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PREMIERE PARTIE 

FRONT DE LIBERATION NATIONALE 

Décision dv 14 avril 1979 nertint désienation du 

respouecdie duo département des eviations 

publiques. 

  

Le Secrétaire Général du Parti du Front de 

libération nationale, 

Vu les statuts du Parti du Front de liberation 

nationale et notamment ses articles 110 et lli ; 

Vu le régiement intérieur du comité centrai du 

Parti du Front de libération nationale et notam- 

ment ses articles 14, 15 et 46;   

Décide : 

Article ler. — M. Mustapha Benzaza, membre 

du comité central est désigné responsable. du 

département des relations publiques. 

Art. 2. — Le coordonnateur du Parti du Front 

de libération nationale est chargé de l’application 

de la présente décision. 

Fait a Alger, le 14 avril 1979. 

Chadii BENDJEDID.,
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DEUXIEME PARIUIE 

DECRETS, ARRETES, D7CISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 79-87 du 30 avril 1579 portant création 

d’une direction yénérale du protecote a ta 

Présidence de la République. 

Le Président de la République, 

Vu ia Constitutlon et notamment son article 

111-10° ; 

Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant 

création du secrétariat général de ia Présidence 

de la République ; 

Décréte : 

Article ler. — I est créé une direction générale 

du protocole 4 la Présidence de la Republique. 

Art. 2. — Un texte fixera ultérieurement tes 

attributions et l'organisution de la direction genéraie 

prévue a l'article ler ci-edessus. . 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journai 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 30 avril 1979. 

Chadii BENDJEDID 

ee , Gp ee 

Décret du 30 avril 1979 mettant fin aux fonctions 

d'un conseiller. 

  

Par décret du 30 avril 1979. i] est mis fin aux 

forictions de conseiller & la Présidence du Conse. 

exercéer par M. Sliman Hoffmann, appelé 4 d’autres 

tonctions, 
nnrmcarene ently Gp —eewonnenneranent 

Décret du 30 avril 1979 mettant fin ax fonctions 

d@’un directeur des études. 

Par décret du 30 avril 1979, i! est mis fin. 

sur s@ demande, aux fonctions de directeur des 

esudes a la Présidence de ia République (secrétartat 

général du Gouvernement), exercées par M. Abdel- 

jJatif Bouayed. 
cnr amt Pt 

Décret du ler mai 1979 portant nomination duo 

directeur général du protoceie a la Présidence 

de la République. 

Par Gécret da ler maj 1979, M. Mouloud Hamrouche 

est oomme directeur général du protocole a ta 
Présidence de ja République.   

Décret du ler mai 1979 portant nomination d*un 

conseiller a ia Préestgcoce de ta Republique. 
eee nee 

Par décret du ler mai 1979, M. Mohieddine 

Smimour (El-Hilalt) est nommé conseiller & ta 

Srésidence de la République. 

Le décret du 18 juin 1971 est abrogé. 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE. NATIONALE 
mo : 

  

vécret n° 79-88 du 30 avril 1979 relatif 4 la fixation 
de la date d@incorporation du 2éme contingent 

de ia classe 1979 et a la définition des catégories 

de citoyens incorporables au titre de ce contin- 

gent. 

Le Président de la ,République, 

Sur le rapport du Haut commissaire au service 

ational, 

Vu la Constitution et notamment son. article 

111-10" ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

institution d’un service national ; 

Vu Pordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 

oortant code du service national ; 

Vu lordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 

modifiant et complétant lVarticie 85 de lordonnancze 

n* 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du 

service national ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont incorporables au titre du 

ééme contingent de la classe 1979 : 

— les citoyens nés entre le ler mai 1959 et te 

31 aolt 1959, 

— les citoyens des classes précédentes qu! ont 

été omis ou déclarés « bons absents au service 

national », ainsi que ies citoyens précédemment 

sursitaires dont le sursis n’a pas eté reconduit, 

— Jes étudiants et éléves nés postérieurement au 

ler juillet 1942 et qui ont achevésou interrompu 

leurs études. 

Art. Z — Le Haut commissaire au service nattonal 

définira dans ies categories de cltoyens visés 4 

‘articie Jer -ci-dessus. les etfectifs @ incorporer, 

eempte tenu des besoins arrétés. 

Art. 3. — L’incorporation au titre du 2é@me contin- 

zent ae ia classe 1979 est fixée au 15 mai 1979. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

ofticiei de ta Republique alzerienne democralique 

at populuire. ‘ 

Fait a Aiger, le 30 avril 1879. 

Chad RENDJEDLS
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‘MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 14 avril 1979 mettant fin aux fonctions 

du wali de Jijel. 

Par décret du 14 avril 1979, il est mis fin aux 
fonctions de wali de Jijel, exercées par M. Mustapha 

Benzaza, appelé 4 d’autres fonctions. 
a 

Arrété du 6 avril 1979 fixant Ia composition des 
commissions paritaires des sténodactylographes, 

des agents duactylographes et des conducteurs 

automobiles de lére et de 2éme catégories du 

minijstére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 6 avril 1979, sont nommés 
représentants de ladministration aux commissions 

paritaires des sténodactylographes, agents dactylo- 

graphes, conducteurs d’automobiles de lére et 2eéme 

catégories ; 

Membres titulaires : 

MM. Madani Gourine 

Abderrahmane Azzi 

Membres suppléants : 

MM. Mouloud Metouri 

Abdelfatah Djellas 

M. Madani Gourine est nommé en qualité de 
président des commissions paritaires compétentes 

a légard des corps précités. 

En cas d’empéchement du président, M. Abderrah- 

mane. Azzi est désigné pour le remplacer. 

Sont déclarées élues représentantes du personnel a 

la commission paritalre du corps des sténodactylo- 
graphes ; 
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Membres titulaires : 

Melles Salima Benchelignem 

Bachra Kharchi 

Membres suppléants ; 

Melles Zahia Fettal 

Nadjia Kemmar 

Sont déclarées élues représentantes du personnel & 

la commission paritaire du corps des agents dactylo- 

graphes : 

Membres titulaires : 

Mme Bia, née Badra Achati (CFA Oran) 

Melle Fadila Bouzahra 

Membres suppléants : 

Melles Schahramene Moussaoul 

Zoulikha Saada 

Sont déclarés élus représentants du personnel & 
la commission paritaire du corps des conducteurs 

d’automobiles de lére et de 2éme catégories ; 

Membres titulaires : 

MM. Athmane Aissani 

Akli Mokhbi 

Membres suppléants : 

MM. Madani Nadji 

Djillali Lardjane 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 24 avril 1979 portant création d’agences 
postales, 

  

Par arrété du 24 avril 1979, est autorisée, & compter 
du 10 mai 1978, la création des trols établissements 

définis au tableau ci-dessous ; 

    

  

  

= SS —  ———————————E= 

Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya 

de l’établissement | de l’établissement d’attache 

Sidi Amrane Agence postale | Djamaa Djamaa fl Méghaier Biskra 

Aourir Adjissa > Sidi Aich Semaoune Amizour Béjaia 

Ighi! N’Sebt >. > > » »     
  

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 15 avril 1979 portant titularisation et 
reclassement d’un conseiller 4 Vinformation. 

Par arrété du 15 avril 1979, M. Mahmoud Tlemsani 

est titularisé et reclassé dans le corps des conseillers 

% Vinformation. conformément aa tableau annexé 

4a Voriginal dud@it arrété. 

Liintéressé est rangé au 7éme échelon de l’échelle 

XTII et conserve au 31 décembre 1969, un reliquat 

de 1 an, 2 mois et 11 jours,
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MINISTERE DES TRANSPORTS . 

  

Arrété interministériel du 5 maf 1979 modifiant 

Parrétée taterministéries du 4 mars 1974 fixant 

les taux des redevances d’aérodrumes. 

  

Le ministre des transports et 

Le ministre des finances, 

Vu fa lol. n° 64-244 du 32 aot 1964 relative aux 

aerodromes et ‘aux servitades dans Pinteret de la 

sécurité aéronautique et notamment son article 10., 

Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965. modifia, 

fixant les conditions de création, de mise en service, 

@exploitation et de contréte des aérodromes civils ; 

vu Payrété Interministériel du ler octobre 1966 

definissant tes conditions d’établissement des taxes 

d’aérodromes ; 

Vu farrété interministériel du 4 mars 1974 fixant 

les taux des redevances d’aérodromes ; 

Arrétent : 

Article ler. — L’article 3 de Varrété tnterminis- 
tériel du 4 mars 1974 susvisé est modifié comme 

suit : 

«Art. 3. — Les taux & percevoir pour usage des 

installations aménagées sur tes aérodromes pour ta 

réception des. passagers sont fixés comme sult : 

— Pagssagers & destination d’un aéroport aigérien jj 
1 

— Passagers A destination de tous autres aéroports : 
; 25 DA». 

Art, 2. — Le directeur de aviation civile et le 

directeur des unpéts sont chargés, shacun en ce 

qui le concerne, de Pexécution du présent arréte 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, fe 5 mai 1979. . 

Le ministre des transports, Le ministre des finances. 

Salah GOUDJIL. M’Hamed YALA. 
arreantcnrcenernaeean lly ALITA ICEL CIOL, 

Arrété interministéried du 5 mai 1979 portant consis- 

tence de ta redevance de ta fase d@ usage des 

installations aménagées pour ts réception des. 

marchandises. 

  

Le ministre des transports et 

Le ministre des finances, 

Vu Ja lol n® 64-244 du 22 aodt. 3564 relative aux’ 
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Vu farrété interministérlel du ler octobre 1966 
fixant ies conditions d/établissement des taxes 
daérodromes et notamment ses articles 19, 20 et 21 ; 

Arrétent : 

Article ler. — La taxe d’usage aes installations 
amenagées pour ia réception des marchandises est 

due dans les conditions fixées par le present arrété, 

’ Art. 2. — La perception de cette taxe ne: fait 
pas, obstacle au paiement par ies usagers des rede- 

wances correspondant & VutHisation des magasins 

et entrepdts & usage banal et privatif. 

Art. 3, — La taxe est due pour toute marchandise 
débarguée ou embarquée: 

Art. 4. — Les taux de Ia taxe -& percevoir pour 
{‘psage des installations aménagées pour la récep- 
tien des marchandises seront fixés par arrété du 
ministre des transports dans tes limites suivantes ; 

— minimum : 0,05 DA par kilogramme 

— maximum : 0,20 DA par kilogramme. 

Art. 5. — La taxe est.due par le transporteur qui 
| eek autorisé a s'en faire rembourser fe montant 

par Vexpéditeur ov par ie destinataire de ta 
‘marchandise. - 

Art. 6. -— Les taux de la taxe peuvent varier 
selon les aéroports. 

Art. 7. -- Le directeur de l’aviation civile et le 
g@irecteur des impéts sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de VPexécution du présent arrété 
gui sera publié au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 5 mat 1979. 

Le ministre des transports, 

Salah GOUDJIL. 
eel gi 

Le ministre des finances, 

M’Hamed YALA. 

Arrété ds 5 mat 1979 fixant le taux de la redevanee 
d'usage des dispositifs d'aide 4 la’ navigation 
aérienne. ; 

Le ministre des transports, . 

Vu la loi n° 64-244 du 22 aoht 1964 relative aux 
atrodromes et aux servitudes dans {interét de. ta 
sécurité aéronautique et. notamment son article 10 ; 

Vu ie décret n° 65-159 du ler. juin 1968, modifié, 
tixant tes conditions de création, de mise én service, 

.diexpioitation et de controle des aérodromes civils Z 

_Vu larrété interministériel du 11 décembre 197t 
portant institution et consistance de la redevan( 
@’usage des Oispositifs d'aide & ta navigation aérienne 

et notamment ses articles 6, 10 et 11 ; 

aérodromes et aux: servitudes dans interét de ig ft . 

sévurité aéronautique et notamment son article 10° 

Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965. modifié, 

fixant les conditions de création, de mise en service, 

. dexploitation et de controle des aérodromes civils ;   Arréte ¢. 

Article ‘ter. _ Le taux unttaire moyen, défini 
& article 6 de Parréte tnterministériet du 14 dé- 
cembre 1971 susvisé est fixé & 52 DA, & comptes
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du ler avril 1979, dans le cadre de la disposition 

Ge Varticte 265 Ge iuirv€be srivelinisistcriel du bl 

décembre 1971 susvisé. 

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

ofjictel de la ktépublique algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 mai 1979. 

Salah GOUDJIL. 

~~ 

Décision du 5 mai 1979 portant attribution de 

dix (10) iicences de taxi dans ia wilaya de 

M’sila. 

Par décision du 5 mai 1979, est approuvée ta 

liste ci-jointe portant attribution .de dix (10) 

lacences de taxi, dans la wilaya de M’Sila. 

eer ———nmnrrennemewe 

Liste portant attribution de dix (10) licences 

de taxi dans la wilaya de M’Sila. 

  

  

Noms et prénoms Daira Centre d’ex- 

des bénéficiaires ploitation 

Mohamed Azza Ain El Meth |Ouled Rahma 

Lakhdar Chennoufi > » 

Mokhtar Retima > > 

Abdellah Toumi > > 

Mme veuve Zireg 
Mabrouka, née 

Oumessaad Noui > > 

Ali Bakai > Ain El Meth 

Mme veuve Abdellah 

Boubakri, née Aicha 

Baguira > > 

Mme veuve Messaouda 

Charif, née Sakina 

Yahiaoui > > 

Sheim Mohadi . > > 

Mohamed Seghir 

Azizi > Slim     
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété interministériel du 5 mai 1979 portant orga- 

nisation interne de Jadministration centrale du 

ministere des travaux publics. 

Le ministre des travaux publics, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République,   

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 modifiée, 

portant statut particulier Ges administiateurs ; 

Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif 

a Vemploi spécifique de chef de bureau ; 

‘Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant 

organisation de administration centrale du ministere 

des travaux publics ; 

Acrétent ¢ 

Article ler. — L’organisation interne en bureaux 

de l’administration centrale du ministéire des travaux 

publics, objet du décret n° 78-35 du 4b feévrie: 1978 

susvisé, comprend auprés du ministre et du 

secrétaire général : 

— le bureau du secrétariat particulier, 

le bureau d’information et de presse, 

le bureau des méthodes de gestion, 

le bureau du courrier, 

— le bureau des affaires juridiques. 

Art. 2. — Pour la direction générale des infras- 
tructuzes. outre le bureau de la planiftcation placé 

aupres du_ directeur général, Vorganisation en 

bureaux est fixée comme suit 

A. — A la direction des études générales et de la 

réglementation technique. 

1. — La sous-direction des études générales 

comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau des statistiques et des études écono- 

miques, chargé de la collecte et de la diffusion des 

informations nécessaires au développement des in- 

frastructures, 

b) le bureau des études, chargé de l’élaboration 

des schémas directeurs des infrastructures de trans- 

port dans le cadre des dispositions de Varticle 4 

du décret n° 78-35 du 25 février 1978 susvisé. 

2 — La sous-direction de la régiementation tech- 

nique comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau de la réglementation technique. 

chargé de préparer et de diffuser les normes 

techniques et de suivre ieur exécution, 

b) le bureau de Vinfurmatique, chargé d’organiser 

et de développer les moyens informatiques du 

ministére. 

3. — A !a direction de linfrastructure et de ta 

signalisation routiére : 

1. — La sous-direction de lentretien routier 

camprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau technique, chargé de la collecte et de 

la gestion des informations relatives : 

— A la consistance et au classement des réseaux 

routiers, 

— au parce automobile et a la circulation routiére. 

b) le bureau des programmes, chargé des opéra- 

tions relatives & l’entretien routier et a la signall- 

sation routiére ainsi que de la police du domaine 

public routier. 

2 — La sous-direction des matériels comprend 

deux (2) bureaux ;
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. &) le bureau du contrdéle de la gestion des parcs 

frelevant du ministére des travaux publics, 

b) le bureau des investissements, chargé des 

_ programmes d’acquisition de materiel et de |’éta- 
blissement des barémes et tarifs de son exploitation, 

3. ~— La sous-direction des travaux neufs 

- comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau technique chargé de Vorientation du 

controle et du sulvi des études et travaux routiers, 

b) le bureau des opérations, chargé de la gestion 

des programmes d’investissements routiers. 

Cc. — A la direction des aérodromes et des 

ouvrages d’art. 

1. — La sous-direction des travaux d’entretien 
comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau des opérations, chargé de la . gestion 

des opérations relatives & lentretien destiné aux 

aérodromes, 

b) le bureau de normalisation et de contréle des 

ouvrages d’art, chargé de rétablissement des normes 
techniques pour les ponts, tunnels et viaducs, ainsi 

que de leur contréle. , 

' 2. — La sous-direction des constructions nouvelles, 

comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau des ouvrages d’art, chargé de la 
conformité des études et des travaux relatifs aux 

grands ouvrages d’art, 

b) le bureau des aérodromes, chargé de la gestion 

des opérations d’études et de la conformité des 

travaux concernant les aérodromes. 

D. — SA la direction des infrastructures et de la 
signalisation maritime. 

1. — La sous-direction de Ventretien portuaire 

et des travaux de dragage comprend deux (2) 

bureaux : 

a) le bureau technique, chargé des études tech- 

niques se rapportant 4 Ventretien des ouvrages 

portuaires et aux travaux de dragage, de Pétablis- 

sement et du controle des | programmes correspon- 

dants. 

b) le bureau des opérations, chargé de la gestion 

des opérations d'études et de travaux se rapportant 

& lentretien des ouvrages portuaires, au dragage des 

ports et a la défense des cétes. 

2. — La sous-direction' des investissements 

portuaires, comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau technique, chargé de l’orientation du 

controle et de la conformité des études et des travaux 

portuaires, 

b) le bureau des opérations, chargé de la gestion 

des opérations se rapportant a l’étude et au contréle 

des grands aménagements portuaires. 

3 — La sous-direction des mesures et de la signa- 

lisation maritime comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau de Ja signalisation maritime, chargé 

@établir les normes et les réglements, d’effectuer des 

études relatives & la signalisation maritime, a la 

réglementation et & la police du domaine public 

maritime, 

b) le bureau des mesures, chargé de la collecte des 

mesures océanographiques, relevés bathymétriques, 
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études des houles et des courants et de toutes 

mesures en relation avec les phénoménes naturels 
influant sur la stabilité et l’exploitation des infras- 
tructures portuaires. 

Art. 4. — Pour la direction générale de la régle- 
mentation et des. moyens, outre le bureau de 

planification placé auprés du directeur général, 

organisation en bureaux est fixée comme suit : 

A. — A la direction de la tutelle des entreprises. 

1, — La sous-direction des investissements, 
comprend deux (2) bureaux : 

‘a) le bureau du contr6éleé de gestion, chargé 

@analyser la situation financiére des entreprises et 

établissements sous tutelle et de faire la synthése 

des comptes rendus d’activité. 

b) le bureau des programmes, chargé d’établir en 
collaboration avec les entreprises et établissements 
sous tutelle, les programmes annuels d’investis-. 

sements (matériels d’équipement, approvisionne- 

ment en matériaux etc...), et de suivre leur exécution. 

2. — La sous-direction du contréle de la profession 
de travaux publics, comprend deux (2) bureaux 3: 

a) le bureau des études et de la réglementation, 

chargé des études générales se rapportant aux 

activités professionnelles dans le domaine des 

travaux publics notamment, en ce qui concerne les 

fonctions respectives de Ylingénieur du bureau . 

a@’études ainsi que de Tlentreprise chargée des 

réalisations et de la réglementation relative 4 

lexercice de ces activités & titre ptivé, 

b) le bureau du contrdéle, chargé du contrdéle de 

application de cette réglementation et notamment 

des conditions d’exereice de la profession d’ingénieur 

des.travaux publics et de la délivrance des certificats 

dagrément aux ingénieurs, experts et bureaux 

d’études, ainsi que de la qualification et de la classi- 

fication des entreprises privées de travaux publics 

et de lorganisation du service civil dans la profession 
des ingénieurs de travaux publics. 

3 — La sous-direction de la réglementation géné- 

rale comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau de la réglementation générale, chargé 

de )’étude, et de l’exploitation des textes régiemen- 

taires intéressant le domaine des travaux puo'i-s et 
de leur diffusion sous forme de rec.ueils, 

b) le bureau de la documentation technique, 
chargé de l'étude, de l’exploitation et du classement 
des catalogues, ouvrages et revues présentant tn 

intérét pour le domaine des travaux publics. 

B. — A la direction de Padministration et des 
moyens généraux. 

1. —- La sous-direction des moyens généraux, des 

marchés et du contentieux, comprend deux bureaux 3 

a) le bureau des moyens généraux, chargé ;. 

—de la réalisation des opérations d’achat, 
d’approvisionnement et de maintenance nécessaires 

au bon fonctionnement des services et & la satisfac- 

tion de leurs besoins en matériel de bureau, 
fournitures, reproduction de documents et autres 

travaux, °
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.— de la gestion et de l'entretien du parc automo- 

bile, des batiments et de l’équipement matérie! et 
mobilier, 

b) le bureau des marchés et du contentieux, 

chargé : . 

— d’assurer le secrétariat. du comité ministériel 
des marchés et des relations avec la commission 

centrale des marchés, 

-— @instruire les dossiers d’accidents de travail, 

de la circulation, des maladies professionnelles et de 

provoquer leur réglement financier en Haison avec. 
les services et commissions compétents. 

2. — La sous-direction du budget et de la comp- 

tabilité comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau du budget, chargé, avec le concours 

des services concernés, de l’évaluation des besoins en 
crédits, de la mise en forme du budget de fonction- 
nement. de la répartition des cxédits déconcentrés et 

du controle des engagements de dépenses, 

Il est associé 4 lélaboration du programme 

d’équipement et assure ia mise en piace des crédits 
de paiement ainsi que le suivi sur le pian financier, 

de leur utilisation. 01 est chargé 4 ce titre. de la 

centraHsation des situations financiéres de ces 

crédits. 

b) le bureau de rordonhancetidnt, chargé : 

— d’assurer les opérations de liquidation et. d’or~ 

donnancement des dépenses effectuées par ies 

services, sur le budget de fonctionnement et d’équl- 

-pement du ministére. tant en ce qui concerne les 

dépensés de personne! que les autres. dépenses, 

— d'établir les titres de recettes, 

— de régulariser les réimputaticns, 

_— du contréle de fonctionnement. 

Ce bureau est en outreé, chargé du contréle du 
fonetionnement des différentes regies du, ministére 

des travaux publics. 

3. — La sous-direction de Varabitsation et de 
linterprétariat, comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau de Varanbisation. chargé : 

— d’élaborer et d’unifier les programmes d’arabi- 
sation des personrels dépendant du. ministére des 

travaux publics tant au niveau des services centraux 

qu’au niveau des établissements et sociétés sous 

tutelle, 

— d’assurer la mise en ceuvre de l’arabisation par 

’ Ja production et la diffusion aupres des services. des 

moyens didactiques nécessaires( ouvrages, lexiques 

etc...), , 

— dassurer l’arabtsation des plaques de signall- 
sation et imprimés administrattis, 

— d’organiser des cours de tangue nationale au 

profit du personnel de '‘administration centraie, 

b) le bureau de l’interprétariat,. chargé : 

— de la traduction des documents émanant des 

: services du ministere des travaux publics ou destinés 
au ministére des travaux publics,   

— des travaux @'interprétariat lors des rencontres . 
officielles avec des organismes ou des partenaires 

étrangers. ‘ | 

C. — A la direction des personnels et de la forma-— 

tion. . 

1, — La sous-direction des personnels, comprend 

deux (2) bureaux : ‘ 

a) le bureau de la réglementation, chargé de 

dresser un état des besoins généraux en perscnnel 

technique et administratif du ministére, des 
organismes et entreprises sous tutelle, de’ préparer 

une politique du personnel conformément 4 la 

iegislstion en vigueur pour les sociétés sous tutelle, 

de proposer des amendements aux textes relatifs au 

statut des fonctionnaires en laison avec l’autorité 

chargée de la fonction publique, 

b) le bureau de gestion des personnels et des 

affaires générales, chargé de lorientation des 
demandes .d’emplois recues. par le ministére des 

travaux publics, du recrutement et de ia gestion des: 

fonctionnaires et agents du ministére, de la tenue 
et de la mise & jour du tableau des effectifs, de 

Vorganisation et du secrétartat des commissions 
paritaires et des jurys de titularisation ainsi que des - 

pensions de retraite. - 

2— La sous-direction de ‘ta formation et des 
examens, comprend deux (2) bureaux : 

a) le bureau de la formation, chargé : 

-.=- des études et. enquétes retatives & l'ensemble 

des besoins nationaux en matiére de formation, 

—-de la définition des profils des postes techniques . 
et des programmes de formation correspondants, 

‘— de limpulsion et du contrdle des centres de- 
formation de techniciens, contréteurs techniques ainsi 

que des écoles de formation des ingénieurs. 

b) le bureau des examens et du perfectionnement, 
chargé : 

— de Vlorganisation des examens d’entrée aux 

centres de formaticn des techniciens et contréleurs | 

techniques, des examens et cuncours professionnels . 

des agents du ministére des travaux publics, 

~— de Vorganisation et de la gestion des stages 
sur le territoire national et a l’étranger & Vintentton 
des éléves et agents du ministére et. des entreprises 

et organismes sous tutelle, : 

— du recyclage des agents du ministére et des 
entreprises et organismes sous. tutelle, 

Art, 5. — Le présent arrété sera publié.« au Journal, 
ofitciet de ta Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

x 

Fait a Alger, le 5 mai 1979. 

Le ministre des fravaur Le mintstre des finances, 
publics, 

Ghazali AHMED ALI M'Hamed YALA 

Le secrétoire génésaz 
de la Presrdence de lq Kepublique, 

Abdelmalek BENHASY LES



  

8 mai 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 333 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Arrété du 2 avril 1979 fixant la date et organisant 

les élections des représentants du personne! pour 

le renouvellement des commissions paritaires 

nationales. 

Le ministre de léducation, 

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

statut général de ia fonction publique, modifiee et 

complétée ; 

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

compétence, la composition, Vorganisation et le fonc- 

tlonnement des commissions paritaires ; 

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

modalités de désignation des représentants du per- 

sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu larrété interministeriel du 16 décembre 1976 

portant création des commissions paritaires compé- 

tentes pour certains corps de fonctionnaires du 

ministére des enseignements primaire et secondaire; 

Vu larrété interministériel du 9 décembre 1978 

portant prorogation du mandat des membres des 

commissions paritaires pour certains corps de fonc- 

tlonnaires du ministére de l'éducation ; 

Arréte : 

Article ler. — La date des élections des repré- 

sentants Gu personnel en vue du renouvellement des 

commissions paritaires du ministére de l’éducation 

est fixée au lundi 24 septembre 1979. 

Art. 2. — Le nombre de membres 4 élire au titre 

de chacune des commissions paritaires est fixé par 

Varretée interministériel du 16 décembre 1976 susviseé. 

Art. 3. — Les déclarations de candidature dament 

signées par les candidats devront étre adressées ou 

remises aux directions de wilayas de ’éducation qui 

les transmettront au ministére de léducation au plus 

tard le jeudi 17 mai 1979, délal de rigueur. 

Art. 4. — Un bureau central de vote sera ouvert 

au siége du ministére de Péducation le 24 septembre 

1979, de 8 heures & 18 heures. 

Art. 5. — Des sections de vote seront ouvertes 

de 8 heures a 18 heures auprés de chaque direction 

de wilaya de l'éducation, de chaque établissement 

denseignement secondaire général ou technique et 

de chaque inspection de Penseignement élémentaire. 

Art. 6. — Sont électeurs, au titre de la commission 

paritaire competente a Végard de leur corps, les 

fonctionnaires titulaires et stagiaires en position 

d’activité ou de détachement. 

Art. 7. — Les suffrages recueillis seront transmis, 

sous pli cacheté, par les présidents des sections de 

vote au président du bureau central de vote. 

Art. 8. — Les opérations de dépouillement seront 

effectuées au bureau central de vote,   

Le bureau de vote des sections et le bureau central 

comprendront un president et un secretaire désignes 

par arreté ains) qu’un représentant de la liste Ces 

candidats. 

Art. 9. — Le bureau central de vote proclame les 

résultats. Sont deéclarés élus selon la commission, 

ies deux, les quatre ou les six candidats qui ont 

obtenu le plus de suffrages. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI. , 

  
ae ——n 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du 21 avril 1979 portant extension de la zone 

de validité des dépéts mobiles de substances 

explosives n°” 5 E et 5 D exploités par la société 

Impresa nationale condotte industriali strade ed 

Affini (ANCISA). 
cme 

Par arrété du 21 avril 1979, la zone de validité 

des autorisations d’établir et d’exploiter des dépots 

mobiles de substances explosives n°’ 5 E et 5 D 

exploités par la société Impresa nationale condotte 

industriali strade ed affini (INCISA), autorisés par 

arrétés du 19 avril 1972 est étendue aux wilayas de 

Biskra et Tebessa. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée :; 

— aA la permissionnatre, 

— aux walis de Tébessa et de Biskra, 

— au directeur du darak el watani, 

— au directeur des mines et de la géologie. 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété du 19 avril 1979 portant composition de la 

commission paritaire du corps des agents de 

bureau du ministére de la planification et de 

VYaménagement du territoire. 

Par arrété du 19 avril 1979, sont nommés repré- 

sentants de V’administration a la commission pari- 

taire des agents de bureau, les agents dont les 

noms figurent au tableau ei-apres : 

  

  

CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Ahmed Tewfik }M. Ali Djelal 

Agents de Chalabi 

bureau 

Mme Sadia Mile Naziha Habba 

Abdesselam    



  

M. Ahmed Tewfik Chalabi est nommé président 
de. ia commission paritaire compétente des agents 

de bureau. 

En cas d’empéchement, Mme Sadia Abdesselam 

ast désignée pour ie remplacer.’ 

Sont déclarés élus représentants du personnel 4 

la commission paritalre. du corps des agents de 

bureau, fes agents dont les noms figurent au tableau 

ci-aprés ; 
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CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Laid Bensefia | M. Ahmed Kheldrt 
Agents de 

bureauyM. All Korichi M, Mohamea . 
Ouerk 

ed — 

creer perenne 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Marchés. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION 

EY DE L'HABITAT 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

EY O€ L'BQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE LAGHOUAT 

Construction des éqguipements collectifs . 

au village Sectaliste agricole de Zelfana 

(Daira de Metlili Chaamba) ° 

Un avis d’appel. d’offres ouvert est lancé pour: 
la construction en tot. unique de Vensemble de> 

eguipements collectifs du village socialiste agricole 

de Zelfana (village secondaire). 

Les dossiers relatifs a-cet appel d’offres pourront 

étre retires, soit & ia direction de infrastructure 

et de Iéquipement de Laghouat. soit au dSurean 

darchitecture René Poux, 17. rue Yahia Abou 

Zakuria, Bains Romains a& Alger. 

Les offres devront étre adressées sols double 

enveioppe cachetée au wali de Laghouat, secretarta 

général, bureau des marchés publics. accompagnées 

des références professionnelies et des piéces+fiscaies 
corerenmeermmmaramecanetlll Iie tt tt ORAOPOPSLOOLOEY 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SQCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROYLAIRES 

Direction de réquipement 

Avis d'appel d’offres ouvert XV/TX n® 1979/4 

  

Un appel d’offres est iancé pour rexéeution des 

travuux suivants : 

Sidi Bel Abbés.: unité 2 : 

de roulement des chariotS transoordeurs par contec- 

faon de longrines en beton arme, 

Reéfection des ‘chemins |   

Les piéces du dossler pourront ‘étre eonsultées - 
dans tes bureaux. de ia ‘direction de {éequipément 
de la SNTF, bureau des travaux et’ marches. séme 
etage, 21 et. 23; Bd Mohamed V a Alger ov av 
sige de Munité de transport dOran de -la: SNTF, 

| esplanade de ja gare & Oran. 

Les documents nécessaires pour’ soumissionnet, 
seront remis aux entrepreneurs gu! en ‘feront ia 

demande & l'une des adresses indbquées ci-dessus. 

Les offres, accompagnées des pléces fiscates et 
sociales -réglementaires, devront parvenir yous pli 

recommandé au directeur de Véquipement de is 
@.N.T.F., bureau des travaux et marchés, Beme étage, 

21 et 23, Bd Mohamed V & Alger, avant ie 27 mai 
4979 & 16 heures, terme de rigueur,-ov étre remises 
contre recu & cette méme adresse, dans ie délal 
impart. 

Le déla} pendant lequel tes candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé & 90 Jours, & compter 
du 27 mai 1979. . 

  

Un appel d’offres est lancé en vue de lacqul- 
sition de : 

Manches de battes & ail ovale. 
+ tourches a ballast & Goullle, 

aherminettes, 
pelies & col de cygne, | 
ploches & cell rond, 
tariéres. 

chasse- coins, p
e
i
d
y
d
a
 

v
w
v
u
e
 

v
v
w
w
u
e
 

Tout fabdricant ou procducteur. désirant soumis- 

gionner. devra s’adresser muni g’une demaude 

c'intention de soumissionner ov arrire au directeur 

ge Péeguinement (approvisionnements). SN TPF. 21 

et 23, Hd Mohamed V & Alger. pour recevolr le 
aossier dappel @offres. 

Les. offres devront parvenir sous double enveloppe 
rachetée au plus tard le 13 mat 1479 a IT heures et. 
cevront porter !A mention « Appel a'offres n° 156/03, 

4 ne pas ouvrir ». - . 

. Les soumissionnaires resteront engagés | par. teurs 

offres pendant 90 jours &@ compter dé ia date 
a’ouverture des pus tikes au 14. mar 1978, .
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Chemin de wilaya n° 103 

Construction de la plate-forme et de la chaussée 

  

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la 

construction de la plate-forme et de la chaussee du 

chemin de wilaya n° 103 entre Ain Defia a Sidi 

Ghilés (R.N. 11) PK. 35 + 620 au P.K. 58 + 000 

sur une longuéur de 23,620 km. 

Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le 

dossier de participation @ ia direction de Vinfras- 

tructure et de ’équipement de la wilaya d’El Asnam, 

cité administrative. 

Les offres doivent étre adressées ou remises au wali 

@El Asnam, bureau des marchés et seront obliga- 

toirement présentées sous double enveloppe, la 

premiére contenant la soumission et ses annexes 

et la seconde ies piéces fiscales exigées par la 

réglementation ainsi que Jes références et certificats 

de qualification, vil y a lieu. 

La date iimite de réception des offres est fixée 

au jeudi 17 mai 1979. 

Le délai pendant leque! les soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres, est fixé a 90 jours. 
eG 

WILAYA D’EL ASNAM 

Service de Vanimation et de ja planification 

économique 

Opération n° 07.59,11.3.14.01.01 

Extension du C.F.P. dE! Asnam 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de 

Yextension du C.F.P. d’E] Asnam. 

L’extension consiste en : 

1° la réalisation d’un réfectoire avec bloc cuisine, 

une buanderie et chaufferie au rez-de-chaussée de 

internat existant ; 

2° la construction d’un garage, entretien de véhi- 

cules ; 

3° Palimentation en eau potable de tous les blocs 

du centre ; 

4° Vinstallation de chauffage central pour l’inter- 

nat, bloc de 8 salles de cours. 

Les entreprises intéressées peuvent soumissionner 

pour un lot uniyue, par lot ou groupe de lots 

séparés comprenant 

Lot n° 1 

— Terrassement,   

— Gros-ceuvre, 

— Menuiserie-quincaillerie, 

—~ Ferronnerie, menuiserie métallique, 

— Electricité, 

— Peinture-vitrerie, 

— V.R.D. 

Lot n° 2 ¢ 

-— Plomberie sanitaire, 

— Chauffage central. 

Les dossiers de soumission peuvent étre retirés, 

contre paiement des frais de reproduction, 4 l’adresse 

suivante : Abderrahmane Bougandoura, architecte, 

cité Bobillot, Bt 1, avenue de l’Indépendance a Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 

la réglementation en vigueur, devront étre adressées 

ou déposées sous double enveloppe avec la mention 

«A ne pas ouvrir», au wali d’El Asnam, bureau 

des marchés pubiics, au plus tard le 13 mai 1979 

4 18 heures 39, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

  

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE LYHQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MEDEA 

Assemblée populaire communale d’Ouamri 

PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT 

(P.C.D.) 

Opération n° 5.591.1.567.00.01 

Création d’un chemin reliant Ouamrl 

a Bou Medfaa par Draissia 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

la création et ’aménagement d’un chemin reliant 

la commune d’Ouamri & Bou Medfaa par Draissia, 

sur une longueur de 13 km (daira de Médéa). “* 

Les travaux consisteraient en : 

1° Terrassement en grande masse ; 

2° 1a réalisation du corps de chaussée ; 

3° la construction des ouvrages d’assainissement $ 

4° Vimprégnation et revétement bi-couche. 

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent 

consulter ou retirer le dossier correspondant a la 

direction de l’infrastructure et de l’équipement de la 

wilaya de Médéa, sous-direction des infrastructures 

et des transports, cité Khatirl Bensouna 4 Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et 

sociales eXigées par la réglementation en vigueur 

ainsi que de la declaration a souscrire, devront étre 

adressées ou remises au président de l’assemblée 

populaire communale d’Ouamri. daira de Médéa, 

wilaya de Médéa, avant le 10 mai 1979 a 12 heures,
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délai de rigueur, étant précisé que seule la date 

de réception et non celle de dépdot a la poste, sera 

prise en considération. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 
pendant 90 jours. 

~~ 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entreprise Meziane et Djaout, 2, avenue Zaabane 
& Constantine, titulaire du marché « gros-ceuvre > 

n° 9/HC/76, approuvé le 9 février 1976 par te walt 

d’Oum El! Bouaghi, et relatif a la construction 

de 75 logements urbains & Ain Fakroun, est mise 

en demeure de renforcer ses équipes et son matériel 

pour donner une cadence & son chantier qui lui 

permet de respecter le planning des travaux visés 

ci-dessus dans les délais contractuels. 

Un délai de 10 jours lui est accordé A compter 

de la date de la publication dans la presse nationale 

de la présente mise en demeure. 

Faute par elle de satisfaire aux délais prescrits, 

il lui sera fait application des mesures coercitives 

prévues 4 l’article 35 du cahier des clauses admi- 

nistratives générales. 

  

Lentreprise SICED S.P.A. 20125 Milano Via Tullo 

Morgagni 8 (Itahe), titualre respectivement des 

marchés «T.C.E.> n°” 12 et 13/HC/76, approuvés 

le 30 juin 1976 par le wali d’Oum El Bouaghi. 

et relatifs & la construction de 2 C.E.M. 600/200 

et 800/300 a Ain Beida, est mise en demeure de 

renforcer ses équipes et son matériel pour donner 

une cadence @& ses chantiers qui lul.permet de 

respecter le planning des travaux visés ci-dessus 

dans les délais contractuels. 

Un délai de 10 jours lui est accordé a compter 

de la date de la publication dans la presse nationale 

de la présente mise en demeure. 

Faute par elle de satisfaire aux délais prescrits. 

{1 lui sera fait application des mesures coercitives 

prévues a l’article 35 du cahier des clauses admi- 

nistratives générales.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1979 

M. Ghouati Tadj, entrepreneur de travaux publics, 

elisant domicile & batiment DI Sellis 4 Béchar (wilaya 

de Béchar), titulaire des 3 marchés d’équipements de 
chambres froides et salle de cinéma, approuvés 

par le wali d’Adrar le 14 juin 1978, est mis en 

demeure de reprendre les travaux dans un délal 

‘de 15 jours, & compter de la date de publication 

de la présente mise en demeure dans les journaux 

algériens. ee 

Faute par cette entreprise de satisfaire 4 cette 
mise en demeure dans les délais prescrits. il lui 

sera fait application des mesures coercitives prévues 

par la réglementation en vigueur. 

  

Vu le marché n° 52/77 relatif a la réalisation 

de V.R.D. au centre F.P. d’E] Asnam, visé par 

le contréleur financier de l’Etat le 30 juillet 1977 

sous le n° 642 et approuvé par le wali le 16 juillet 

1977. 

Vu Vordre de service n° 1 fixant la date de départ 

du délai d’exécution a six (6) mois a partir du 

ler septembre 1977. 

Vu le retard compromettant manifestement le délai 

zontractuel. ‘ 

Vu Varticle 22, alinéa 3 du cahier des prescriptions 

spéciales approuvé par les deux parties contrac- 

tantes, 

L’entreprise Benchaba Hocine, 39, Bd Emir Khaled 

a Larba, est mise en demeure d’avoir a mettre 

en ceuvre tous les moyens nécessaires & lVeffet de 

reprendre les travaux prévus dans le marché et ce, 

dans un délai de dix jours 4 compter de la publi- 

cation de-la présente mise en demeure dans la 

oresse nationale. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 

mise en demeure, il lui sera fait application des 

mesures coercitives prévues par !’article 35 du cahier 

des clauses administratives générales, approuvé par 

le ministre des travaux publics et notamment il sera 

procédé @ la résiliation de son marché. 
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