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tion générale de l’Armée nationale populaire, 

  

Le Président de la République; 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Décréte : 

Article ler; — Il est eréé une inspection générale 

de Armée nationale populaire au ministére de la 

défense nationale. 

Art. a. Le présent déeret sera  pubilé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratiaue 

et populaire. 

Falt & Alger, le 5 mai 1979. 

Chadli BENDJEDID. . 
4 
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commandant de Ia premiére région militaire. 
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111-12° ; : 

Décrdte ¢ . 

Article -ter. — M. Merbah Kasdi est. nommé 
secrétaire général du ministére de- la défense 
nationale. 

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

Fait a + Alger, le +5 mai 1979. 

Chadlif BENDJEDID, 
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commissaire au service national. , 
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nommé haut commissaire au service national, 
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Arrété du 5 mai 1979 abrogeant Varrété du 2 avril 
1971 portant délégation de signature. . 

mee ee 

“Le Président de la République, 

Vu ila Constitution et notamment - son article 

111-10°; eo, 
t 

  

Vu Je décret n° 79-57 du. 8 mars 1979 portant 
‘organisation et formation du Gouvernement et 
notamment son article 2; 

- Vu VParrété du 2 avril 1971 portant ‘élégation 
| de signature ; 

‘Arréte : 

Article ler. — Est abrogé Varrété du 2 avril 1971 
susvisé habilitant M. Abdelhamid Latréche A signer 
au-nom du. ministre de 1a. défense nationale, tous. 
actes, décisions et arrétés. ‘ 

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

Fait a Alger, le 5 mai 1979. 
| Chadli BENDJEDID. _ 

MINISTERE DE L’INTERIEUR . 

    

’ 

Arrété interministériel du 28. avril 1979 rendant 
exécutoire la délibération n° 31/78 du 26 avril 

. 1978 de Vassemblée populaire de la wiiaya de’ 
‘Béjaia, relative a la création d’une entreprise 

- publique de wilaya des matériaux de construc- 
tion. 

  

Par arrété interministértel du 28 avril 1979, est 
-rendue exécutoire la délibération n° 31/78 du 26 avril 

1978 de Passemblée: populaire de la wilaya de Béjaia, 

relative & la création d’une entreprise publique de 
wilaya des matériaux de ; construction. 

L’organisation et le fonctionnement de cette 

.entreprise sont fixés conformément aux: ‘dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

Arrété interministériel du 28 avril 1979 rendant 
_ exécutoire la délibération n° 5/78 du 26° octobre 

1978 de ’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, 

relative 4 la création d’une entreprise publique 

de fabrication de carrelage 4 Timimoun. 
een ; , t 

Par arrété interministériel du 28 avril 1979, est 
rendue exécutoire la délibération n°-5/78 du 26 
octobre 1978 de Vassemblée populaire de la wilaya 

d’Adrar, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya de fabrication de carrelage’ a 

Timimoun. 

Lrorganisation et le fonctionnement de cette 

| entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
au décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 
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Arrété interministériet du. 5 mai 
exécutoire la délibération n° 21 du 15 février 
1977 de Vassemblée populaire de la wilaya d’Alger, 

.. relative 4 la création d’une entreprise publique 

de wilaya d’études et de réalisation en iaforma- 
tique. Vv 

Par arrété interministériel du 5 mai 1979, est 
rendue exécutoire la délibération n° 21 du 15 février 
1977 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, 

1979 rendant 

NN
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relative a la création d'une entreprise publique de 

wilaya d’études et de réalisation en informatique. 

Liorganisation et le fonctionnement de cette 

entreprise sont fixés confermément aux dispositions 

du décret. n° 71-139 du 26 mai 1971. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Arrété interministériel du 15 avril 1979 portant 

creation de commissions paritaires ies persounels 

du ministére des industries légéres. 

Le ministre des industries légéres et 

Le secrétaire général de 1a Présidence de ls 
République, 

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

et compilétée, portant statut général de la fonction’ 

publique ; 

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

compétence, Ia composition, l’organisation et ic 

_fonetionnement des commissions paritaires ; 

Vu te décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

_ drporitions applicables aux fonctionnalres. stagtalres, 

modifie par le décret n° 68-209 du 30 maj 1968 ; 

Vu le décret, n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant 

ias ‘divpositions statutaires communes applicabies 

aux corps d’agents d’administration, modifie et 

completé par te décret n° 76-136 du 23 octobre 1976 . 

Vu te décret n° 67-143 ‘du 31 juillet 1967 fixant 

ies dispositions statutaires applicables aux corps des 

,agents de service ; 

Vu le’ décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux 
dispositions statutaires communes applicables aus 

ingénieurs de l’Etat'; 

“Vu le décret n° 68-211 du 30. mal 1968 relatif 

aux dispositions statutatres communes applicables 

aux ingénieurs d’application ; 

- Vu le décret n° 68-560 du 9 octobre 1968 portant 

constitution d’un corps d’agents d administration au 

ministére de l'industrie et- de lenergie ; 

Vu je décret n° 68-496 du 7 aot 1968 portant 
creation de corps d'agents de. service ; 

Vu le décret n° 68-340 du 30 mai: 1968 portant 

statut particulier des techniciens de l'industrie et 

de l’énergie ; 

Vu, ie décret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant 

JOURNAL OFFIGieL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

361 

statut particuller des adjoints techniques des instru- 

ments ae mesure ; 

Vu le Cécret n° 68-344 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des inspecteurs de lartisanat ; 

Vu le décret n° 68-346 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des ‘agents techniques de l’arti- 

sanat ; 

Vu te décret n° 68-348 du 30 maj 1968 portant 
statut particulier des moniteurs de lartisanat ; 

Vu je décret n° 68-342 du 30 mat 1968 portant 
3tatut particulier des agents de vérification des - 

instruments de mesure ; 

Vu le décret n° 71-89 du 9 avril 1971 portant 
eréation d'un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’indus- 
trie et de l’énergie ; 

Vu le ‘décret n° 71-90 du 9 avril 1971 portant 

‘reation d’un corps d’ingénieurs d’application de 

Vindustrie et de lVénergie, modifié par le décret 
n° 76-192 du 6 décémbre 1976 ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 maj 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentants du per- 

sonnel aux commissions paritaires 5 

Arrétent : \ 

Article ler. — [1 est créé, auprés de la direction 
de Vadministration générale du ministére des indus-  - 

tries (egéres, des commissions paritaires compétentes 

& Végard de chacun des corps des fonctionnaires 

désignés cli-aprés : 

1 — agents d’administration, 

2 — agents de service, 

3 — ingénieurs de |'Etat, 

4 — ingénieurs d’application, 

5— agents techniques de l’artisanat, 

6 — moniteurs de !’artisanat, 

7 — agents de vérification des instruments de . 

mesure. 

Art. 2. — Tl est également institué une commission 

paritaire commune Aux trois (3) corps de fonction- 

naires suivants ; 

1 — techniciens de Vindustrie et de l’énergie 

Z — aGjoints des 

mes ure 

techniques - instruments de 

1 

. 3 — inspecteurs de lartisanat. 

Art. 3. — La composition ‘des commissions pari-. 

aires visées aux articles 1 et 2 ci-dessus est. fixée 

sonforméement au tableau ci-apres :.
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Nombre de représentants | Nombre de représentants 

du personnel de Vadministration 
Corps ‘ ; 

, Membres Membres Membres Membres 

titulaires suppléants titulaires suppléants 

1 — agents d’administration ... ve ec eenevecaceesoes 2 2 2 2 

2 — agents de Service ....ccccccscccsccccccccecers 2 2 2 2 

3— ingénieurs de Etat ...ccccccesvcceccseeceeee: 1 1 1 1 

# — ingénieurs d’application .......esesccceesecees 1 1 1 1 

5 — techniciens de l'industrie et de I’énergie .... 

§ -— adjoints techniques des instruments de mesure 1 1 1 1 

7 — inspecteurs de Vartisanat ..casecusevcccecens: 

8 — agents techniques de lartisanat .......cee. 1 1 1 

9 — moniteurs de Vartisanat .......scevcscecvecees 2 2 2 

10 — agents de vérification des instruments de 
MESUTE 2... e cece cece ese ee cere cc ceecerececers 1 1 1 1 

—e rare REE         

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiqus 
et populaire..: 

Faft 4 Alger, le 15 avril 1979. 

P. le ministre 
des industries iégéres, 

Le secrétaire général, — 

Le seerétaire général 
de la Présidence 

dé la République, 

Abdelmalek BENHABYLES, Abdelaziz KHELEF, 

  

MINISTERE DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

  

Arrété du 19 mai 1979 portant désignation et 
délimijtation de la zone a‘habitat urbaine nouvelle 

a créer 4 Batna LI. 

  

Le ministre de Purbanisme, de la construction et 

de 'habitat, . 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 

portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 

code de la wilaya ; , 

Vu Pordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 

constitution de réserves fonciéres communaies au 
profit des communes ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone 

d@habitat urbalne nouvelle de la ville de Batna Il; 

Vu le procés-verbal du 28 février 1978 relatif A la 
réunion du conseil exécutif de ta wilaya de Batna; 

Vu la délibération du 10 juin 1978 de l’assemblée 
populaire communale de Batna; 

. . Arréte : 

_ Article ler. — Est désignée comme zone d’habitat 
urbaine nouvelle @ créer, la portion du territoire de 
la commune de Batna, comprise a Vlintérieur du 
périmétre délimité au plan annexé a@ Iloriginal du 
présent arrété et située au sud-ouest de la ville de 
Batna, : 

Art. 2, — Les terrains compris dans. le périmétre 
defini &@ Varticle precédent sont inclus dans les 
réserves fonciéres communales prévues par Vordon- 

nance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. 

Art. 3. —- Les investissements des divers secteurs 
économiques et sociaux intéressant l’agglomération 

de Batna, notamment en matiére d’habitat, d’équi- 
pements collectifs et qd infrastructures, doivent 

contribuer 4 la réalisation du plan d’aménagement 
de la zone qui sera élaboré. , 

| . Le directeur de linfrastructure et de l'équipement 

| de Ia wilaya dé Batna est chargé. d’assurer la 
conformité des implantations des programmes de - 

construction et d’infrastructure avec le sechéma 
d’organisation de ia nouvelle zone d’habitat. 

Art. 4. — Le wali de Batna et le président de 
Vassemblée populaire communale de Batna sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de i’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu-. 
laire. 

Fait A Alger, le 19 mai 1979.   Abdelmadjid AOUCHICHE,
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‘Arrété du 19 maf 1979 portant désignation — et \ 

délimitation de ta zone d'habitat urbaine nouvelle 
a créer A Annaba (plaine-ouest II). 

  

Le ministre de ’urbanisme, de la construction et 

de Vhabitat, 

-Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 

portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 28 mai 1969 portant 
code de la wilaya ; 

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

profit des communes ;. 

Vu ile dossier justificatif de création de la zone 
dhabitat urbaine nouvelle de Annaba (plaine-ouest. 

II) 3 
Vu le procés-verbal du 18 janvier 1979 relatif & la 

réunion du conseil exécutif de le wilaya de Annaba; 

Vu la délibération du 29 novembre 1978 de Vassem- 
blee populaire communaie de Annaba ,; 

' Arréte : 

Article ler. — Est désignée comme zone d’habitat } 
‘urbaine nouvelle 4 créer la portion du territoire de 
la commune de Annaba, comprise & l’intérleur du 

périmétre délimité au plan annexé a Voriginal. du 
présent arrété et située 4 louest de Annaba, au Heu. 

“dit « plaine-ouest II >, 

‘Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre 

défini a larticle précédent sont inelus dans les 

réserves fonciéres communales prévues par l’ordon- 

nance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, 

Les parcelles occupées par des vergers et délimitées 
en noir sur le plan n° 8 annexé 4 Voriginal du 
présent arrété doivent étre conservées. 

Art. 3. — Les investissements des divers secteurs 
économiques et sociaux intéressant l’agglomeération 
de Annaba, notamment en matiére d’habitat, d’équl- 

pements collectifs.et d’infrastructures, doivent 
contribuer a la réalisation du plan d’aménagement 

de la zone qui sera élaboré, 

Le directeur de l’infrastructure et de ]’équipement 
de ia wilaya de Annaba est chargé d’assurer la 

conformité des implantations des programmes de 

construction et d’infrastructure avee le schéma 
d’organisation de la nouvelle zone @habitat. 

Art. 4. — Le wali de Annaba et Ie président de 
lassemblée populaire communale de Annaba sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de ia République algerienne démocratique et Popu- 

laire. . 4 

Fait & Alger, le 19 mai 1979. 

Abdelmadjid AOUCHICHE, 

.   

Arrété du 19 maf 1979 portant désignation et 
délimitation de la zone d'sgbitat urbaine nouvelle 
a créer & Dréan (wilaya de Annaba). 

  

Le ministre dé Turbanisme, de la construction et 
de habitat, 

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

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 portant 
code de la wilaya ; . ’ 

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

‘profit des communes ; . 

Vu le dossier justificatif de création de la sone 
dhabitat urbaine de la ville de Dréan (wilaya de 
Annaba) ; 

Vu le procés-verbal du 4 décembre 1978 relatif a la 
réunion du conseil exécutif de la wilaya de Annaba; 

Vu la délibération du 17 décembre 1978 de Vassem~- 
blée populaire communale de Dréan ; 

Arréte 3 

Article ler. —- Est désignée comme zone d’habitat 
urbaine nouvelle a créer ta partion du territoire de 

la commune de Dréan, comprise a J'intérieur du 
périmétre délimité au pian annexé a.Voriginal du 
présent arrété et située a lowest de la ville de Dréan. 

Art. 2. —- Les terrains compris dans le ‘périmétre 
défini & Particle précédent sont incius dans. tes 

‘réserves foncieres communajes prévues par lerdon- 
nance n° 74-26 du 20 fevrier 1974 susvisée, 

_ Art. 3. — Les investissements des divers secteurs 
économiques et sociaux intéressant laggiemération 
de Dréan, notamment en matiere dhabitat, d’équi- 
pements collectifs et d’infrastructures, doivent 

contribuer a& la réalisation du plan d’aménagement 

de la zone qui sera élaboré, 

Le direeteur de l’infrastructure et de l'équipement 

de la wilaya de Annaba est chargé d'assurer ta 
conformité des implantations des pregrammes de 
construction et d’infrastructure avec le schéma 
d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. 

Art. 4. — Le wali de Annaba et le président de 
Passemblée populaire cammunaie de Dréan sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de J exéeution . 
du présent arrété qui sera pubhé au Journal officiel 
de la République gigérienne démocratique et popu-. 
laire. 

Fait a Alger, le 19 mai 1979, 

Abdelmadjid AOUCHICHE,
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Arrété du 19 mai 1979 portant désignation ct 

délimilation de ta zone dhabitat urbaiae 

nouvelle 4 créer 4 Biskra. 
  

Le ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de Vhabitat, 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 
portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 
code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserves fonciéres au profit des 
communes ; 

Vu le dossier justifieatif de création de la zone 
dhabitat urbaine nouvelle a Vest de la ville de 
Biskra ; 

Vu Vavis favorable du conseil exécutif de wilaya. 
du 5 novembre 1978 ; 

Vu le. procés-verbal du 5 novembre 1978 relatif 
a la réunion du conseil exécutif de la wilaya de 
Biskra ; 

Vu la délibération du 9 juillet 1978 de l’assemblée 

populaire communale de Biskra ; 

Arréte : 

‘Article ler. —- Est désignée comme zone d’habitat 

urbaine nouvelle & créer la portion du _ territoire 

de la commune de Biskra, comprise 4 l’intérieur 

du périmétre du plan annexé a Voriginal du présent 

arrété et délimité : 

— au nord : par la limite nord de l’agglomération 

secondaire d’El Alia - nord 

— a Vest : par une ligne nord-sud distante de 

1500 m de l’oued Biskra 

— a louest : par l’oued Biskra, appelé & recevoir 
plusieurs ouvrages 

—— au sud : par la route Biskra - Sidi Okba. 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre 

defini a article précédent sont inclus dans tas 

reserves foncieres communales prévues par lordcn- 

nance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. 

Art. 3. — Les investissements des divers secteurs 
éconsrmiques et sociaux 4 réaliser, intéressacit 

laggicmération de Biskra, notamment en matiére 

dhabitat, d’équipements collectifs et d’infrastruc- 

tures doivent contribuer 4 la réalisation du plan 

d’aménagement de la zone qui sera élaboré. 

Le directeur de Vinfrastructure et de I’équipement 

de ia wilaya de Siskra est chargé d'‘assurer ia 

conformite ces implantations des prograimmes de 

construction et d'infrastructure avee ile s¢théma 

doerganisation de la nouvelle zone d’habitat. 

Art 4 -— Le wali de’ Biskra et le président ds 

Passembiee populaire -communale de Biskra sont   

chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécution 
du present arrcte qui sera pubbé au Journal officiel 
de la Republique algérienne démocratique et 
Jopuiaire. 

Fait 4 Alger, le 19 mai 1979. 

Abdelmadjid AOUCHICHE. 
creer ent peernne 

ArrétS du 19 mai 1979 portant désignation§ et 
dinniation de la zone d@hat'tat urbaine nou- 
velic « Ef Asnam » &@ créer a El Oued (wilaya 
de Biskra). , 

  

Le ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de l’habitat, 

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

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 
sode de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 
pertant constitution de réserves fonciéres au profit 
des communes ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone 
d‘habitat urbaine nouvelle «El Asnam> de la ville 
da’El Oued (wilaya de Biskra) ; 

Vu ie procés-verbal du 31 mai 1978 relatif a la 
réunion du conseil exécutif de la wilaya de Biskra: 

Vu la délibération du 18 février 1978 de l’assemblée 
populaire communale d’El Qued ; 

Arréte : 

Article ler. — Est désignée comme zone d’habitat 

urbaine nouvelle 4 créer, la portion du _ territoire 

de la commune d’El Oued, comprise a Pintérieur 

Gu périmétre urbain au plan annexé a loriginal du 
crésent arré:s et délimité : 

— av nord : par les constructions des quartiers 

« Abdelkader et Nezlet Dedla >». 

— au sud : 

« Sahan » 
par les constructions du quartier 

— A Pouest : par les dunes 

— 4 lest 

' résidentiel. 
par les constructions du quartier 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre 

defini a Varticie precédent sont inelus dans tes 

reserves fonciéras communaies prévues par lordon- 

nence n° 74-20 cu 20 fevrier 1974 susvisée. 

Art 3. — Les investissements des divers secteurs 

economiques et sceciaux a réaliser, intéressant 

Vaggiomeration d’~l Oued, notamment en matiére 

dhaoitat, c’équipements collectifs et d’infrastruc- 

tutes doivent contribuer a la réalisation du plan 

d'aménagement de la zone qui sera élaboré,
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Le directeur de l’infrastructure et de l’équipement Arréte’: 
de ia wilaya de Biskra est chargé d’assurer ia 

' conformité des implantations des programmes 46 Article ler. — Est approuvé tel qu’il est annexé 
construction et d’infrastructure avec le schéma 

dorganisation de la nouvelle zone d’habitat. 

Art. 4. — Le wali de Biskra et le président de 
Vassemblée populaire communale d’El Oued sont 

shargés, chacun en ce qul le concerne, de }’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officici 

de la République algérienne démocratique et 

pepulaire 

Fait & Alger, le 19 mai 1979. 

Abdelmadjid AOUCHICHE, 
nnn 

Arrété du 19 mai 1979 portant approbation du plan 
d@’urbanisme de la commune de Batna. . 

Le ministre de Vurbanisme, de la construction et 
de l’habitat, 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 por- 
tant code communal et notamment son article 156 ,; 

Vu lordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
portant révolution agratre ; 

Vu Pordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 
portant constitution de réserves fonciéres au ‘profit 

des communes et notamment ses articles 2 et 9 ; 

Vu Vordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 
relative au permis de construire et au permis de 
lotir ; 

Vu le décret n° 75-103 du 27 aodt 1975 portant 
application de tordonnance n° 74-26 du 20 février 

1974 portant constitution de réserves fonciéres au 

profit des communes et notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 
portant fixation des modalités d’application de 

Vordonnance n* 75-67 du 26 septembre 1975 relative 
au permis de construire et au permis de lotir ; 

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

portant réglementation des constructions relevant 

de lordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 

telative au permis de construire et au permis de 

lotir ; 

Vu le projet du plan d’urbanisme de la commune 

de Batna ; 

Vu ia délibération du ler décembre 1975 de 
lassemblée populaire communale de Batna ; 

Vu le procés-verbal du 5 aot 1976 de la réunion 

douverture de la conférence entre _ services 

techniaues relative A Vélaboration du plan. d’urba- 

nisme de la ville de Batna ; 

Vu le procés-verbal du 6 septembre 1976 de la 

eloture de la conférence entre services techniques ; 

Vu ‘Parrété du 12 octobre 1976 ordonnant !a 

publication de la mise & ’enquéte publique du plan 

durbanisme de la commune de Batna ; 

Vu ile procés-verbal du 15 juillet 1977 de la 

réunion de la commission d’urbanisme de Batna ;   

a Voriginal du présent arrété, le plan d’urbanisme 

de la commune de Batna, qui comprend ; 

_— le plan du schéma d’affectation des sols (modi- 

ficatif) a échelle 1/5.000éme 

— le rapport modificatif 4 la phase D 

— ie plan d’assainissement des eaux usées et 

pluviales, a l’échelle 1/5.000@éme 

-- le plan d’alimentation en eau potable, & échelle 

1/5.000éme 

— le plan de zoning, & l’échelle 1/5.000¢me 

— le plan de voirie, 4 l’échelle 1/5.000éme 

— le plan @habitat, a Péchelle 1/5.000@¢me 

— le plan des équipements, 4 l’échelle 1/5.000éme 

— le plan de capacifé du site A court terme, 
a (échelle 1/50.000éme , 

— le plan d’urbanisation a court terme, 4 |’échelle 

1/10.000é¢me 

~le plan d’opérations & court terme, 4 |’échelle 
1/10.000@me 

— le plan de schéma de structure de _ voirie, 

& Péchelle 1/10.000éme 

~—le plan du centre a rénover, 

1/2000eme 

— le réglement. 

& Tléchelle 

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

nance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, tes 
‘terrains inclus 4 Vintérieur du périmétre porté en 

reuge sur le plan modificatif n° 9 (actualisation du 

plan d’urbanisme de Batna) cité 4 l’article précédent 

constituent les réserves fonciéres communales, sans 

préjudice toutefois de lapplication de larticle 9 

de ladite ordonnance. 

Art. 3. -—— En application de l’article 5 du décret 

ae 75-103 du 27 aoft 1975 susvisé, les terrains 
portés en noir sur le plan modificatif n° 9 et 

destinés 4 l’extension urbaine ultérieure de 1a ville de 

Batna sont frappés de servitude «non aedificandi »: 

Par conséquent, le terrain resté sans affectation 

dans lélaboration du plan d’urbanisme et délimité 

an bleu sur le plan modificatif n° 9 sera réservé 

a Vhacitat collectif et est inclus dans les réserves 

foncieres communales. 

Art. 4. — Une copie du présent arrété, accompagnée 

de ses annexes, sera tenue & la disposition du publie 

au siege de- Passemblée populaire communale de 

Batna. 

Art. 5. — Le wali de Batna et le président de 

vassemblée populaire communale de Batna sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécutioa 

du présent arréte qui sera publié au Journai officiel 

de ita République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le I9 mai 1979. 

Abdelmadjid AOUCHICHE.
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Arrété dit 19 maf 1979 portant approbation du plan 

durbanisme de fa commune ¢E1 Meghaier 

(wilayn de Biskra). 

‘ebesepererneseneee 

‘Le miniatre de Parbanisme, de is construction st 

de thebiiat, 

Vu “ordonnance n® 67-24 du 18 janvier 1987 por- 

tant code communal et notamment son article 156 ; 

vu fordonnance n® T1-33 du 8 novembre 1978 

portant révolution agraire 5 

Yu Vordonnance 0° 74-26 do 20 février 1974 

pertant constitution de réserves fonciéres au profit 

des communes et notamment ses articles Z2eto; 

Vu Yordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1976 

relative au permis de construire et au permis de 

lotir ; 

Vu le décret n° 75-103 du 27 aodt 1078 portant 

application de lordonnance n° 14-26 du 20 féyrier 

1974 portant constitution de réserves foneléres au 

profit des communes et notamment son article § ; 

Vu ie déeret n* 75-208 du 26 septembre 1975 

portant fixation des modalltés d’application de 

fordonnance n° 76-67 du 26 septembre 1976 relative 

au pormis de construire et au permis de lotir ; 

Vu te décret n° 75-110 du 26 septembre 1915 

pottant regiementution des constractions relevant 

de fordonninee no“ 15-67 du 26 septembre 1975 

relative au permis de construire et au permis de 

lotir 

Vu le projet du plan d’urbanisme de la commune 

QE) Meghater ; 

Vu is délibération du 5 juin 1978 de Yassembiée 
populaire communaie élargie @Ei Meghaler ; . 

Vu Purreté du 28 décembre 1977 du wait de Biskra 

portunt ouverture de la conférence entre services 

techmanes relative au plan durbanisme de ia com- 

mnune c’E] Meghaier ; 

Vu tarreté du ler juillet 1973 du wall de Biskra 
portant ciéture de ja conférence entre sexvices 

techniques ; 

Vu “arrété du ler juillet 1978 du wall de Biskra 

portant ouverture de Penquéte préalable sur Vutilité 

publique relative au plan d'urbanisme directeur 

ae la commune dB) Meghaler’; 

Vu ie procés-verbal du consel} exéeutif de ways 

relatif & rapprabation du plan d’urbanisme de la 

commune dE Meghaler ; 

Arréte ; 

Article ler. —- Est approuvé te) qu'il est annexé 

A VPoriginal du présent urcéta, Je plan durbanisme 

ge Ja commune @El Meghaier gui comprend ; 

. sCURNAL OrFicieL CE LA REPURLIQUE ALOERIENNE 
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ta fe pian de soning 1081, & échelle 1/5.600em: 

— ic plan de soning 1091, & Techelle 1/5.0000me 

~~ it plan ae volre, emprives eb servitudes, & 
Yecache 1/2.00b¢me 

- te plan dhabitat, A échelle 1/7.000éme 

— ie plan des équipements, & échelle 1/2.0000me 

~~ i¢ pian des réseaux divers, 4 l’échelle }/2.000dme 

— le plan des infrastructures 1981, & féchellr 
1/5.000éme 

—le plan d'Infrastructures 1991, a léchell: 
L/Sudd0eme 

~~ le réglement, 

Art. 4 -- En application de l'article 2 de lordon- 
sance o* 74-26 du 20 (évrier 1074 susviste, les 
rraing inetus & Yintérieur du périmétre porté es 
olen sur le plan n° 1 eité & Llarticle précédent 
sonstituent les réserves fonciéres communales, sans 
oréjudice toutefols de Yrapplication de YVarticle 9 
de ladite ordonnance, 

Art..3. — En application de larticle 5 du décret 
n* 75-103 du 37 aoat 1975 susvisé, les terrains 
situés entre le périméetre porté en oleu et celui 
sorte en trouve {en petits cercles), sur le plan n* 
wt destinés a Vextension urbaine ultérieure de ia 
vine RI Meghaier sont frappés de servitude «non 
aedificandi », 

Art. 4. — Une copie du présent arrété, accompagnée 
de ses annexes, sera tenue & fa disposition du pubic 
mui slége de Vassembiée papulaire communale 4'fi 
Meghaier. 

Art. 5 — Le wall de Giskra et le président de . 
Vasserobiée populatre comumunale TEl Meghater 
sont chargés, chacun en ce qui fe soncerne, de 
Yexéeution du present arrété qui sera publé au 
journal officiel de la République algérienne. démo- 

' oratique eat populdire. 

Pait a Alger, le 18 maf 1979. 

Apdefmadyid AOUCHICHE 

soomenreoweceerenemntn gpm 

  

arrété 44°79 mat 1979 pertant apnprohation da plan 
- @atbasscae de la commune de Djcemaa (witas. 

de Biskra). . 

  

Le ministre de lurbanisme, de la construction ¢t 
de Vhabvitat, , 

Vu Vordoanance n* 67-24 du 18 janvier 1967 por- 
tant ceae communal et notamment son article 166 ; 

Vu Vordonnancé n* 71-73 du 8 novembre 1972 
portant révalation agruire ; 

Vu Lrordonnance n* 74-28 du 20 ftévrier 1974 
portant constitution de réserves tonciéres au prorit 
des vornmunes et notamment ses articles 2 et 9;
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Vu Yordonnanee h° 75-67 du 26 septembre 1975 

celative au permis de construiye et au permis de 

lotir ; 

Vii 16 déétet n° 75-103 du 27 dott 1975 portant 
application de fordonnance n° 14-26 du 20 février 

1974 bortant constitutioti dé féserves fonciéres du 

profit des cormmunes et notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975. 
portant fixation des modalités d’application de 

Vordennance n* 75-67 du 26 septembre 1975 relative 
au permis de ¢6nstfuire et au permis de Jjotir ; 

Vu fe déeret f° 75-110 du 26 septembre 1975 

portant réglementation des constructions relevant 

de Vordonnance n° 175-67 du 26 septembre 1975 

elative au permis de eonstruire et au permis de 

otir ; 

Vu le projet du plan d’urbanisme de la commune 

le Djemaa 4 , 

Vu la délibération du 6 juin 1978 de Yassemblée 

populaire communale de Djemaa ; 

Vu Varrété du 30 octobre 1977 portant ouvérture 
de la conférence entre services techniques relative 

au plan d’urbanisme dé la comimune de Djemaa ; 

Vu Varrété du 28 décembre 1977 portant cléture 

de la conférence entre services techniques ; 

Vu Varrété du 28 décembre 1977 portant ouverture 

‘d enquéte | préalable sur l'utilité publique relative 

au plat d'urbanistne de la commune de Djemaa ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du § novembre 
4978 du conseil exécutif relatif & Vapprebation du 

plan durbanisme de la commune de Djemaa ; 

Arréte : 

Artiele Ler, — Est approuvé tel qu’il.est annexé a 

Voriginal du. present arrété, le plan d°urbanisme de 

ia commune de Djemaa qui comprend : mo, 

— je plan de zoning 1981 au 1/5.000éme 

— le pian de zoning 1991 au 1/5,000eme 

— Je pian habitat au 1/5.000eme 

Je plan des équipements au 1/5.000eme 

le plan des activités au 1/5,000eme a 

le plan des emprises et’ des servitudes au 

1/5.000@me Cs 

fe plan de la zohe de restructuration au 
1/2.006éme 

— le plan d’aménagement au 1/5,000eme 

— Je pian des réseaux divers au 1/25.000@me 

— le réglement. 

Art. 2. — En application de Varticle 2 de l’ordon- 

nanee n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, 

terrains inclus a l'intérieur du périmétre porté en 

petits cercles bleus sur le plan n° 2 cite a Varticte 

précédent, constituent ies réserves. fonciéres com- 

munailes, sans préjudice toutetois de Papplication de 

larticle 9 de iadite ordonnance. 
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Art. 3. — En application de Varticle 5 du décret 
n° 75-103 du 27 aott 1975 susvisé, les terrains 

situés entre le périmétre porté en bleu et celui 
-porté en rouge sur le plan n° 2 et. destinés 4 l’exten- 
sion urbaine ultérieure de la ville de Djemaa sont 
frappés de servitude «non aedificandi ». 

Art. 4. — Une copie du présent arrété, accompagnés 
de ses annexes, seta tenue a 1X disposition du public 
au siége de l’assemblée populaite communale de 
Djemaa. 

Art. 5. — Le wali de Biskra et le président de 

tassemblée populaire communale.de Djyemaa sont 

ghargés, chacun en ce qui le concéfne, de l’exéeution 
du présent arrété qui sera publfé aii Journal officiel 
de ta République algérlehne démocratiqtié et 
populaire. : | 

Fait a Alger, le 19 fiat 1979. 

P,. le ministre 

de t'urbanisme, 

de la construction 

et de Vhabitat, 

_ Le secrétaire général, 

Aboubakr BELKAID. 

eennreennanen antl) Gp —eremnen cane 

Arrété du 19 mai 1979 portant womination d’un 
commissaire du Gouvernement auprés  d'ane 
société privée. oe 

  

Par arrété du 19 mai 1979, M. Hocine 'Benhamza 

| est nommé commissaire du Gouvernement auprés 
de ia fifme «Béton Und Monierbau (BUM > pour 
une durée de six (6) mois & compter du 19 avril 

1979. 

ll exerce'son mandat conformément a la régle- 
-mentation en vigueur en la matiere. . 

    
les. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 79-90 du 19 mai 1979 portant fixation et 
répartition par wilaya, des recettes et dépenses 
afférentes a ia gestion du patrimoine immebilier 

de VEtat. 

  

Le Président de la République, 

Sur fe rapport du ministre des finances et du 

ministre de Vintérieur, ‘ 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

L11-10° et 152; : 

Vu Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant 

dévolution & Etat de la propriété des biens vacants; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juilles 1974 portant.   refonte de organisation territoriaie des wilayas, 

\



  

368 Ce Penh pe 

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portar:t loi 
de finances pour 1979 (article 15); 

Décréte : 

Article ler. — Le montant du produit du patri- 
moine immobilier dont la propriéte a été devotue & 
‘PEtat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1906, est 
fixé pour 1979 & la somme de trois cent vingt millions 
de dinars (320.000.000 DA) répartie par wilaya con- 
formément & l'état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le montant des crédits ouverts au titre 
des dépenses de fonctionnement des services du 
logement des wilayas, d’entretien et de renouvelle- 
ment du patrimoine immobilier de l’Etat est fixé, pour 
1979, & la somme de trois cent vingt millions de 
dinars (320.000.000 DA) répartie conformément a 
Yéetat « B > annexé au présent décret,   
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Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est ordonnateur 
‘yXimaire de ces crédits. 

Art. 4. — Les modifications A la répartition des 
crédits visés 4 l’article 2 ci-dessus sont effectuées 
par décision du ministre de lVintérieur, dans les 
limites des proportions fixées par l'article 15 de la 
loi de finances pour 1979, 

Art. 5. — Le ministre des finances et le ministre 
Ge Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui te 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 mai 1979. 

Chadli BENDJEDID, 

ETAT A» 

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L'EXERCICE 1979 3 

En recettes 

    

  

  

  

  

Recettes loyers Wilayas Recettes loyers 
Wilayas en prévisions en DA en prévisions en DA 

El Asnam 7.000.000 Saida 1.650.000 

Laghouat 1.206.000 Skikda 4,000.00 
Oum.El Bouaghi 900.000 

Batna 1.900.000 Sidi Bel Abbés 20.000.000 

Béjaia 3.509.006 Annaba 14.000.000 
Biskra 500.000 

Guelma 3.000.000 
Béchar 1.000.000 

Blida 13.800.000 Censtantine 11.900.000 

Bouira 
1.900.000 Médéa 

2.350.000 

Tébessa 600.000 

‘ iS er .200.00 Tlemcen 5.000.000 Mostaganem 9.200.000 
Tiaret 4.270.000 M’Sila 320.000 

. $00. Tizi Ouzou 2.500.000 Mascara 5.500.000 
Alger : 138.000.3900 

Chfraga 4.000.009 Quargia 1.310.000 

Dont) Rouiba 4,000.000 Oran 58.000.000 
Djelfa 500.000 

Jijel .096.000 ee 1 Total général : 320.000.000 
Sétif 4.800.000 - 

a 
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ETAT «Bo» 

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L'EXERCICE 1979 ¢ 

En dépenses 

—_—_—_—_—_——— EE es geeperaeroummenmerrp agente te een RE NRPS 

Dépenses 
Dépenses de de gestion - Dépenses Total 

Wilayas fonctionnement technique et de grosses des dépenses 

(DA) entretien coursnt réparations par wilaya 

(DA) (DA) (DA) 

Adrar _ _ ~~ — 

El Asnam 977.000 1.580.000 2.500.000 5.057.000 

Laghouat 147.000 397.000 1.400.000 1.944.000 

Oum El Bouaghi 342.000 420.006 800.000 1.562.000 

Batna 340.000 450.000 1.500.000 2.290.000 

Béjaia 458.000 500.000 800.000 1.758.000 

Biskra 172.000 403.000 500.000 1.075.000 

Béchar 250.000 350.000 4.000.000 4.600.000 

Blida 1.655.000 2.642.000 6.000.000 10.297.000 

Bouira 407.000 430.000 1.008.000 1.837.000 

Tamanrasset _ _ _ —_ 

Tébessa 245.000 314.000 1.500.000 2.059.000 

Tlemcen 1.110.000- ' 1.206.000 3.000.000 5.316.000 

Tiaret 660.000 571.000 2.000.000 3.231.000 

Tizi Ouzou 521.000 650.000 2.000.000 3.171.000 

Alger : 14,550.000 25.390.000 73.142.000 113.082.000 
td 

_, Chéraga 700.000 655.000 1.000.000 2.355.000 

Dont ‘f Rouiba 840.000 937.000 1.000.000 2.777.000 

Djelfa 213.000 250.000 700.000 1.163.000 

Jijel 403.000 450.000 1.451.000 2.304.000 

Sétif 992.006 1.615.000 5.000.000 7.607.000 

Saida 398.000 2.058.006 300.000 2.756.000 

Skikda 1.020.000 2.349.000 4.000.000 7.369.000 

Sidi Bel Abbés 1.835.000 3.500.000 5.000.000 10.335.000 

Annaba 1.590.000 6.952.900 10.000.000 18.542.000 

Guelma 910.000 1.138.000 4.000.000 6.048.000 

Constantine 1.110.006 2.310.000 | 5.000.000 8.420.000 

Médéa 430.00C 900.000 2.000.000 3.330.000 

Mostaganem 1.283.000 1.398.000. ~ §.000.000 7.681.000 

M’Sila 236.000 300.000 ” 300.000 836.000 

Mascara 900.00¢ 1.470.000 3.000.000 5.370.000 

OQuargla 130.000 580.00C 600.000 1.310.000 — 

Oran 6.150.000 13.500.000 27.000.000 46.650.009 

Achévement des opérations 
entreprises par ies ser- 
vices du ministére de 
Yinterieur et grosses 

réparations _ — 1.000.000 - 1.000.000 

Participation du budget de 

Etat en application ce 

Varticle 15 de la loi de 

finances pour 1979. —_ — _ 32.000.000 32.000.000 

Total général 39.434.006 74.075.000 206.493.000 320.000.000       
  
  

  
To
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Décret n° 79-91 du 19 mai 1979 portant répartitian 

des crédits ouverts, pour 1979, au titre des 
moyens spécifigues affectés aux services chargex 

de la mise en ceuvre des opérations de 1a révola- 

tion agraire. 

  

Le Président de la Révublique, 

Sur le rapport du muistre des. rinances, du ministre 

‘Ge Vagriculture et de ta révolution 

ministre de V’interieur et du ministre de Vhy- 

draulique ; 

Vu la Constitution et notamment son articie 
111-10° ; 

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant Ia 

de finances pour 1979 et notamment son articie 13 ; 

Vu le décret n° 78-242 au 31 décembre 1978 portant 
répartition des crédits'‘wuverts, au titre du budget. 
de fonctionnement pai 1a 101 o° 78-12 du 31 décem- 

JUURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

agraire, du‘ 

  

22. mai 1979 

bre 1978 portant joi de finances pour 1979, au 
ministre de Pagriculture et de ia révolution agraire; 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts pour 1979 au 
chapitre n°.44-97 : « Moyens spécifiques affectés aux 

services chargés de la mise en ceuvre des opérations. 

de la révolution agraire » du budget du ministére 
Ge Vagriculture et de ia révoistion agraire sont 

répartis, par service et car chapitre, scnformément 

4 état « A» annexé au présent ddcret. : 

Art. 4 —- Le ministre. des finances, le ministre 
de Vagriculture et de la révolution agraire, te 

ministre de.Tintérieur et le ministre de l’hydraulique 

sant chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

rexécution du présent décret gui sera oublie au 

Journai officiel de la République algerienne démo- 
clatique et populaire. 

Fait 4 Aigei, le 19 mai 1979. 

Chadlii BENDJEDID, 

(RA 

ETAT « A» 

REPARTITION, PAR SEAVICK eT PAR CHAPITRE, 
DES CRED!TS OUVERTS AU LITRE 

DE LA REVOLUTION AGRALHE 

      

  

  

= —_ —= = ee ee 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDILTS OUVERTS 

: RAN DA 

SECTION i 

MINISTERE DE UAGRICULTURE 
ET DE LA REVO: UTION AGKAIRE 

DIRECTION DE LA REVOLUTICN AGRAIRE 

I ‘’6penses de personnel beeveencncsccccenascecseness 1.790.600 

l Remboursernent de fralS ..csccsceccceccccvenccsses 1uu.000 

III Mutériel — Fonctlonnement .....ccesccoscescsaceces 2.306.360 

IV Wpenses AIVETSES crc ceccevecccercecccccacesasves= 3.090.000 

Total pour le ministére de Vagricu:ture et de la 

TEeVOLULION. ABTAITE ... cer cece vec mcervevesveser 16.000.0G0 

  
SECTION II 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES- 
_ET FONCIERES 

    
T Dépenses de personnel scene eee w ew eeeecsenasesaeee: 3.720.009 

Tq Matériel — Fonctionnement ......cccscsseeseveceecs © 450 G60 

' Total pour le ministére des YIMNANVES 20... cee ee 4.230.000 . 

SECTION III 

PARC AUTOMOBILE COMMUN 

I Parc aUtOMODILE COMMUN ....csecesevecceccecoere .. - 3.250.000
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(Suite) 

REPARTITION, PAR SERVICE #T PAR CHAPITRE, 

DES CREDITS OUVER'TS AU ‘Prank 
Db& LA REVOLUTION AGRAIRE (SUITE) 
          ‘ eae nee nenprtineer neem   

  

  
  

    

N” DES CHAPITRES LIBELLES OREDITS OUVERTS EN DA 

SECTION IV 

COLLECTIVITES LOCALES — PARTI 

I Deépenses de Personnel ..cecgeccocnccssvecerseavecs 14.484.000 

as Frais de déplacement ....ccececcseccccesccrcsesesee. 2.521.000 

Tr Dépenses de MALETIel .....ccceccesececcececsorveres 5.249.000 

Iv. Dépenses AIVErSeS ...sessccceccccccccersenrssseens 1.793.000 

Total pour les collectivités locaies — Partl ooo. f 23.957.000 

SECTION V 

I Primes d'installation aux attributaires .......e.6-: 33.265.000 

SECTION V1 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

I Mntretien Gas LOLZALAS ..cccoccscevcevevecscessonss 3.200.000 

Total pour le budget de la révolution agraire .... ‘76.050.000 

AEA — oe 
  

Arrété dy 2 mat 1979 portant création ‘de la recette 

des contributions diverses d’E] Madania (wilaya 

@’Alger) 

Le ministre. des finances, 

Vu ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1074 relative 

a la refonte .de Vorganisation territoriale des 

wilayas ; 

‘Vu Vordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant. 

otganisation administrative de ia ville d’Alger; — 

_ Vu Parpété du 24 janvier 1976 tixant la consistance 

territoriale des recettes des contributions diverses ; 

_ Vu Varrété du.21 mars 1978 portant création des 
recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du directeur des impots, 

Arréte : 

Article ler, — Il est créé 4 El Madania, une 

- recette des contributions diverses chargée 4'ussurer, 
la gestion comptable cu patrimo-ne ae la commune 

@’El Madania (wilaya « Auger). 

Art. 2. — Le tableau annexé -& l’arrété du 24 

.. Janvier I9T6 est modifié et cprnpleté conformément 

au tableau joint au présent arréte. 

Art. 3..— Les dispositions du présent arrévs pren~ 

“sdront effet a compter du ler aoct 1979. 

Art. 4. — Le directeur de l’administration générale, 
le direpteur du trésor, du crédit et des assurances, 

‘le directeur du budget et du controle et le directeur   

des impéts sont cchargés, chacun en ce qui Je concerne, 

de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiet de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mai 1979. 

M’Hamed YALA. 

  

    

TABLEAD 

pares ——2 

Communes 

Désignation | comprises dans la Autres services 

de la recette circonscription gérés 

et siége territoriale 

de la recette 
  

WILAYA D’ALGER 

a supprimer 

Alger-centre 

et Madania 

Sidi M’Hamed 

4& supprimer 

Tous biens concé- 

dés a ces com~ 

munes 

Aiger-centre 

a ajouter 

Tous biens concé-= 

dés & ces com- 

a ajouter 

\iger-rentre 

Sidi M’Hamed 
Alger-centre 

munes 

A ajouter a ajouter 

El Macania fl Madania Tous biens concé- 

dés     ec A 
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:MINISTERE DE LA SANTE 

  

f 

- Arrétés des 28 avril et 2 mai 1979 portant agrément 

@agents de contréle de la. caisse sociale de’ ta | 

région d’Alger. 

  

Par arrété du 28 avril 1979. M. Rabah Hard est 
agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de la région d’Alger, pour One durée’ de 

deux (2) ans, & compter du 22 mal 1979. 

  

Par arrété du 28 avril 1979, M. Djamel Sifaoul est 

agreé’ en, qualité d’agent de contrdle. de ia caisse 

sociale de la région d’Alger, pour une durée de 

deux (2) ans, & compter du 22 mai 1979, 
e 

  

Par arrété du 2 mat 1979. M. Mohamed Hassaine 
est agreé en qualité dagent de contrdle de ta calsse 

sociale de la région d’Alger, pour une durée de 

deux (2) ans, & compter du 2 juin 1979, — 

  

Par arrété du 2 mai 1979, M. Mohamed Mohand 
Oussaid: est agréé en qualité d’agent de contréle 

de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une 

durée de deux (2) ans, 4 compter du 2 juln 1979. 

  

~ OY 
5 

Par arrété du 2 mal 1979. M Ferhat Taboujfemaths 

est agréé en qualité’ d'agent de contréle de ta 
caisse sociale de la region d’Alger, pour une- durée 

de deux (2) ans, & compter du 2 juin 1979. . 

eg 

Arrétés du 28 avril 1979 portant agrément @agents 

de contréte de la caisse sociate. de la région 

de Constantine. . 

  

Par arrété du 28 avril 1979, M. Anmed Benmerzoug 
est agréé en qualité d’agent de contréle de ta 

caisse sociale de la région de Constantine. -pour une 

durée de deux (2) ans, & compter du 22 mai 1979 

  

Par arrété du 28 avril 1979, M. Ahmed Belbachir 
est 

caisse sociale de la: région de Constantine, pour une 

durée de deux (2) ans, 4 conjpter du 22 mai 1979. 

Par arrété du 28 avril] 1979. M. Hosni Mezziche 
est agréé en. qualité d’agent de contréle de ta 
caisse sociale de la région de Constantine, pour une 

durée de deux (2) ans, & compter du 22 mai 1979. 

MM. Abdennebi Adnane :. 

agreé en qualité. d'agent de controle de la   

: 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

“Arrété du 5 mai 1979 portant composition de ta 
commission de recours de la wilaya de Saida, 
au titre de la révolution agraire. . 

  

Par arrété du 5 mai 1979, la commission de recours | 

| de la wilaya de Saida est composée comme suit : 

En qualité de magistrats de la cour : 

. Président titulaire, 

Président suppléant, 

Rapporteur titulatre, 

Rapporteur suppléant, 

M’Hamed Metairia 2 

Nourredine Cheikh: 

Mokhtar Sidhoum ; 

En qualité de représentants du Front de libération 

nationale et de ses organisations de masse $ 

MM. Mohamed Salah Bentama: Titulatre, 

Lared} Tenah | : Titulaire, 
’ Kaddour Amari 2 Suppléant, 

Cheikh Berani “3 Suppléant, | 

Deux autres membres mandatés aprés délibération, 
‘par chaque assemblée populaire élargie, sont choisis 

parmi: tes représentants en son sein des unions. 
paysannes et.ce, pour J’examen des recours inté- 

fessant: ‘la commune dans le cadre de laquelle 
ladite agssemblée exerce sa competence en matiére 
de révolution agraire. 

En qualité de représentants de Passemblée populaire 

de wilaya : 

MM. Mohamed Otmani : Titulaire, 

Bachir Haddi . Titulaire, 

Abdelkader Tahiri ° Suppléant, 

M Hamed Aoued : - Suppléant, 

fn qualité de represéntants du chef de secteur de 
PA.N.P. : . , : 

MM. Ahmed Belhouchet t  Titulaire, 
Rachid Khelil , : Suppléant, 

En qualité de représentants du rainistére des finan- 

ces: : oo i 

Titulaire, MM. Abdelkader Djillalt o 

Mustapha Belkheir : Titulaire, 

Djilali Belmehel : Suppléant, 

Morad Bekkouche : Suppléant, 

En qualité de représentants du ministére de VPagri- 

culture et de ta révolution agraire : 

MM. Abdelkrim Hatraf :  Titulaire, 
Baghdadi. Zouhri to Titulaite, 

Ei Habib Si Youcef - : Suppléant, 

Baghdad Chabani Suppléant, 

Les dispositions prévues par les arrétés des 10 

novembre 1972 et 7 octobre 1974 sont abrogées.



    

      

-22 mai 1979 ae 

’ MINISTERE DU TRAVAIL >, 

' ET DE LA FORMA TION PROF ESSIONNELLE 

  

Arrété du 28 avril 1979 accordant. 4 la société 
algérienne de génie civil et de constructions 

(A.L.G.E.C), une dérogation exceptionnelle 4 ia 
durée légale hebdomadaire de travail. 

. _ Le ministre du travail et. de la formation profes- 

sionnelle, 

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

et .complétée, fixant la durée légale hebdomadaire 

de travail et notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société algérienne 
de génie. civil et de constructions (A.L.G.E.C), 
tendant a& Vobtention d’une dérogation exception- |. 
nelle ; : 

Vu lavis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail ; 

Arréte 2 

. Article ler. — Une dérogation ‘exceptionnelle de 

" seize (16) heures supplémentaires.& la durée légaie 

- hebdomadaire de travail est accordée 4 la société 
algérienne de génie civil et de ‘constructions 

(A.L.G.E.C), pour son chantier Oued Sly.’ (SONA< 
. TRACH), wilaya d’El Asnam, pour une durée de 
six (6). mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux cate- 
gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou haute- 

ment qualifiés, & l’exclusion des: manceuvres sans 
qualification. . 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec- 
tuées: seront rémunérées conformément & la legisla~ 

tion du travall en ‘vigueur. 

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

dérogation sont tenues de déposer a la direction 
chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 

WE] Asnam, dans les quinze (15) jours calendaires 

de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, une déclaration comportant indication 

_de leur raison sociale et du personnel. concerné par 

cette dérogation. 

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

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. . 

Fait a Alger, te 28° avril 1979. , 

; P. le ministre du travail 
Po, ~ et de la ‘formation | 

professionnelle, - 

Le secrétaire général, : 

Redouane AINAD TABET.,   

Z 
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Arrété du 28 avril 1979 accordant A la société 
Planungsgeselischaft-Dinslaken, une dérogation 

exceptionnelle a la durée. légale hebdomadaire 
de travail. 

ad 

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

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 
et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire 

de travail et notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société Planunese- 

eselischaft-Dinslaken, tendant a lobtention d’une 

dérogation exceptionnelle ; 

' Vu Vavis favorable de Vinspecteur du travail ; 

Sur ‘proposition du directeur du travail ; 

Arréte : 
, 

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

hebdomadaire de travail: est accordée a la société 
Planungsgesellschaft-Dinslaken, pour son chantier 
<unité de réalisation du complexe de carrosserie 
industrielle (SONACOME) », & Ain Bouchekif, wilaya 
de Tiaret, pour une durée de sept. (7) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou haute- 
ment qualifiés, & Vexclusion des manceuvres sans 
qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec~ 
tuées seront rémunérées conformément & la législa- 
tion du travail en vigueur. 

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

chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 
dérogation sont tenues de déposer & la direction. 
chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 
de Tiaret, dans les quinze (15) jours calendaltres 

de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, une déclaration comportant indication - 

de leur raison sociale et du personnel concerné par 

cette , derogation. 

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

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 28 avril 1979. 

_ , “P, le. ministre du travail 
et de la formation — 

. professionnelle, 
\ 

Le secrétaire général, 

Redouane ‘AINAD TABET,



  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du 19 mai 1979 prorogeant le mandat 4’un 
commissaire du Gouvernement auprés d'une 
société privée. 

  

Par arrété du 19 mai 1979, le mandat de commis- 
saire du Gouvernement auprés de la société SALMAR 
(Arzew), confié & M, Abdelkrim Merabti, en vertu de 
Yarrété du 21 octobre 1978 est prorogé pour une 
nouvelle et derniére période de six (6) mois & compter 
de la fin de la premiére période. 

Tl rend compte de son mandat & Yexpiration ‘de 
cette nouvelle période. conformément 4 la régie- 
mentation en vigueur en la matiére. 

enhance) 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 17 avril 1979 portant équivalence du 
diplame de chirurgivn wdentiste détivré p+. se 

universilés de !a République fédérale d’Alle- 
magne, 

  

Le ‘ministre de Yenseignement supétieur ef de la° 

recherche scientifique, 

Yu ie décret n* 71-189 du 30 juin 1971 portant 
modalités de fixation des équivalences ‘de titres, 
diplémes et grades étfangers avec des titres, diplémes 

et grades universitaires algériens et réorgantsant 

la commission nationale q’ équivalence ; ; 

Vu Parraté du 25 octobre 1971 fixant les modalltés 

de fonctionnement de ia commission nationale 
d'équivalence et de ses sous-commissions techniques: 

Vu Parrété du 25 novembre 1971 portant detigna- 

tion des membres non permanents de fa conimission 

nationale d’équivalence et autorisant les recteurs Jes 

universités algériennes & se faire représenter A Ja 

commission ; 

Vu Varrété du 3 janyter 1978 portant désignation 
des. mefnbres des sous-vommissions techniques de la 

commission nationale d’‘équivaience ; 

Vu le procés-verba] de ta session de ia commission 

nationale d'équivaience, en date du 26 mars 1979 ; 

Arréte 3 

Article ler. — ‘Le dipléme de chirurgien-dentiste 

délivré par les universités de ia Repunl.que féderale 

d'Allemagne (R.F.A. ) en conformité avec ta cégie- 

mentation fédérale. es¢ reconnu équivaient au 

diplome de  chirurgien- dentiste délivré par les 

universités algériennes, . 

‘Art. 2 — Le présent arreté sera - pubité Ru 
Journal officiel de la République algérienne demo- 

eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI, _ 

“SOURNAL OFFICIEL pe LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Arrété du 127 avril 1979 fixant Ja liste des 
baccalauréats de Venseignement secondaire et 
certificats d’études secondaires étrangers (toutes 
séries) équivalant au baccalauréat algérien 
(toutes séries) et permettant Finscription dans 
les universités algériennes, 

  

Le minidtre de lenseignament supérieur et de la 
recherche scientifique, _ 

Vu je décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant 
modalités de fixation des équivalences de titres, 
diplémes et grades étrangers avec des titres, diplomes 
et grades universitaires algériens et réorganisant 
la commission nationale d’équivalence : 3 

Vu Parrété du 25 octobre 1971 fixant les modalités 
de fonctionnement de la commission . nationale 
d’équivalence et de ses sous-commissions techniques; 

Vu Varrété du 25 novembre 1971 portant désigna- 
tion des membres non permanents de la commission 
nationale déguivalence et autorisant les recteurs dez . 
universités algériennes & se faire représentet & la 
commission 3 

Vu Varrété du 27 septembre 1972 fixant la liste © 
des baccalaureats de Venseignement secondaire et 
‘certificats d'études secondaires étrangers permettant 
Yinscription dans les universités algériennes ;_ 

Vu l’arrété du'3 janvier 1978 portant désignation 
‘des membres de sous-commissions techniques de la 
commission nationale d’équivalence en date du 26 
mars 1979; 

Vu le procés-verbal de la commission, nationale 
d’équivalence en date du 28 mars 1979; 

Arréte 3 

Article ler. — Les titulaires du baccalauréat de 
Yenseignement secondaire ou du certificat d’études 
secondaires (toutes series) délivré A létranger: dont 

lea liste est Jointe au présent arrété, peuvent s’ins-rire 
dans tes universités algériennes en vue d’y préparar 
des diplémes d’enseignement supérieur sur la pase 
de la légisiation organisant Vaccés a ces dipiémes. 

Art. 2, — Est abrogs Parreté au 27 septembre 1972 
susvisd, . 

Art. 3. ae Le présent arrété Sera publié au 
Journal offictel de 1a Republique algerienne déemo- 
eratique et populatre. . , 

Fait a Alger, le 17 avril 1979, 
Abdelhak Rafik BERERHI, 

  

  

  

  

ANNEXE 

Pays “Dénomination 
- des dipldémes étrangers 

Aden Certificut d études secondaires 

Afghanistan . ' Baceslauréat 

Albanie .Ceartificat de fin d'études secon~ 
: - dalres 

RDA. Hochschulreife 
RFA. Relfezeugnis 

Arabie séoudite i Certificat d'études seconiatre 

22 mal 1979



  

22 mal 1979 
  

  

  

Mali   cate 

Baccaliauréat   Finlande   
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ANNEXE (suite) 

Pays Dénominaticen des diplémes Pays Dénomination dos diplémes 
étranzeis étrangers 

Argentine Bachillerato Maroc Baccalauréat 

Autriche Reifezeugnis Mexique Bachillerato 
Belgique Diplome homologué d’aptitude a | Nicaragua Bachillerato 

accéder A l’enseignement supé- | Norvege Studenteksamen 

rieur | Panama Certificat de fin d’études secone 

Certificat homologué d’humanités : daires 

* gréco-latine Paraguay Certificat de fin d’études secon- 

* latine - mathématiques daires 

* Jatine - scientifique ou Pays-Bas Eindexamen 
* moderne-- scientifique Pérou Certificat de éducation secundaria 

; Comun Compléta 
Bolivie Baccalauréat Pologne Matu a 

Brésil Certificat de fin d’études secon- aur 

' daires Swiadectow Doljrzalosci 

Bulgarie Baccalauréat Portugal Certificat de fin d'études secon- 
a 

Burundi Certificat de ftn d’études secon- 

daires homologué Etat du Qatar Baccalauiéat 

Cameroun Baccalauréat Roumanie _ | Baccalauréat 

Générai certificate of éducation | Roy@ume-Uni | Général certificate of éducation 

(A. Level) (Advanced ievel) (O. Level) 

Cambodge Baccalauréat Ruanda Certificat d’humanités homologué 
des écoles secondaires 

Canada Certificat douxiéme année 
. Sénégal Baccalauréat 

Généra) certificat of éducation 

(A. Level) Somalie Certificat de fin d’études secon- 

a. daires 
Diplbme d’études collégiales de 

Québec 8 Soudan Certificat des écoles secondaires 

Senior matriculation certificate Suede Gymnasie competens (certificat de 
fin d'études secondaires) 

Junior matriculation certificate Suisse Maturitat zeuenis 

Dipléme de bachelier és-arts des r : 6 

universités de Montréal, Lava! Maturite 
(Québec) et Sherbrooke Syrie Certificat d’études secondaires 

Diploéme supérieur d'études secon- |. Tenécoslovaquie | Maturitu Vysvedceni Vysvedcent 

daires Thailande Mathayon Suksa 5 

Empire centra- | Baccalauréat Togo Baccalauréat 

cut ‘ Tunisie Baccalauréat ; 

Licencia secundaria Turquie Diplome de fin d’études secon- 
Chine Certificat de fin d’études secon- daires 

Ch C ett de fin d'études s U.RSS. Certificat de maturité 

ypre “haires e tn qerudes Secon- . Uruguay Bachillerato 

République po- | Baccalauréat U.S.A. High shool diploma + Admission & 

Congo Vénézuela Bachillerato 

Corée Certificat de fin d'études secon- {| Yougoslavie Certificat de fin d’études secon- 

daires’ daires , 

Costa Rica Bachillerato Coiombie Dipldme de ¢ Bachiller > 

_ Cote d'Ivoire Baccalauréat El] Salvador Bachillerato 

Cuba Bachillerato Equateur Bachillerato 

Dahomey Baccalauréat Espagne Prueba de Madurez 

Danemark Studentereksamen Fédération des Certificat d’études secondatres 
Egypte Général secondary School certifi- | émirats arabes 

Certificat de fin d’études secon- 

daires



  

376 22 mai 1979 
  

  

  

  

  
  

Sa   

  

Arrété du 25 avril 1979 portant ouverture de Veption 
«pétrochimie catalyse» a Vuniversite des sciences 

et de la technologie @’Alger en vue du dipiéme 

de magister en pétrochiinie. 

  

Le ministre de lénseignement sunéricur et de ta 
recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 vortant 
création de la post-graduation et organisation de 

la lere post-graduation #t notamment son articie 1°; 

Vu Vordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 vortant 

création de l’université des sciences et de ia tecnno- 

logie d’Alger ; 

Vu Varrété du 25 avril 1979 portant création du 

diplome de magister en pétrochimie ;   

  

JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUSLIQUE ALGERIENNE 
oa ; + 

ANNEXE (suite) Arréte ¢ 

sates = ee Article ler. — Est ouverte Veption « pétrochimite 
Pays Dér:omination des dipiomes catalyse » a ’université des sciences et de la techno- 

_étrangers logie d’Alger en vue du diplome de magisier en 
pétrochimie. 

France 4 Baccalauréat . Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
| Bacealsuréat technique officiei de la République algérienne démocratique et 

Gréce Akadimaikon apolylirion populaire. 

Guatemala Bachillerato Fait a Alger, le 25 avril 1979. 

Guinée Baccalauréat Abdelhak Rafik BERERHI 
Haiti. Certificat. d’études secondaires du een Oe 

2éme degré. mention «lettres» ou 

«lettres sciences » Arrété du 25 avril 1979 portant ouverture d’options 
Honduras Bachilierato en vue du _ dipléme de magister en’ génie 

Hongrie Etrettségi mécanique 4 Vuniversité des sciences et de la 
i technologie d’Alger.. 

uzakmaiképes!tés Cotnotogte Caeer 
Technikusi Okievel 

Inde Certificat. de fin d'études secon- Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
dalres recherche scientifique ; 

(Higher seecndary school certi- Vu Vordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 portant 
ficate) creation de l’université des sciences et de la techno- 

Irak Certificat d'études secondalres logie @’Alger (USTA) ; 
Iran Certificat de fin d'études secon- Vu fe décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 

daires eréation de la post-graduation et organisation de 
: st- i t notamment son article 1°; 

Islande Studentsoref. (examen de fin d’é- la lere post graduat on ¢t notamment son 
tudes secgndaitres) Vu lVarrété du 25 avril 1979 portant création du 

Italie Diplome dimaturit dipidme de magister en genie mecanique , 

Japon Certificat de fin d'études secon- « 
dalres Arréte : 

Jordanie Certificat. d'études secondaires Article ler. — Sont ouvertes les options : 
Koweit Certificat' d'etudes secondaires — Construction mécanique, 

généraies r 
Liban — Thermique, 

Baccatauréat en vue du dipléme de magister en génie mécanique 

Libye Bacealaureat . a l’université des sciences et de la technologie 
Certificat d'études  secondaires |. q-aiger., 

techniques ; 
(Inscription dans !@ spéciallté) Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

Luxembourg: DiplOme de fin .d’études secon- | Officiel de la République algérienne démocratique et 

qaaires , populaire. 

Diplome de paccalauréat Fait a Alger, le 25 avri) 1979. 
Madagascar Baeca:auréat 
eee Abdelhak Rafik DBERERHI, 

~~. 

Arrété du 25 avril 1979 portant ouverture de loption 

« mécanique des structures de construction » a 

Puniversité de Constantine, en vue du dipiéme 

de magister en génie civil. 

Le ministre de !enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

Vu lordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant 
aréation de Vuniversité de Constantine, modifiée par 

Vordonnance n° 75-82 du 15 decembre 1975; 

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

création de la post-graduation et organisation de 

la lére post-graduation et notamment son article 1°; 

Vu Varréte du 1? décembre 1978 pcrtant création 

du dipl6me de magister cn génie civil;
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’ Arréte : 

Article ler. — Est ouverte l’option « Mécanique des 

structures de constructivoa » en vue du dipléme de 

magister en génie civil & l'université de Constantine 

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

officiel de la République algérienne démocratiaue et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 avril 1979. 

Abdethak Rafik BERERHIL. 
em 

Arrété du 25 avril 1979 portant création du dipléme 

de magister en chimie des matériaux. 
  

Le ministre de Venseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de !a post-graduation et organisation de 

la lére post-graduation et notamment son article ler; 

Arréte 

Article ler. — Il est eréé le diplome de magister 

en chimie des matériaux. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 
nn ea 

Arrété du 25 avril 1979 portant création du diplome 

de magister en électronique. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de ia 

recherche scientifique ; 

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

création de la post-graduation et organisation de 

la lére post-graduation 2. notamment son article ler, 

Arréte 

Article ler. — Il est créé le diplome de magister 

en électronique. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 
i pe rrr 

Arrété du 25 avril 1979 portant création du dipléme 

de magister en informatique. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

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

eréation de la post graduation et organisation de 

la iére post-graduation et notauiment sun article ler; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipléme de magister 
en informatique. 

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

populaire. , 

Fait a Alger, le 25 avril 1979. 

Abdethak Rafik BERERHI. 

—_———2 ee 

Arrété du 25 avril 1979 portant création du dipléme 
de magister en pétrochimie. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de 

la lére post-graduation et notumment son article ler; 

Arréte : 

Article ler. — Tl est créé le diplome de magister 

én pétrochimie. 

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

officiel de ja Republique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

——— ~~ 

Arrété du 25 avril 1979 portant création du dipléme , 

de magister en génie mécanique. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 
( 

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

création de la post-graduatian et organisation de 

la iére pust-giuduation et notamment son article ler; 

Arréte : 

Article ler. —~ Tl est créé le dipléme de magister 

en genie mécanique. 

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

ofliciel de ta République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHIL  
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Arrété du 25 avril 1979 portant création du dipléme 

de magister en physicochimie quantique et 

chimie théorique. . 

Le ministre de Venseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de 

la lére post-graduation et notamment son article 1°; 

Arréte : 

‘Article ler. — Il est créé le diplame de magister 

en physicochimie quantique et chimie théorique. 

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

officiel de la République algérienne democratique et 

populaire. . 

Fait a Alger, le 25 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI, ‘ 

_ 

Arrété du 25 avril 1979 portant création du dipléme 

de magister en recherche opérationnelle. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la - 
recherche scientifique ; 

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

création de la post-graduation et organisation de 

la lére post-graduation, et notamment son article 1”; 

Arréte :_ 

Article ler. — Il est eréé le diplome de magister 
en recherche opérationnelle. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1979, 

Abdelhak Rafik BERERHL 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1979 

Arrété du 25 avril 1979 portant création du diplome 
de magister en énergie soijaire. 

ewaienihenn 

Le ministre de Yenseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ;' 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de 

ia lére post-graduation et notamment son article 1"; 

Arréte : 

Article ler. — [1 est créé le dipl6me de magister | 
en énergie solaire. 

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

populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERID. 
ee Cana a TN 

‘Arrété du 25 avril 1979 portant création du dipléme 

de magister en électricité. 

Le ministre de lVenseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ; 

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

création de la post-graduation et organisation de, 

la 1ére post-graduation et notamment son article 1"; 

Axréte : 

Article ler. — Ii est eréé le aiplome de magister 

en éleotricité. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique et 
populaire.   Fait a Alger, le 25 avril 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

AVIS ET CAMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 
se a ence 

Daira de Mazouna - Commune de Quarizane 

Construction d’une cantine scolaire 

de 400 rationnaires 

  

Un avis dappel doffres ouvert est lancé pour 

la cubotiuction d'une vantine scolaire de 400 ration- 

Nhalres 4 Ouarizane, 

Les travaux sont 4 lot unique. 

Les .candidats intéressés pourront retirer les 

dossiers 4 la subdivision territoriale de linfras- 

tructure et de léquipement de Mazouna, Bd de$ 

Martyrs & Qued Rhiou.’ 

Le délai pour la remise des offres est fixé & 

30 jours a compter de la publication du present 

appel d’otfres, , 

L’enveloppe extérieure devra portet la mention— 

«Construction d'une cantine scolaire de 400 béne- 

ficiaires & OQuarizane (daira de Mazouna) - Appel   d offres »,
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WILAYA DE SKIKDA 
  

“Secrétariat général 

Bureau des marchés publics 

_ Construction et équipement d’une chambre / 

irdide a Skikds 
eel 

Uh avis d’appel a’otfres ouvert: est lancé pour 

fa éonstruction et ’équipement d’tine charhbre frolde 

- & Skikda d’une capacité de 500 m3 ou avée’ les 

variantes sulvantes ; 2 

=~ 100 m3 
“— 300 mi3 

—300m3 
=~ 400 ma oe, 

Le cahier des preseriptions spéciales est & retirer 

a ia direction de l’infrastructure ét de l’équipement 

de la wilaya de Skikda (sous-direction de habitat 

et de 1a construction), sis avenue Rezki  Kelihal 

& Skikda. 

La date Hmite de remise. des offres ne doit pas 

exeéder 21 jours & compter de la publication du 

présent appel dottres. ; 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 

1& réglemeritation’ ét vizueur, devront étre adreéssées: 

sous double pli ¢acheté au wali de Skikda, buréau 

-@es tmaréhés, portant la mention «Appel d’offres 

ouvert pour la construction et Yéquipement d’une: 

chambre froide & Skikda >. 

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. — 

a Or 

_ MINISTERE DE L’URBANISME, . 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT’ 

E.N.E.R.LC.. 

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

réalisation de 150 logements a Alger. 

Lots : Menuiserie - Bois 

, Electricité 

Plomberie - Chayffage 

Peinture - Vitrerie 

Etanchéité 

_ Les entreprises intéressées par cet avis peuvent 

consulter ou retirer le cahier des charges auprés 

de la direction des méthodes et programmes, au 

40-42, rue Larbi Ben M’Hidi a Alger. 

La date. limite de dépét des offres ‘est fixée a 

vingt (20) jours & dater de la publication du présent 

appel doffres . dans la Dresse 1 ‘fiationale,   

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

Opération n° N 5, 794. 1. 141, 00 01 

Construétion d’une polyclinique a Skikda 
; (Bou Yala) 

Lot “unique 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vile 
de la construction en lot unique d’une polyclinique 

& Skikda (Bou Yala). 

Le dossier pourra étre retiré dans les bureaux 
de la direction. de Vinfrastrueture et de léquipement - 
de la wilaya de Skikda (sous-direction de Vhabitat 

et de la construction), sis avenue Rezki Kehhal’ 

& Skikda. 

La date limite de remise des offres ne doit pas 
excéder. trente (30) jours & compter de la publication 

du. présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 

la réglementation en vigueur, doivent étre adressées - 

-sous double pli cacheté, au directeur de Vinfras-. 

‘trueture et de l’équipement de la wilaya de Skikda, 
portant la tnention «Appel d’offres ouvert pour la 
construction dune polyclinique & Skikda (Bou 

Yala) >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs - 

offres pendant 90 jours. 

  

t 

MINISTERE .DES TRAVAUX PUBLICS 
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 
DE LA WILAYA DE MASCARA 

Route nationale n° 4 (lére tranche) 

Evitement d’El Ghomri 

Opération n° 5. sal. 4.117.00.01 

‘Un ‘avis d@appel d’offres ouvert est. lancé en vue 

du terrassement et ia construction de la chaussée de 

la RN. n° 4 sur une longueur de 1838 métres 

du PK 357 + 200 au PK 359 + 000. 

Les entreprises intéressées sont invitées & adresser. 
leurs offres & la direction de Vinfrastructure et de 

Yréquipement (sous- -direction TRA), cité Bel Air a. 
Mascara. 

La date limite pour le dépét des ‘ soumissions 

est fixéeé & 21 jours & compter de la publication | 
du présent appel © doffres dans les quotidiens 

nationaux. 

Les soumissions devront atte accompagnées des 

piéces exigées par la réglementation en vigueur 

et les enveloppes extérieures porteront la mention 
suivante «Appel d’offres RN n° 4 - Evitement 
@’El Ghomri >. 

Le délai pendant lequel les soumisstonnaires:seront 
engages par leurs offres est fixé.& 90. jours. 

A
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

- WILAYA DE CONSTANTINE 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
El DE L’EQUIPEMENT 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue Ge 

Yattribution des travaux de terrassemrents, gros- 

ceuvre, étanchéité, revétement des sols et VED, 

relatifs & la construction de six classes et de 7 

-logements de fonctions et & l’aménagement de 

dortoir et de conciergerie au centre de formation 

professionnelle des techniciens des travaux publics 

de Constantine. 

Les dossiers de soumission peuvent tre consultés 

ou retirés a ta direction de rinfrastructure et de 

_Péquipement (H6étei des travaux wubiics), 3éme étage, 

I, rue Raymonde Peschard - Constantine. 

Les offres, accompagnées obligatoirement des piéces 

réglementaires (pieces fiscaies et attestation des 

caisses sociales requises) devront étre déposées ou 

parvenir au directeur de V’infrastructure et de Péqui- 

pement de la wilaya de Constantine, au plus tard le 

mercredi 6 juin 1979 & /8 h. 

Cette date est zelle de Venregistrement des dossiers 

de sournission & Constantine et non celle de i’envoi 

par la poste.   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRFS 
(SNTF) 

Un appel d’offres ouvert est lance en vue de 

Vavequisition de 1.200.000 tire-fonds en acier norma- 
lisés. - 

Le présent appel d’offres s’adresse au seuls fabri- 

cants et producteurs 4 Vexciusion des regroupeurs, 

représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, 

conformément aux dispositions de la joi n° 78-02 du 

11 février 1978 portant monopole de PEtat sur le 

commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre 4 leurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre de 

commerce et dindustrie du lieu de leur résidence, 
attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. ‘ 

Tout fabricant ou producteur désirant soumission- © 

ner devra s’adresser, muni d’une demande d’intention 

de soumissionner, ou é€crire au directeur de l’équi- 
pement (approvisionnements) SNTF, 21/23, Bd 

Mohamed V a Alger, pour recevoir le dossier d’appel 

d’offres, moyennant 1a somme de cinquante (50) 

dinars. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe 

cachetée au pius tard le 8 juillet 1979 4 17 heures et 

devront porter la mention < appei d’offres n° il6-a 

ne pas ouvrir >. 

Les soumissicnnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant une durée de guatre-vingt-dix (90) 
jours & compter de la date d’ouverture des plis fixée 

au 9 juillet 1975. 
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