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PREMIERE PARTIE. 
FRONT DE LIBERATION NATIONALE 

Décision du 14 avril 1975 chargeant M. Mohammed 

Ali Aminar de fa commission des études et de 

ja formation politique. 
  

Le secrétaire général du Parti du Front de Iibé- 
iavuuin nationale, 

Vu les statuts du Parti du Front de Hbération 

nationale et notamment ses articles 104 et 111 ; 

Vu le réglement intérieur du comité central du 

Parti du Front de libération nationale et notamment 
ses articles 14, 15 et MW; 

Conformément a& la résolution du comité central, 
en sa session tenue du 6 au 8 mars 1979, chargeant 

le secrétaire général du Parti de compléter la liste 
nominative, approuvée 4 Vloccasion de la susdite 
session, des responsables et des membres des struc- 

tures permanentes du Parti ; 

Décide ¢ 

Article ler. — M. Mohammed Ali Ammar, membre 
du comité central, est chargé de ia commission des 
études et de la formation politique. 

Art. 2. — Le ecoordonnateur du Parti du Front 
de libération nationale est chargé de l’application 

de la présente déoaision. 

Fait & Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

msec) pre cnns 

Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohamed 

Arezki Ait Ouazzou de la commission du volon- 

tariat. 
  

Le secrétaire général du Parti du Front de Ilbé- 
ration nationale, 

Vu les statuts du Parti du Front de lbération 
nationale et notamment ses articies 104 et 111 ; 

Vu le réglement intérieur du comité central du 
Parti du Front de libération nationale et notamment 

ses articles 14, 15 et 17 ; 

Conformément 4 la. résolution du comité central 

en sa session tenue du 6 au 8 mars 1979, chargeant 

le secrétaire général du Parti de compléter la liste 
nominative,. approuvée 4 Il’occasion de la susdite 
session, des responsables et des membres des struc- 

tures permanentes du Parti ; 

Décide : 

Article ler. — M. Mohamed Arezki Ait Ouazzou, 
‘membre du comité central, est chargé de la com- 
mission du volontariat.   

Art. 2. —- Le coordonnateur du Part! du Front 

de libération nationale est chargé de l’application 

de la présente décision. 

Fait a Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID 

> —<>— Gunns   

Décision du 14 avril 1979 portant désignation du 

responsable du départernent de Pémigration. 

Le secrétaire général du Parti du Front de Ibé- 

ration nationale, 

Vu les statuts du Parti du Front de libération 

nationale et notamment ses articles 110 et 111 ; 

Vu le réglement intérieur du comité central du 

Parti du Front de libération nationale et notamment 

ses articles 14, 15 et 46 ; 

Décide : 

Article ler. —- M. Ahmed Sebaa, membre du comité 

central, est désigné responsable du département 

de l’émigration. 

Art. 3. — Le coordonnateur du Parti du Front 

‘de libération nationale est chargé de l’application 

de la présente décision. 

Fait & Alger, ie 14 avril 1979. 

Chadlf! BENDJEDID. 

E> Gyre 

Décision du 14 avril 1979 portant désignation du 

responsable du département du contréle et de 

la discipline. 
ey 

Le secrétaire général du Parti du Front de libé- 

tation nationale, 

Vu les statuts du Part! du Front de libération 
nationale et notamment ses articles 110 et 111 ; 

Vu le réglement intérieur du comité central du ~ 

Parti du Front de libération nationale et notamment 

ses articles 14, 15 et 46 3 

Décide : 

Article ler. —- M. Hoclne Hammal, membre du 

comité central, est désigné responsable du départe- 

ment du contréle et de la discipline. 

Art. % — Le coordonnateur du Parti du Front 

de libération nationale est chargé de l’application 

de la présente décision. 

Fait & Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID,
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DEUXIEME PARTIE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 14 janvier 1979 portant titularisation 

d@’un interpréte. 

Par arrété du 14 janvier 1979, les dispositions 

de larrété du 17 novembre 1975 sont modifiées 

ainsi qu’il suit : 

«M. Aissa Bouchelaghem est titularisé dans le 

corps des interprétes et rangé au 5éme échelon 

indice 420, &4 compter du ler juillet 1973 et conserve 

a cette méme date, un reliquat de 2 ans et 4 mois >. 

Arrétés des 14, 1%, 20 et 28 janvier 1979 portant 

mouvement dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 14 janvier 1979, M. Tayeb Bendiff 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affecté au ministére de l’intérieur 

Par arrété du 14 janvier 1979, M. Rabah Bouchaour 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345, & compter du 

2 juillet 1975 et conserve & cette méme date, un 

reliquat de 8 mois et 2 jours. 

Par arrété du 17 janvier 1979, M. Ameur Baghdadi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affecté au ministére des affaires 
étrangéres. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M: Abdelmouméne 
Fawzi Benmalek est promu, dans le corps des 

administrateurs au 4@me échelon, indice 395 4 

compter du 15 septembre 1976 et au 5éme échelon, 

indice 420, & compter du 15 septembre 1978 et 

conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 3 mois 

et 16 jours. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Tayeb Mahied- 

dine est promu, dans ie corps des administrateurs 

au 8éme échelon, indice 495, a compter du #4 

novembre 1978 et conserve au 31 décembre 1973, 

un reliquat de 1 mois et 27 jours. 
  

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Mohamed 

Mokadem lLBoussalah est promu, dans le corps des 

aciuinaistrateurs au 6eme échelon, indice 445, a 

compter du 31 décembre 1978.   

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Kaci Belkacem 
est promu, dans le corps des administrateurs au 

seme échelon, indice 470, 4 compter du 31 décembre 
1978. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Mohamed-Ali 

fiamoudi est promu, dans le corps des administra- 

teurs au 6éme échelon, indice 445, 4 compter du 

2 mars 1978, et conserve au 31 décembre 1978, un 

reliquat de 9 mois et 28 jours. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Mohamed 
Lamari est promu, dans le cérps des administra- 

teurs au Téme échelon, indice 470, 4 compter du 31 
décemnre 1977 et conserve au 31 décembre 1978, 
un reliquat de 1 an. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Daif Younés- 

Bouacida est promu, dans le corps des administra- 

teurs au 6éme échelon, indice 445, 4 compter du ler 

janvier 1976 et au T7éme échelon, indice 470. a 
compter du 31 décembre 1978. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Rachid Hamidou 
est promu, dans le corps des administrateurs au 

seme échelon, indice 495, & compter du 25 février 

1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 

de 1 an, 10 mois et 6 jours. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Mahfoud Aoufi 

est promu, dans le corps des administrateurs au 

7eme échelon, indice 470, & compter du ler février 
1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 

de 11 mois. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Mohamed 

keekkouche est promu, dans le corps des adminis- 

trateurs au 5éme échelon, indice 420, & compter 

au ler septembre 1976 et conserve au 3] décembre 

i978, un reliquat de 2 ans et 4 mois. 

20 janvier 1979, M. Mohamed 

Be:nad) Chabounl est promu, dans le corps des 

aCministrateurs au 5éme échelon, indice 420, a 

eorapter du 22 aotit 1976 et conserve au 31 dé- 

cembre 1978, un reliquat de 2 ans, 4 mois et 9 jours. 

Par arréte du 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Mohamed Larbi 

Boumaza est oromu dans te corps des administra- 

teurs au idame éehelon, indice 545, a compter du 

ler ars 1978 et conserve au 31 décembre 1978, 

un reliquat de 10 mois.
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Par arrété du 20 janvier 1979, M. Ferhat Hadj 
Youcef est promu, dans le corps des administrateurs 

au 4eme échelon, indice 395, & compter du 19 

janvier 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un 

reliquat de 1 an, 11 mols et 12 jours. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Mohamed 
Nadjem est promu dans le corps des administrateurs 

au Tame échelon, indice 470, 4 compter du ler aoat 

1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 
de 5 mois. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Ali Zekal est 
promu, dans le corps des administrateurs au 6éme 

échelon, indice 445, & compter du 3 aott 1978 +t 

conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 4 
mois et 28 jours. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Méziane Louanchi 

est promu, dans le corps des administrateurs aa 

10éme échelion. indice 545, 4 compter du 21 juillet 

1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 
de 5 mois et 10 jours. 

‘Par arrété du 20 janvier 1979, M. Tayeb Louati 
est promu, dans le corps des administrateurs au 

‘g@eme échelon, indice 345, & compter du 2 janvier 

1975, au 3eme échelon, indice 370, & compter du 
2 janvier 1976 et au 4éme échelon, indice 395, 4 
compter du 2 janvier 1978 et conserve au 31 dé- 

cembre 1978, un reliquat de 11. mois et 29 jours. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Ahcéne Alem 
est promu, dans le corps des administrateurs au 
5eme échelon. indice 420, & compter du ler mars 
1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 
de 2 ans et 10 mots. 

end 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Mohamed 

Souilah est promu, dans le corps des administra- 

teurs au 8éme échelon, indice 495, & compter du 

ler mars 1977 et conserve au 381 décembre 1973 

un reliquat de 1 an et 10 mols. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Abderrahmane 

.Ourari est promu, dans le corps des administrateurs 

au @éme échelon, indice 495, a compter du 11 

décembre 1978 et conserve au 31 décembre 1978 

un reliquat de 20 jours. 

  

Par arrété. du 20 janvier 1979, M. Hamid Haffar 

est promu, dans ie corps des administrateurs au 

Teme échelon, indice 470. & compter du ter Jjuthei 

1977 et conserve au 31 décembre 197%, un reliquat 
de 1 an et 6 mois. 

Par arrété du 20 janvier 1979, Mme Chentoutf. 

née Nadia Rahal est promue, dans le corps des 

administrateurs au 2éme échelon, indice 345, a   

compter du 17 juin 1976 et au 3éme échelon, indice 

370, & compter du 17 juin 1977 et conserve au 31 

décembre 1978, un reliquat de 1 an, 6 mois et 
i4 jours. 

  

.Par arrété du 20 janvier 1979, M. Boualem Younsi 

est promu, dans le corps des administrateurs au 

zéme échelon, indice 345, & compter du 15 septembre 

1975, au 3éme échelon, indice 370, & compter du 

{5 septembre 1976 et au 4éme échelon, indice 395, 

& compter du 15 septembre 1978 et conserve au 31 
décembre 1978, un reliquat de 3 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Ammar Bouchek 

ast promu, dans le corps des administrateurs au 
3eme échelon, indice 495, A compter du 20 janvier 
1976 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 
de 2 ans, 11 mois et 11 jours. 

  

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Nour-Eddine 

Bakalem est promu, dans le corps des administra- 

teurs au 4@me échelon, indice 395, & compter du 

ier avril 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un 

reliquat de 1 an et 9 mois. ' 

  

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Hamoud Hallel 
est promu, dans le corps des administrateurs, au 

§Séme échelon, indice 445, 4 compter du ler septempre 
1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 
de 4 mois. 

  

Par arrété du 28 janvier 1979, M. Mustapha 

Sari est promu, dans le corps des administrateurs 

au 4éme échelon, indice 395, & compter du ler’ 

mars i976 et au 5éme écheion, indice 420, & compter 
du ler mars 1978 et conserve au 31 décembre | 1978, 
an reliquat de 10 mois, 

  

Par arrété du 28 janvier 1979, M. Arezki Louniei 
est promu, dans le corps des administrateurs au 

@éme échelon, indice 345, 4 compter du 27 juillet 

1974, au 3éme échelon, indice 370, & compter du 
27 juillet 1975 et au 4@me échelon, indice 395, a 

compter du 27 juillet 1977 et conserve au 31 dé- 
cembre 1978, un reliquat de 1 an, 5 mois et 4 jours. 

  

Par arrété du 28 janvier 1979, M. Farouk Nadi 

est promu. dans le corps des administrateurs au 

yeme é¢chelon, tndice 470, 4 compter du ler juillet 
1976 et conserve au 31 décembre 1978, un Teliquat 

de 2 ans et 6 mois. 

  

Par arrété du 28 janvier 1979. M. Madjid Ait- 

Kaci est promu, dans le corps des admuinistrateurs 

ay 5éme échelon, indice 420, & compter du 3 no- 

yvembre 1976 et conserve au 31 décembre 1978, un 
ceiiquat de 2 ans, 1 mois et 28 jours,
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Par arrété du 28 janvier 1979, M. Si Ahmed 
Tayeb Ameur est promu, dans te corps des adini- 

nistrateurs au 6Géme éthelon, tndice 445, 4 compter 
du ler avril 1976 et conserve au 31 décembre 1978, 
un reliquat de 2 ans et 9 mois, 

Par arrété du 28 janvier 1979, M. Noureddine 
Djacta est promu, dans le corps des administra- 

teurs au 4éme échelon, indice 395, & compter du 

14 mai 1976 et au 5éme échelon, indice 420, 4 
compter du 14 mai 1978 et conserve au 31 décembre 

1978, un reliquat de 7 mois et 17 jours. 

Par arrété du 28 janvier 1979, M. Abdelaziz 
Khelef est promu, dans le corps des administrateurs 

au 4eme échelon, indice 395, & compter du ler 

janvier 1977 et au 5éme échelon, indice 420, 4 
compter du ler janvier 1979. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ee] 

Décret n° 79-79 du 21 avril 1979 portant dénomination 

du village socialiste agricole situé sur le territoire 

de la eommune de Souk Naamane, daira de Ain 
M’Lila, wilaya d@’Oum El Bouaghi., 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

Vu lordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

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

Wu le décret n° 77-40 du 1y révrier 1977 relatif 

& ‘la dénomination de certains Heux et édifices 

publics, notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 
sur. le territoire de la commune de Souk Naamane, 

daira de Ain M’Lila. wilaya d’Oum - E] Bouaghi, 

portera désormais le nom : Souk-Naamane-Guedmane. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. © 

Fait a Alger, le 21 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID 
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Décret n° 79-80 du 21 avril 1979 portant dénomination 

du village soctaitste agricole situé sur le territoire 

dc ia cominune de Ait Tellout, daira de Tlemcen, 

wilaya de Tlemcen. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du mintstre de l’intérieur, 

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

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

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

4 la refonte de l’organisation 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 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 
sui je territoire de la commune de Ain Tellout, daira 

de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, portera désormais 

ie nom : Djorf-Ain-Nehala. 

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

Fait a Alger, le 21 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID 

SEE 

Décret n° 79-81 du 21 avril 1979 portant 

dénomination du village socialiste agricole situé 

sur le territoire de la commune de Bensekrane, 

daira de Tlemcen, wilaya de Tlemcen. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

‘vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative - 

a la refonte de lorganisation territoriaie 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 dénomination de certains lieux et edifices publies, 

notamment son article 3; 

Décréte : 

Article’ ler. — Le village -socialiste agricole! situé 
sur le territoilre de la commune de. Bensekrane, 

daira de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, portera désor- 
mais le nom : « Djebra Chelaida »,
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal ' Décréte : 
officiel de la Republique algérienne démocratique et 
populaire. Article ler. —- Le village soclaliste agricole, situé 

Fait a Alger, le 21 avril 1979. 

Chadii BENDJEDID. 
eremmenvaenee rer AP aise senior 

Décret n° 19-82 du 21 avril! 1979 portant 

dénomination du village gocialiste agricole situé 

sur le territoire de la commune de Asia, daira 
de Ain Sefra, wilaya de Saida. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articies 

111-10° et 1652; 

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

Vu Pordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

- A la refonte de l’organisation 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 4 

la dénomination de certains. lleux et édifices publics, 

notamment son article 3; 

Décréte : 

Article ler. —- Le village socialiste agricole, situé 

sur le territoire de !a commune de Asia, daira de 

Ain Sefra, wilaya de Saida, portera désormais le 

nom’: « Hassi Labiod Ghounjaia ». 

Art. 2. — Le présent décret sera publlé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 21 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID. 
ern nrc 

Décret n° 79-83 du 21 = avril 1979 portant 

dérnomination du village socialiste agricole situé 

sur le territoire de i@ commune de Tigétat Ed 

Douair, daira de Ain Boucif, wilaya de Médéa. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’tntérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

112-10° et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,’ 

modifiée, portant code communal! ; 

Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

& la refonte de organisation 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 
la dénomination de certains lieux et édifices publics, 
notamment son article 3; 

.   

sur le territoire de la commune de Tlétat Ed Douair, 
Gaira de Ain Boucif, wilaya de Médéa, portera 
désormais le nom : « El-Hakimia ». 

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

officiel de la République algerienne démocratique et 
populaire, 

‘Fait a Alger, le 21 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID. 
a A cana 

Décret dy 14 avril 1979 mettant fin aux fonetions 
du wali de Sétif. 

« Par décret du 14 avril 1979, il est mis fin aux 

fonctions de wali de Sétif, exercées par M. Hecine 
Hamma, appelé & d'autres fonctions. 

  

Arrété interministériel du ler avril 1979 portant 
autortsation d’organiser une loterie dans la 

wilaya de Tiaret. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 77-5 du 19 février. 1977 
portant réglementation des: loteries ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1977 relatif a Vappli- 

cation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 

19 février 1977 portant réglementation des loteries ; 

Vu la demande du 5 mars 1979 formulée par 
1a fédération des ceuvres .complémentaires d’école 
de la wilaya de Tiaret ; 

Arrétent ; 

Article ler. — La fédération des ceuvres complé- 
mentaires d’école, sise & Tiaref est autorisée & 

de organiser une loterie au capital nominal 
100.000 DA. . o 

Art. 2. — Le produit de la loterie sera destiné 
entierement ét exclusivement au profit des ceuvres 
sociales ou de bienfaisance de la fédération des 

ceuvres complémentaires d’école de la wilaya de 
Tiaret. 

Tl devra en étre valablement justifié. 

Art. 3. — Les frais d’organisation et d’achat des 
lots de doivent dépasser en aucun cas, quinze pour 
eent (15 %) du capital émis. 

Art. 4. — Le libellé des billets mis en 1 vente doit 
mentionner obligatotrement : , 

— le numéro des billets, 

— la date du présent arrété,
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= les date, heure et lieu de tirage, 

=— le siége du groupement bénéficiaire, 

-=- Je prix du billet, 

‘—le montant du capital d’émission autorisé, 

— le nombre de lots et la désignation des prin- 

eipaux d’entre eux. 

— L’obligation pour les gagnants de retirer leurs 

lots dans les quarante-cing (45) jours qui suivront 

le tirage ; 

Les tots non réclamés a TVexpiration de ce 

délai seront acquis de plein droit 4 J’ceuvre. 

Art. 5. — Les billets pourront étre colportés, 

-entreposés, mis en vente 4 travers le territoire de 

la wilaya de Tiaret ; leur prix ne pourra en 

' aucun cas étre majoré. Ils ne pourront étre remis 

comme prime & la vente d’aucune marchandise. La 

vente 4 domicile est interdite. 

Art. 6. — La loterie donnera lieu & un tirage 
unique et public le 22 juin 1979 & 9 heures au 
cinéma Sergou, Tiaret.. 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé 

a des tirages successifs jusqu’éA ce que le sort ait 

favorisé le porteur d’un billet placé. 

Aucun changement de la date de tirage ne peut 
étre autorisé. 

Art. 7. — Le placement des billets est arrété au 
moins huit (8) jours avant la date du tirage. 
Précédemment au tirage, les billets invendus seront 
regroupés au siége du groupement et un état. de 

ces billets est établi 4 cet effet. 

Art. 8. — Le produit de la vente des billets devra 
étre versé, préalablement au tirage, 4 la trésorerle 
de la wilaya de Tiaret. 

Aucun retrait de fonds’ ne pourra étre effectué 
ni avant le tirage des lots ni sans le visa du 

président de la commission de contrdle. 

Art. 9. — Le contréle de la loterie est assuré 

par une commission composée du directeur de 

Yadministration générale, de la réglementation 

et de Vadministration locale (D.A.G.R.A.L), prési- 

dent, représentant le ministére de l’intérieur, du 

trésorier de la wilaya de Tiaret et de M. Amara 
représentant du groupement bénéficiaire. 

Cette commission s’assure du bon déroulement de 

toutes les opérations liées a la loterie. 

Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots 

correspondants ainsi que le délai de retrait de ces 
lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet 
d’une publicité dans les 48 heures ; cette publicite 

s'effectue par voile d’affichage au siége de l'ceuvre 

bénéficiaire et au lieu de tirage et par insertion 

dans un quotidien. 

Art. 11. — Un compte rendu général du déroule- 

ment de la loterie est transmis deux (2) mois apres 
le tirage & la direction générale de la réglementa- 

tion, des affaires générales et de la synthése du 
ministére de l’intérieur. 11 comprend ; 

s— le spécimen des billets, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

24 avril 1979 

— le nombre de billets & placer, 

— un état des billets invendus, 

— Je prix du billet, 

— le produit brut de la vente, 

— les frais d’organisation de la loterie, 

-~— le rapport pour cent des frais Morganisation 
au capital émis, 

— le produit net de la loterie, 

~~ Yemploi détaillé du produit net de la loterie, 

-— le procés-verbal du tirage, 

—- la liste des lots non retirés par les bénéfi- 
ciaires dans les délais prescrits et, de ce fait, 
acquis de plein droit a l’ceuvre, 

— la publicité organisée, 

Art. 12. — L’inobservation de l'une des conditions 
sus-lmposées entrainera de plein droit le retrait 
de l’autorisation sans: préjudice des sanctions pré- 
vues par la loi. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler avril 1979. 

P. le ministre 
de lV’inteérieur, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI: Mourad BENACHENHOU, 
en -Gpe renee 

P. le ministre 
des finances, 

Arrété interministériel du ler avril 1979 portant 
autorisation d’organiser une loterie dans fa 
wilaya de Mascara. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 
portant réglementation des loteries ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1977 relatif a l’appli- 
cation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 

19 février 1977 portant régiementation des loteries ; 

Vu la demande du 10 février 1979 formulée par 

la fédération des ceuvres complémentaires  d’école 
de la wilaya de Mascara ; 

Arrétent : 

Article ler. — La fédération des ceuvres complé- 
mentaires d‘école, sise & Mascara est autorisee a 

organiser une loterie au capital nominal de 

90.000 DA. : 

Art. 2. — Le produit de la loterie sera destiné 

entierement et exclusivement au profit des ceuvres 

sociales ou de bienfaisance de la fédération des 

ceuvres complémentaires d’école de la wilaya de 

Mascara. 

Ul devra en étre valablement justifié.
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Art. 3. — Les frais d’organisation et d'achat des 

lots ne doivent dépasser en aucun cas, quinze 

pour cent (15%) du capital émis. 

Art. 4. — Le libellé des billets mis en vente doit 

mentionner obligatoirement : 

-— le numéro des billets, 

-— la date du présent arrété, 

-—- les date, heure et lieu de tirage, 

— le siége du groupement bénéficiaire, 

— le prix du billet, 

— ile montant du capital d’émission autorisé, 

— le nombre de lots et la désignation des prin- 

cipaux d’entre eux. 

— lobligation pour les gagnants de retirer leurs 

lots dans les quarante-cing (45) jours qui suivront 
le tirage ; 

Les lots non réclamés a lexpiration de ce délai 

seront acquis de plein droit & Pceuvre. 

Art. 5. — Les billets pourront étre colportés 

entreposés, mis en vente A travers le territoire de 

la wilaya de Mascara ; teur prix ne pourra en 

aucub cas étre majoré. Ils ne pourront étre remis 

comme prime & fa vente d’aucune marchandise. La 

vente a domicile est interdite. 

Art. 6. — La loterie donnera lieu 4 un tirage 

unique et public le 22 juin 1979 4 14 heures a 
Véecoie mixte Moulazem Benmessabih (Mascara). 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage sera immédiatement annulé et i!-sera procédé 

a des tirages successifs jusqu’a ce que le sort ait 

favorisé le porteur d’un billet pilacé. 

Aucun changement de la date de tirage ne peut 

étre autorisé. 

Art. 7. — Le placement des billets est arrété au 

moins huit (8) jours avant ia date du _ tirage. 

Précédemment au tirage, les billets invendus seront 

regroupés au siége du groupement et un état de 

ces billets est établi 4 cet effet. 

Art. 8. — Le produit de la vente des billets devra 

étre versé, préalablement au tirage, 4 la trésorerie 

de ia wilaya de Mascara. 

Aucun retrait de fonds ne pourra étre effectué 

ni avant le tirage des lots ni sans le visa du 

président de la commission de contrdéle. 

Art. 9. — Le contréle de la lioterie est assuré 

par une commission composée du _ directeur de 

Vadministration générale, de la réglementation 

et de Vadministration locale (DA.G.R.A.L). prési- 

dent, représentant le ministére de l’intérieur, du 

trésorier de la wilaya de Mascara et de M. Chaa- 

ehoua. représentant du groupement béneficiaire. 

Cette commission s’assure du bon déroulement de 

toutes tes opérations lhées a la loterie. 

Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots 

correspondants ainsi que le délai de retrait de ces 

lots par leurs bénéficiaires doivent faire lobjet 

d’une publicité dans les 48 heures ; cette publicité   

s’effectue par voie d’affichage au siége de l’quvre 

béneficiaire et au lieu de tirage et par insertion 

_dans un quotidien. 

Art. 11. —- Un compte rendu général du déroule- 
ment de la loterie est transmis deux (2) mois aprés 

le tirage a la direction générale de la réglementa- 

tion, des affaires générales et de la synthése du 
ministére de l’intérieur. 1 comprend : 

~~ le spécimen des billets, 

— le nombre de billets & placer, 

— un état des billets invendus, 

— le prix du billet, 

— le produit brut de la vente, 

— les frais d’organisation de la loterie, 

— le rapport pour cent des frais d’organisation, 
au capital émis, 

— le produit net de la loterie, 

—~ VPemploi détaillé du produit net de Ja loterte, 

— le procés-verbal du tirage, 

~~ Ja liste des lots non retirés par les bénéfifiaires 

dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis 
de plein droit 4 Vceuvre, 

— la publicité organisée. 

Art. 12. — L’inobservation de l’une des conditions 
sus-impgsées entrainera de plein droit le retrait 
de l’autorisation sans préjudice des sanctions pré- 
vues par la loi. 

Art. 13. — Le présent arrété-sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler avril 1979. 

P. le ministre 

de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI. 

P. le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU. 

  

MINISTERE DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

  

Décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création 

et fixant fes statuts de l'Institut national de 

formation en batiment (I.N.FOR.BA). 

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de lurbanisme, de la 

sonstruction et de l’habitat, 

Vu ita Constitution et notamment ses articles 

111-10" et 152 ; 

Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant 

stganisation et, formation du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ;
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Vu lordonnance n° 171-78 du 3 décembre 1971 
fixant les conditions d’attribution de bourses, de 
présalaires et de traitements de stage}; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ,; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables 
publics ; , 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1066 fixant 
les\modalités d’application de V’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 portant statut général de ia fonction 

publique aux établissements publics et organismes 
publics ; 

Vu le décret n° 78-165 du 15 juillet 1978 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de ’habitat et de la construction ; 
t 

Décrate 3 

TITRE I 

Dénomination - objet - Siége 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
d'Institut national de formation en batiment, par 
abréviation « LN.FOR.BA. » un établissement publi: 
& ecaractére administratif, doté de la personnalité 
eivile et de lautonomie financiére, placé sous la 
tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de habitat et désigné ci-aprés : <l'institut » 

Art. 2. — Son siége est fixé & Rouiba ; il peut étre 
transféré en tout autre lieu du territoire national 
par décret pris sur le rapport du ministre de 

Vurbanisme, de la construction et de l’habitat. 

Art. 3, — L’institut a pour objet : 

— de former des ingénieurs et techniciens supé- 
rieurs nécessaires a la satisfaction du secteur de 

l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. 

— de recycler et de perfectionner les agents en 
activité dans ce secteur, par des méthodes et avec 

des moyens appropriés, 

— de réaliser et de développer des- travaux de 
recherches pédagogiques et techniques appliqués. 

TITRE II 

Organisation administrative - fonctionnement 

Art. 4. — Liinstitut est dirigé par un directeur 

général assisté d’un conseil d’orlentation technique 
et pédagogique et d'un conseil d’administration, 

Art. 5. — Le directeur général de l’institut est 
nommé par décret pris sur proposition du’ ministre 

de Vurbanisme, de la construction et de lVhabitat. 

Tt} est mis fin a ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 6. — Le directeur général de lVinstitut repré- 
‘sente Jétablissement dans tous les actes de la 

vie civile. Il est: chargé d’assurér le fonetionnement | 
et la gestion de institut, d@’agir en son nom, et de   

faire exécuter toute opération correspondant & son 
objet et ce, dans la limite des prérogatives dévolues: 
par lautorité de tutelle. 

Art. 7. — Le directeur général soumet a l’appro- 
bation du ministre de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de Vhabitat.: 

_— Pétat prévisionnel des recettes et des dépenses, 

— les acquisitions ou aliénations des biens meubles 
et immeubles, 

— le contenu des programmes, 

-— Vorgantsation interne de l’institut, 

— le réglement intérieur. 

Art. 8. — Le directeur général de l'Institut. est 
assisté dans sa tache de 3. directeurs nommés par 
arrété du ministre de Yurbanisme, de la construction 

et de l’habitat : . 

—- un directeur de l’administration chargé, sous 
lautorité du directeur général de l’institut, d'assurer. 
la gestion administrative et comptable de. )’établis- 
sement, 

~— un directeur des études chargé, sous lautorité 
du directeur général de l’institut, de l’application 
des programmes et de l’organisation pédagogique 
des études, des stages et des examens de passage. 

— un directeur - de la formation permanente 
chargé, sous l’autorité du directeur général de 
Vinstitut, de la mise en ceuvre de la politique de 

recyelage et de perfectionnement des personneis 

du secteur de l’urbanisme, de la construction et de. 
habitat. 

Art, 9. — Le directeur général de l’institut peut 
déléguer sa signature aux directeurs cités 4 l’article 
cl- -dessus, dans la limite de leurs attributions. 

Art. 10. — Le conseil d’orientation technique et 
pédagogique est composé : 

— du ministre de 'urbanisme, de la ‘construction’ 
et de habitat ou de son représentant, président, 

— du directeur de la formation et du perfection- 
nement au ministére de l’'urbanisme, de la construc- 
tien et de ’habitat, vice-président, 

—~ dun représentant du ministre des, ‘travaux 
publies, 

— dun représentant du ministre de education, 

— dun représentant du‘ ministre de l’enseigne- 
ment supérieur et de la recherche scientifique, . 

— d’un représentant du ministre du travail et 
de la formation professionnelle, 

~~ dun représentant du ministre de ’hydraulique, 

—de 7 représentants d’organismes et établis- 
sements sous tutelle du ministére de l’urbanisme, 

de la construction et de l’habitat, : 

— d'un représentant du ministre de la planifica- 
tion et de Vaménagement du territotre, . 

— de 2 représentants des enseignants de Vinstitut, 

— de 3 représentants des éléves stagiaires,
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- dun représentant de loffice national de la 
recherche scientifique (O.N.R.8.). 

Le directeur général de Vinstitut assiste aux réu- 

miens du conseil avec volx consultative. Tl en assure 

le secrétariat. 

Le consell d’orientation technique et pédagogique 
peut appeler en consultation toute autre personne 

dent la compétence peut @étre utile pour ses 
délibérations. 

Art. 11. — Les membres du conseil d’orientation 
technique et pédagogique sont nommés pour une 
période de deux ans par arrété du ministre de 
Curbanisme, de la construction et de Phabitat, sur 
proposition des autorités dont ils relévent. Les 
mandats des membres nommés en raison de leurs 

fonetions cessent avec celles-ci. En cas d’interrup- 
tion du mandat de !’un quelconque des membres, 

il est procédé & son remplacement dans les mémes 
. tormes. 

Art. 12, — Le conseil d’orientation technique et 
pédagogique se réunit 4 l'initiative de son président, 

Geux fois par an, en séance ordinaire, au cours 

des second et quatriéme trimestres de l’année civile. 
Des convocations individuelles précisant Vordre du 
jour sont adressées aux membres du conseil d’orien- 
tation, quinze jours au moins avant la date de 
la réunion. 

Le conseil d’orientation technique et pédagogique 
peut étre réuni en séance extraordinaire suf convo- 
cation de son président & la demande, soit du 
directeur général de l’institut, soit du tlers de ses 
membres. 

Le consell ne délibére valablement que si la 

moitié des membres sont présents. 

Si le quorum.-n’est pas atteint lors de la premiére 
reunion, le conseil se réunit valablement quinze 
jours aprés, quel que soit le nombre des membres 

présents. 

Les délibérations.. du conseil sont prises a la 
majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage ‘des voix, celle du président 
est prépondérante. 

Les délibérations du consef] sont constatées par 
_ des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial 
et signé par le président et le secrétaire de séance. 

Les décisions prises dans le cadre de ces délibé- 

tatione sont exécutoires 15 jours aprés la transmis- 
sion du procés-verbal au ministre de l’urbanisme. 

de la construction et de Vhabitat, sauf opposition 
expresse de ce dernier. 

Art. 13, — Le conseil d’orientation technique er 
pédagogique étudie et émet des avis et recomman- 
dations sur toutes questions liées & action pédago- 

gique et notamment : , 

> — les programmes de formation et d’enseigne- 

ment ainsi que les méthodes pédagogiques, 

* les prévisions en matiére de recrutement 
d’éléves, ainsi que les affectations de chaque pro-   

f 
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motion sortante, au profit du secteur pour satis- 
faire les besoins, . 

-~ lorganisation des études et des examens, 

— la recherche scientifique appliquée dans te 
secteur de l’urbanisme, de la construction et de 
Phabitat dans le cadre de la formation dispensée, et 
en accord avec les organismes nationaux compé- 
tents, s'il y a lieu. , 

Art. 14, —- Le consell d’administration est composé 
comme suit « 

~— le directeur de la formation et du perfection- 
nement au ministére de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de Vhabitat, président, 

‘“— un représentant de lautorité chargée de la 
fonction publique, | 

—- un représentant du ministre des finances, _ . 

— un représentant du ministre de la planification 
et de Paménagement du territoire, 

— le directeur de l’administration de Tlinstitut, 

~- le directeur des études de Jl’institut, 

— le directeur de la formation permanente de 
Vinstitut, 

— un enseignant de Vinstitut désigné par ses 
pairs, 

— un représentant dament “elu -parmi les éleves 
stagiaires, a 

Le controleur financier de institut et le direc- 
teur général de institut. assistent aux délibérations 
avec voix consultative. 

Art. 15. — Les membres du conseil d’adminis- 
tration sont nommés pour 2 ans par arrété du 
ministre de lurbanisme, de la construction et de 

Vhabitat. En eas d’interruption du mandat de /’un 
quelconque des membres du conseil d’administration, 
le membre nouvellement désigné lui suecéde Jusqu’a 
lexpiration du mandat. 

Art. 16. — Le conseil d’administration se réunit 
sur convocation de son président, en séance ordi- 
naire, au moins une fois par semestre. 

Il peut se réunir en séance extraordinaire & la 
demande, soit de son président, soit du tiers au 
moins de ses membres. 

Le président ‘fixe Yordre du jour de ses réunions 
sur proposition du directeur générai de linstitut 
et signe le procés-verbal de séance. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer vala- 

blement que si la moitié au moins de ses membres, 
agsiste & la séance. A défaut de ce quorum, une 

nouvelle réunion a liey & Vissue d’un délai de huit 
gours ; le conseil d’administration peut alors déli- 
bérer valablement, quel que soit le nombre des mem- 

bres présents. 

Les décisions sont prises & la majorité simple des 
membres presents. En cas de partage égal des voix, 
celle du président est prépondérante. Le secretariat 
du conseil d’administration est assuré par le direce 
teur général de Vinstitut.
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Art. 17. — Le consei]l d’administration délibere 

sur : 

— les projets de budget et les comptes annuels, 

— les conventions établies avec les entreprises 

ou organismes, 

— les acquisitions, aliénations et constructions 

dimmeubles ainsi que les baux et locations, 

— lacceptation des dons et legs ; 

Les décisions prises dans le cadre de ces délibéra- 

wicns sont soumises 4 Il’approbation de Vantorite 

de tutelle et du ministre des finances chaque fois 

que la réglementation l’exige. 

TITRE III 

Organisation financiére 

Art. 18. — L’institut est soumis aux régles finan- 

ciéres et comptables applicables aux établissements 

publics de l’Etat a caractére administratif. 

Art. 19. — Le budget de Vinstitut, préparé par 

le directeur général, est présenté au conseil d'admi- 

nistration qui en délibére au plus tard te ts 

octobre de VPannée précédant celle pour laquelle il 

est établi. 

Ce budget, adopté par le conseil d’administration 

est soumis a l’approbation conjointe du ministre 

de Vurbanisme, de la construction et de habitat 

et du ministre des finances qui doivent lui réserver 
une suite avant la cléture de l’exercice budgétaire 

en cours; faute de quoi, le directeur général de 

Tinstitut est autorisé de plein droit a engager les 

dépenses nécessaires au fonctionnement de )’établis- 
sement, dans la limite des crédits correspondant au 

budget dQment approuvé de l’exercice précédent. 

Art. 20. — Le budget de Vinstitut comporte un 

titre de ressources et un titre de dépenses. 

1° Au titre des ressources : 

— ‘es subventions d’équipement et de fonction- 

nement allouées par l’Etat, les collectivités, établis- 
sements ou organismes publics, 

— les produits des recettes de l’internat, 

— les dons et legs, 

— les recettes diverses. 

2° Au titre des dépenses ;: 

— les dépenses de fonctionnement, y compris Ie 

traitement des éléves, les indemnites de toute nature, 

frais de stage et de voyages d’études, 

— les rémunérations des personnels permanent 

et vacataire, 

— les dépenses d’équipement et toute dépense 

nécessaire 4 la réulisuticn des objectifs de l'institut. 

Art. 21. — Le directeur général de Vinstitut est 

ordonnateur du budget; il prucéde a lengagement 

et a “ordonnancement des depenses et @ l'établis- 

sement des ordres de recettes, dans la limite des 

prévisions arrétées pour chaque exercice. 

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer a cet 

effet, sa signature au directeur de l’administration, 

aprés agrément du conseil d’administration.   

Art. 22. — Le tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confieés & un agent comptable soumls 

aux dispositions des décrets n°” 65-259 et 65-260 

du 14 octobre 1965 susvisés. 

de Vinstitut 

certifie que 

les mandats 

Art. 23. —- Le compte de gesticn 

ast établi par t'agent comptable qui 

ie montant des titres a@ recouvrer et 

emis sont conforrnes a ses écritures. 

Il est soumis par le directeur général au consei] 

WVadministration avant te ler maj qui suit la cloture 

de Vexercice, accompagné d’un rapport contenant 

seus developpements et explications utiles sur ta 

gestion de linstitut pendant l’exercice considére. 

Le compte de gestion, accompagné dudit rapport 

st du procés-verbal des délibérations dv conse) 

d@’administration, est enfin soumis au ministre de 

Vurbanisme, de la construction et de habitat ev 

au ministre des finances aux fins d’approbation. 

L-institut est soumis au controle financier de l’Etat. 

Le contréleur financier, désigné par le ministre des 

unances. exerce sa mission conforméement a la 

réglementation en vigueur. 

TITRE IV 

Organisation de la formation 

Art. 24. —- La formation dispensée par l’institut 

ast organisée en deux systemes : 

— la formation des ingénieurs de l’Etat et des 

techniciens supérieurs., 

— la formation continue et le perfectionnement 

dispensés, soit a Vinstitut méme, soit par correspon- 

dance, pour tous les niveaux de qualification. 

La durée de ta formation des ingénieurs de l’Etar 

est de 10 semestres ; velie des techniciens supérieurs 

est de 5 semestres. 

Art. 25. — Les éléves-ingénieurs de l’Etat sont 

recrutes : 

a) en lére année, par voie de concours sur titres 

sarmi les candidats de nationalité aigérienne, ages 

de 26 ans au maximum au ler janvier de l'année 

du concours, titulaires du baccalauréat, série mathé- 

matiques, techniques ou scientifiques ; 

b) en 2@me année, par voile de concours, parml 

ies techniciens supérieurs gerés par le ministére de 

Vurbanisme. de la construction et de Unabitat, ages 

de 35 ans au maximum avant accompli au mini- 

mum deux années cde services effectifs dans le 

corps. 

Art. 26. — Les éléves techniciens supérieurs sont 

vecrutés par voie de concours, parmi les candidats 

de nationalité algérienne, agés de 26 ans au maxi- 

mum, au ler janvier de année du concours, titu- 

scolarité de 3éme année laires d’un certificat’ de 

secondaire, séries matnhématiques, techniques ou 

scientifiques. 

Art. 27. — L’ouverture et VYorganisation du con- 

cours sont arretees conformément a la réglemen- 

tation en vigueur.
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Art. 28. — Le contenu des programmes du 
concours et des etudes est fixe par arrété conjoint 

du ministre de l’urbanisme, de ia construction et 

de habitat et du ministre de l’enseignement supé- 

rieur et de la recherche scientifique. 

Art. 29. — Les études d'ingénieur sont sanction- 

nées par un dipléme d’ingénieur de l’Etat portant 

mention de la spécialité. choisie. Leg études de 

technicien supérieur sont sanctionnées par wun 

dipldme de technicien supérieur portant mention 

de la spécialité choiste. 

Art. 30. — Les éléves-ingénieurs et les éléves- 
sechniciens sSupérieurs bénéficient de bourses d’études 

cu de présalaires dans le cadre de la législation 

en vigueur. 

Pour. cela, lls souscrivent Vengagement de servir 
le ministére de Vurbanisme, de la construction et 

de habitat conformément aux dispositions de 

Varticle 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 38 décembre 
1971 susvisée. 

TITRE V 

Dispositions diverses 

Art. 31. — La dissolution de institut, la Hqui- 
dation et.la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature. 

Art. 382. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID, 
ep eecememcon ently Gyereemmenenineaemnse 

Arrété interministériel du 5 avril 1979 déclarant 
d’utilité publique tes terrains et tes travaux 

@’aménagement de ta zone industrielle de 

Mascara. 
  

Le ministre de l’urbanisme, de la construction 

et de l’habitat, 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 
portant constitution de réserves foncieres au profit 

des communes ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 

portant code civil et notamment son articie 677 ; 

N 

Vu Vordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant 

les régles relatives & l’exprupriation pour cause 

dutilité publique ;) « 

Vu Varrété du-20 janvier 1977 portant création 

de la zone industrielle de Mastara. ; 

-Vu te dossier justificatif présenté par la caisse 

- algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.[.) ; 

Vu Varrété du 13 aoatt 1977 du wall de Mascara 
portant ouverture d’enquéte préalable & la déclara-   

tion dutilité publique de zone industrielle de 
Mascara ; 

Vu le rapport. du commissaire-enquéteur = 

Vu Vavis du 14 octobre 1977 de Vassemblée popu- 
_laire de la wilaya de Mascara ; : 

at 

Arrétent ; 

Article ler. — Sont déclarés d’utilité publique au 
profit de la caisse algérienne d’aménagement du terri- 

toire (C.A.D.A.T.), acquisition du terrain d’assiette 

de la zone industrielle de Mascara et les travaux 

d’aménagement relatifs A cette zone. Le terrain de 
ladite zone est défini conformément aux plans du 
dossier justificatif. 

Art. 2. — Lacquisition des terrains nécessaires 
4a la réalisation des travaux, soit a l’amiable, soit 
par voie d’expropriation, devra étre réalisée dans 

un délai de cing (5) ans, & partir de la publication 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire du présent arrété par la caisse 
algérienne d’aménagement du territoire. 

Art. 3. — Le’ wall de Mascara et: -le  directetir 
général de la caisse algérienne d’aménagement du 
territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété qui sera pubité 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et -populaire. 

Fait & Alger, le 5 avril 1979. 

Le ministre de l'urbanisme, 
de la construction 

et de Vhabitat, 

P, ‘le ministre’ 

de l'tntefieur, 

Le secrétaire général, 

Abdelmadjid AOUCHICHE. Zineddine SEKFALI. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU, 

een n-GaN 

yoo f fot. 

Arrété du 5 avril 1979 portant approbation du plan 
da urbanisme directeur de la commune de Thénia, 

. Le ministre de Vurbanisme, de la construction. et 
de habitat, 

. Vu te aécret n° 79-57 du 8 mars 1979. portant 
urganisation et formation du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 
pertant code communal et notamment sen articie 
156 ; 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novenibre 1971 
portant révolution agraire ; . 

Vu fordonnance n° 174-26 du 20 février 1974 
portant constitution de reserves fonciéres au profit 

des communes et notamment ses articles 2. et 9 ; 

Vu le décret n° 75-103 du 27 aogt 1975 portant 

application de Vordonnance n° 74-26 du 20. février 
1974 portant constitution de réserves fonciéres au 
profit des communes et notamment son article 5 ;
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Vu Tordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 

relative au permis de construire et au permis ¢? 

lotir ; 

Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 

portant fixation des modalités d’application de 

Yordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 sus- 

mentionnée ; 

Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 

portant réglementation des constructions relevant 

de Yordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 

relative au permis de construire et au permis de 

lotir ; 

Vu Ie projet de plan d’urbanisme élaboré ; 

Vu la délibération du 27 octobre 1975 de l’assem- 

blée populaire communale de Thénia ; 

Vu Yarrété du 16 avril 1977 du wali d’Alger 

ordonnant la publication et la mise a l’enquéte 
publique du plan directeur de la commune de 

Thénta ; 

Vu le procés-verbal du 14 aotit 1977 de la com- 

mission d’urbanisme de la wilaya d’Alger ; 

Arréte 3: 

Article ler. — Est approuvé le plan d’urbanisme 

directeur de la commune de Thénia, qui comprend : 

un (1) plan d’orientation communal 4 I’échelle 

1/25.000éme, 

un (1) plan d’occupation du sol a l’échelle 

1/5.000éme, 

un (1) plan des emprises et servitudes 4 
échelle 1/5.000éme, 

un (1) plan du réseau d’eau potable 4 l’échelle 

1/5.000éme, 

un (1) plan du réseau d’assainissement 4 

échelle 1/5.000éme, 

urn (1) plan de ia carte des équipements a 

Véchelle 1/5.000éme, 

~— le réglement d’urbanisme. 

Art. 2. — Tous les investissements sectoriels, habitat 
4quipement, activités, reseaux divers préyus cl pro- 

grammés a& Vintérleur du périmétre d’urbanisation 

a moyen terme, pour l’agglomération de Thenia. 

doivent étre tocaiisés, matérialisés conformément 

aux dispositions du réglement d’urbanisme 

Art. 3. — En application de l’article 2 de !ordon- 

mance n° 74-25 du 20 février 1974 susvisee, les 

terrains inclus 4 Vintérieur du plan d@urbanisme 

directeur constituent les réserves fonciéres commu- 

nales sans préjudice, toutefoils, de l’article 9 de 
ladite ordonnance. 

Art. 4. — En application de l’article 5 du décret 

n* 75-103 du 27 soat 1975 susvise. les terrains desti- 
nés & Vextension urbaine ultérieure de !a ville de 
Thénie sont frappeés de servituce «non aeniyicand? >, 

Art. 5. — Une copie du present arrété. aecampagnée 

des documents muntionnes a iarticie ler ci-dessus, 

sera tenue a la disposition du public au slége de 

Passermolee pOpuiaire communale de Thénia. 

Art. 6. Le wali d’Alger et le président de 

rassemblée populaire communale de Thénia sont 
thergés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 

tion du présent arrété qui sera publié au Journal 

ufficies de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait &@ Alger, le 5 avril 1979. 

Abdelmadjid AOUCHICHE. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du ler avril 1979 portant homologation des 

indices salaires et mati@res des travaux publics 

et du bAtiment pour ie troisieme trimestre 1978, 

utilisés pour la révision des prix dans les contrats 

de bAatiment et de travaux publics. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifilée, 

portant code des marchés publes ; 

Vu Vordonnance n° 74-09 du 30 janvier 1974 
purtant réaménagement du code des marchés publics 

et notamment son article 12; 

Vu le procés-verbal de séance n° 01/ISM du 27 
février 1979 ‘de la commissien centrale des marchés 

reiative A la détermination des indices sdlaires et 

matiéres & utiliser pour Ja rév!sion des prix dans les 
contrats de batiment et de travaux publics 3 

Sur proposition de ta commission centrale des 

marchés, 

Arréte : 

Article ler. — Sont hamologués les indices salaires 

et matiéres du trotsiéme trimestre 1978, définis aux 

tableaux joints en annexe au présent arrété. utilisés 

pour la révision des prix dans les contrats de 

batiment et de travaux publics. 

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

ofticiel de la République algérienne démocratiaue et 

punulatre. 

Fait a Alger, le ler avril i979. 

Abdelghani AKBI 

ANNEXE 

Tableaux des indices salaires et matiéres 

du troisiéme trimestre 1978 homologués 

par arrété du ler avril 1979 

A/ INDICES SALAIRES DU TROISIEME TRIMES1RE 

1978. 

1’) Indices salaires-batiment et travaux publics 

Base 1.000 - Janvier 1975.  
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= re nae — 

EQUIPEMENT 
Mois Gros-ceuvre Plomberle " 

chauffage Menuiserie Electricité Peinture - vitrerie 

Juiliat 1.315 - 1.436 1.411 1.424 1.460 

“Aout 1.815 1.436 1.411 1.424 1.460 

septembre 1.315 1.436 1.411. 1.424 1.460         

2°) Coefficient de racecordemest permettant de 

calculer & partir dés indiees- base 1.000 en janviex 
1975, les indices-base 1.000 en janvier 1968. 

EQUIFEMENT 

— Grns-ceuvre , vores ecesccccaccesseccvesens 1,088 

— Plomberte - chauffage .........seeeeeee+ 1,552 
—~— Menulserie . ccosscccccccvecssevcseeneces 1,244 

wm BL@CtTICHtE 2 ccc ccrccctecscccssenesesesese 1,423 

— Peinture - vitrerie 2c. .c cc ecseee se ecesses 1,274 

B. ~— Coefficient « K » des charges sociales : 

A compter du ler janvier 1971, deux coefficients 
de charges sociales sont applicables sélon les cas 
prévus ci-dessous, dans les formules de variations de 

prix 3; 

1°) Un coefficient de charges sociales « K > qui 

est utilisé dans tous ies contrats & prix révisables   

conclus antérieurement au 3i décembre 1970. Ce 

coefficient « K » sera publié jusqu’é la cléture des 
contrats en cours d’exécution conclus antérieurement 

au 31 décembre 1970. 

2°) Un coefficient « K > des charges sociales & 
utiliser dans les contrats 4 prix révisables conclus 

postérieurement’ au ler janvier 1971. 

Pour 1978, le coefficient des charges sociales 

s’établit comme suit : , 

1°) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés 
conclus antérieurement au 21 décembre 1970). 

_ Troisiéme trimestre 1978 : 0,620€ 

2°) Coefficient « K » (utilisable pour les marchés 
conclus postérieurement au fer janvier 1971). 

Troisiéme trimestre 1978 : 0,5330 

C/ INDICES MATIERES ; Troisieme trimestre 1978. 

  

  

  

MACONNERIE 
rt 

Symboles Désignation des produits Juillet — Acat Septembre 
° 1978 1978 1978 

Acp Plaque onculee amiante ciment 1709 1709 1709 

Act Tuyau ce, cimé 1000 1000 1000 

Adp Fil d’acier dur pour précontraint 846 856 846 

Ap Poutrelle acier IPN 140 2080 2080 , 2080 

Ar Acier rond pour béten armé 1670 1670 1670 

At Acier spécial tor ou similaire 1500 1500 1500 

Bms Madrier sapin blane 194 194 194 

Bre Briques ‘creuses 2420 1420 1420 

erp Briques pleines 1420 1420 1420 

Caf Carreau de faience 1311 1311 1311 

- Cail Caillou 25/60 pour gros béton 1000 1000 1000 

Ce Carreau de ciment 1000 1000 1000      
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MACONNERIE (Suite) 

Symboles Désignation des produits Juillet Aoat Septembre 

1978 1978 1978 

Cg Carreau de granito 1000 1250 1250 

Che Chaux hydraulique 1000 1000 1000 

Cim Ciment CPA 325 1286 1607 1607 

Fp Fer plat 2143 2143 | 2143 

Gr Gravier 1302 1302 1302 

Hts Ciment HTS 2318 2318 2318 

Lmn Laminés marchands 2063 2063 2063 

Moe Moellion ordinaire 1174 1174 1174 

Pg Parpaing en béton vibré 1000 1000 1000 

Pl Platre 1716 1716 1716 

Pm Profilés marchands 2048 2048 2048 

Sa Sable de mer ou de riviére 1239 1239 1239 

Sac Sapin de sciage qualité coffrage 883 883 883 

Te Tuile 1416 1416: 1416 

Tou Tout-venant 1412 1412 1412 

ca Me ES 

. PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION 

Symboles Désignation des produits Juillet Aotit Septembre 
1978 1978 1978 

Atn Tube acier noir 2065 2065 2065 

Ats Tole acier thomas , 2343 2343 2343 

Bai Baignoire 1641, 1641 1641) 

Bru Brdleur gaz 1215 1215 1215 

Buf Bac universel 1000 1000 1000 

Chac Chaudiére acier 1385 1385 1385 

Chaf Chaudiére fonte 1325 1325 1325 

Cs Circulateur 1168 1168 1168 

Cut Tuyau de cuivre | 551 551 551 

Grf Groupe frigorifique 1412 1412 1412 

Liso Coquille de laine de roche 1000 1000 1000   
}      
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (Suite) 

Symboles Désignation des produits Juillet Aott Septembre 
1978 1978 1978 

Le Lavabo & évier 1023 1023 1023 

Pbt Plomb en tuyau 1034 1034 1034 

Rac Radiateur acier 1275 1275 1275 

Raf Radiateur fonte 1061 1061 1061 

Reg Régulation 1223 1223 ~ 1223 

Res Réservoir de production d’eau chaude 1365 1365 1365 

Rin Robinetterie industrielle 1244 1244 1244 

Rol Robinetterie laiton poli 1000 1000 1000 

Rsa Robinetterie sanitaire 1000 1000 1000 

Tac Tuyau amiante ciment 1120 1120 1120 

Tag Tube acier gaivanise 2107 2107 2107 

Tep Tuyau en chiorure de polyvinyle 1000 1000 1000 

Trf Tuyau et raccord en fonte 1496 1496 1496 

Zn Zine laminé 603 603 603 

ee 

MENUIJSERIE 

Symboles Désignation des produits Juillet Aoat Septembre 
1978 1978 1978 

Bo Contre-plaqué okoumé 1125 1125 1125 

Brn Bois rouge du nord 122 722 122 

Pa Paumelle laminée 1000 1000 1000 

Pab Panneau aggloméré de bois 1234 1234 1234 

Pe Péne dormant 1000 1000 1000 

ELECTRICITE 

ee ae — won el 

Symboles Désignation des produits Juillet Septembre 

1978 1978 

cf Fil de cuivre 1090 1090 1090 

Cpfg Cable de série & conducteur rigide 1000 1000 1000 

Cth Cable de série 4 conducteur rigide 1000 1000 1000  
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ELECTRICiTE (Suite) 

Symboles Désignation ces preduits Juiliet Aoat Septembre 
1978 1978 1978 

Cuf Fil de serie a conducteur c:gide 1000 1000 1000 

It -uterrupteur 1000 1000 1000 

Rf Réflecteur 1258 1258 1258 

Re héeclette 1042 1042 1042 

Ste Stop-circuit 1000 1000 1600 

Tp ‘Tube plastique rigide 914 914 914 

PEINTURE - VITRERIE 

Symboles Deésignation des produits Juillet Aout Septemopre 
1918 WU 1978 

Cehl aoutehoue caloré 1006 1000 1909 

Ey einture époxy 1600 1000 1910 

Gly Jrvelnture glycérophtalique 1000 1000 1000 

Pea “einture anti-rouille 1096 10090 1000 

Peh ivinture a Vhuile 1 979 979 

Pev Peinture vinylique 750 756 750 

Va verre armé 1187 1137 1187 

Vd verre épais acuble 1144 1144 liad 

.Vgl Glace 1900 1006 1000 

Vv Verre & vitre normal 2183 2183 2183 

ETANCHEITE 

Symboles Désignation des produits Juillet Astt Septembre 

ly ig - ty 1978 

Bic Bitume oxyde 950 950 950 

Chb “hape souple bitumée 1588 1558 1588 

Chs ““hape souple surface aluminium 1477 1477 1477 

Fei “eutre imprégné 1489 1489 1489 

a vl ———  
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TRAVAUX ROUTIERS 

— = 

Symboles Désignation des produits Juillet Aott Septembre 

1978 1978 1978 

Bit Bitume 80 x 100 pour revétements 1000 1000 1000 

Cutb Cut-back 957 957 957 

MARBRERIE 

Symboles Désignation des produits Juillet Aott ‘ Septembre 
1978 1978 1978 

Mf Marbre de Filfila 832 832 832 

——— 

DIVERS 
nS 

Symboles Désignation des produits Juillet Aott Septembre 

1978 1978 1978 

Al Aluminium en Ungots 1052 1052 1052 

Eka Essence auto 1044 1044 1044 

Bx Explosifs 1606 1606 1606 

Gom Gaz-oil vente & la mer 1000 1000 1000 

Got Gaz-oil vente & terre 1125 1125 1125 

Pn Pneumatiques 972 972 972 

Tpt Transports par fer 1200 1200 1200 

Tpr Transports par route 1086 1086 1086 

yf fonte de récupération 1333 1333 1333 

~~ pees ee no 

NOTA : — Gravier ‘concassé (Grg) et «Gravier roulé» 
(Gri) par « Gravier» (Gr) 

A sompter du ler janvier 1976, les changements 

intervenus par rapport a Vacoenne aomeriature 

des indices matiéres base 1.000 en janvier 1968 sont 

les suivants : 

1°) MACONNERIE : 

Ont été supprimés les indices : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment. 

As : Acier spéciai haute résistance. 

Cail : Caillou 25/60 pour gros béton, 

Te : Tuile petite écaille. 

Ont été remplacés les indices : 

— Briques creuses 3 trous «brs 3» et briques 

creuses 12 trous <br 12) par « briques creuses > 

(Brs).   

— «Piatre de camp des chénes (PI 1) et platre de 

fleurus (P 12) par platre » (Pi) 

Nouvel indice : 

Hts : ciment Hts 

2°) Plomberie - chauffage s 

Ont été supprtimés les indices ° 

Buf : Bac universel en fonte émaillée 

Rob : Robinet 4 pointeau 

Tfe : Tuyau en fonte standard centrifugé 

Ont été remplacés les indices ; 

— «Radiateur idéal classic> (Ra) par radiateur 

en fonte- (Ruf) tuyau amiante ciment serie 

(bAtiment) « (Tac) et tuyau amiante ciment 

type EUVP» (Tap) par tuyau amiante ciment 

(Tac).
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Nouveaux indices ¢ 

Bru : Brileur gaz 

Chac : Chaudiére acier 

Chaf : Chaudiére fonte 

Cf : Circulateur 

Grf : Groupe frigorifique 

Rac : Radiateur acier 

Reg : Régulation 

Rin : Robinetterie industrielle 

. 3°) MENUISERIE : 

Pas de changement, 

4°) ELECTRICITE : 

A été supprimé indice : 

Tutp : Tube isolé ip de 11 mm 

Ont été remplacés tes indices : 

«Coupe-circuit bipolaire » (Ccb) par <Stop-circuit> 

(Ste) 

« Réflecteur industriel » (Da) par « Réflecteur (Rf) 

«Tube acier émallié» Tua) par «Tube plastique 

rigide >» (Tp) 

5°) PEINTURE - VITRERIE : 

Ont été supprimés les indices 3. 

Hl : Gréosote 
Vd : Verre épais double 

Nouveaux indices : 

Cchl : Caoutchoue chloré 

Ey : Peinture épozy 

Gly : Peinture glycérophtalique 

Vel : Glace 8 mm 

6°) ETANCHEITE : 

A été supprimé Vindice « Asphaite avéjan» (Asp) 

A été introduit un nouvel indice : «<Chape soupie 

Bitumée (Chb) » 

7°) TRAVAUX ROUTIERS : 

Pas de changement. 

8°) MARBRERIE ; 

Pas de changemezit 

9°) DIVERS : 

Ont été supprimés les indices ; 

Al : Aluminium en lngots 

Fg : Feuillard 

Gom : Gaz-oil vente 4 la mer 

Yf : Fonte de réeupération. 

Les indices suivants, supprimés, continueront 4 

étre caicules mais ne -sSeront applicables qu aux 
contrats en cours d’exécution conclus antérieurement 

& la date du présent arrété.   

MACONNERIE : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment 

Cail : Caillou 25/60 pour gros béton 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE : 

Buf : Bac universe 

PEINTURE - VITRERIE : 

Vd : Verre épais double. 

DIVERS : 

Al : Aluminium en lingots 

Gom : Gaz-oil vente a la mer 

Yf : Fonte de récupération. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Arrété du 4 avril 1979 portant délégation de signa- 

ture au directeur de la production animale, 
  

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de Vagricuiture et de la révolution agraire ; 

Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination 

de M. -Nadir Doumandji, en qualité de directeur 

de la production animale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributtons, 
delegation est donnée & M, Nadir Doumandit, 

directeur de la production animale, a Jleffet de 

signer au nom du ministre de I'agriculture et de 

la révolution agraire, tous actes et décisions, 4 |’ex- 

ciusion des arrétés. 

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

Journai officiel de la République algérienne démo-~ 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 avril 1979. 

Sélim SAADI. 
earner ell Gireaennmmmmeneteee 

Arrété du 4 avril 1979 portant délégation de signa- 

ture au directeur de la commercialisation. 

Le ministre de Vagriculture et de la révolution 

agraire,
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‘ 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

jes membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu ie décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant 

orgamsation de l’administration centrale du minis- 

tere de l’agriculture et de la révolution agraire ; 

Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination 

de M. Boualem Brahimi en qualité de’ directeur 

de la commercialisation ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 

délegation est donnée a M. Boualem Brahimi, direc- 

teur @e la commercialisation, & Veffet de signer au 

nom du ministre de l’agriculture et de la révolution 

-agraire, tous actes et décisions, & lexclusion des 

arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au 

Journa. officiel de la République algérienne démo- 

eratiane et populaire. 

Fait a Alger, le 4 avril 1979. 

Sélim SAADT. 
tO 

Arrété du 4 avril 1979 portant délégation de signa- 

ture au directeur de la production végétale. 

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 

vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
tes membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’agriculture et de la révolution agraire ; 

Vu le décret du 9 juillet 1970 portant nomination 

de M. Mouradi Benzaghou en qualité de directeur 

de ia production végétale ; 

Arréte : 

Article ler; — Dans la limite de ses attributions, 

délegation est donnée & M. Mouradi Benzaghou, 
directeur de la production végétale, 4 Veffet de 

signer au nom du ministre de l’agriculture et de la 

révolution agraire, tous actes et décisions, a l’ex- 

‘clusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratiaque et populaire. 

Fait a Alger, le 4 avril 1979, 

Sélim SAADT. 

nan nr 

Arrété du 4 avril 1979 portant délégation de signa~ 

ture au directeur de Vadministration générale. 

Le ministre de l’agriculture et de la revolution 

agraire,   

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement aA déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de Vagriculture et de ia révolution agraire ; 

Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination 
de M..Ahmed Benchehida en qualité de directeur 
de ladministration générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
adélégation est donnée & M. Ahmed Benchehida, 
directeur de V’administration générale, & l’effet de 
signer au nom du ministre de l’agriculture et de la 
révoluticn agraire, tous actes, décisions et arrétés, 

les ordonnances de paiement ou de virement et de 

délégation de crédits, les lettres d’avis d’crdonnances, 
les piéces justificatives de dépenses et les ordres 
de recettes. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 avril 1979. 

7 Sélim SAADI. | 
ence 

Arrété du 4 avril 1979 portant délégation de signa- 
ture au directeur des études et de la planifi- 

cation. 

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 
signature ; . 

Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de Vagriculture et de la révolution agraire ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Sid Ahmed Chentouf en qualité de directeur 

des études et de la planification ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Sid Ahmed Chentouf, 

directeur des études et de la planification, 4 l’effet 

de signer au nom du ministre de l’agriculture et 

de la révolution agraire, tous actes et décisions, a 

lVexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le: présent arrété sera publié. au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1979. 

Sélim SAADL
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Arrété du 4 avril 1979 portant délégation de signa- 

ture au directeur de l’éducation agricole. 

Le ministre de Vagriculture et de la révolution 

agraire, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement 4& déléguer leur 

‘signature ; 

Vu le décret n° 69-36 du 25 mars. 1969 portant 

organisation de l’administration centrale du minis-~ 

tere de Vagriculture et de la révolution agraire ; 

Vu le décret du 13 novembre 1972 portant nomina- 

tion de M. Kamel Tedjini Bailiche en qualité 

de directeur de l'éducation agricole ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Kamel Tedjini Bailiche, 

directeur de l’éducation agricole, 4 l’effet de signer 

au nom du ministre de l’agriculture et de la révo- 

lution agraire, tous actes et décisions, 4 exclusion 

des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1979. 

Sélim SAADT. 

  a ——— 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décision du 4 avril 1979 portant attribution d’une (1) 

licence de taxi dans la wilaya d’E] Asnam. 

Par décision du 4 avril 1979, est attribuée une (1) 

licence de taxi dans la wilaya d’El Asnam, au 

profit de Mme veuve Dendane, née Kheira Oudane, 

avec centre d’exploitation 4 Ténés. 

——_— 

MINISTERE DU TRAVAIL | 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Arrété du 9 avril 1979 accordant 4 la société nationale 

S.E.M.P.A.C, une dérogation exceptionnelle a ia, 

durée légale hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation profes- 

sionnelle, 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 

et complétée, fixant ia durée tégale hebdomadaire 

de travail et notamment son article 8; 

Vu la demande formulée par la société nationale 

S.E.M.P.A.C, tendant a Vobtention d’une dérogation 

exceptionnelle ; 

Vu l’avis favorable de Vinspecteur du travail, 

Sur proposition au directeur du travail,   

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 

seize (16) heures supplémentaires & la durée légale 

hebdomadaire de travail est accordée a la soctété 

nationale $.E.M.P.A.C, unité de Tadmait, wilaya de 

Tizi Ouzou, pour une durée de six (8) mols. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux 

eatégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou 

hautement qualifiés, & Verclusion des manceuvres 

sans qualification. 

Art. 2. -~ Les heures supplémentaires ainsi 

effectuées seront rémunérées conformément a la 
légisiation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 

dérogation sont tenues de déposer & la direction 

chargée du travail au conset]l exécutif de la wilaya 

de Tizi Ouzou, dans les quinze (i6) jours calendaires 

de la publication du présent errété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, une déclaration comportant indication 

de leur raison sociale et du personnel concerné par 

cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 

rexecution du présent arrété qui seca publi¢ au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le § avril 1979. 

P, le ministre du travail 
et de la formation 

profes: ‘onnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET 

Er Qn 

Arrété du 9 avril 1979 accordant 4 la société algé- 

rienne de génie civil et de constructions (ALGEC) 

une dérogation exceptionnelie 4 fa durée légale 
hebdomadaire de travail. 

Le ministre du travail et de le formation profes- 

sionnelle, 

Vu vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 
et complétée, fixant la durée légaite vebdomadaire 
de travail et notamment son article &; 

Vu la demande formulée par ia société algérienne 

de génie civil et de constructions (ALGEC) tendant 

& lobtention d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu Pavis favorabie de l’inspecteur du travail, 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires 4@ la durée tégale 

hebdomadaire de travail est accordée 4 la societé 

algerienne de génie civil et de constructions 
(A.L.G.E.C), sur son chantier de Tadmait, wilaya 
de Tizi Ouzou, pour une durée de quatre (4) mols.
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. Cette dérogation s’applique uniquement aux 

categories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou 

hautement qualifiés, a Vexclusion des manceuvres 

sans qualification. 

Art. 2. -—— Les heures supplémentaires ‘ainsi 

effectuées seront rémunérées conformément 4 la 
1égislation du travail en vigueur. 

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

chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 

dérogation sont tenues de déposer a la direction 

chargée du travail au consell exécutif de la wilaya 

de Tizi Ouzou, dans les quinze (15) jours calendaires 

de la publication du présent arrété au- Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, une déclaration ecomportant indication 

de leur raison sociale et du personnel concerné par 

cette dérogation. ; 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 
VYexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaitre. 

Fait a Alger, le 9 avril 1979, 

P. le ministre du travail 
et de 1a formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET 
en Irn . 

Arraté du 9 avril 1979 accordant au Bureau national 

d’études économiques et techniques (ECOTEC) 

une dérogation exceptionnelle & la durée légale 

hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation profes- 

sionnelle, . 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 

et complétée, fixant la durée légale heodomadaire 

de travail et notamment son article 3; 

Vu la demande formulée par le bureau national » 

d'études économiques et techniques (ECOTEC) ten- 

dant 2 lLobtention d’une dérogation exceptionnelle : 

Vu VYavis favorable de Vinspecteur du travail, 

.Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article lec. — Une dérogation exceptionnelle de 

seize (16) heures supplémentaires & la durée iégale 

hebdomadaire de travail est accordée au bureau 

national d’études économiques et techniques 

(ECOTEC), . pour Vexploitation d’agrégats situés a 

Bains-Romains, avenue Hamid Kebladj, wilaya 

d’Alger, pour une durée de six (6) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement “Bux 

eatégories de travailleurs ‘spécialisés, qualifiés.. ou. 

hautement qualifiés, & Vexclusion des manceuvres 

sans qualification. 

Art. 2. — supplémentaires ainsi Les heures 

effectuées seront rémunérées conformément 4 la} 

législation du travail en vigueur. 
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Art. 3..— Les. entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et beneficiant, le cas échéant, de cette 
dérogation sont tenues de déposer 4 la direction | 
chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 
d’Alger, dans les quinze’ (15) jours calendaires 

de la. publichtion du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérieénne démocratique et 

populaire, une déclaration comportant indication © 
de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation. , 

“Art. 4. —. Le directeur du travai) est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au. 

Journal officiel de 1a République algérienne démo- 
cratique et popilaire. , ‘ 

Fait a@ Alger, le 9 avril 1979. 

° . P. le ninistre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET 

‘Arrété du 9 avril 1979 accordant a la soriété italienne 
‘par actions Giza, une dérogation. exceptionnelle 

a la durée légale hebdomadaire de .travail. 

‘Le ministre du travail et de la formation profes- 
sionnelle, 

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

Vu la. demande formulée par la société italienne 
par actions Giza, tendant & lVobtention d’une déro- 
gation exceptionnelle ; 

Vu lavis favorable de l’inspecteur du travail, 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte ; 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires 4 la durée légale 

hebdomadaire.:de.travail -est accordée a la société 
italienne par actions Giza, sur. son chantier < unité 

des aliments du bétail», a El Harrouch, wilaya de'° 
Skikda, pour une durée de six (6) mois. 

Cette dérogation s’applique. uniquement aux 
ecatégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou 
hautement qualifiés, 4 l’exclusion des manceuvres 
sans qualification. 

Art. 2. — Les heures Supplémentaires ainsi 
effectuées seront. rémunérées conformément 4. la 
législation du travail en vigueur. - ~ , 

_ Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 
dérogation sont.tenues de déposer a la- direction 
chargée du travail au conseil exécutif de. la wilaya - 
de Skikda, dans les quinze (15) jours calendaires — 
de la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, une déclaration comportant indication 
de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation.
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Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 

Yexécution du présent arréte gui seia cublie au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 avril 1979. 

P. le ministre du travail 

et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET 

>   

Arrété du 9 avril 1979 accordant au groupement 

Famatex Marzotto-Andritz-feera uge derogation 

exceptionnelie 4 1a durée légale hebdomadaire 

de travail. 

Le ministre du travail et de la formation profes- 

sionnelle, 

Vu lordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 

et complétée, fixant la durée 'égale hebdomadaire 

de travail et notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulee par le groupement 

Famatex Marzotto-Andritz-Ingra, tendant a Tlob- 

tention d'une dérogation exceptionneile ; 

Vu Vlavis favorabie de Vinspecteur du travail, 

Sur proposition du directeur du travali, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) neures supplementaires & lu durée 1ega's 

hebdomadaire de travail est accordée au groupement 

Famatex-Marzotto-Andritz-Ingra. sur son chantier 

«unité de la SONITEX = comrpiexe de tissage et de 

finissage de la laine» wilaya de Biskra, pour une 

durée de douze (12) mois: 

Cette dérogation sapplique uniquement aux 

catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou 

hautement qualifiés, a l’exclusion des manceuvres 

sans qualification. 

Art. 2. — Les heures sunplémentaires ainsi 

effectuées seront cemunerées couformément a la 

législation du travall en vigueul. 

Art. 3. — Les ertreprises sous-traitantes sur ce 

chantier et benéfictarit, 1e eas echéant, de cette 

dérogation soit tenues de déposer a ja direction 

chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 

de Biskra, dans les quinze (i) jours calendatres 

de la publication du présent arrété au Jounal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

pepulaire, une déclaration comportant indication 

Ge leur raison sociale et du personnel concerné par 

cette dérogation: 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publie au 

SUURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

24 avril 1979 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

sratique et pcpulaire. 

Fait a Alger, le 9 avril 1979. 

P. le ministre du travail 
et de la formation 
professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 26 mars 1979 portant ouverture d’options | 

en vue du Jipléme d@’études médicales spéciales 

en pharmacie. 

  

Le ministre de Venseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant 

création du dipldme d’études médicales spéciales en 

pharmacie ; 

Vu larrété interministériel du 24 mars 1971 relatif 

& Vorganisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités 

d’accés 4 la résidence, complété par larrété du 
13 octobre 1973 ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Sont ouvertes. en vue du dipléme 

a’études médicales spéciales en pharmacie, les options 

Ssuivantes : 

— Hydro-bromatologie. 

-~ Pharmacognosie. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
cfficiel de la République aigérienne démocratioue 

et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

' —P + Gn   

Arrété du 8 avril 1979 portant délégation de signature 

au directeur de infrastructure et de equipement 

universitaire. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le déeret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a deéléguer leur 

signature ; 

Vu te décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 

réorganisation de administration centrale du minis- 

tére de l’enseignement supérieur et de fa recherche 

scientifique ;
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Vu le décret du 8 juillet 1975 portant nomination 
de M. Abderratumane El-Ghazali Ghediri en qualité 

de directeur de l’infrastructure et de Péquipement 
universitaire ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Abderrahmane E1l-Ghazali 

Ghediri, directeur de V’infrastructure et de l’équi- 

pement universitaire, & Veffet de signer, au nom 

du ministre de-l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, tous actes et décisions, a 

Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 
oo 

Arrété du 8 avril 1979 portant délégation de signature 

au directeur des ceuvres universitaires, des bourses 

et de la formation 4 Vétranger. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 

réorganisation de l’administration centrale du minis- 

tere de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ; 

Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination 

de M. Chérif Zertal en qualité de directeur des 

ceuvres universitaires, des bourses et de la formation 

& l’étranger ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Chérif Zertal, directeur 

des ceuvres universitaires, des bourses et de la 

formation A l’étranger. 4 Veffet de signer, au nom 

du ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, tous actes et décisions, 4 

exclusion des arrétés. : 

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

officiel de la République algerlenne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI.' 
a — > — ann 

Arrété du 8 avril 1979 portant délégation de signature 

au directeur de Padministration générale. 

Lé ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique,   

Vu te décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
Signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 
réorganisation de ’administration centrale du minis- 

tére de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ; 

Vu le décret du 28 mal 1974 portant nomination 

de M. Mohamed’ Sadek Youcef-Khodja en qualité 
de directeur de ladministration générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed Sadek Youcef- 

Khodja, directeur de l’administration générale, a 

Veffet de signer, au nom du ministre de l’ensei- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique, 

tous actes et décisions, & V’exclusion des arrétés. 

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

cfficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

> —>--Gimn~--   

Arrété du 8 avril 1979 portant délégation de signature 

au directeur de la planification et de lorientation 
universitaire. 

Le ministre de V’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, 

Vu. le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement & deleguer: leur 
signature ; , 

Vu le décret n° 75-30 au 22 janvier 1975 portant 
réorganisation de l’administration centrale du minis- 

tére de Venselgnement supérieur et de la recherche 

scientifique ; . 

Vu le décret du 20 mai 1976 portant nomination 
de M. Messaoud Taieb en qualité de directeur de la 

planification et de Vorjentation universitaire ; 

Arréte : 

Article ler, —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Messaoud Taieb, directeur 

de la planification et de l’orientation universitaire, 

& Veffet de signer, au'nom du ministre de |l’ensei- 
guement supérieur et de la recherche scientifique, 

tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 avril 1979. 

os Abdelhak Rafik BERERHI,
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Arrétés du 8 avril 1979 portant délégation de signature 

& des sous-directeurs. ; 

Le ministre de Yenselgnement supérieur et de la 
recherche scientifique, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 
_ réorganisation de Vadministration centrale du minis- 

tére de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ; 

Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination 
de M. Abdellatif Sahbi-en qualité de sous- “directeur 
de Vinfrastructure universitaire ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Abdellatif Sahbi, sous- 
directeur de lVinfrastructure -universitaire, & l’effet 

de signer, au nom du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, tous actes 

et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel. de la République algérienne démocratique 

et popuilaire. 

Fait & Alger, le 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

Le ministre de Venseignement supérieur et dg la 
recherche scientifique, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer ieur 

signature ; 

Vu le décret n° 75 30 du 22 fanvier 1975 portant 

réorganisation de administration centrale du minis- 

tére de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ; 

Vu le décret du 10 fanvier 1977 portant nomination 

de M. Mohamed Chéritf Benbalagh en quallté de 
sous-directeur de la tutelle ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Chérif 

Benbalagh, sous-directeur de ia tutelle. a effet 

de signer, au nom du ministre de lenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, tous actes 

et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

... Art 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

NOURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Le ministre de renselgnement supérieur et de la 
recherche scientifique, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement a& déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 
réorganisation de l’administration centrale du minis- 

tére de lenseignement supérieur et de Ja recherche 
scientifique ; 

Vu le décret du 12 décembre 1975 portant’ nomi- 

nation de M. Abdelaziz Ait-Messacud en qualhté’ 
de sous-directeur du budget et du materiel ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégaticn. est donnée A M. Abdelaziz AYt-Messaoud, 

sous-directeur du budget et du matériel, & Veffet 

de signer, au nom du ministre de lenseignement 
<upérieur et de la recherche scientifique, tous actes 
et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
o*ficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 8 avril 1979, 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

  

Le ministre de Yenseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; . 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 
réorganisation de V’administration centrale du minis- 

tére de ((enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ; 

Vu le décret du 25 décembre 1975 portant nomi- 
nation de M, Abdeikrim Ramtani en qualité de 
sQus-directeur du personnel ; 

Arréte s 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Abdelkrim Ramtani, 
sous-directeur du personnel. a leffet de signer, 

au nom du ministre de lenseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, 

& Vexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne democratique 
et populaire. 

Fait a Alger, ie 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI.
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Le ministre de l’enselgnement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

jes membres du Gouvernement 4 déléguer teur 

Signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 
réorganisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ; 

Vu te décret du 26 octobre 1976 vortant nomination 

de M. Mohand Ouhachi en qualité de sous -directeur 

de la planification et de la carte universitaire 5 

Arréte ¢; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée & M. Mohand Ouhachi, sous- 

directeur de la planification et de la carte untver- 

sitaire, a l’effet de signer, au nom du ministre 

de l’enseilgnement supérieur et de ta recherche 

scientifique, tous actes ,et décisions, 4 l’exclusion 

des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populalire. 

Fait a Alger, le 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

  

Le ministre de l’enselgnement supérieur et de la 
recherche scientifique, 

Vu le décret n° 79-58. du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature 5; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 

réorganisation de l’administration centrale du minis- 

tere de l’enseignement supérieur et de ia recherche 

scientifique ; 

Vu le décret du 12 décembre 1975 portant nomi- 
nation de M. Rabah Moussaoui en qualité de sous- 
directeur des marchés et contrats , ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Rabah Moussaoui, sous- 

directeur dds marchés et contrats, a Veffet de 
signer,, au nom du ministre de l’enseignement 

supérieur et de ta recherche scientifique, tous actes 

et déciSions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel. de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI.   

Le ministre de lenselgnement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 

créorganisation de Vadministration centrase du minis- 

tére de lVenseignement supérieur et de ta recherche 

scientifique ; 

Vu le décret du 20 juillet 1971 portant nomination 

de M. Abderrahmane Chafal en quatité de sous- 

directeuz des bourses et des ceuvres universitaires 3 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abderrahmane Chafai, 

sous-directeur des bourses et des ceuvres univer- 

sitaires, & Veffet de signer, au nom du ministre 

de Venseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 

des arrétés. , 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiet de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait a Alger, le 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 

réorganisation de l’administration centrale du minis- 

tére de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ; 
4 

Vu le décret du 26 octobre 1976 portant nomination 

de M. Kadi Boularbag en quaiité de sous-directeur 
des études et de Vinformation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Kadi Boularbag, sous- 

directeur des études et de Vinformation, 4 leffet 

de signer, au nom du ministre de lenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, tous actes- 

et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. | 

Fait & Alger, le 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI,
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Le ministre de lenseignement supérieur et de la 

recherche scténtifique, . 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer ieur 

signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant 
réorganisation de administration centrale du minis- 

tére de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ; 

Vu le décret du 10 janvier 1977 portant nomination 
de M. Mohamed Farhi en qualité de sous-directeur 

de la formation A l’étranger ; 

Arréte 3: 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée & M. Mohamed Farhi, sous- 

directeur de la tormation a l’étranger, a leffet 

de signer, au nom du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, tous actes 

et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique 
et populatre. 

Fait & Alger, le 8 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI 

=— 

MINISTERE DE WU INDUSTRIE LOURDE 

  

  

Arrété du 7 avril 1979 autorisant la société {talian 

Pipe Line (IPL), 23, rue des UT Clairval, El] Biar. 

Alger, & établir et 4 exploiter un dépé6t mobile 

d’explosifs de lére catégorie (n‘ 1 E). 

Le ministre de l’industrie lourde, 

Vu le decret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant’ 

réglementation de l'industrie des substarices explo- 
Sives ; 

Vu la demande en date du 23 janvier 1979 présentée 

par la societé Italian Mipe Line ({PL), 23, cue des 
UT Clairval, El Biar, Alger ; 

> 

Sur proposition du directeur des mines et de la 
géologie, 

Arréte : 

Article ler. — La société [tatian Pine Line (7PL) 

est autorisée & étabiir eb a expiuiter dans tes imites 

de la wilaya de Ouargia. un dépst mon'le d’exolosits 

de lére catégorie, sous les conriitions fixées pat. les 

réglements en vigueur et seus les tonditions énoucées 

aux articles cl-aorés. : 

Art. 2. — Le dépdt sera @tadii confoimément au 

plan produit par la permissionnaire, lequel plan 

restera annexé a toriginal du present arréta. 

Il sera constitué par une tente & double tolt de 5 
métres sur 7 métres au moins.   

A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante 
Suivi de iniicatiun « Depot mobile d’expiosifs 

n°1eé& >». ‘ 

Art. 3. — Une cléture métallique de 2 métres de- 

Lauteur au moins sera installée 4 3 métres des bords, 

4 chaque stationnement du dépét. Cette cloture sera 

fermée par une porte de construction solice fermant 

a clef qui ne sera ouverte que vour le service. 

Liintérieur du dépét devra @étre tenu dans un état 
constant d’ordre et de propreté. 

Art. 4. — Dans un délai maximal d’un an aprés 
novification du present arréte, la societé [talilan Pipe 

Line devra prévenir l'ingénieur, chef du bureau des 

mines et de la géologie, de l’'achévement des travaux 

pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépét 

pouvant étre déplacé, les opératicns ce récolement 

seront faites lors de la premiére installation du 

dépét et ne seront plus renouveiées. 

Le certificat d’autortsation d’e ploiter ne sera 

déllivré que sur le vu du procés-verbal de récolement. 

Art. 5. — La quantité d’explosifs contenue dans 

le dépédt ne devra excéeder & aucun moment le 

maximum de 5000 E kg d’exniosif; (@ = 1 pour les 

dynamites et 2 pour les expilosifs nitratés). 

Art. 6. — Le dépot ne pourra étre instailé A-moins 

de 560 métres des chemins et voles de communication 

oublics ainsi que de toute maison haoitée, de tous 

ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du 

personnel est habituellement occupé. En outre, tout 

statlonnement est interdit & motns de 50 métres ic 

tout autre dépdt, ou d’une ligne de transport d’éner- 
gie électrique & haute tension. 

La distance D en métres entre deux dépdts doit 

étre au moins égale a: D= 2,5 y K, K étant le poids 

—E 
maximal d’explosifs en kg comtenu dans le plus 

important des déux dépdts et & le coefficient 1équi- 
valence, sans touterois que cette distance puisse étre 

inférieure & 50 métres. 

Art. 71. — Avant tout déplacemant du dépdt mobile, 

te wali intéressé, ingenieur chef du bureau des 

mines et de la géologie, le commandant du darak 
) watani et te directeur des contributions diverses te 

la wilava devront, chacun, étre orévenus dtx jours 

au moins @ Vavance car la permissionnaire qui 

adressera & chacun d’eux, une copie certifiee con- 

forme de l’arréte qui l'autorise 4 établir et a exploiter 

un -dépét monile d’explosifs, de Lére catégorie st qul 

fera connaitre le trajet que ie ‘lepdt duit suivre, les 

anaraits ou ies tirs sont prévus ainsi! que tes dates 

yprcbables des tirs. A cette communication, serunt 

joints un plan ou extrait de carte portant l'empla- 

verment du dépet atmoi uWUun an des abdords dans 
un rayon de 60u metres. 

Le wali interessé pourra interdire les déplace- 

ments Qu depct sil apparait que les nouvesux 
emplacements compromettent .a securite des popu- 
lations au des voies de circulation. Tout changement 
tmportant au oregrarame primis: vement prévu devra 
étre porté a la connaissance au wali et des fonction- - 
naires ci-dessus désignés,
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Art. 8. — L’exploitation du dépét se fera dans les 

conditions fixées par les réglements' en vigueur. 

Tl est tnterdit, en particulier, d’introduire dans 

le dépét des objets autres que ceux qui sont in- 
dispensables au service. Il est notamment inter- 

dit d’y introduire des objets en fer, des matiéres 

inflammables ou susceptibles de produire des étin- 

celles, spécialement des détonateurs, des amorces 

et des allumettes. Il est interdit de faire du feu 

et de fumer a l’intérieur et aux abords du dépodt 

dans un rayon de 35 métres. , 

Le sol du dép6t devra étre établi de facon a 

pouvoir étre facilement et compétement balayé. 

Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront 

détruits par le feu en opérant avec les précau- 

tions nécessaires. 

le service du dépét devra, autant que possible, 

étre fait de jour. Pour V’éclalrage du deépdt, l’em- 

ploi des lampes & feu nu est interdit. Tl] ne pourra 
étre fait usage que de lampes électriques sous une 

tension inférieure & 15 volts ou de lampes de su 

reté de mine. 

Tl est interdit de laisser des herbes séches et 

demmagasiner des matiéres inflammables telles que 

du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton. 

du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 

50 métres autour du dépét. 

Un approvisionnement de sable ou de toute autre 

substance permettant d’éteindre facilement un com- 

mencement d’incendie, devra étre tenu en réserve 

& proximité du dépét. 

Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins 4 

mousse, seront placés & demeure. 

Lrouverture des caisses, la manipulation des car- 

touches et leur distribution aux ouvriers sont 

interdites & VPintérieur du dépét. Elles ne pourront 

se faire qu’A 25 métres au moins du dépét. 

Le dépot d’explosifs sera placé sous la surveillance 

directe et permanente  d’agents spécialement 

chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé 4 212 métres 

au moins du dépdt mais placé de telle sorte qu’aucun 

'éeran ne s'interpose entre cet abri et le dépdt. Ils 

devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une 

surveillance active du dépét. 

La manutention des caisses d’explosifs, 1a manipu- 

lation et la distribution des explosifs ne seront 

confiées qu’A des agents expérimentés, choisis et 

nominativement désignés par !e préposé responsable 

du dépét. Les caisses ne devront jamais étre jetées , 

& terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles 

seront toujours portées avec précaution et préser- 

vées de tout choc. 

Ces opérations auront lieu conformément a 

une consigne de l’exploitante qui sera affichée en 

permanence a la porte et a l’intérieur du dépét. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs 

sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9. — Ampliation du présent arrété séra 
notifiée : 

— & la permissionnaire, 

— au ministre de la défense nationale, 

  

au ministre de l’intérieur, 

au cominandant en chef du darak el watani, 

au wali de Ouargla, 

& Vofficier du groupement du darak el watant 

de Ouargla, 

au chef de la sareté ce la wilaya de Ouargla, 

au directeur des finances de la wilaya de 

Quargla, 

au bureau des mines et de la géologie de la 

wilaya de Ouargia, 

au commandant du secteur de l’ANF de Ouargla, 

au président de Vassemblée populaire commu- 

nale de Ouargla. 

Art. 10. — Le directeur des mines e+ de la géologie 

et le wali de Ouargia sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de vexécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 avril 1979. 

P. le ministre 

de Vindustrie lourde, 

Le secrétaire général, 

Mourad CASTEL 

——— 

Arrété du 7 avril 1979 autorisant la société Italian 

Pipe Line (LP.L.), 23, rue des UT Clairval, El 

Biar, Alger, 4 établir et 4 exploiter un dépot 

mobile de détonateurs de 3éme catégorie (n* 

1 D). 

Le ‘ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant 

réglementation de l'industrie des substances explo- 

sives ; 

Vu la demande en date du 23 janvier 1979 présentée 

par la société Italian Pipe Line (IPL), 23, rue des 

UT Clairval - El Biar, Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la 

géologie, 

Arréte : 

Article ler. — La société Italian Pipe Line (IPLY 

est autorisée A établir et A expioiter un depot mobile 

de détonateurs de 3éme categorie dans la limite de la 

wilaya de Ouargla, sous les conditions fixées par 

ies réglements en vigueur et sous les conditions 

énoncées aux articles ci-aprés. 

Art. 2. — Le dépét sera constitué par un. coffre 

métallique muni d’une ‘serrure de stireté et placé 

lors.des stationnements, dans une armoire ne conte- 

nant pas d’explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante 

suivi de Vindication « Dépdt mobile de détonateurs 

n°1D ». 

Art. 3. —-La quantité de détonateurs, contenue 

dans le dépét ne devra excéder & aucun moment le 

maximum de 8000 unités soit 16 kg de substances 

explobives,
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Art. 4. — Le dénat ne pourra étre installé a moins 

de 50 métres de tout autic depot et de toute station 

emettirice de radiotransmissicn. 

La distance D en métres entre deux dépédts doit 

Etre au moins égale 42: D = 2,5, K, K étant te 

E 
poids maximum d’explosifs en kg contenu dans le 

plus important des deux dépots et E le coeffic.ent 

d’equivalence, sans toutefols que cette distance puisse 

étrce inféricure a 50 métres. 

Art. 5. — Avant tout déplacement du dépéot mobile, 

le wali intéressé, l'ingénieur, chef du bureau des 

mines et de la géologie, le commandant du darak el 

Watani et le directeur des contributions diverses de 

ia wilaya devront chacun, étre prévenus dix jours au 

moins 4 l’avance par la permissionnaire qui adressera 

& chacun d’eux une copie certifiée conforme de 
Parrété qui lautorise & établi: et & exploiter un 

dépot mobile de détonateurs de 3eme categorie et 

qui fera connaitre le trajet que le dépét doit suivre, 

Ics endroits of les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements du dépot 

sil apparait que les nouveaux emplacements com- 

promettent la sécurité des populations ou des voies 

de circulation. Tout changement important du 

programme primitivement prévu devra étre porté 

& la connaissance du wali et des fonctionnaires ci- 

dessus désignés. 

Art. 6. — L’exploitation du dépét se fera dans les 
conditions fixées par les réglements en vigueur. 

Il est interdit, en particulier, d’introduire dans te 
dépdt des objets autres que ceux qui sont indispen- 

sables au service. I] est notamment interdit d'y 
introdulre des objets en fer, des matiéres tnflam- 

mahbles ou susceptibles de produire des étincelles 

ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét doit, autant que possible, étre 

fait de jour. Pour lV’éclairage du deépdt, ’emplol des 

lampes & feu nu est interdit. [i ne pourra &tre fait 

usage que de lampes électriques portatives alimen- 

tées sous une tension inférieure & 15 volts ou de 

lampes de streté de mines. 

Deux extincteurs, dont un au moins & mousse, 
seront placés au votsinage du dépét. 

Le dépot sera piacé sous ta surveillance directe 

dun préposé responsable qui en détiendra ta clef ct 

qui pourra seul en Guvrir ia porte. l'oute personne 

appeiée &@ manipuler ies détonateurs sera pourvue 

de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 7. 

notifiée : 

— ala permissionnaire, 

— au ministre de la défense nationaile,: 

— au ministre de l’intérieur, ‘ 

— au commandant en chef du darak e! watani, 

— au wali de Ouargia, : 

— a Vofficier du groupement du darak el watani, 

de Ouargia, 

~— au chef de la stireté de la wilaya ds Ouargia, 

» au directeur des finances de ta whliaya de 

Ouargla, 

— Ampliation du présent arrété sera 
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— au bureau des mines et de la ceéologle de la 

wiiaya de Ouargla, 

— au commandant du secteur dz J’ ANP de Ouargla, 

— au président de l’assemblée popwmiaire commu- 

nale de OQuargla. 

Art. 8. — Le directeur des mines et de la géologie 
et le wali de Ouargla sont chargés, ch«cun en ce qul 

le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 avril .1979. 

P. le ministre 

de Vindustrie iourde, 

Le secrétaire général, 

Mourad CAST 

Arrété du 7 avril 1979 autorisant la société Italian 

Pipe Line (IPL), 23 rue des UT Clairval, El Biar 

Alger, a élablir et a explotter un dépét mobile 

d’explosifs de lére catégorie (n° 2 E),. 

Le ministre de Vindustrie lourde, 

Vu le décret n‘ 63-184 du i6 maf 1963 portant 
réglementation de Vindustrie aes substances explo- 

sives ; 

Vu la demande en date du 23 janvier 1979 présentée 
par la soctété [talian Pipe Line (IPL), 28, rue des 
UT Clairval - El Biar, Alger ; 

Sur proposition du directeur wes mines et de la 
géologie, 

Arréte 

Article ler. — La société Italian Pipe Line (IPL) 
est autcrisée & établir et & exploiter dans les limites 

de la wilaya de Ouargia, un dépé¢ mobile d’explosits 

de lére catégorie, sous les cond’tions fixées par Jes 

réglements en vigueur et sous les conditions énon- 

cées aux articles ci-aprés, 

Art. 2. — Le dépét sera établi conformément au 

plan produit par la permissionnaire, lequel plan 

restera annexé a i’criginal Gu présent arrété. 

Ti sera constitué oar une tente &@ double toit de 5 

meétres sur 7 métres au moins. 

A son entrée, sera peint le nom de VPexploitante 
suivi ae Vindication « Dépét mobile d’explosifs 

mo 2E », 

Art. 3. — Une cléture métallique de 2 métres de 

hauteur au moin sera installée & 3 métres des berds, 

a chaque stationnement du dépés. Cette cloture sera 

fermée par une porte de construction solide fermant 

a clef qui ne sera ouverte que pour le service, 

Liintérieur du dépdt devra étre tenu dans un état 
constant d’orcre et de proprete. 

Act. 4. —- Dans un délai maximal d’un an apres 
notification du présent arrété, la société Italian Pipe 

Line devra prévenir Vingénieur, chef du bureau des - 

mings et de la geoiugie, de vachévement des travaux
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pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépdot 

pouvant étre déplacé, les opérations de récolement. 

seront faites lors de ta premiére installation du 
dépét et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera 
délivré que sur le vu du procés-verbal de récolement. 

Art. 5. — La quantité d’explosifs contertue dans 
le dépot ne devra excéder & aucun moment te 
maximum de 5000 E kg d'explosits +E = 1 pour les 
dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). 

Art. 6. — Le dépét ne pourra étre installé & moins 
de 560 métres des chemins et voies de communica- 

tions publics ainsi que de toute maison habitée, de 
tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels 

du personnel est habituellement occupé. En outre, 
tout stationnement est interdit & moins de 50 métres 

‘de tout autre dépdt ou d’une ligne de transport 
d’énergie électrique & haute tension. 

La distance D en métres entre deux dépdts doit 

étre au moins égale 4 : D = 2,5 K, K étant le poids 

- maximal d’explosifs en kg contenu dans le plus 

important des deux dépéts et E le coefficient d’équi- 

valence, sans toutefois que cette distance puisse étre 

inférieure 4 50 métres. 

‘Art. 7. — Avant tout déplacement du dépét mobile, 
le .wali intéressé, l’ingénieur chef du bureau des 
mines et de la géologie, le commandant du darak el 

watani et le directeur des contributions diverses de 

la wilaya devront, chacun, étre prévenus dix jours 

au moins a ?’avance par la permissionnaire. qui 

adressera & chacun d’eux une copie certifiée con- 

forme de l’arrété qui ’autorise 4 établir et & exploiter 

un dépdt mobile d’explosifs de lére catégorie et qui 

fera connaitre le trajet que le dépdt doit suivre, les 

endroits. ot les tirs sont prévus ainsi que les dates 

probables des tirs. A cette communication, seront 

joints un plan ou extrait de carte portant l’empla- 

cement du dépét ainsi qu’un plan des abords dans 

un rayon de 600 métres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplace- 

ments du dép6t s’il apparait que les nouveaux 

emplacements compromettent la sécurité des popu~ 

lations ou des voies de circulation. Tout changement 

important du programme primitivement prévu devra 

étre porté a la connaissance du wali et des fonction- 

naires ci-dessus désignés. 

Art. 8. — L’exploitation du dépét se fera dans les 
conditions fixées par les réglements en vigueur. 

Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le 

dépdt des objets autres que ceux qui sont indispen- 

sables au service. Il est notamment interdit d’y 

introduire des objets'en fer, des matiéres inflamma- 
bles ou susceptibles de produire des étincelles, spécia- 

lement des détonateurs, des amorces et des allu- 

mettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer 4 

Pintérieur et aux abords du dépdt dans un Tayon de 

_ 35 metres. 

Le sol du dépot devra étre établi de facon a 

pouvoir étre facilement et complétement balayé. Les 
résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits 

par le feu en opérant avec les précautions. néces- 
salres.   
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Le setvice du dépét devra, autant que possible, 
étre fait de jour. Pour l’éclairage du dép6t, l'emploi 
des lampes 4 feu nu ‘est interdit. Il ne pourra étre 
fait usage que de lampes électriques sous une tension 
inférieure & 15 volts ou de lampes de sfreté de mine. 

Il est interdit de laisser des herbes séches et 
d’emmagasiner des matiéres inflammables telles que 

du foin, de la patlle, du bois, du papier, du coton, 

du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 

50 métres autour du dépét. 

Un approvisionnement de sable ou de toute autre 
substance permettant d’éteindre facilement un com- 

mencement d’incendie, devra étre tenu en réserve 

& proximité du dépot. 

Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins & 
mousse seront placés 4 demeure. . 

L’ouverture des caisses, la manipulation des car- — 

touches et leur distribution aux ouvriers sont 

interdites & l’intérieur du dépédt. Elles ne pourront 

se faire qu’A 25 métres au moins du dépot. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance 

directe et permanente d’agents spécialement chargés 

d’en assurer la garde de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 212 métres 

au moins du dépét mais placé de ielle sorte qu’aucun 

écran ne s’interpose entre cet abri et le dépot. Ils 

devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une 
surveillance active du dépdt. 

- La manutention des caisses d’explosifs, la manipu- 

lation et la distribution des explosifs ne seront 
confiées qu’é des agents expérimentés, choisis et 
nominativement désignés par le préposé responsable 

du dépét. Les caisses ne devront jamais étre jetées 
a terre ni trainées.ou culbutées sur le sol. Elles 

seront toujours portées avec précaution et préser- 
vées de tout choc. 

Ces opérations auront lieu conformément & une 

consigne de l’exploitante qui sera affichée en perma- 

nence 4 la porte et 4 Vintérieur du dépdt. 

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

Art. 9. — Ampliation du présent arrété sera 
notifiée : 

— & la permissionnaire, 

— au ministre de la défense nationale, 

— au ministre de l’intérieur, 

— au commandant en chef du darak ¢l watant, 
— au wali de Ouargla, 

— 4 Vofficier du groupement du darak el watani 

de Ouargla, 

— au chef de la siireté de la wilaya de Ouargla, 
— au directeur des finances de la wilaya de 

Ouargla, , 

-—- au bureau des mines et de la géologie de la 

wilaya de Ouargla, 

— au commandant du secteur de YANP de Ouargla, 

— au président de lassemblée populaire: commu- 
nale de Ouargla,
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Art. 10. — Le directeur des mires et de la géologie 
et le wali de Ouargia soni chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Vexécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 avril 1979. 

P. le ministre 
de lVindustrie lourde, 

Le secrétaire général, 

Mourad CASTEL 

re Ep — I an 

Arrété du 7 avril 1979 autorisant la société Italian 

Pipe Line (1.P.L.), 23, rue des UT Clairval, E! Biar, 

Alger, a établir et 4 explo:ter un dépét mobile 

de détonateurs de 3éme catégorie (n° 2 D). 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant 
réglementation de lindustrie des substances explo- 

Sives ; . 

Vu la demande en date du 23 janvier 1979 présentée 

par la société Itasan Pipe Line (IPL), 23, rue des 

UT Clairval - El Biar, Alger ; 

' Sur proposition du directeur des mines et de la 

géologie, 

Arréte ¢ 

Article ler. — La société Ttalian Pipe Line (IPL) 

' est autorisée 4 établir et a expiciter un dépot mopile 
de détonateurs de 3éme catégorie dans ia limite de la 

wilaya de Ouargla. sous les conditions fixées par 

les réglements en vigueur et sous les conditions 

énoncées aux articies ci-aprés. 

Art. 2. — Le dépét sera constitué par un coffre 

métallique muni d’une serrure ae sQreté et placé 

lors des stationnements, dans une armoire ne conte- 

nant pas d’explosifs. 

Sur ce. coffre, sera peint le nom de l’exploitante 

suivi de Vindication <« Dépét mobile de détonateurs 

n°2D >». : 

Art. 3. — La quantité de détonateurs, contenue 
dans le dépét ne devra excéder, 4 aucun moment, ie 
maximum de 8000 unités soit 16 kg de substances 
explosives. 

Art. 4. — Le dépét ne pourra &tre lustallé 4 moins 

de 50 métres de wut autre dépdét et de toute station 

émettrice de radiotransmission. 

La distance D en métres entre deux dépéts ‘doit 

étre au. moins égale &4.: D 2,5 K, K étant ie 

E 
poids maximal dq’explosifs en kg contenu dans le 

plus important des deux dépéts et FE le coorneient 

d’équivalence, sans toutefois que vztte distance puiss 
étre inférieure 4 50 métres. 

_ Art. 5. — Avant tout déplacement du dépét mobile, 

le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des 
mines et dé la géologie, le commandant du darak el 
watani et le directeur des contributions diverses de 

la wilaya devront chacun, étre prévenus dix jieurs anv 

moins a l’avance par la permissionnaire qui adressera   

& chacun d’eux une copie certifiée conforme de 
Yarrété qui lautorise 4 établir et a exploiter un- 
dépét mobile de détonateurs de 3éme catégorie, et 
qui fera connaitre le trajet que le dépét doit suivre, 
les endroits oti les tirs sont prévus. . 

Le wali pourra interdire les déplacements du dépét 

s'il apparait que les nouveaux emplacements com- 

promettent la sécurité des populations ou des voles 
de circulation. Tout changement important du 

programme primitivement prévu devra étre porté 

& la connaissance du wali et des fonctionnaires cl- 
dessus désignés. 

’ Art. 6. — Lexploitation du dépét se fera dans les 

conditions fixées par les réglements en vigueur. 

fi est interdit, en particulier, d’introduire dans te | 
dépét des objets autres que ceux qui sont indispen-. 
sables au service. Hl est notamment interdit d’y” 
introduire des objets en fer, des matiéres inflam- 

mables ou susceptibles de produire des étincelles 

ainsi que des explesifs. 

Le service du dépét doit, autant que possible, étre 

fait de jour. Pour l’éclairage du dépét, l'emploi des 
jampes a feu nu est interdit. 0 ne pourra étre fait 

usage. que de lampes électriques portatives alimen- 

tées sous une tension inférieure & 15 volts ou de 

fampes de sfireté de mines. 

Deux extincteurs dont un au moins A mousse, 
seront placés au voisinage du dépdét. 

Le dépét sera piacé sous la surveillance directe 
d’un préposé responsable qui en détiendra ta clef et 
qui pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne 
appelée 4 manipuler les détonateurs sera. pourvue 
de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 7. 
notifiée : 

— 3 la permissionnaire, 

au ministre de la défense nationale, 

au ministre de VYintérieur, 

au commandant en chef du darak el watant, 
au wali de Ousrgia, 

a Vofficier du groupement du darak el watani 
de Ouargia, 

au chef de la stireté de la wilaya de Ouargla, 

au directeur des finances de Ja wilaya de 
Ouargla, 

au bureau des mines. et de ‘= géologie de la 
wilaya de Ouargla, 

au commandact du secteur de ANP de Ouargla, 

au président de l’assemblée populaire commu- 
nale de Ouargia. 

-— Ampliation du présént arrété sera 

n
e
o
n
 

Art. 8. — Le directeur des mines et de la géologie. 

at 1e wali de Ouargia sont charges. chacun en ce qui 
le concerne, de lexécution du présent arrété gui 

sera publié au Journal officiel de la République 
alzérienne démocratique et vopulatre. 

Fait & Alger, le 7 avi i979. 

_  P, le ministre 
' de l'industrie lourde, 

Le secrétaire général, | 
Mourad CASTEL 
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