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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du ler mai 1979 portant nomination d’un 

sous-directeur. 

Par décret du ler mai 1979, M. Mohammed 

Sebaibi est nommé sous-directeur 4 la Présidence 

de la République (secrétariat général du Gouver- 

nement). 

seeemareernermneneremmnesncttii> Girona aceite 

Décret du ler mai 1979 portant nomination d’un 

chargé de mission. 
  

Par décret du ler mai 1979, M. Ameur Melhani 

est nommé chargé de mission a la Présidence de 

la République (secrétariat général du Gouverne- 

ment). 
eee Qe 

Arrétés du 10 janvier 1979 portant mouvement dans 

le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Idir Ait Amar 

est promu, dans le corps des administrateurs au 

9¢me échelon, indice 520, & compter du_ ler 

juillet 1975 et au 10@me échelon, indice 545, & compter 

du ler juillet 1979. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Anmed Benchouk 

est promu, dans ie corps des administrateurs 

au véme échelon, indice 470, & compter du ler 

juillet 1971, au Séme éuhelon, indice 495, a 

compter du ler juillet 1974 ct au $eme echelon, inulce   

520, A compter du ler juillet 1977, et conserve au 

31 décembre 1978, un reliquat d’ancienneté de 1 an 

et 6 mois. 

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Said Benkhaled 

est promu, dans le corps des administrateurs au 

9eme échelon, indice 520, & compter du ler aoft 

1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 

de 5 mois. 
semaine ema 

Par arrété ‘du 10 janvier 1979, M. Abdesselem 

Benslimane est promu, dans le corps des administra- 

teurs au 3éeme échelon, indice 370, & compter du 

ler septembre 1971, au 4¢me échelon, indice 395, & 

compter du ler septembre 1973, au 5éme échelon, 

indice 420, A compter du ler septembre 1975 et au 

6ame échelon, indice 445, 4 compter du ler septembre 

1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 

d’ancienneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Abdelbaki 

Djebaili est promu, dans le corps des admiuistrateurs 

au 6eme échelon, indice 495, &4-compter du 29 décem- 

pre 1977, et conserve au 31 décembre 1978, un religuat 

d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 2 jours. 

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Slimane Djidel 

est promu, dans le corps des administrateurs au 5eme 

échelon, indice 420, & ccompter du ler septembre 

1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 

d’ancienneté de 1 an. 
TO 

Par arrété du 10 janvier 1979. M. Mostéfa Hafiane 

ast promt, dans Je carns des aiocistrateurs au 7éme 

cenelon, udace 470, & compter du 12 juin i975 et au
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B8me échelon, indice 495, & compter du 12 juin 1978, 
et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat d’an-: 

clenneté de 6 mois et 19 jours. oO 

  

Par arrété du 10. janvier 1979, M. Bouzid Hamiche 
est promu, dans le corps des administrateurs au 7éme 

échelon, indice ‘470, A’compter du 3 janvier 1977, et 

conserve au 31 décembre 1978, un reliquat: @'ancien- 

neté de I an, 11 mois et 28 jours. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Mohamed Seghir 
Hamrouchi est promu, dans le corps des administra- 

teurs au 6éme échelon, indice 445, & compter du Ler 

juin 1973 et au. 7éme échélon, indice 470, 4 compter 
du ler juin 1976, et conserve au 31 décembre 1978, 
un reliquat @anclenneté de 2 ans et 7 mois. 

Par arrété du 10 -janvier ‘1979, M. Mokhtar Henni 

est promu, dans le corps des administrateurs | au 

Jame échelon, indice 470, 4 compter du 7 octobre 1973 
et au 8éme échelon, indice 495, & compter du 7 
octobre 1976, et conserve au 31 décembre 1978. un 
reliquat danclenneté de 2 ans, 2 mois et 24 jours. 

  

“A ° we . ' 

Par arrété du 10 janvier 1979, M.’ Nacer Eliés 
Messaoud est promu, dans le corps des administra- | 
teurs - au ,4éme. échelon, indice 395, &.compter du 
ler ‘septembrre 1974 et au 5éme échelon, indice 420 
& compter du ler septembre ‘1976, et conserve au 31 
‘décembre 1978, un reliquat d’ancienneté ° de 2 ans 

“et 4 mois. 

  

Par arrété du 10 jonvler 1979, M. Rachid Bouzar. 
est promu, dans le corps des administrateurs au 28me 
échelon, indice 345, compter du 18 décembre 1976 
et au 3éme écheton,: indice 370, & compter du 18 

décembre 1977, et conserve au 31 décembre 1978, un 

‘reliquat de 1 an ‘et 13 jours. 

: Los ho 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

‘Décret du 30 avril 1979 mettant fin aux fonctions 

dun. ‘Inspecteur général.. 

  

Par décret du 30 avril 
fonctions d’inspecteur général 

Vintérieur, exercées par M. _Tayeb Bouzid, appelé a 

d’autres fonctions. a 
ace el pene 

Décret du 30 avril 1979 mettant fin aux fonctions. 
du directeur des services financiers au: vonsei) 

exécutif de la wilaya d’Alger. 

“Par décret du 30 avril 1979, il est mis fin aux 
‘fonctions de~ directeur des’ services financiers au 

1979, il est’ mis ‘fin aux 
au ministére de 
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conseil exécutif de la wilaya d’Alger, exercées ‘par 
M. Belkacem Benkartoussa, admis & faire valoir ses 

droits é la retraite. . : 

nel Goren 

\ 

Décret du 30 avril 1979 mettant tin aux fonctions 
du directeur des , affaires. générales, de ta’ 

réglementation et de Vadministration tocaie an 

conseil exécutif de la wilaya de Constantine, 

  

wo 

Par -décret du 30 avril: 1979, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des affaires‘ généraies. de la 

réglementation et de ‘administration locaie A la 

wilaya de Constantine, exercées. ‘par Mr Nouredine 

Nourredine, décédé. 

3 et ene 

Arrété “interministériel du 22 avril 1979 rendant 

+ exécutoire la délibération n° 2 du 15 mars 1978 - 

‘de Passemblée populaire de ta wilaya. de Jijel, 

. relative a la création d’une entreprise publique 

de travaux routiers de la wilaya de Jijel. 

f 
  

Par arrété tnterministériel du 22 avril 1979, est 
rendue exécutoire la délibération n° 2 du 15 ‘mars 

1978 de lassembiéé populaire de ia wilaya. de Jijei, 

relative &.la création d'une. entreprise publique de~ 
travaux routiers de la wilaya de Jijel. 

Liorganisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. . . 

Sa 

-MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | 

  

Décrets du ter mai 1979 portant nomination d’am- 

bassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires _ 

de la République algérienne démocratique et 

populaire. > 

\ 

' Par décret du ler mai 1979, M. Bachir Ould Routs. 
est nommé ambassadeur extraordinaire et ‘piénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique | 

et populaire auprés de la République Jamaicaine avec 

-résidence 4 la Havane (Cuba). 

Par décret du. ler mai 1979. M. Ahmed Nadjib 
Boulbina est domme ambassadeus extraordinaire et. 
plénipotentiaire dé ta République aigérienne démo- 
cratique et populaire aupres de iq République de 
la Haute Volta, avec’ residence a Niamey (Niger).
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MINISTERE DES: INDUSTRIES LEGERES 

  

Arrété du 2 mati 1979 portant délégation de 

signature au directeur général de ta planifi- 

:eation et du développement des industries 
légéres, 

  

Le ministre des industries légéres, 

Vu te décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant : 
les membres du Gouvernement a4 déléguer deur 

signature ; ; 

‘Vu le décret n° 

portant répartition des structures entre le ministére 
de l'énergie et des industries pétrochimiques, te 

ministére de l’industrie lourde et le ministére des 

industries légéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomi- 
nation du directeur général de la planification st 

et du développement des industries légéres ; 

Arréte : 

Artiele ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délegation est donnée & M. Abdelouahab Keramane. 
directeur général de ia planification et du devetop- 

pement des industries légéres, A leffet. de signer. 
‘au nom du ministre des industries. légéres, tous 

actes et. décisions, 4 l'exception des arrétés, 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique at 

populaire. | 

Fait a Alger, le 2 mai 1979.- 

Said AIT MESSAOUDENE, ~ 

Arrété du 2 mai 
signature au 

construction. 

délégation de 

matériaux” de 

1979 ‘portant 
directeur. des 

  

Le ministre des industries legeres, 

' Vu le ‘décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
_tés membres du Gouvernement & déleguer teur 

signature ; _ Jf , 

Vu te. décret n° 77-217 dw 31 décembre 1977.1. 
orient répartition des structures entre le ministéce' 

de rénergie et des industries pétrocnimiques, te 
_ ministere de l'industrie lourde et, le ministére des. 
industries légeres ; 

‘Vu te décret du ler janvier 1978 partant nemi 
nation au directeur des materiaux: de construction _— 

4 

Arréte 3 

Article ler, — Dens la limite de ses attributions 
délegation est. donnée & M, Cherif iar. directeur 
deg materiaux de construction. a \Veffet de signer 
au nom. du ministre des industries lgeres, tous 

-actes et decisions, &@ Veaception des arrétes. 

° 

T7-217 du 31 décembre 1977 | 

  

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
.Officiel de la République algérienne démocratique et 
‘populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1979. 

_ Said AIT MESSAOUDENE. 
erpenencnrrenenene ana Qipronnanamasinoneenanant> 

- — 

Arrété du 2 mai 1979 portant délégation de 
Signature au directeur des projets industriels. 

  

Le ministre des industries légéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979. autorisant 
tes membres .du , Gouvernement a deleguer teur 
signature ; ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 
portant répartition des structures entre le ministére 

de i’énergie et des industries pétrov himiques, te 
ministére de l'industrie lourde et le ministére des 
industries légéres ; 

Vu te décret du ler janvier 1978 portant ‘nomt- 

nation du directeur des projets industriels ° 

\ Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses, attributions, 
détégation est donnée a M. Mokdad Sifi, directeur 
des projets industriels, & Veffet de signer, au nom 

du ministre des industries légéres, tous actes et 
decisions, & l'exception des arrétés, 

“Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique at 
oopulaire. 

o. 

Fait a Alger, le 2 mal 1979. 

Said AIT MESSAOQUDENE, 

Arrété du 2 mai 1979 portant délégation de 

signature au directeur des relations industrielles. 
eT 

Le ministre des industries légéres,~ 

Vu le décret n° 79-58 du:8 mars 1979, autorisant 
les membres du Gouvernement a aeleguet teur 
signature ; ; 

‘Vu te décret n° 77-217 du 31° décembre - 1977 
portant répartition des structures entre le ministere 
le. Venergie et des industries pétrochimiques, Je 

ministére de l'industrie lourde et le ministére des 

mdustries légéres ; 

Vu te décret du.ler janvier 1978 portant nomi-~ - 
ation du directeur des relations industrielles ; 

Arréte : 

. Article ler. — Dans la limite de ses attributions, - 
délégation est donnée 4 M. Zahir Farés, directeuc 
des relations industrielles, & Veffet de signer. ga 

eo7m du ministre des industries légéres, tous actes- 
et décisions, a l’exclusion des arrétés,
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Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1979. 

Said AIT MESSAOUDENE. 

cnet Qp renee 

Arrété du 2 mai 1979 portant délégation de 
signature au directeur des statistiques, de fin- 

formation et de la documentation. 

  

Le ministre des industries légéres, 

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

les membres du Gouvernement a déleguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 7-217 du 31 décembre 1977 
portant répartition des structures entre le ministére 

de l’énergie et des industries pétrochimiques, ie 

ministére de l’industrie lourde et le ministére des 
industries légéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomi- 

nation du directeur des statistiques, de l'information 

et de la documentation ; 

Arréte : 

Articlel ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Dine Hadj Sadog. 

directeur des statistiques, de t’information et de ‘a 
documentation, 4 -Veffet de signer, au nom du 

ministre des industries légéres, tous actes et déci- 
sions, @ l’exclusion des arrétés. 

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

Fait @ Alger, le 2 mai 1979. 

Said AIT MESSAOUDENE. 

——_—_———_24-—_—__— 

Arrété du 2 maf 1979 portant délégation de 
signature au directeur de lVexpansion indus- 

trielle. 

  

Le ministre des industries légéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 
periant répartition des structures entre le ministére 

de Vénergie et des industries pétrochimiques, le 
Ministére de lindustrie lourde et le ministére des 
indust™es légéres ; ! 

Vu le décret cu ler janvier 1978 portant nomi- 

Ration GU Gircc.cur ue . expansion industrielle ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

-Arrété du 

  

15 mai 1979 

- Arréte s 

Article] ler. — Dans la limite de ses attributions, 
ifiegation est donnee a M.. Sassi Aziza, directeur 
de Vexpansion industrielle, 4 l’effet de signer, au 
nem du ministre des industries légéres, tous actes 
et décisions 4 l'exception des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 mai 1979. 

Said AIT MESSAOUDENE, 

—>-o-     

2 mai 1979 portant délégation de 
signature au directeur de ta gestion industrielle. 

  

Le ministre des industries légéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
‘es membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 
portant répartition des structures entre le ministére 
de Vénergie et des industries pétrochimiques, te 
ministére de l'industrie lourde et le ministére des 
industries légéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 pertant nomit- 
nation du directeur de la gestion industrielle ; 

Arréte ¢ 

Articlel ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Maamar Benguerba, 
directeur de la gestion industrielle, a l'effet de 
signer. au nom du ministre des industries légéres, 
teus actes et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 2 mai 1979. 

Said AIT MESSAOUDENE. 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS. 

  

Arrété du 30 avril 1979 portant création de deux 

établissements postaux. 

  

Par arrété du 30 avril 1979, est autorisée, A compter 
du 15 nial ivi¥. la creation des aeux guichets-aunexes 
definis au tableau ci-dessous ; 

77-217 du 31 décembre 1977 -
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Dénomination Nature Bureau Commune Datra Wilaya 

de !)’établissement de }’établissement d’attache : 

Touggourt Nezla Guichet annexe Tauggourt Toyggourt Touggourt Ouargla 

Touggourt-Tébes- | 

best 2 > > > 

    

Arrété du 30 avril 1979 portant création d’agences postales. 

  

Par.arrété du 30 avril 1979, est autorisée,& compter du 15 mai 1979, la création des siz établissements 

définis au tableau ci-dessous ¢: 
  

  

  

  

    

, Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya 

de l’établissement de l'établissement d’attache , 

Ouled Moussa 

Terchi Agence postale E) Attaf Bi Attaf El Attaf El Asnam 

Bennaceur > Touggourt Talbet Touggourt Ouargla 

M’Nogueur > > > » > 

Ghamra_ » > Tauggourt » > 

Sidi Madhi > > > » > 

Zaoula Sidi 
Labed 

__ 

    
_MINISTERE DE L’°URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABJTAT 

| =ERNeD ~ 

Décret du 30 avril 1979 mettant fin aux fonetions 

du directeur de la société régionale de cons- 

_ truction du sud (SO.RE.C.SUD). 

  

Par décret du 30 avril 1979, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la société régionale de 

construction du sud (SO.RE.C.SUD), exercées par 

M. Belkacem Benbattouche, appelé a d'autres 

fonctions. 

Decret du ler mai 1979 portant nomination du 

directeur général de la société nationale de 

travaux d’infrastructure et = du batiment 

(SO.NA.T.LBA.). 

  

Par décret du ler maf 1979, M. Belkacem 

Benvattouehe est nommé directeur genérai de la 

société nationale de travaux d’infrastructure et du 
batiment (SO.NA.T.LBA.) 5   

  

  

MINISTERE DES FINANCES 
ogeg=eep 

Décret n° 79-89 du 12 mai 1979 portant autorisation 

de la tranche annuelle d’investissements planifiés 

poyr 1979. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances et du 

ministre de la planification ‘et de l’aménagement 

au territoire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

* yu ta loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant lol 
de finances pour 1979 et notamment son article 5 ; 

Décréte : 

Article ler. —~ Les dépenses d’équipement afférentes 

aux investissements planifiés des entreprises du 

secteur socialiste sont fixées & un montant. de 

quarante-huit milliards huit cent solxante neuf 

millions de dinars (48.869.000.000 DA), conformément 

| a état annexé au présent décret. 

Art. 3. — La répartition des autorisations de 

financement de ces investissements fera l'objet d’une 

décision arrétée par le ministre des finances, °
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Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiet de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mai 1979. 

Chadli BENDJEDID 

  

ETAT ANNEXE 

REPARTITION, PAR SECTEUR, 

DES AUTORISATIONS DE FINANCEMENT 

DES INVESTISSEMENTS PLANIFIES 

DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

SOCIALISTE POUR 1979 

En milliers 

de dinars 

— Industrie lourde ........cccecceseeccee 8.200.000 

— Industries légéres .........c0c0cee0ee~ 6.700.000 

— Energie et industries pétrochimiques .. 20.100.000 

— Industries locales ............2eceee02 400.000 

— Agriculture ......cccccescccecsccecceee 1.820.000 

— TOUTISME .. cc ceccasccncccccccctccees 200.000 

— PECHES 2... cece cenccscccccccsccccces: 24.000 

—. Télécommunications .........cceeseee 900.000 

_— Transports soccer ecereserecnesccsescess 1.290.000 

— Habitat urbain ........cccceeeeceeeses 5.000.000 

— Equipement administratif et plans 
COMMUNAUK ....ccececccees oe ccc ences . 80.000 

— Zones industrielles et d’aménagement.. 330.000 

— Stockage - Distribution ..... seseesese 1,825,000 

— Entreprises de réalisation .....ee...+. 2.000.000 - 

* TOTAL GENERAL ......cc.ceceesecees 48.869.000 
enecnrrererrmeenent- Gpemrmmmeren sm 

Décret du 30 avril 1979 mettant fin aux fonctions 

du président directeur général de la Banque 

algérienne de développement. 

Par décret du 30 avril 1979, il est mis fin aux 
fonctions de président directeur général de ia Banque 
algérienne de développement, exercées par M. Ali 

Benkara Mustapha. 

ever nsenenenreerest Gp eevee 

Décret du Jer mai 1979 portant nomination du 
président directeur général de la Banque aigeée- 

rienne de développement. 

Par décret du ler mai 1979, M. Mahfoud Aoufi 

est nommé en qualité de président directeur général 

de ia Banque algérienne de développement.   

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 30 avril 1979 mettant fin aux fonctions 
du directeur générat de Vloffice national de 
commercialisation (O.NA.CO). 

  

Par décret du 30 avril 1979, i] est mis fin aux 
fonctions de directeur générai de loffice national 
de commercialisation ( O.NA.CO ) exercées par 
M. Athmane Bouziane, appelé & d’autres fonctions. 

ecnarrencemnmemomearennelll Gipreanarenaneaenn 

Décret du ler mai 1979 portant nomination du 
directeur général de Voffice national de com- 
mercialisation (O.NA.CO). 

  

Par décret du ler’ mai 1979, M. Abdelmadjid Kazi 
Tani est nommé directeur général de l’office nationa 
de commercialisation (O.NA.CO). 

ere “5 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 23 mai 1968 portant acquisition de la 
nationalité algérienne (rectificatif). 

  

JO n° 53 du 2 juillet 1968 

Page 810, lére colonne, 56éme ligne : 

Au lieu de : 

« née le 15 mai 1959 

Lire ; 

« née le 15 juin 1959 

(Le reste sans changement). 

——— eee 

ooo ee ce reser eveseereseseee 

Décrets du 30 avril 1979 mettant fin aux fonctions 
de magistrats. 

  

Par décret du 30 avril 1979, il est mis fin aux 
fonctions de M. El Hachemi Kessasi, vice-président 
de la cour de Constantine. 

  

Par décret du 30 avril 1979, il est mis fin aux: 
fonetions de M. Mohamed Tliba, juge au tribunai ae 
Bordj Bou Arréridj. 

Par décret du 30 avril 1979, il est mis fin aux 

fonctions de M. Smain Chellat, juge au tribunal 

de Viz! Ouzou, dans le cadre du service civil. 

Par décret du 30 avril 1979, il est mis fin aux 

fonctions de M. Abdelouahab Boulania, juge au 
tribunal d’El Arrouch,
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Par décret dv 30 avril 1979. tl est mis fin aux 

fonctions de M, Omar Lefad, luge aU tribuna. de 

Dellys, dans le cadre du service civil. 
NA 

Par déecret du 20 avril 1979, il est mis fin aux 

‘onetions de Mme Hatiba teilal, epous: Henn, juge 

au tribunal de Constantine. : . 

Emme 

Par décret du 30 avril 1979, il est mis fin aux 

fonctions ce M, Abdelmaqjid Lakhdarl, premter 

grocureur général adjoint pres la cour q’Oran. 

  

Par décret du 30 avri] 1979. l est mis fin aux’ 

‘onetions de Mme Ghenrima Uusmer, épouse Alnouz. 

sonseiller &@ la cour d'Aiger. 

a 

Par décret du 30 avril 1979, il est mis fin aux 

fonctions de M. Kamali Abdelaziz, vice-président de 

.a cour de Batna. . 

: ne 
ee 

Décret du ler mai 1979 portant nomination d’un 

conseille: technique. 
TSE 

Par décret du ler mai 1979, M. Abdelkader 

Benhenni est nommé en qualite de conseiller tech- 

aique. au ministére de ia justice, chargé des études 

et des recherches en matitre de droit public. 

ee 

Décrets du ler: mai 1979 portant nomination de 

magistrats 
eed 

Par décret du ler maj 1979, M. Ahmed Lebatiii 

ast nommé. juge au tribunal de Ain M’Lila. 

A 

Par décret du ler mal 1979. M. Lahcéne Serlak 

ast nommeé juge au tribunal de Skikda. 

ACE 

Par décret du ier mai 1979, M. Mohamed Azrou 

ast nommé juge au tribunal de Médeéa. 

TE 

Par décret du ler mai 1979, Mile Zakia Khedam 

est nommée juge au tribunal! de Sidi Alli. 

  

Par décret du ler mai 1979, Mme Krattar, née 

Mokhtarita Benhaoua est nommee juge au tribunal 

de Sig. 

  

Par décret’ du ler mai 1979, M. Mahdi Nouari. 

est nommé -juge au tribunal de Ténés. 
a 

‘Par décret du ler mai 1979, M. Mokhtar 

- Bouloussakh est nommeé juge au tribunal d’El 

Harrouch, 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du 12 mai 1979 portant délégation de signature 

av directeur genérai de la reglementation et des 

moyens. 

Le ministre des travaux publics, 

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

les membres du Gouvernement 4 déléegier leur 

signature ; 

Vu ie décret n*® 78-35 du 25 février 1978 portant 

organtsation de administration centrale du minis- 

tére des travaux publics ; 

Vu te décret du ler juillet 1978 portant nomination 

de M. Monamed El Fadhe! Belbahar en qualité 

de directeur général de’ la réglementation et des 

moyens ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

deiegation est donnée & M. Mohained &! Fadhel 

Belbahar, directeur général de ia réglementation 

at des moyens, & leffet de signer, au nom du 

ministre des travaux publics, tous actes, décisions 

et arrétés. 

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

officiel de la Republique algérienne démocratique 

st povulatre. 

Fait & Alger, le 12 mai 1979. 

Ghazall AHMED ALI 

  

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Décrets du 30 avril 1979 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 

  

Par décret au 30 avril 1979, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des persunnels de 1a 

direction de Venselgnement fondamental, exercées | 

par M. Larbi Merazga, appelé & d’autres fonctions. 

LS 

Par décret du 30 avril, 1979, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des examens et de !’orlen- 

tation scolaire de la direction de lenseignement 

secondaire général au ministere de l’éducation, 

exercées par M. Mohand OU Belaid Ait Said, décedé. 

eee Gheenerrnnmn 

Arrété du 2 avril 1979 portant délégation de signature 

au directeur de Vinstitut pédagogique national. 

  

‘Le ministre de l’éducation, 

Vu Vordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant 

création de linstitut péedagogique national



' 

eee ET   
eccrine nemnepenernemnnennnnepmnenpimnamnammneenaniaiaats 
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Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement a déleguer leur 

signature ; 

Vu. le décret du ier décembre 1977 portant 
nomination de M. Mohamed Bethamisst en qualité 

‘de directeur de Vinstitut pédagogique national ; 

- Arréte : 

Article ler. — Dans la limite! de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Beihamissi, 
directeur de Vinstitut pédagogique national, 4 l’effet 

de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous 
actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel. de la ‘République aigérienne démocratique 
et. populafre. ~ 

Fait A Alger, le 2 avril1979. =~ , 

Chérif KHERROUBI 
sermeansrecemnen-cttt Ge nsamesemnaeeeaia: 

Arrété du 2 avril 1979 portant délégatien de signature | 
‘au directeur de Vadministration générale. — 

Le ministre de rédueation, 

“Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les _ membres an Gouvernement & déléguer leur 
signature ; / 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 

portant attributions et organisation de l’adminis- 
tration centrale du ministére de l'éducation. ; 

Vu le décret du ler. janvier. 1978. portant 
nomination de M. Omar Bey en qualité de directeur 

- de administration générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Omar Bey, directeur 

de lVadministration générale, & lVeffet de signer, 

au rom du ministre de léducation, tous actes 

et décisions, & Pexctusion des arrétés. 

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

et populaire. . 

Fait a Alger, Je 2 avril 1979. 

. Chérif KHERROUBI 

Aiecemcitetnincanbaly peetin tem ananiamaacrs 

Arrété du 2 avril 1979 portant délégation de signature 

au directeur de Penseignement fondamental. 

  

. Le ministre de l’éducation, .-' 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les memibres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; . ‘   

Vu le décret. n° 77-175 du 30 novembre 4977 
portant attributions et organisation de |'adminis- 

‘Wwation centrale du ministére de l'éducation ; ~ 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant 
nomination dg M. Naceur Haouarl en qualité de 
directeur de Tenselgnement fondamental . 

Arréte : - 

Article ler. ~ Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Naceur Haouari, directeur 

de Penseignement fondamental, a Veffet de. signer. 

au nom du ministre de l'éducation, tous actes 

et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 
2 _ 

Arrété du 2 avril 1979 portant délégation de signature 
au directeur de VPenseignement secondaire 
général. 

  

Le ministre de réducation, , 

-Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 - -autortsant 
les membres du. Gouvernement a déléguer teur 
signature ; 

Vu ‘le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 
portant attributions et organisstion de l’'adminis- 
_tration centrale du ministére de l’éducation ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 
nomination de M. Rachid Oussedik en, qualité de 
directeur de Venselgnement secondaire général ; ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M. Rachid Oussedix. 
directeur de l’enseignement secondaire général’ 
a Veffet de signer, au nom du ministre de I’éducation, 
teus aectes et décisions, & [eXelusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de. la Republique algérienne démocratique 
et populaire.’ - . 

Fait a Alger, te 2 avril 1979, 

Chérif KHERROUBI 
eternal Ginn nsrtettittn 

/ 

Arrété du 2 avril 1979 portant délégation de signature 
au directeur de Penseignement secondaire 
technique. . 

  

: Le ministre de véducatton, 

Vu le décret rr? 79-58 du & mats 1979 autorisant . 
tes membres du Gouvernement 2 déléguer leur 
signature; . an) .
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Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 

gortant attributions et organisation de ladmuinis- 

tration centrale du ministére de l'éducation ; 

Vu le décret du =Iler janvier 1978 portant 
nomination de M. Mahmoud Maizi en qualité de 

directeur de l’enseignement secondaire technique ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée & M. Mahmoud Maizi, directeur 
de lenseilgnement secondaire technique, a |’effet 

de signer, au nom du ministre de l'éducation, tous 
actes et décisions, a l’exclusion des’ arrétés. 

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

et, populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 
easement Q> nee 

Arrété du 2 ayri] 1979 portant délégation de signature 
au directeur de la formation. 

Le ministre de léducation, 

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

les membres du Gouyernement 4 deéléeguer leur 

signature ; 

Vu te décret n° 77-175 dy 30 novembre 1977 

portant attributions et organisation de l’adminis~ 

tration centrale du ministere de l’éducation ; 

Vu le décret qu ler janvier 1978 portant 

nomination de M. Abderruhmane RBelabdelouahab en 

qualite de directeu de ia formation ; 

Arréte : 

_ Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée a2 M. Abderrahmane Belab- 
delopahab, directeyr de la formation, a l’effet de 

signer. au nom dy ministre de léducation, tous 
actes et décisions, 4 Vexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaite. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

me 

Arrété du 2 avril 1979 portant délégation de signature 

au directeur de Ja planification et des statis- 
tiques. 

—_——_— 

Le ministre de l'éducation, 

Vp le déeret n° 79-58 du 8 mars 1979 qutorisant 
les membres dy Gouvernement a deéléguer leur 
signature ;   

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 

portant altrioutions et organisation de ladminis- 

| tration centrale .du ministére de l’éducation ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant 

nomination de M. Youcef Ait-Hamouda en qualité 

de directeur de la planification et des statistiques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
déiégation est donnée a M. Youcef Ait-Hamouda, 

directeur de fa planification et des statistiques, 

a Veffet de signer, au nom du ministre de l’éducation, 

tous actes et décisions, a lexclusion des arrétés. 

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

officiet de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 
Chérif KHERROUBI 
a   

Arrété du 2 avril 1979 portant délégation de signature 

au directeur des constructions et de l’équipement 

scolaires. 

Le ministre de l'éducation, 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu ie décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 

portant attributions et organisation de ladminis- 

tration centrale du ministere de léducation ; 

Vu ile décret du ler décembre 1977 portant 

nemination de M. Bensalern Damerdji en qualité 
de directeur des constructions et de l’équipement 
scolaires ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

déiégation est donnée a M. Bensalem Damerdji, 

directeur des constructions et de léquipement 

scolaires, a l’effet de signer, au nom du ministre 
de léducation, tous actes et décisions, 4 lexclusion 

des arrétés. 

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

ajficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

_——___+o—____— 

Arrété du 2 avril 1979 portant délégation de signature 
au directeur de l’action sociale. 

Le ministre de l’éducation, 

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

signature ;
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. 4 
Vu le décret n° 77-195 du 30 novembre 1977 

portant attributions et organisation de fadrninis- 

tration centrale du ministére de éducation ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

nomination de Mme Daitla 4aibek en qualité dé 

directeur de l’action sociale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & Mme Daliia Zaibek. directeur 
de l’action sociale, a Vetfet de signer, au nom 
du ministre de l'éducation, tous actes et décisions 

a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne aémocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

oe 

Arrété du 2 avril 1979 portant délégation de signature 
au directeur des finances. 

Le ministre de l'éducation, 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

Signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 

portant attributions et organisation de ltadminis- 

tration certraie du ministere de l'éducation ; 

Vu ile décret du ler décembre {977 portant 

nomination de M. Maamar Nouar en yuahté de 

directeur des finances ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions. 

délegation est donnée 4 M. Maamar Nouar, directeur 

des finances, 4 leffet de signer, au nom du ministre 

de l’éducation, tous actes, décisions et arrétés, tes 

ordonnances de paiement ou de virements et de 

délégation de crédit, les tettres d’avis d’ordonnances. 

les piéces justificatives de deépenses et les ordres 

de recettes. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié an Journai 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le’2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBL 
ee 

Arrété du 2 avril 1979 portant délégation de sisnatrre 

au directeur de la recherche pédagegique. 

Le ministre de l’éducation, 

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

les membres du Gouvernement a deleguer leur 

Signature ,   

Vu te décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 

vottant attributions et organisation de l'adminis- 

tiallon centrale du ministére de l’education , 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

seminaiion de M Mohamed Belkaid en qualité ae 

directeur de la rechercne pédagegique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

uéiegation est donnée a “"M. Mohamed Beikaid, 

directeur de ta recherche pédagogique, a effet 

de signer, au nom du ministre de l'éducation. 

Lous acces et decisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

yjjme de la République algérienne démocratique 
eh populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 
neers 

Arrété du 2 avril 1979 portant délégation de signature 

au directeur du centre national d’alphabétisatioa. 

  

Le ministre de l’éducation, 

Vu le décret n° 64-269 du 31 aott 1964 portant 

réation dun centre national d’aiphabétisation ; 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

nemination de M. Mohamed Lamrani en qualité de 

directeur du centre national d’alphabétisation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

deiégation est donnée & M. Mohamed Lamrani, 

directeur du centre national d’alphabétisation, 4 

Yeffet dae signer. au nom du ministre de |'éducation, 

tcus actes et decisions, a lexclusion des arrétés. 

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

Jfficiet de la Republique algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

—_——__-e—_____—- 

Arréfés dui 2 avril 1979 portant délégation de 

signature a des sous-directeurs. 

" Le ministre de l’éducaticn, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature : 

~ Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l’'administration cen- 

irale du ministere de l'éducation , . 

i
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Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomi- 

nation de M. Mohamed Said Boutekdjiret en qualité 

de sous-directeur de Vorganisation scolaire & la 

direction de Pensgignement secondaire général ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délegation est donnée & M. Mohamed Said Boutek- 

djiret, sous-directeur de Vorganisation scolaire a4 ta 

direction de Venseignement secondaire général, a 

Veffet de signer, au nom du ministre de |’éducation, 

tous actes et décisions, 4 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 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de l’éducation, \O 

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

membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de Vadministration cen- 

trale du ministére de Véducation ; ; 
« 

Vu le décret du ler mars 1978 portant nomination 

de M. Messaoud Smail en qualité de sous-directeur 

des services sociaux scolaires a la direction de Faction 

sociale ; > 

Arréte : 

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

déléegation est donnée & M. Messaoud Smail, . sous- 

directeur des services sociaux scolaires a la direction 

de l’action sociale, 4 Veffet de signer, au nom du 

ministre de l'éducation, tous actes et décisions, a 

V’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. , 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. . - 

Chérit! KHFRROUBI 

  

. Le ministre de Véducation, 

“Vu le décret mn? 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les | 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l'administration cen- 

traie du ministére de léducation ; 

Vu le décret du ler mars 1978 portant nomination 

de M. Abdellatif Fetni en qualité de sous-directeur 

de la f6rmation a la direction de la formation ;   

Arréte ; 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
déiegation est donnée a M. Abdellatif Fetni, sous- 
directeur de la formation & la direction de la 
formation, 4 Veffet de signer, au nom.du ministre 

de l'éducation, tous actes et décisions, a exclusion 

des arrétés. | 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

Le ministre de l'éducation, 

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

membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

_ Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 
attributions et organisation de l’administration cen- 
trale du ministére de-l’éducation ; : 

Vu le décret du ler mars 1978 portant nomination 
de M. Tahar Kaci en qualité de sous-directeur 
de la recherché a la direction de la recherche 
pédagogique ; 

. Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Tahar Kaci, sous- 
directeur de la recherche 4 ta direction de la 
recherche pédagogique, & Veffet de signer,-au nom 

du ministre de l'éducation, tous actes et decisions, 
a@ l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne democratique 

et Populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

Le ministre de l’éducation, 

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

membres du Gouvernement.a déléguer leur signature ; 

Vu je décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de ’éducation ; 

Vu le décret du 29 février 1968 portant nomination 
de M. Mohamed Lamine, Khireddine en qualité 

de sous-directeur des bourses a la direction de 

Vaction sociale ; ; . ~ 

Arréte : ' 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Lamine 
Khireddine, sous-directeur des bourses 4 la-direction 

‘de ‘l’action sociale, & Veffet de signet, au nom
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du ministre de lV’éducation, tous actes et décisions, 

. & exclusion des arrétés. 

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

officiel de la Républigue algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

ERT REY 

Le ministre de l’éducation, 

Vu le décret n* 79-Hb du J mars 1979 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléeguer leur signature ; 

Vu le déeret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et ofsanisattun de Fadmunistration cen- 

trale du ministere de l’education ; 

Vu le décret du ler février 1978 portant nomination 

de M. Driss Benkebil en qualité de sous-directeur 

de l’éguipement scolaire a la direction des cons- 

tructions et de l’équipement scolaires ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions. 
déicgation est donnée a M. Driss Benkebil, sous- 

directeur de léquipement scolaire 4 la direction 

des constructions et de Véquipement scolaires, 4 

Veffet de signer. au nom du ministre de l'éducation, 

tous actes et décisions, 4 1l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la Republique algérienne democratique 

et populaire. 

Falt a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de l’éducation, 

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

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

. Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de i’éducation ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

nomination de M. Mohamed Khelifa en qualité de 

sous-directeur des examens et de Tlortentation 

scolaire & la direction de l’enselgnement fonda- 
mental ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions. 
délegation. est donnée a4 M. Mohammed Khelifa, sous- 

directeur des examens et de |J’orientation scolaire 

& la direction de l’enseignement fondamental, 4A 

leffet de signer. au nom du ministre de !’éducation 

tous actes et décisions, a exclusion des arrétes.   

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

afficie: de la -République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

Le ministre de l’éducation, 

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

‘nembres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décrct n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de V’administration cen- 

trale du ministére de l'éducation ; 

Vu te décret du ler décembre 1977 portant 

nomination de M. Mouloud Aoudjhane en qualité 

de sous-directeur de Vorganisation scolaire a la 

direction de l’enseignement secondaire technique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 

delegation est donnée &@ M. Mouloud Aoudjhane, 
3sous-directeur de l’organisation scolaire a la direction 
de VPenseignement secondaire technique, A leffet 

de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous 
actes et décisions, & V’exclusion des arrétés. 

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

afficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

‘ Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de ]’éducation, 

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

Vu le décret n° 77-175 du 30. novembre 1977 portant 
attributions et organisation de l’administration cen-~ 
trale du ministére de i’éducation ; 

Vu le décret du 18 aott 1969 portant nomination 
de M. Mohamed Ouali Bentchikou en qualité de 
sous-directeur des statistiques a la direction de ta 
planification et des statistiques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Umite de ses attributions, 

délegation est donnée aA M. Mohamed Quati 
Bentchikou, sous-directeur des statistiques a ia 
direction de la planification et des statistiques, 
a Veffet de signer. au nom du ministre de l'éducation, 

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 a Alger, le 2 avril 1979, 

Cheri! KHERROUBI
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Le ministre de Véducation, 

’ Vu le décret n® 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les 

membres du Gouvernement & déléguer leur signature , 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de l'éducation ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 
nomination de M. Ali Reghis en qualité de sous- 

directeur du budget a la direction des finances ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Ali Reghis, sous-directeur 

du budget a la direction des finances, a leffet 

de signer, au nom du ministre de l’éducation, 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 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

‘Le ministre de l’éducation, 

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

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de l'éducation ; 

Vy je décret du ler décembre 1977 portant | 
nomination . de M. Rachid Mechai en qualité de 
sous directeur des personnels & la direction de 
Venseignement secondaire technique ; ’ 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée & M. Rachid Mechai, sous- 
directeur des personnels a la direction de l’ensei- 
gnement secondaire technique, a !’effet de signer, au 

nom du ministre de l'éducation, tous actes et déci- 
sions, a l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de Péducation, 

Vu le décret n° 79-68 du 8 mars 1979 autorisant les 
membres du Gouvernement a4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributians et organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de léducation ;, 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 
nomination de M. Mohamed Tanar Dridi en qualité 

de sous-directeur de la tutelle des établissements 
a@ la direction des finances ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a2 M. Mohamed Tah.r Drial, 

sous-directeur de la tutelle des établissements 4 

ia direction des finances, & Veffet de signer, au 

nom du ministre de l’éducation, 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 a Alger, le 2 avril 1979. 

‘  Ghérif KHERROUBI 

  

Le ministre de l’éducation, 

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

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de l'éducation ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

nomination de M. Abdelhamid Saadi en qualité de 

sous-directeur des examens et de_ V orientation 

scolaire & la direction de l’enseignement secondaire 

technique ; 

Arréte : 
@ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, - 
délégation est dannée 4 M. Abdelhamid Saadi, sous- 
directeur des examens et de lorientation scolaire 

a la direction de l’enseignement secondaire technique, 

a Veffet de signer, au nom du ministre de l'éducation, 

tous actes et décisions, a 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 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de l’éducation, 

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

membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 
attributions et organisation de l’administration cen- 
trale du ministére de l’éducation ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 
nomination de M. Bachir Djenidi en qualité de 
sous-directeur des personnels 4 la direction de 
Venseignement secondaire général ;.  
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Arréte : 

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

délegation est donner a M. Bachir Ujenidi, sous: 

directeur des personneis a lt@ direction de l’ensei- 

grement secondaire général, 4 leffet de = signer. 

au nom du ministre de Uéducation, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République: algérienne déniocratiyue 

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de l’éducation, 

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

membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le déeret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de administration cen- 
tralie du ministére de Péducation ; 

Vu ile décret du 

nomration de M Ahmed Sma) en quatité de sous- 

directeur de la gestion financiére a la direction des 

finances ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 

déléegution est donnée a M. Ahmed Smal, sous- 

directeur de la gestion financiére & 1a direction 

des finances, 4 l’effet de signer, au nom du ministre 

de l'éducation, tous actes et décisions, 4 l’exclusios 

des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officrer de la Repubiique algérienne democrallque 

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI. 

Le mintstre de Véducation, 

Vu le décret n° 79-54 du 8 mars 1979 autorisant les 

membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de !'administration cen- 

trale du ministére de l'éducation ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

nomination de M Ferhat Lafieb en qualité de sous- 

directeur de lorganisation seelaire a ia direction 
Ge l’enseignement fondamental ; 

ler décembre 1977 portant - 

  

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
détegation est donnée a M. Ferhat Taileb, sous- 
directeur de Ylorganisation scolaire 4 la direction 
de Venseignement fondamental, 4 Veffet de signer. 
an nom du ministre de l’éducation, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés, 

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

officiel de ta République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de l’éducation, 

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

membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 
attributions et organisation de l’administration cen- 
trale du ministére de l'éducation ;° 

Vu te décret du ler décembre 1977 portant 
acmination de M. Kamel Ouzrout en qualité de 
scus directeur du matériel a la direction de 1'admi- 
aistration générale ; 

Arréte ¢: 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
déiegation est donnée & M. Kamel Ouzrout, sous- 
directeur du matériel a ta direction de l’adminis- 
tration générale, 4 leffet de signer, au nom qu’ 
ministre de I'éducation, tous actes et décisions, 
a ’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de Véducation, 

Vu ‘e décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les 

membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l'administration cen- 

trale du ministére de l'éducation ;° 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

aomination de M. Mahmoud Chibani en quailite de 

sous directeur de Ualmentation scelaire a la 

direction de Laction sociale ;
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Arréte | Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, | _ Atticle ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mahmoud Chibani, sous- 

drecteur de Valimentation scolaire a ta direction 

de ‘laction’ sociale. 4 Veffet de signer, au nom du 

ministre de l'éducation, tous actes et décisions, 

a l’exclusion des arrétés. os 

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

officiet de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de l'éducation, 

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

membres du Gouvernement a déléguer leur signature , 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l’administration cen- 

srale du ministére de l'éducation ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

aomination’ de M. Abdelkader Amir en qualite de 

gous-directeur des programmes 4 la direction de 

la recherche pédagogique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Abdelkader Amir, sous- 

directeur des programmes a4 

recherche pédagogique, 4 Veffet de sjgner, au nom 

du ministre de t’éducation, tous actes et décisions, 

& Vexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. , 

Fait & Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de l'éducation, 

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

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de l'éducation ; 

‘vu le décret du ler décembre 1977 portant - 

nomination de M. Mokhtar Akchiche en qualité de 

sous-directeur des personnels & la direction de 

l’administration générale ; 

la direction de. ta J 

  

délegaticn est donnée 42 M Mokhtar Akchiche, sous- 

directeur des personnels a ta direction de Vadmi- 

nistration générale, & l’effet de signer au nom du 

ministre de l'éducation, tous actes et décisions, & 

Vexclusion des arrétés. 

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

officie. de la République algérienne ‘démocratique 

et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le .2 avril 1979. 

. Chérif KHERROUBI 

  

Le mintstre de véducation, 

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

membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de l'éducation ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

nomination de M. Mohamed Slimane Khelifa en 

qualité de sous-directeur des ‘archives et de la 

documentation a la direction de l’administration 

générale ; 

Arréte. : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délegation est donnée 4 M. Mohamed Slimane 

Khelifa, sous-directeur des archives et de la docu- 

mentation & la direction de l’administration générale, 

& effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, 

tous actes et décisions, a 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 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

  

‘Le ministre de l'éducation, 

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

membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de l’éducation ; 

Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

nomination de M. Mokhtar Hasbellaoui en qualité 

de sous-directeur des constructions & la direction 

des constructions et de l’équipement scolaires .
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Arréte 3: Arréte ? 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée a M. ‘okhtar. Hasbellaout. 

sous-directeur des constructions a la direction des 

constructions et de Véquipement scolaires, 4 Veffet. 

de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous 

actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la Republique algerienne démocratique 

et populaire. : 

Fait & Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 
Se ee | 

Le ministre de l’éducation, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 
attributions et organisation de l’'administration cen- 

trale du ministére de t'éducation ; 

. Vu le décret du ler décembre 1977 portant 

nomination de M. Kacem Bensalah en qualité de 

sous-directeur de la planification & la direction de 

la planification et des statistiques ; 

Arréte : 

_Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Kacem Bensalah, sous- 
directeur de la planification & la direction de la 
planification et des statistiques, a Veffet de signer, 
au nom du ministre de t'éducation, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publ!é au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 avril 1979. 

_Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de l’éducation, 

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

Vu le décret n° 77-1765 du 30 novembre 1977 portant 
attributions et organisation de l’administration cen- 

trale du ministére de Péducation ; 

Vu ile décret du ler décembre 1977 portant 
nomination de M. Abdallah Seddiki en qualité de 
sous-directeur de l’éducation extra et pré-scolaire 
& la direction de la formation ;   

délégation est donnée €@ M. Abtauilan Scddiki, sous- 

directeur de l'éducation extra et pré-scolaire a 

la direction de la formation, a Veffet de signer, 

au nom du ministre de l’éducation, 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 4 Alger, le 2 avril 1979. 

Chérif KHERROUBI 

SECRETARIAT D’ETAT 

AUX FORETS ET AU REBOISEMENT 

  

Décret du ler mai 1979 portant nomination du 
secectaire général du secrétariat d’Etat aux 
forets et au reboisement. 

  

Le Président de la République, 

Vu ja Constitution, et notamment son article 

111-12° ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de. la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois supérieurs, complété par le détret n° 68-14 
du 23 février 1968 ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 
secrétaires généraux des ministéres ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Tayeb Bouzid est nommé. 

‘secrétaire général du secrétariat d’Etat aux foréts 
et au reboisement, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la Republique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler mai 1979. 

Chadli BENDJEDID,



15 mai 1979 JOURNAL OFFICIEL DE 

    

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Marchés. — Appels doffres 

MINISTERE DE VURBANISME, 

DE LA CONSIRUCLION ET Di LMABRITAT 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 

ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE LAGHOUAT 

Construction de 120 logements et des équipements 

coliectifs au village agro-pastoral de Beida 

(daira d’Aflou) 

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

la construction de 120 logements et des équipements 

eollectifs du village agro-pastoral de Beida. 

Les dossiers relatifs & cet appel d’offres pourront 

étre retirés a la direction de linfrastructure et de 

véquipement de la wilaya de Laghouat. 

Les offres devront étre adressées sous double 

enveloppe cachetée au wali de Laghouat, secrétariat 

général, bureau des marchés publics, accompagnées 

des références professionnelles et des piéces fiscales. 

La date limite de remise ‘des offres est fixée au 

jeudi 24 mai 1979 & 12 heures. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

Opération n° 5.623.8.122.00.02 

Construction d’un C.E.M. 800/SI 

A Emir Abdelkader (Annaba) 

Lot : Plomberie - Chauffage - Menuiserie 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

execution des travaux de construction d’un C.E.M. 

800/SI a Emir Abdelkader (Annaba), pour les lots 

suivants : 

— Plomberie - Chauffage 

— Menuiserie 

— Peinture - Vitrerie 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 

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

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

ov au bureau d’architecture de Mme Daniéle Poux, 

17, rue Yahia Abou Zakaria, Bains Romains a Alger. 

La date de dépét des offres est limitée 4 21 jours 

apres la publication du présent appel d’offres. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, 
a savoir : 

— certificat de qualification profcssionnelle ; 

— attestation fiscale ; 

— attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— attestation de la caisse des congés payés ; 

devront parvenir au directeur de l’'infrastructure 

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

des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2eme 

étage. 

Opération n° 5.631.2.122.00.01 

Construction @’un centre de formation 

professionnelle 4 Qued Kouba 

(Annaba) 

Lot : Plomberie - Chauffage 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

Vexécution des travaux de construction d’un centre 

,de formation professionnelle 4 Oued Kouba pour 
les lots suivants : 

-—— Plomberie - Chauffage. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ow 

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

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

ou au bureau d’architecture de Mme Daniéle Poux, 

17, rue Yahia Abou Zakaria, Bains Romains a Alger. 

La date de dépdt des offres est limitée 4 21 jours 

apres la publication du présent appel d’offres. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, 

savoir : 

certificat de qualification professionnelie ; 

attestation fiscale ; 

attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de Vinfrastructure 

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

des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2¢me 

étage. 

  

2ame PLAN QUADRIENNAL 

Opération n° 5.631.2.122.00.01 

Construction dun C.F.P.A. 4 Oued Kouba 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

Yexécution des travaux de construction d’un C.F.P.A,   & Oued Kouba pour les lots suivants <
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ler lot : Peinture - Vitrerie : Le dossier peut étre demandé ou retiré 4 la R.T.A., 
; département des études et de l’équipemeent, 21, Bd 2éme lot : Cuisine - Buanderie. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 

retirer les dossiers auprés de la direction de IInfras. 

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

ou au bureau d’architecture de Mme Daniéle Poux. 

17, rue Yahia Abou Zakaria, Bains Romains a Alger. 

La date de dépét des offres est limitée A 21 fours 

apres la publication du présent appe! d’offres. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, 
@ savoir : 

— certificat de qualification professionnelle ; 

— attestation fiscale ; 

— attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de linfrastructure 

et de Péquipement de la wilaya de Annaba. burean 

des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2éme 

étage. 

a rere 

MINISTERE DF L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel d’offres ouvert international n° 445/E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 

pour la fourniture et l'installation de : 

— deux (2) émetteurs de télévision de 10 KW, 

bande III, 

— deux (2) émetteurs de télévision de 2 Kw, 
bande III, 

-— quatre (4) commutateurs d’antennes. 

Les soumissions devront parvenir sous double 
enveloppe et pli cacheté au ministére de Vinfor 

mation et de la culture, direetion de ltadministration 

générale. 119, rue Didouche Mourad a Alger, avant 

le 17 juin 1979.   

des Martyrs a Alger, au bureau 332, nouvel immeuble, 
contre la somme de deux cents dinars (200 DA) 
représentant les frais d’établissement du cahier des 
charges, : 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux 
d’étancheité des terrasses de la R.T.A. : 

ler lot : Nouvelle menuiserie ; 

2éme lot : Niveau 2 ; 

3éme lot : Niveau 9 ; 

4eme lot : Centre Eucalyptus 3 

5éme lot : Studio Zabana (ex-rue Hoche) 3 
6eme lot : Centre émetteur de Tipasa ; 

Teme lot : Peinture, vitrerie et plomberie sanitaire . 
du centre de Tipasa. 

Les soumissions sous pli cacheté, seront adressées 
wu directeur des finances et des ‘approvisionnements 
de ia radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd 
des Martyrs a Alger, avant le 22 mai 1979, délat 
de rigueur. 

Les soumissionnaires peuvent présenter leurs offres 

oour lensembie des lots ou pour chaque lot, 

Tl est rappelé que les soumissions qui, en l’absence 
de la mention « Soumission - Ne pas ouvrir», seraient . 
decachetées avant la date prévue, ne pourront étre 
prises en considération. 

_Les offres devront répondre aux indications qul 
réglementent les marchés de )'Etat. \ 

Pour tous renseignements et retrait du cachier 

des charges, s’adresset au-département des appro- 
visionnements, 21, Bd des Martyrs a Alger, tél. ; 
3G-23-00 et 60-08-33, poste 355 ou 356. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 
mwsqua leur information de la suite qui leur sera 
donnée, 

  

dmaprimerie Oilicielle, Alger » 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


