. pour une durée de 2 ans, 

a compter du 5 janvier 1979. 
. OO 

Arrétés du 26 décembre 1978 portant agrément 

@agents de contréle de la caisse sociale de la 

région de Constantine. 

Par arrété du 26 décembre 1978, M. Mohamed 

Nehal est agréé en qualite d’agent de contrdle de 

la caisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de deux ans, & compter du 5 janvier 1979.
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Par arrété du 26 décembre 1978. M. 

Ilamouda est agreé en quarite @agent de controle de 

ta caisse sociale de la region de Constantine, pour 

une durée de deux ans, 4 compter du 5 janvier 1979. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 21 décembre 1978 portant modification de 

la composition de la commissicn de recours de 

ia wilaya d’Adrar, au titre de la révolution 

agraire. . 

Par arrété du 21 décembre 1978 : 

MM. Salah Salem, désigné par arrété du 10 mai 
1977 comme membre de ila commission de recours 

de la wilaya d’Adrar’'en qualité de président titu- 

laire, est remplacé par M. Mohamed Lahbib. 

-— Tayeb Fekkak, désigné par arrété du 10 ma? 

1977 comme membre de la commission de recours de 

la. wilaya d'Adrar en qualité de président suppléant 
est remplacé par M. Ahmed Chaffal. 

— Abdelkrim Tedjini, désigné par arrété du 16 
mai 1977, comme membre de la commission de 

recours de la wilaya d’Adrar en qualité de rapporteur 

titulaire est remplacé par M. Kacem Kebir. 

— Kacem Kébir, désigné par arrété du 10 ma 

1977, comme membre de la commisston de recours de 

la wilaya d’Adrar en qualité de rapporteur suppléant, 
est remplacé par M. Ahmed Adda Djelloul. 

————$_4- eo 

Arrété du 21 décembre 1978 portant modification de 

la composition de la commission de recours de 

la wilaya de Guelma, au titre de la révolution 

agraire. 

  

Par arrété du 21 décembre 1978 : 

MM. : 

— Lakhdar Mouhoub, désigné par arrété du 12 

mai 1975 comme membre de la commission de re- 

ccurs de la wilaya de Guelma, en qualité de prési- 

dent titulaire, est remplacé par M. Mahmoud 

Guebbas. 

-- Slimane Alleg, désigné par arrété du 12 mai 

1975 comme membre de la commission de, recours 

de ‘la wilaya de Guelma en qualité de président 

suppléant, est remplacé par M. Ferhat Bouaicha. 

a 

Arrété du 21 décembre 1978 portant modification de 

la composition de la commission de recours de 

la wilaya de Djelfa, au titre de la révolution 

agraire. 

Par arrété du 21 décembre 1978 : 

MM. : 

— Smail Ballit, désigné par arrété du 17 février 

1975 comme membre de la commission de recours 

de la wilaya de Djelfa, en qualité de président titu- 

laire, est remplacé par M. Mohamed Salah Zerkane. 

Ahmed | 
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— Mohammed Redoui, désiené var arrété du 17 

fovrier 1975 comme membre de ta commission de 

recours de Ja wilaya de Djelfa, en qualité de president 

suppléant, est remplacé par M. Belkacem Hoadjli. 

— Ahmed Zerrouk Kheidri, désigné par arrété du 

17 février 1975 comme membre de la commission 

de recours de la wilaya de Djelfa en qualité de 

rapporteur titulaire, est remplacé par M. Abdelkader 

Benyoucef. 
ntl ner 

Arrété du 21 décembre 1978 portant modification de 

la composition de la commission de recours de 

la wilaya de Tiaret, au titre de la révolution 

agraire. 

Par arrété du 21 décembre 1978 : 

MM. : 

— Djillali Ghali, désigné par arrété du 10 novem- 
bre 1972 comme membre de la commission de recours 
de la wilaya de Tiaret en qualité de rapporteur 

suppléant, est remplacé par M. Mohamed Bedout. 

— Abed Yahiaoui, désigné par arrété du 5 janvier 

1976, comme membre de la commission de recours de 

la wilaya de Tiaret en qualité de rapporteur titulaire, 

est remplacé par M. Mustapha Benziane. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 17 décembre 1978 portant création du 

dipléme de magister en génie civil. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 

création de la post-graduation et organisation de la 

premiére post-graduation ; 

Vu le procés-verbal du conseil spécialisé de post- 

graduation en technologie établi en novembre 1978 ; 

Arréte : 

Article 1°. — Il est créé le dipléme de magister 
en génie civil. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 17 décembre 1978. 

Abdellatif RAHAL. 

—— 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 24 décembre 1978 portant création 

d’agences postales. 

Par arrété du 24 décembre 1978, est autorisée, & 

compter du 31 décembre 1978, la création des deux 

établissements définis au tableau ci-dessous ;



  

  
  

  

   
  

    

      

    
     

  

  

    

  

     
  

Agence postale | Sebdou 
a 

a — 
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- * Dénommation Nature de Bureau . a 
‘de P’établissement | rétablissement | _d’attache Commune ~Daira « _Wilaya 

Guentis Agence postale |] Chéria El Ogla ~~ * | Ohériae 7 Tébessa 

Tazbent Vv Agence postale { Chéria Bir El M’Kaddem Chéria . Tébessa. 

| -s Arrété du 24 décembre. 1978 portant - création 
, ‘ d@agences postales. 

Par arrété du 24 décembre 1978, est autorisée, a 
ecmpter du 31 décembre 1978, la création des trols 
établissements définis au tableau ci-dessous : 

Eee - prnenneeaterataia TE 

Dénomination Nature de Bureau wu , 
de l’établissement rétablissement d’attache Commune Daira ave 

Bada Driss Aouaidia | Agence postale | Ain Defla Pree a Ain Défla El Asnam 

Louza Agence postale | Ain Nouissy Stidia Mostaganern Mostaganem 

Debbagh Magoura Sebdou _ Tlemcen Sidi Djilali 

  

> arrété du 25° décembre 1978 portant création 
d’agences postales. . 

  

Par arrété du 25 décembre 1978. est autorisée, a a | 

compter du 6 janvier 1979, la création des deux éta- 

blissements définis au tableau ci-dessous : 

  

  

            

Dénomination . Nature de Bureau : . 
de l’établissement | 1établissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Mérouana Agence postale | fedj M’Zala Bouhatem | Ferdjioua Jijel 

Selma Agence postale | El Aouana f&] Aouana Jijel Jijel 

aa oe me 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

\ ® 

Arrété du.17 décembre 1978 portant nomination du 

directeur général adjoint de ta société nationale 
~ «Les nouvelles galeries algériennes» (S.N.N.G.A.) 

7 

Par arrété du 17 décembre 1978. M. Nacer-Eddine 
‘Larbi est nommé directeur général adjoint de la 
société nationale «Les nouvelles galeries algeriennes» 

(S.N.N.G.A.). 

‘Ledit arrété prendra effet & compter du ler 
gctobre 1978.   

“ 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Arrété interministériel du 23 décembre 1978 portant 

création d’une commission d’étude des: emissions 

scolaires. et éducatives. 

Le ministre de l’information et de la culture et 

Le ministre de l’éducaticn, 

Vu Vordonnance n° 67-284 du 9 novembre 1987 

portant organisation de la radiudiffusion télévision 

algérienne ; 7 mo
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Vu Vordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant 

eréation du centre national d’enseignement géneé- 

rahisé ; 

Vu le décret n° 64-269 du 31 aott 1964 portant 
eréation du centre national d’alphabétisation ; 

Arrétent : 

Dispositions générales 

Article 1°. — Il est créé aupres du ministére de 

information et de la culture une commission d’étude 

des émissions scolaires et éducatives. 

Art. 2. — La commission d’étude des émissions 
scolaires et éducatives dont les travaux s’inscrivent 
dans te processus d’élévation du niveau scolaire et 

éducatif des citoyens a pour objet : 

a) de veilier 4 une prise en charge convenable 

de la préparation des émissions scolaires et é€duca- 

tives 4 diffuser par la radiodiffusion télévision 

' algérienne, 

b) de contribuer, par des orientations appropriées, 
& la mise en ceuvre d’objectifs et de techniques 

audiuvisuelles destinés & renforcer les actions d’en- 
seignement complémentaire et spécifique et ce, dans 

le cadre de la promotion intellectuelle des citoyens, 

e) de contribuer 4 Yamélioration de la qualite des 
émissions produites et & l’effort d’adaptation de ces 
émissions aux besoins réels des citoyens. 

Composition et fonctionnement 

Art. 3. — La commission d’étude des émissions 

scolaires et éducatives, présidée par le ministre de 

Yinformation et de la culture, est composée ; 

— du directeur de la formation et des relations 

professionnelles du ministére de l'information et de 

la culture, 

— du directeur de la cinématographie et de la 

radiodiffusion télévision du ministére de Pinforma- 

tion et de la culture, 

— du directeur de la formation du ministére de 

Véducation, 

— du directeur de la recherche pédagogique du 

ministére de l’éducation, ‘ 

— du directeur général de la radiodiffusion téié- 
vision algérienne, 

— du directeur du centre national d’enseigne- 
ment géneraliseé, 

— du directeur du centre national d’alphabéti- 

sation. 

Art. 4. — La commission d’étude “es émissions 

scoldires et éducatives se réunit, en «ance ordinaire, 

deux fols par an et chaque fois que nécessaire, a 

Vinitiative de son président.   

Art. 5. — Dans lintervalle des sessions, un comité - 

technique est chargé de mettre en ceuvre les orien- 

tations générales définies par la commission d’étude 

des émissions scolaires et éducatives. Le comité est. 
chargé : 

— d’étudier les programmes de production d’émis= 
sions revétant un caractére scolaire et éducatif, 

— de formuler des avis et recommandations sur 

le programme des émissions imporiées en fonction 

des exigences techniques et pédagogiques, 

— de veiller & la qualité des émissions avant leur 
programmation, 

— d’assurer le suivi de la diffusion, 

— de procéder aux évaluations nécessaires en vue 

de mesurer Vimpact produit par les émissions sco- 

laires et éducatives. 

Art. 6. — Le comité technique, présidé par le 
directeur général de la radiodiffusion télévision ai- 
gérienne ou son représentant, est composé :; 

— du directeur de la télévision, 

-—— du chef de département des émissions- édu- 
catives et culturelles, 

— de deux (2) représentants du centre nationel 
denseignement généralisé, . 

— dun représentant du centre national d’alpha- 

bétisation. 

Le président du comité technique peut faire appel, 

pour participer aux travaux dudit comité, 4 toute 

personne reconnue compétente. 

Art. 7. — Le comité technique se réunit une fois 
par mois en séance ordinaire et chaque fois que 
nécessaire, sur convocation de son président. 

Art. 8. — Le secrétariat du comité technique est 
assuré par un représentant de la radiodiffusion télé-. 

vision algérienne. 

Art. 9. — Les délibérations du comité technique 
sont consignées sur un procés-verbal. 

Art. 10. — Le secrétaire général du ministére de 
Vinformation et de la culture et le secrétaire géné- 

ra} du ministére de l’éducation sont chargés, cha- 

cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété gui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 23 décembre 1978. 

Le ministre 

de Vinformation 

et de la culture, 

Rédha MALEK. 

Le ministre de Véducation, 

Mostefa LACHERAF,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
t 

' MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  

WILAYA D’EL ASNAM 

- GERVICE DE L’ANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 

* 

  

PROGRAMME SPECIAL 

  

Construction d’un stade omnisports civil et scolaire, 
type daira 4 Ain Defla 

  

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la 
construction d’un stade omnisports civil et scolaire, 
type daira a Ain Defla. 

L’opération est & jot unique et comprend : 

1 — Gros-ceuvre 

2 — Menuiserie bois 

3 — Electricité - force et lumidre 

4 — Plomberie sanitaire - alimentation en eau 
chaude 

5 — Peinture - vitrerie 

6 — V.RD. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 
dossiers contre paiement des frais de reproduction, 

au bureau d’architecture de M. Sahraoul M‘Hamed, 
1 bis, rue Enfantin - Alger, tél. : 64.14.82 a 84. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

devront parvenir 4 la wilaya d’H] Asnam, bureau des 

marchés, sous double enveloppe Gachetée aveo la 
mention sur l’'enveloppe «< ne pas ouvrir - appelj 

d’offres - stade omnisports civil et. scolaire, type 

daira a Ain Defla >. 

La date mite de remise des offres est fixée au 

31 janvier 1979. 

Les entreprises soumissionnaires resteront enga-. 

gées par leurs offres pendant 90 jours. 

pnrernene penne mnt Ge syerenapgere= aE 

WILAYA ‘D’ADRAR 

  

DAIRA DE REGGANE 

COMMUNE D’'AQULEF ‘ 

  

Opération -t Viabilisation — 

  

Un avis d’appel d’offres est lancé pour ta cons- 
truction d’une place avec trottoirs et arcades a 

Aoulef. \ 

Tous renseignements pcurront étre 
puprées du secrétariat de lA.P.O. de Aoulef, 

recueillis   

Les plis.renfermant les offres devront étre adressés 
par voie postale, sous double enveloppe, directement 
au président de PAPC, avant la date Hmite de cléture 

des offres de. soumission fixée 4 20 jours & compter 
de la publication .de cet appel d’offres dans la presse. 

creat cet rere 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS. 
FERROVIAIRES 

(S.N.TF. ) 

Un appel d@offres ouvert est lancé en vue de 
l'acquisition de piéces de rechange pour barriéres 
oscillantes : 

-— 150 galets d’entrainement 

— 150 galets de calage 

— 100 arbres de berceaux - supports de lisses 

Les sociétés désirant soumissionner devront 
s'adresser au directeur de l’équipement (approvi- 

} slonnements) S.N.T.F. + 21/23 Bd Mohamed V - Alger, 
pour recevoir le dossier d’appel d’affres. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe 
cachetée au plus tard le 18 février 1979 a 17 heures 
et devront porter la mention « appel d’offres n° XV. 
13/12 ~ AP - & ne pas ouvrir >». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours 4 compter 
de la date d’ouverture des plis fixée au 19 février 

1978. 

ee 

Direction des aporovisionnements 

  

Avis d’appel d’offres national n° 150143 D 78. 

La saciété nationale des transports ferroviaires 
(S.N.T.F.), lance un appel d’offres paur la fourniture 
de vétements d’uniformes. 

Le dossier de Yappel @offres pourra étre obtenu 

auprés de la direction des approvisionnements de ta 

BNI. (4@me étage), 21/23, Bd Mohamed V, Alger 
tél. : 63.33.79 - Télex n° 52455. 

Les modeles sant visibles au service dea Vhabille- 
‘ment de ia S.N.T.F. (6@me étage). 

Les offres devrort parvenir @ VPadrease ci~dessus 
indiquée avant le 13 février 1979 A 18 neures, sous 

double enveloppe cachetée et portant la mention 

« & ne pas ouvrir - Appel d@offres n° 180143 D 78 ». 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra 

étre prise ex considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 3 mois & compter de la date limite 
fixée pour ja réception des offres, -
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Un appel d’offres. ouvert est lancé en vue de 

Vacquisition de divers accessoires pour appareiis de 

voie 50 kg. 

Seules les sociétés productrices désirant soumis- 

sionner devront s’adresser, munies d’une demande 

dintention de soumissionner ou écrire au directeur 

de léquipement ( approvisionnements ) S.N.T.F. 

21/23. Bd Mchamed V - Alger, pour recevoir le 

dossier d’appel d’offres moyennant la somme de 

cinquante (50) dinars algériens. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe 

cachetée au plus tard Je 18 révrier 1979 4 17 heures 

et devront porter ia mention « appel doffres 

n° 31/12/78 ~- @ ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (9G) jours a compter 

de la date d’ouverture des plis fixée au 19 février 

1979. 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L7EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

Construction d’un hétei des postes au village 

agricole de Asfour 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

VYexecution ges travaux de construction d’un hotel 

des postes au village agricoie de Asiour. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 

retirer les dossiers auprés de la direction de ’intras- 

tructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, 

sous-direction de Vhabitat, 12, Bd du ler novembre 

1954 ~ Annaba. 

La date de dénpét des offres est limitée a 21 jours 

apres ia pubileation Gu present appel d’ottres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

& savoir : 

— certificat de qualification professionnelle, 

— attestation fiscale. 

— attestation de la caisse de sécurité sociale, 

— attestation de ila caisse des congés payés, 

devront varvenir au directeur de Vinfrastructure et 

de réqiipemrment de ia wilava de Annaba, bureau des 

marches, 12, Bd cu ler novembre 1954 - 2eme etage.   

Opération N° N5.722.2.122.00.01 

Construction de 30 logements de fonctions 

Sureté de daira d’E! Kala 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

Vexecution des travaux de construction de 30 loge- 

ments de fonctions, sireté de daira d’El Kala. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 

retirer les dossiers auprés de ia direction de l’infras- 

tructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, 

ou au bureau d’architecture, sous-direction de 
Vhabitat, 12, Bd du ler novembre 1954 - Annaba, 

La date de dépéot des offres est limitée 4 21 jours 

apres la publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

a savoir : 

— certificat de qualification professionnelle, 

— attestation fiscale, 
— attestation de la caisse de sécurité sociale, 

— attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de Vinfrastructure et 

de Véquipement de la wilaya de Annaba, bureau des 

marchés, 12, Bd du ler novembre 1954 - 2eme étage. 

reer Qppre nee 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Construction de 6 logements de fonctions au profit 

de Padministration des postes et télécommunications 

a Mostaganem 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 
construction de 6 logements de fonctions des postes 

et télécommunications 4 Mostaganem. 

L’opération est & lot unique. 

Les entreprises soumissionnaires pourront consul- 

ter et retirer les dossiers d’appel d’offres a la 

direction de l'infrastructure et de l’équipement de 

a Wilaya de Mostaganem (bureau : habitats urbains), 

Square Boudjemaa Mohamed - Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales régle- 

mentaires. devront étre adressées au wali de 

Mostaganem, sous enveloppe cachetée portant la 

mention apparente appel d’offres ouvert - cons- 

truction de 6 logements de fonctions des postes et 

télécommunications 4 Mostaganem). 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 

au 31 janvier 1979 & 18 heures, terme de rigueur. 

Le délai péndant lequel les soumissionnaires 

resteront engagés par leurs offres est fixé a quatre- 

vinet-dix jours (90).
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Construction de 6 torements de fonctions au profit 

de Padministration des postes et téiécommunications 

a Relizane 

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

construction de 6 logements de fonctions des postes 

et télecommunications @ Relizane. 

L’opération est & lot unique. 

Les entreprises soumissionnaires pourront consul- 

ter et retirer les dossiers d’appel doffres 4 la 

direction de Vinfrastructure et de léguipement de 

ta wilaya de Mostaganem (bureau : habitats urbains), 

Square Boudjemaa Mohamed - Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales regle- 

mentaires, devront @tre adressces au wali de 

Mostaganem, sous enveloppe cachetce portant la 

mention apparente (appe] doffres ouvert - cons- 

truction de 6 logements de fonctions des postes et 

télécommunications a Relizane). 

La date limite pour le dépdt des offres est fixée 

au 31 janvier 1979 a 18 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires 

resteront engages par leurs offres est fixé a quatre- 

vingt-dix jours (90).   

MINISTERE DE LHABITAT 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Entreprise nationale d’études et de réalisations 

des infrastructures commerciales 

( E.N.E.R.LC, ) 

AVIS DE PRESELECTION 

Un avis de présélection est ‘anecé pour la sélection 

dentreprises spécialisées et agreées dans les corps 

deétat suivants : 

— Charpente métallique 

~— Menuiserie bois 

— Electricité batiment 

— Plomberie sanitaire 

— Chauffage central 

— Climatisation 

— Peinture - vitrerie. 

Les entreprises intéressées par cet avis sont invitées 

& se présenter ou faire pervenir une offre de service 

accompagnée de leurs références, a (udresse sui- 

vante ENIRIC D.M.P., 40 eb 42, rue Larbi Ben 

M’EHidi, Alger. 

  

buprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


