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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 21, 26 et 31 mai 1979 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs, 

  

Par arrété du 21 mai 1979, M. Rabah Lameri est 
promu au grade d’administrateur stagiaire, a 
compter du 17 septembre 1978, et affecte ay ministére 

de la jeunesse et des sports. 

La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la 
base de l’indice 435, afférent au 10@me échelon de 
son corps d’origine. 

  

Par arrété du 26 mai 1979, M. Abdelhak Boudjaatit 
est titularisé dans le corps des administraceurs, «et 

rangé au ler écheion, indice 320, & compter du 2 
novembre. 1978. © 

oer nes | 

Par arrété du 26 mai 1979, M. El-Hadi Benabbes 
‘est titularisé dans le corps des administrateurs, et 

rangé au ler échelon, indice 320, & compter du 26 
“juillet 1978. . . 

  

Par arrété du 26 mai 1979, Melle Khalida Melaika 

est titularisée dans le corps des administrateurs, et 

rangée au ler échelon, indice 320, & compter du 7 

septembre 1978. 
  

Par arrété du 26 mal 1979, M. Foudd Hannane est 
promu dans le corps des administrateurs par avance- 
ment au 9éme échelon, indice 520, a4 compter 
du 15 juin 1978, et conserve au 31 décembre 1978, 
un reliquat de 6 mois et 15 jours. 

  

Par arrété du 31 maf 1979, M. Khaled Benaissa est 
nommé administrafeur stagiaire, indice 295, et affecté 

‘au ministére des moudjahidine. 

  

Par arrété du 31 mai 1979, M. Mabrouk Khammar 
est nommé administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de la santé. 

  — 

Par arrété du 31 mai 1979, M. Tayeb Ayache est 

nommé en qualité @administrateur stagiaire, indice 

' 295, et affecté au ministére du travail et de la forma- 
tion professionnelle. 

  

- Par arraté du 31 mai 1979, M. Mohamed Bouderbali 

est nommé administrateur stagiazire, indice 295, et 
affecté au ministére de l'intérieur,   

/ 

Par arrété du 31 mal 1979, M. Said Hocine est 
nommé administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére du travail et de la formation profes- 
sionnelle, 

Es 

Par arrété du 31 mai 1979, M. Benyoucef Aouchia 
est hommé administrateur stagiaire, indice 205, et 
affecté au ministére du travail et ‘de la formation 
crofessionnelie, 

Par arrété du 31 mai 1979, les dispositions: de 
Varrété du 30 novembre 1978 sont modifiées ainsi 
qu’il suit.: < M. Belkacem Bouchemal est nommé & 
compter du 4 juillet 1978 », - 

  

Par arrété du 31 mai 1979, Melle Saida Belmouloud 
est nommée administrateur stagialre, indice 295, et 
affectée & la Présidence de la République (Secrétariat 
Général du Gouvernement), 

  

Par arrété du 31 mai 1979, M. Benali Hadjali « est 
Intégré, titularisé et reclassé au 5éme écheion du 
corps des administrateurs, indice 420, et conserve au 
31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 10 mois, 

ee 

MINISTERE DE LVINTERIEUR 
' —— Sapam ~ - { . 

Décret n° 79-109 du 30 juin 1979 portant dénomi- 
nation du village socialiste agricole, situé sur le 

‘territoire de la commune de Tlélat Kd Douair, 
daira de Ain Boucif, wilaya de Médéa, 

paren 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérteur, 

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

Vu lotdonnance n® 67-24 du 18 janvier 1967 modi- 
fiée, portant code communal. ; . 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant 
refonte de Yorganisation territoriale ; 

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

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 
& la dénomination de certains Meux et édifices 
publics, notamment son article 3, 

Décréte : 

i . 

Article ler. — Le village socialiste agricole situé 
sur le territoire de la Commune de Tiélat Ed Douair, 
Daira @’Ain Boucif, wilaya de Médéa, portera dé« 
sermais le nom de «Sidi Ben Aissa me
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officie. de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 30 juin 1979. 

Chad BENDJEDID. 

1 pra acerca, 

  

Décret du ter juillet 197) portant nomination d’un 
secrétaire général de wilaya, 

Par déeret cu ler juillet 1979, M. Crérif Megueddem 

est nommeé en qualité de secrétaire générai a ta wilaya 

de Skikda. 

pean aren pear e——emt 

Arrété interministériel du 11 juin 1979 rendant 

exéeutoire la délibération n° 4 du 1% avril 1977 

ade t'assemblée pepulaire de la wilaya de Bouira, 
x 

relative 4 la création d’une entreprise publique 

de wilaya de mise en valeur du fonds forestier. 

  

Par arrété interministériel du 11 juin 1979, est 
rendue exécutnire la délibération n° 4 Gu 12 avril 

1977 de lassemblée populaire de la wilaya de Bouira, 

relative a la création d’une entreprise publique de 

wilaya de mise en valeur du fonds forestier. 

i 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 
_ décret n° 71-139 du 26 mal 1971. 

ener ne 

Arrét4 interministériel du 11 juin: 1979 rendant oxé- 
eteire la délibération n° 3°du 11 févrior 1678 

de Vassemblée populaire de la wilaya de isi 

Quzou, relative 4 la création @une entreprise 

publique de wilaya de travaux routiers. 

  

Par arrété interministériel du 11 juin 1979, est 
rendue exécutoire la délibération n° 3 du 11 février 

1978 de l’assembiée populaire de la wilaya ce Tizi- 
Ouzou, relative & la création d'une entreprise pubiu- 

que de wilaya de travaux routiers. .   

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-189 du 26 mai 1971. 

ree 

Arprété du 12 juin 1979 portant délégation de signa- 

tare au directeur général de Padministration et 

des moyens. 
  

Le ministre de Vintérieur, 

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

signature 5 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié, 

oortant réarganisation de l’administration centrale 

du ministére de TVintérieur et notamment son 

urticle 14 3 

Vu ie décret du ler mai 1979 portant nomination 

de M. Nourredine Ben M’Hidi, en qualité de direc- 
teur zénéral de l’administration et des moyens au 

ministere de l’intérieur ; 

Arréte ? 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée & M. Nourredine Ben M’Hidi, 

airectenr général de administration et des moyens, 

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

tous actes, décisions et arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 13 juin 1979. 

Mohamed BENAHMED ABDELGHANT. 

  

  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 6 juin 1979 portant création d’agences 
postales. 

Par arrété du 6 juin 1979, est autorisée, A compter 
du 10 juin 1979, la création de six établissements 

décfinis au tableau ci-dessous ; 

      meen — ST 

    

. Déromination Nature Bureau Commune Daira . Wilaya 

de letaplissement | de |’établissement - d’attache 

Nakhla Agence postale Bayada Robba. EF) Oued Biskra 
Taghzout ‘> Guemar «ouinine > > 
Akid - Lotfi » Maghnia Maghnia Maghnia Tlemcen 
Macta - Menaouer > Mchammadia Mohammadia Mohammadia Mascara 

Métarfa _ > Timimoun Aougrout Timimoun Adrar 

E) Alia > Touggeurt fi Hadjira Touggourt Quargla           
 



, 
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~~ . : . 

; Arrété du 6 juin “1979 portant suppression dun 

, etablissement postal, 

Par arrété du 6 juin 1979, est autorisée, & compter 

du 10 juin 1979, la suppression du guichet- -annexe 

défini au tableau ci-dessous ; 

‘Dénomination Nature - Bureau ~ Commune Daira Wilaya 
de l’établissement } de l’établissement d’attache 

Kouba - Hal El : 7 . 
Badr Guichet - annexe | Kouba Alger 8éme | Hussein Dey Alger 

Arrétés du 6 juin 1979 portant création d’établisse- 
ments postaux, ~ 

, % 

Par arrété du 6 juin 1979, est autorisée, A compter 
_@u 10 juin 1979, la eréation de deux etablissements ; 
' définis au tableau ci-dessous : os o 

ee re : 

Dénomination Nature _. Commune : Datra “| Witaya 
de V’établissement ‘de l’établissement . 

Hussein Dey | po | ; ne foo, 
Hai El Badr Recette de 3@ classe Hussein Dey, Hussein Dey Alger ° 
Sidi Bel Abbés oo , SO a 
ler novembre ” Sidi Bel Abbés Sidi Bel Abbés Sidi Bel Abbés 

Par arrété du 6 juin 1979, est autorisée, A compter 
du 10 juin 1979, la création d’un guichet- annexe 
défini au tableau ci-dessous 3 

Dénomination Nature “Bureau Commune Daira . Wilaya 
de ’établissement | de Pétablissement | . d’attacrhe ; 

Touggceurt a - 
Emir Abdelkader | Guichet-annexe Touggourt - Touggourt Touggourt Ouargla , 

MINISTERE DES FINANCES - Décréte : 

Article ler. — Le budget autonome de la calsse 

Décret 0° 79-110 du. 30 juin 1979: fixant le budget | 

autonome de ia. caisse générale Ges revraites 

puut Pannée 1979. 
: ! 

eC 

Le Président de la Répubiique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ta loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant 
ioi de finances pour 1978 et notamment son articie 

is 3   

générale ces retraites est fixé comme suit : 

— tn recettes : & ia somme de huit cent trente 

‘rois millions cing cent cinquante six mille deux 

vent soivante quinze dinars (833.556.275 DA). 

— En dépenses : & la somme de cent sotxante dix 

reuf millions neuf cent mille six cent quarante 
sept dinars (179.900.647 DA). 

Art. 2. — La ventilation des ressources est effec- 

tuee conformement a l'état <A> annexé au présent 

decret. 

‘La .répartition des dépenses est effectuée confor- 
mement @ l'état «B» annexé au présent décret.
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Art. 3. — Les modifications & la répartition des 
depenser de chapitre & chapitre sont effectuees 

en cours d’année par arréte du ministre des finances. 

Les modifications internes au chapitre sont effec- 

trées par décisions du directeur de la caisse gené- 

rale des retraites et visées par 1.e contréleur financier. 

Art. 4. — Le budget de ja caisse générale des 
retraites est établi pour l'année civile. 

Lea période d’exécution se prolonge jusqu’au 28 
fevrier de Vannée suivante, dans ia limite da 
budget fixé par le présent décret. 

Art. 5. — Le budget est exécuté par le directeur 
de Vétahiissement, ordannateur et l’’agent-comptable, 
comptuble assignataire. 

L’agert-comptable est soumis aux dispositions 

légales régissant ies comptables publics et ootam- 

ment celles du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 

fixant les obligations et les responsabilités des 
comptables, 

Ti est chargé de la gestion des deniers et du 
porte-feuille de ia caisse. 

Di acquitte, dans la limite des crédits réguliére- 
ment ouverts, les dépenses mandatées: par lordon- 
nateur. 

Le budget autonome de la caisse générale des 

retraites est exécuté conformément aux régles de 

la comptabilité publique. 

Art. 6. — L’exécution du budget est soumise au 
contréle financier de cet établissement assuré par 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUCLIQUE ALGEPIENNE 3 juillet 1979 

un eontréleur financier désigné par le ministre des 

finances, 

' Art. 7. — Le ministre des finances est chargé de 

iexecution du présent décret qui sera ouoiie au 

fournal officies de la Képublique algerieune demo- 

cratique et popuiaire. 

Fait a Alger, le 306 juin 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

ANNEXE 

ETAT «A» 

Recettes définitives appliquées au budget 

autonome de Ja caisse génerate des retraines 

en DA 

eeee 191.000.000 

«ee 64.000.000 

Reterues de 6 % 3 

— Agents de iKtat ........ 

— Agents des autres collectivités .. 

Contribution de Pemployeur : 

—— Bbat .cccccccccccccccccsccccsesccee 21.043.000 

-—~ Autres CollectivitéS ...ccccceceee eee 128.000.000 

Intéréts «bons en compte courant» : 188.709.3875 

Recettes diverses 3 .....+se0. eeccceese- 4.603.900 
  

Total .......02. 833.556.275   
  

ETAT¢ B » 

Répartition des dépenses pour Pannée 1979 

rr re eee ne 

’ Nomenclature Montant en DA 

  

TITRE I — DEPENSES ORDINAIRES 

Section I — Dépenses de personnel 

    
Chapitre 1 — Traliements des personnels titulaires et contractuels .... 1.890 946 

Chapltre 2 — Pe.sonnel vacataire et journalier : Salaires et accessoires 
GE LGIAITES 2... ccc cee we ccc c cence ene enensecseesecesesars 71.480 

Chapitre 3 — Traitements des agents en congé de longue durée ........ 46.000 

Chapitre 4 — Indemnités et allocations diverses ........ccccccceeeeces 115.000 

Chapitre 5 — Charges socialeS ....c.,.cccccccnvccncnencencecvcessccess 425 165 

Chapitre 6 — Versement forfaitaire ..... ccc cece reece encore rec cneenes 108.056 

Chapitre 7 — Secours SPAN essen een enna eee ee nese eee e eee nae ee ees e eens 8.000 

Totai de la section I: 2.974.647
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ETAT «Bo» (Suite) 

Révartition des dépenses pour Vannée 1979 

  

  

  

  

  

  

    

——Eee a ——__________] 

NOMENCLATURE **ontant en DA. 

Secuvor [i — Matériel et fonctionnement 

Chupitre 8 — Remwoursements de frais (missions, déplacements, 1/2 

: tailf th.i. b AL) wee ee ee ee ee ate eee ewereve eee ee roenes aves 10.000 

Chapitre 9 — Materie et mooilier de oureau — acquisition et entretien 238.000 

Chapitre 10 — FOULMItUrer 6... ccecec cece ener eeececrenccucccceeenenernss 360.000 

Chapitre 1] --— Chai ges arinexeS 2... csseccercccccc re enesscncesccereneses 354.000 

Chapitre 12 -- Haviticmeni du personnel de SATvice ...sesescceccoenss 5.000 

Chapitre 13 — Pare AVtOMODLE ...cececeeresscssecccoccecersererseceers 39.000 

Chapitre 14 — Travaux dentretien ..... Perr Terr re rere er ere rere 650.000 

Chapitre 15 — Frais de formation QU PELSOHNEl ..-ereresseerevscecers 10,000 

Total de la section IT ;: 1.666.000 

Tota) du titre I ; 4.240.647 

TITRE II ~- PENSIONS 

Section unique-— Fensions et impydts sur pensions 

Chapitre 16 — Pensions et avances sur PENSIONS ..escescosereveecers 170.400.000 

Chupitre 17 — luspots sur peusions (versement forfaltalre) .w.scoseees 3 446.000 

Totai du titre [1 ; 179.900.000 

TITRE ITI — MEPENSES EXTRAORDINAIJRES 

Chapitre 18 -—- Achats de titres ou valeurs — préts — achats ou cons- 

TPUCLIONS WUMMEUDILES .cccccccvccesnsscccncaveasersreess Mémotre 

Charitre 19 — Remboursement de sommes indament pergues — trans- 

ferc ue cetenues Aa ta C.A.A.V — dépenses imprevues 

et W vers Oe Ceeevereseoososesosesece e@eeeoeneveeensesocetes 
160.000 

Total du titre ITI : 160.000 

Totai des titres I, Ii et III : 179.900.6477 
Ls 

Fa a TNT wae Tae nT Ts a SSeS e aD 
  

  

Décrets du 30 juin 1979 mettant fin aux fonctions 

di sous-directeurs. 

  

Par déeret du 30 juin 1979, il est mis fin aux 

fonctions Ge sous-directeur de ila legislat:on et des 

statistigues a la direction des douanes, exercées 

per M. Mohamed Benhamaa. 

Par décret du 30 juin 1979; il est mis fin aux 
feneticens de sous directeur des cégimes écono- 

miques et du contréle du commerce exterieur eb 

des changes a la direction des douanes, exercées 
par M. Mchamed [bbou. 

eneeemerwmeti- ese <aanans 

Décret du ler juillet 1979 portant nomination du 

directeur général de la société nationale de 
comptabilité. 

  

Par décret du ler juillet 1979, M. Abdelghani 
Cherepaill ast nominé directeur général de la sovieté 

nationale de comptabilite.  
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Arrété du 9 juin 1979 portant désignation des 
inspections des domaines et fixant leurs circons- 
criptions dans la wilaya de Médéa. 

aed 

Le ministre des finances, 

Vu VYordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale des wilayas 
et les textes subséquents ; 

Vu Varrété du 20 avril 1970 portant désignation 
. des bureaux des domaines et fixant leurs circons- 
criptions 3 

Vu Varrété du 29 Janvier 1975 portant désignation 
des inspections des domaines et fixant leurs cir- 

conscriptions ; 

Arréte : 

Article ler. — La liste des inspections des 
domaines prévues par l’arrété du 29 janvier 1975 
et de leurs circonscriptions, sont désignées dans la 

wilaya de Médéa conformément au tableau ci-apreés. 

  

Inspections Circonscriptions 
  

Médéa : Médéa, Ouzera, Oua- 

mri, Si Mahdjoub, Bérroua- 
ghia, El Omaria, Rébala, Zou- 

-biria. 

Inspection des 
domaines de 

Médéa 

Ksar El Boukhari Ksar £) 
Boukhari, Chahbounia, Oulea 

Hella), Aziz, Ain  Boucif, 

Chellalat El Adhaouara,, Tlé- 

lat Ed Douair, Ouled Maaref. 

Inspection des 
domaines de 

Ksar El Boukhari 

Béni Slimane : Béni Slimane, 

Djouab, Souaghi, Tablat, £1 

Aissaouia, El Azizia. 

Inspection des 

domaines de 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. ‘ 

Fait a Alger, le 9 juin 1979. 

M’Hamed YALA. 

eerererrrmreeeeemenen 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret. du 30 juin 1979 mettant fin aux fonctions 

du directeur de Vinstitut de technoisgie du 

commerce. 

Par décret du 30 juin 1979, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’institut de technologie 

G2 cumunierce, exercées par M, Salah Mokrani, 
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MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 30 juin 1979 mettant fin. aux fonctions 
du secrétaire général du ministére des moudja- 

hidine. 
  

Le Président de la République, 

‘Vu la Constitution et notamment son article 

111-12° ; , 

Vu Yordonnance 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, modifié et complété par le décret 
n° 68-14 du 23 janvier 1968 ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomina- 
tion de M. Samir Imathayéne en qualité de secré- 
taire général du ministére des moudjahidine ; 

Décréte ¢ 

Article ler. ~ Il est mis fin, sur sa demande, 
aux fonctions de secrétalre général du ministére des - 
moudjahidine, exercées par M. Samir Imalhayéne. 

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

officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 30 juin 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret n° 79-111 du 30 juin 1979 portant dissolution 

des représentations de office national algérien 

du tourisme (ONAT) a Vétranger. 

Le Président de Is République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu ila Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152; ' 

Vu le devret n° 70-78 du 5 juin 1970 oortant 

orpanisation de VPacministration centrale dua minis- 

tére du touricrme ; 

Vu Vordonnance n° 62-27 du 25 aott 1962 portant 

vréation de loffive natiunai algérien du tourisme ; 

Vu Vordonnance n° 76-67 du 16 janvier 1976 portant 

modification des statuts de l’office national algerien 
du tourisine ;
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Vu Vordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative 
aux représentations des entreprises et. établissements 
publics 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux 
conditions de recrutement et ce rémunération du 
personnel des représentations des entreprises et éta- 
blissements publics @ l’étranger et notamment son 
article 14; 

Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux 
dispositions financiéies applicables aux représenta- 

tions des entreprises et établissements publics a 

1 étranger ; 

Vu le décret n° 75-101 du 14 aot 1975 portant 
création de déiégutions de l’office national algérien 

du tourisme 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 77-72 du 19 avril 1977 portant 

création de deélégations de office national algérien 

du tourisme a l’étranger ; 

Décréte : 

Article ler. —- Sont dissoutes les représentations 

de ‘office national algérien du tourisme dénommeées 
«<délégations du tourisme» en Scandinavie, en 
France, en République Fédérale d’Allemagne, en 
Grande-Bretagne et en Belgique. 

Art. 2. — Tl est dévolu a V’office national algérien 
du tourisme Puniversalité des biens meubios et im- 

meubles cconstituant le patrimoine confié a ces 

déiégations. 

Art. 3. — L’office national algérien du tourisme 

prend en charge Vactif et le passit découlant de la 

dissolution de ces délégations. 

Art. 4. — Les comptes de l’exercice en cours arrétés 

a ia date de cette dissolution sont adressés, avant le 

31 décembre 1979, au ministre du *ourisme, au minis- 

tre des finances et au ministre des affaires étran- 
geres. 

Art. 5. — Le ministre du tourisme, le ministre des 
affaires étrangeres et le ministre des Finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du present décret qui sera publié au Journal officiel 
de la Republique aigérienne démocratique et popu- 
jaire. 

Fait a Alger, le 30 juin 1979. 

Cnadil BENDJEDID   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
EI DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret du 20 juin 1979 mettant fin anx fonctions du 
secrétaire général du ministére de Vagriculture 
et de la révolution agraire. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 
111-12° ; 

Vu Pordonnance 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 ; 

-Vu le décret du ler décembre 1977 portant nomi- 
nation de M. Yahia Benyounes Bouarfa en qualité 
de secrétaire général du ministére de Pagriculture 
et de la révolution agraire ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est fin aux fonctions de secrétaire 
général exercées par M. Yahia Benyounes Bouarfa, 
appelé a d’autres fonctions, 

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

Fait a Alger, le 30 juin 1979. 

, Chadi BENDJEDID. 

oll pomenneenrnannnnemee 

Déecret du 30 juin 1979 mettant fin aux foncticns 

du directeur général de VPiustitut de la’ vigne et 

du vin. 

  

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

fonctions de directeur général de Vinstitut de la 

vigne et du vin, exercées par M. Mohamed Boudjellal 
Aouf, 

eer rene Gprasmevenreneeeme 

Décret du 39 juin 1979 mettant fin aux fonctions 

d@’un sous-directeur. 

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

fonctions de sous-directeur de la vulgarisation agri- 

cole, exercées par M. Amar Berreziga. 

—_—_—_—_———— Oe 

Décret du ler juillet 1979 portant nomination da 

secretaire général du ministere de agriculture 

et de la révolution agraire. 

Le Président de la République, 

article mn
 

Lo
} 

3
 vu | ja Constitution et netamment 

11d-12° ;
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Vu VYordonnance 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 cy 1966 relatif aux, 
emplois supérieurs ; 

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

Décréte. ¢ 

Article ler. — M. Bouzid Hammiche est nommé 
secrétaire général du ministére de agriculture et | 

de la révolution agraire. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et popujatre.: 

Fait & Alger, le ler juillet 1979. 

° / , Chadli BENDJEDID. 

! 

_MINISTERE DE LA SANTE 

  

Décret n° 79-112 du 30 juin 1979 fixant les dispo- 
sitions statutaires applicables aux corps des | 

médecins spécialistes, des pharmaciens spécia- 
listes- et. des chirurgiens-dentistes' spécialistes. 

. ‘ emai hipaa . . . 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé et du- 
secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ensemble les textes an pour son appli- 

cation ; : 

Vu le décret: ne 18- 36 du 25 février 1978- fixant- 

les conditions d’acceés et Vorganisation du eycle d étu- 

des médicales spéciales et notamment l'article 5 ; , . m 

Décréte : . 

‘- CHAPITRE I 

- DISPOSITIONS GENERALES | 

Article ler. — Les médecins spéciallstes, les phar- 
macieng spécialistes et les chirurgiéns-dentistes spe- 
cialistes constituent trois (3) corps de fonctionnaires 
exercant 4 plein-temps dans tes unités de préven- 

tion, de soins et de formation. 

Ils pourront étre mis en position d’activité dans 

. administration centrale et dans les directions de 

wilaya chargées de la santé pour y exereer des 
fonctions techniques et de conception. 

Art. 2. — Les spécialistes définis ¢el-dessus assu- 

ment, suivant ieur spécialite et leur domaine de   

5 juillet 1979 

-compétence, la responsabilité des activités’ qui sé: 
déroulent dans les structures dont Us ont la charge 

sanitaire, 

Tis ont pour taches : 

-— de préserver et d’améliorer la santé de la 
population en participant & la prévention ; 

— de rétablir, suivant les possibilités médicales, 1a 
santé des malades, des blessés et handicapés, en 

utilisant foutes: les ressources diagnostiques, théra- 

_ peutiques et rééducatives ; 

-~ de concevoir et. de mettre au ‘point ou -en, 
forme des produits et matériels a usage _Préventif, 
dlagnostique ou thérapeutique ;. 

— de participer & la formation graduée et ‘post~ 
graduée des médecins, des pharmaciens et des 
chirurgiens-dentistes ; ‘ 

— de participer & la formation et au perfection- 
nement’ des personnels médicaux, paramédicaux | et 
de gestion dé la santé ; 

_ — q@assurer des missions générales -ou ponctuelles, 
a titre personnel ou en équipe, dans les domaines 
relevant de la santé ; 

— de contribuer, par leur perfectionnement et la 
recherche, & la promotion de la santé. 

- art: 3. Un arrété conjoint du ministre de 
renséignement supérieur et de la recherche scien- 
tifique et du ministre de la santé fixera les moda- 
lites. de la. participation 4,la formation graduée. et 
oost-graduée prévue a Varticle 2 ci-dessus. 

Art. 4. — La gestion des “corps eréés par le 
présent décret est: assurée par le ministre de la 
sante, | 

CHAPITRE It 

RECRUTEMENT ‘ 

Art. 3. — Le’ médecins spécialistes, les. pharma- 
ciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spé- 
tlalistes sont recrutés sur titres, parmi les candl- 
dats a4gés de 50 ans au plus, titulaires du diplome’ 
d@études médicales spéctales délivré par un institut 

algerien ou d’un titre étranger reconnu équivalent, 

La limite d’4ge prévue ci-dessus n’est pas oppo-— 
Sable aux candidats appartenant aux corps des 
médecins, pharmaciens ot chirurglens-dentistes de 
santé publique. — 

_ Art. 6. — Tis sont nommés et titularisés | par arrétés 
du ministre de la santé dés leur instalation, confor- 

méement aux dispositions de Varticle 5 du décret 
. n° 18-36 du 25 février. 1978 susvisé, 

* 

Art. 7% — Les médecins spécialistes, pharmactens 
specialistes et chirurgiens-dentistes spécialistes peu- 
vent, simultanement, étre déetachés de la santé et 
mtegrés. en qualité d’enseisnants dans. les instituts 
des sciences médicales, sans que leur soit oppasable 
e délai prévu a Varticle 5 du décret n° 66-150 du 
2 juin 1986 relatif au régime de certaines positions 

| aes tonctionnaizes,
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Un arrété conjoint du ministre de l’enselgnement 
supérieur et de la recherche scientifique, du ministre 
de la santé et de l’autorité chargée de la fonction 
publique, fixera -les. critéres et les conditions de 
Vintégration prévue & Valinéa précédent. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Les corps. des médecins spéclalistes, des 
. pharmaciens spécialistés et des chirurgiens-dentistes | 
spécialistes sont classés & léchelle XIV prévue par 

‘ le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 
échelles de rémunération des corps de fonctionnaJres 
et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. | 

CHAPITRE IV 4 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 9. — La proportion maximale des médecins 
spécialistes, pharmaciens spécialistes et. chirurgiens- 

. dentistes spécialistes, susceptibles d’étre détachés ou 

mis en -disponibilité, est fixée & 10 % de Jeffectif 

réel de chaque corps. 

‘Ne sont pas inclus dans cette proportion les 
détachements prévus a l'article 7 ci-dessus. ° 

Art. 10. — Les fonctionnaires régis par le présent 
statut bénéficient, aprés autorisation préalable du 
ministre de la santé, d’un congé d’une durée maxi- 

male de vingt (20) jours par, an pour participer 

aux congrés et séminaires relatifs & la santé. 

Iis peuvent également bénéficier d’un congé 4 
plein traitement, d’une durée de trois (3) mois tous 
les trois (3) ans d’activité effective, pour se consa- 

erer & Vacquisition de nouvelles connaissancés dans 
leur spécialité. Ce congé est octroyé par décision 
du ministre de la santé aprés avis d’une commission 
dont la composition sera fixée par arrété du ministre. 

de la Sante.. 

Art. 11. — Le. présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algéfienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 30 juin 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 79-113 du 30 juin 1979 fixant les taux de 
Vindemnité forfaitaire unique d’astreinte et de 

sujétions spéciales servies au personnel médical 

de la’ santé, 

Le Président de la République, © 

‘Vu ia Constitution et notamment ses articles 
111-10 et 152 ; . 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; ; 

Vu le décret n° 77- 151 du 15 octobre 1977 relatif 
& la revalorisation des traitements de certains corps   

de fonctionnaires du ministare de la santé, et. 
notamment ses articles 3et4; 

Vule décret n° 79-112 du 30 juin 1979 fixant les 
dispositions statutaires applicables aux corps des 
médecins spécialistes, des pharmaciens spécialistes 
et des chirurgiens-dentistes spécialistes ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est créé une indemnité forfai- 
taire unique d’astreinte et de sujétions spéciales 
pour les médecins spécialistes, les pharmaciens spé- 
ciaiistes et les chirurgiens-dentistes ‘spécialistes, qui 
sera servie | au taux mensuel de 3.900 DA. 

Art. 2 — Les indemnités fixées par ‘le “présent 
décret seront réduites d'un montant égal a celui 
résultart des augmentations ultérieures de la valeur 
du point indiciaire de la fonction publique. ~ 

Art. 3: —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République. -Slgerienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 30 juin 1979, ; 

. Chadli BENDJEDID. 
  

* MINISTERE DE LA JUSTICE 

oS 

  

Décret du ler juillet 1979 portant nomination d’un 
sous-directeur. 

Par décret du ler juillet 1979, M. Abdelhafed | 
Barir est nommé sous-directeur des affaires finan~ 
cleres au’ ministére de la justice. 

  

i 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. 

aE { 

Décret du 30. juin 1979 mettant fin aux fonctions 
du directeur. général! de établissement national . 
pour -éducation et la promotion de lenfance. 

erratmcrenalime 

Par décret du 30 juin 1979, fl est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions exercées par M. Amar 
Bouchek, en qualité de directeur général ‘de |’établis- 

sement national pour l’éducation et'la promotion de 
Venfance; ‘ 
ee 

Décret. du ler juillet 1979 pertant nomination dtu 
secrétaire général du ministére du travail et de 
la formation professionnelie. 

Le Président de la République, 

‘Vu la Constitution et notamment son article 
111-12° ; 

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

et completée, portant statut général de la fonction. 
publique ; 

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

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

: Décréte 3 

Article ler. — M. Amar Azzouz. est nommé en 
qualité de secrétaire général du ministére du travail 
et de la formation professionnelle. 

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

officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait. a Alger, le ler juillet 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

  

_ MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du Jer juillet 1979 portant nomination du 
directeur général de lentreprise publique de | 

travaux publics @’Aiger .E.P.T.P Alger). — 
  

Par décret du ler juillet 1979 M. Brahim Thaminy 

est. nommé directeur géneral de !’entreprise publique 

de travaux publics d’Alger (H.P.T.P Alger), 
, enna ocean 

Décrets du ler juillet 1979 portant nomination de 
sous-directeurs, 

_ Par décret du ler juiliet 1979. M. Idir Nazef est 
nommé sous-directeur des constructions nouvelies au 
ministére des travaux publics. - 

t 

_ Par décret du -ler juillet 1979. M. Aheane Ait Ahmed 

est nommé sous-directeur de Vcntretien coutier au 

ministére des travaux publics. : 
“) 

ee) 

  

Par décret du ier juillet 1979. M. Hamdane Sem- 
moud est nommé scus-directeur de ia tegiementation 

technique au ministere des travaux. publics. 

‘ 

  eee 

- MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
||. (8T DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du ler, juillet 1979 portant nomination du’ 
recteur de luniversité de Constantine. ° 

  

Par décret du ler juillet 1979. M. Abdelaziz Berrah 
est nommé recteur de’ Vuniversite de Constantine. 

Par décret du ler juillet 1979 M. Lazhari Hecini est. 
nommé sous-directeur de Ventretien portuaire et des}. 
travaux de dragage au ministére des travaux publics.   

Décret du ler juillet 1979 ‘portant nomination du... 
directeur du centre universitaire de Tizi Ouzou. - 

eerie 

Par décret du ler juillet 1979, M. Ahmed Arab 

est. nommé directeur du centre universitaire de -. 
Tizi Ouzou. ; 

a ae 

Arrétés du 9 juin 1979 portant délégation de signa- 

ture 4 des. sous-directeurs, 
  

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

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

tes membres du Gouvernement & déléguét leur signa- 
cure 3 

Vu le décret n° 75-30 du 22. janvier 1975 portant 
reorganisation de Vadministration centrale du mi- 

_ nistére de ’enseignement supérieur et’ de la recherche 
scientifique ; 

Vu le décret du 27 novembre 1975 portant nomi- - 
nation de M. Mohand Lounés Raaf en qualité de 

sous-directeur de la coopération et des échéanges | 

| internationaux, 

Arréte 3 

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

délegation: est donnée & M. Mohand Lounés Raaf, 
sous-directeur de la coopération et des échanges. 

internationaux, a l'effet de signer au nom du minis- 
ire de Venseignement supérieur et de ta recherche 

scientifique, tous actes et decisions & V’exciusion 
des arrétés. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
ofjiciel de la Republique algerienne déemocratique 

et populaire. 

Falt : a ‘Algez, le 9 juin 1979. 

Abdelhak Rafik. BERERHLI, 

  

Le ministre de Venseignement supérieur et ‘de la - 
recherche sciemiifiq ue ; : 

3 juillet 1979 

‘Vu je décret n° 79-58 du 8 mars 1979 ‘autorisant 
tes membres du Gouvernement a deleguer leur. signa- , 

ture ; -. ‘ 

‘Vu te déeret n° 75-30 du 22 janvier 1978 portant 
céorganisation de. Vadministration centrale ‘du mi-- | 
nistére de Venseignement supérieur et. de: la. ‘recherche . 

‘scientifique ; 

Vu le décret du 27 juin” 1974 pertant “nominattan 
de M. Djamei &ddine Bouridah en qualité de sous-' 
directeur de Penseignement des sciences de. ia nature 

et de la technologie ; 3 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, — 
délegation est donnée 4 M. Dyamet Eddine Bouridan, 
sous-directeur de lenseignement des sicences de ia .
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nature et de la technologie, & Veffet de signer 
au nom du ministre de V’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, tous actes et décisions, 

- @ Vexclusion des arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. ; 

Fait & Alger, le 9 juin 1979. 4 
Abtelhak ‘Rafik BERERHI. 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret du 30 juin 1979 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de la seciété nationale de 
fabrication et de montage du matériel électrique 

et électronique (SONELEC). 

  

Par décret du 30 juin 1979, il est mis fin aux 
fonctions du directeur généra! de la société nationale 

de fabrication et de montage du matériel électrique 

et électronique (SONELEC), exercées par M. Musta- 

pha Hadjadj Aoul. 

el 

Décret du ler juillet 1979 portant nomination du 

directeur général de la. société nationale de | 

fabrication et de montage du matériel électrique 

et électronique (SONELEC). 
  

Par décret du ler juillet 1979, M. Mohamed Hakiki 
est nommé directeur général de la société nationale 

de fabrication et de montage du matériel électrique 

et électronique (SONELEC). 

  

  

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n*® 79-114 du 30 juin 1979 portant fixation de 

Yélément de base du_ prix de référence des 
hydrocarbures liquides 4 partir du 16 mai 1979. 

  

Le Président de la République, 
i 

Sur le rapport du ministre. de Vénergie et des 

industries pétrochimiques ; 
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Vu la Constitution, et notamment ses articles 
‘111-10 et 152°; 

Vu les ordonnances n™ 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 

du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 aott 1974, 74-101 
du 15 novembre 1974 et 75-13 du 27 février 1975; 

Vu le décret n° 75-62'du 29 avril 1975 portant 
modification de la convention type de concession de 

gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modi-- 

fiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et 
Vordonnance n°. 71-86 du 31 décembre 1971 ; ‘ 

Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant | 
certaines dispositions prévues par le décret n° 75-63 

du 29. avril 1975 et relatives 4 ’élémeut de base du 
prix de référence des hydrocarbures liquides ; © , 

Vu le décret n° 79-78 du 14 avril 1979 portant fixa- 
tion de l’éiément de base du prix de référence des 

hydrocarbures liquides & partir du. ler avril 1979; 

Décréte 2 

Article ler. — L’élément de base du prix de réfé- 

rence fiscal des hydrocarbures liquides est fixé a 

17 dollars des Etat-unis d’Amérique le baril, & partir 
qu 16 mai 1979, 

Art. 2. —~ Le ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques est. chargé de Vexécution du préserit 
décret qui. sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 juin 1979. 

. - Chadii BENDJEDID. 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L;7;AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

\ 

Décret du ler juillet 1979 portant nomination dun 

sous-directeur. 

  

-Par décret du ler juillet 1979, M. Ahcéne Tamouza 
est nommé sous-directeur’' du développement social 

au ministére de la planification et de Paménage- 
ment du territoire. 

ene, 2 enamel 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
  

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

. Avis-@appel d’offres international n° 05/79/ONM/BE 

Acquisition de radars météorologiques 

Un avis d’appel d’offres international est lancé 

en vue de l’acquisition de radars météorologiques. 

Les soumissionnaires intéressés pourront retirer le 

ecahier des charges au siége de Voffice national 

de la météorologie, ferme Viasphalt, route de Sidi 

Moussa, Dar El Beida, Alger. 

Ee offres établies en trois exemplaires et accom- 
pagnées des. piéces réglementaires, devront étre . 

déposées. ou envoyées en recommandé sous double 

enveloppe cachetée avec la mention «< Appel d’offres, 

acquisition de radars météorologiques, ne pas ouvrir a, 
& Vadresse ci-dessus indiquée.
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La date limite pour la réception des offres est. fixée 

au 25 juillet 1979 & 17 heures. “ 

  

Avis d’appel d’oftres ouvert n° 06/79/ONM/BE 

Aménagement du centre national de la météorologie 

de Dar El Beida 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la réalsation des lots suivants (lot unique ou ‘lots 
séparés). 

a) Plateformes en béton armé ; 

b) Une loge de gardien ; 

c) Réaménagement d’un batiment, 
~ 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 
dossiers de soumission auprés de Il’office national 

de la météorologie (bureau de l’équipement), ferme 

Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger. 

Les offres, accompagnées des pléces fiscales régle- 

mentaires et des références professionneiles, devront 

étre adressées au directeur général de l’office national 

de la météorologie, sous. double enveloppe cachetée 

portant la mention « Appel d’offres, centre national 

de la météorologie, ne pas ouvrir ». 

La date limite de dépot des offres est fixée au 
15 juillet 1979 & 17 heures. 

Les entreprises soumissionnatres resteront engagees 
par leurs offres pendant 90 jours. 

  

Avis d’appel doffres international 
N° 07/79/ONM/BE 

Acquisition de bouées marines 

Un avis d’appel d’offres international est lance en 
vue de l’acquisition de trois (3) bouées marines. 

Les soumissionnaires intéressés pourront retirer 

le cahier des charges au siége de l’office national 

de la météorologie, ferme Viasphalt, route de Sidi 

Moussa, Dar El Beida -. Alger. 

Les offres établies en trois (3) exemplaires et 

accompagnées des piéces. réglementaires devront 

étre déposées ou envoyées en recommandé sous 
double enveloppe cachetée avec la mention « Appel 

d’offres, acquisition de bouées marines ~ he pas 

ouvrir» a Vadresse ci-dessus indiquée. 

La date limite pour la réception des offres est 
fixée au 25 juillet 1979 & 17 heures. 

* 

  

’ 

\ 

Avis d’appel @’offres international 
N° 94/79/ONM/BE 

Acquisition de matériel télégraphique 

et radio~électrique 

Un avis d’appel @offres international est laneé en 

vue de l’acquisition de matériel télégraphique et 

radio-électrique.   

Les soumisstonnaires intéressés pourront retirer 

le cahier des charges au siége de l office national 
de la méteorologie, ferme Viasphalt, route de Sidi 

| Moussa, Dar El Beida ~ Alger. 

Les offres établies en trois (3) exemplaires et 
accompagnées des piéces réglementaires devront 
étre déposées ou envoyées en recommandé sous 
double enveloppe cachetée avec la mention « Appel 
@offres, acquisNion de matériel télégraphique et 
radio-électrique - ne pas ouvrir > & Yadresse ci- 
dessus indiquée. 

La date limite pour: la réception des offres est 
fixee au 25 juillet 1979 & 17 heures. 

  

Avis dappel d’offres international 
N*® 03/79/ONM/BE 

Acquisition d’équipements automatiques: 

. dobservations météorologiques pour aérodromes 

Un avis d’appel d’offres international est lancé en 
vue de acquisition d’équipements automatiques d’ob- 

servations météorologiques pour aérodromes. 

-Les soumissionnaires intéressés pourront retirer. 
le cahjer des charges au siége de Voffice national 

de la météorologie. ferme Viasphalt, route de Sidi 
Moussa, Dar El Beida - Alger. 

Les offres établies. en trois (3) exemplaires et 
accompagnées des piéces réglementaires devront 

étre déposées ou envoyées. en recommandé sous 

double enveloppe cachetée avec la. mention <« Appel 

doffres, acquisition d’équipements automatiques 

d’observations météorologiques pour aérodromes ~- 

ne pas ouvrir»> a Vadresse ci-dessus indiquée. 

. La date limite pour la réception des offres est 
fixée au 25 juillet 1979 & 17 heures, 

ener errant iraceuneniasen EES 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

WILAYA DE CONSTANTINE - 

Direction de linfrastructure et de V’équipement 

Un appel d’offres ouvert est lancé ‘en vue de 
Cattribution des travaux groupés en jot «nique 
(tous corps d’état) relatifs & la constructian d’une 
polyclinique & Chelghoum Laid. 

Les dossiers de soumission peuvent étre consultés 

ou retirés dans les bureaux de M. Elias Bouchama 
architecte : 

— a Alger : 1, rue Saidaout Mohamed Seghir, 

— & Constantine : 2, rue Bestandji. 

Les offres accompagnées obligatoirement des piéces 
régiementatires (piéces fiscales et attestation des 
caisses sociales) requises. devront étre~ déposées ou 
parvenir au Directeur de Vinfrastructure et de- 
Yéquipement de la wilaya de Constantine au. plus 
tard le mardi 10 juillet 1979 a 18 heures,
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Cette date est celle de Venregistrement des dossiers 

de vesvissan a Consiantine et non celle de Venvyi 

par la poste. 

  

WILAYA LE CONSTANTINE 

Direction de Pinfrastructure et cde Péquipement 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

Yattribution des travaux groupés en lot unique 

(tous corps d’état) relatifs & la construction d’une 

polyclinique 4 Oued Athinénia. 

Les dossiers de soumission peuvent étre consultés 
ou retirés dans les bureaux de M. Elias Bouchama 

architecte .; 

— aA Alger : 1, rue Saidaoui Mohamed Seghir, 

— 4 Constantine : 2, rue Bestandji. 

Les offres' accompagnées obligatoirement des piéces 

régiementaires (piéces fiscales et attestation des 

caisses sociales) requises devront étre déposées ou 

parvenir au Directeur de J infrastructure et de 

léquipement de ia wilaya de Constantine au plus 

tard le mardi 10 juillet 1979 @ 18 heures. 

Cette date est celle de )’enregistrement des dossiers 

de seormession & Constantine et non celle de V’envoi 

par la poste. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

Daira de Mazouna 

Commune de Ouarizane 

Plans communaux de développement 

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

_ de installation et €quipement dur (1) four a scages 

avec braJeurs A mazout, surface de 11,00 M2 environ 

avec un pétrin, une faconneuse et une diviseuse avec 

les accessoirs A Ouarizane, 

Les renseignements complémentaires peuvent étre 

fournis au siége de la subdivision de l’infrastructure 

et de l’équipement, Bd des Martyrs, Oued Rhiou. 

Les offres, accompagnées d’un devis descriptif, 

d’une notice technique et des piéces fiscales régle- 

mentaires doivent étre adressées au chef de la 

daira de Mazouna (Bureau des marchés) avant le 

12 juillet 1979 4 12 heures, terme de rigueur. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention 

apparente « Appel d’offres ‘ouvert - Installation et } 

équipement d’un four 4 Ouarizane >. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

durant -une pétiodé de quatre vingt dix (90) jours.   
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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA.WILAYA D’EL ASNAM 

DAIRA D’'EL ATTAF 

Plans communaux de développement (P.C.D) 

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

de Vamenagement et le revétement de la piste 

Aouadja 4 Merdja reliant le C.W. 54 sur une longueur 

de 25 kms. 

Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le 
dossier de participation &@ la sous-direction des 

infrastructures de transport, direction de Vinfra- 

structure et de lVéquipement, cité administrative, 

El Asnam. 

Les offres doivent étre adressées ou remises au 

président ‘de l’assemblée populaire communale da’El 

Attaf et seront obligatoirement présentées sous 

double enveloppe, la premiére contenant la scumis- 

sion et ses annexes et la seconde les piéces fiscales 

exigées par la reglementation ainsi que les références 

et certificats de qualifications s'il py a lieu. © 

La date limite de réception des offres est fixée 

au mercredi 4 juillet 1979. 

Le délat pendant lequel les soumissionnaires 

resteront engagés par leurs offres est fixé & 90 jours. 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

DAIRA D’EL ATTAF 

Chemin de wilaya n° 15 

Construction Ce Ja plateforme et de la chaussée 

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

de la construction de la plateforme et de la chaussée 

du chemin de wilaya n° 15 entre El Karimia et 

El Hassania P.K. 20 + 000 au P.K. 55 + 000 sur une 

longuevr de 35 kms. 

Les entrepreneurs intéres7és pourront retirer le 

dessier de participation a la sous-direction des 

infrastructures de transport, Cirection de Vinfra- 

structure et de Véquipement, cité administrative, 

El Asnam. 

Les offres doivent &tre adressées ou remises au 

président de l’assembiée populaire communale d’El 

Attaf et seront obligatoirement présentées sous 

double enveloppe, la premiére contenant la soumis- 

sion et ses annexes et la seconde les piéces fiscales 

exigées par la réglementation ainsi que les références 

et certificats de qualifications s'il y a Heu. 

La date limite de réception des offres est fixée 

au mercredi 4 juillet 1979. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires 

resteront engagés par leurs offres est fixé @ 90 jours,
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DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE et de l’équipement de la wilaya de Laghouat 
ET D& UEQUIPEMENT (bureau des marchés), dés la publication du présent 

avis. . 
DE LA WILAYA DE LAGHOUAT 

Les ofrres, accompagnées des piéces régiementafres 
doivent @étre adressées sous double enveloppe ca- 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la | chetée portant la mention «Appel d’offres cons- 
Constiucticn dun C.4.M type 800/300 & Aflou, truction d’un C.E.M type 800/300 & Aflou - 4 ne 

pas ouvrir> avant le 7 juillet 1979, délai de rigueur, 

Le dossier relatif & cet appel d’offres pourra Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
étie retiré aupres de la direction de l’infrastructure | offres pendant 90 jours. 

eee Qpneeeeeeees 
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