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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES. . 

  

MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 24 juin 1979 fixant tes 
modalités de répartition du versement fortaitaire 
et de Pimpdét sur les traltements et salaires entre 
les collectivités locales. 

pemeenneeenet 

Le ministre de Vintérieur et - 

Le ministre des finances,   

Vu Pordonnance n° 74-166 du 31 décembre 1974 
‘portant lot de finances pour 1975 et nolamment son 
article 28 ; 

Vu le décret n° 73-134 du 9 aoft 1973 portant 
création du.service des fonds communs des collec- 
tivites locales ; 

Vu Varrété interministériel du 8 juillet 1975 relatif 
@ la répartition entre les collectivités locales du 
produit du versement forfaitaire (V.F.) et de l’imndt 
sur les traitements et salaires (LT.S.) ;
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. Arrétent : 

Article ler. — Conformément & l'article 28 de la 

loi de finances pour 1975, les 9/10 du versement 

forfaitaire et les 2/10 de l’impdét sur les traitements 

et salaires sont affectés aux collectivités locales. 

Les modalités de répartition du produit du V.F.- . 

LT.S. entre les wilayas et les communes sont définies 

par le présent arrété. 

‘Art. 2. — Le versement du produit du V-F.-IL.TS. 

est effectué trimestriellement. par 1a direction des 

impdots selon un état de répartition établi par la 

direction générale des collectivités locales suivant 

les modalités fixées aux articles 3 a7 du présent 

arrété, * . 

Art. 3. — La répartition du produit du V.F.-LT.S. 

est fixée A raison. de 2/10 pour les wilayas, de 7/16 

pour les communes et de 1/10 pour les fonds de 

solidarité des collectivités locales. 

Art. 4. — La part de la commune (P) est égale 

au produit de la quote part a& répartir entre les 

communes (M) par le rapport de la population 

communale et des: ménages communaux sur la 

population nationale et des ménages nationaux, le. 

résultat de ce rapport étant multiplié par le 

coefficient modérateur de 1/2. i 

oo. pe me ly 

P= M xi{— 4+ ——x- 
n’ Mn Z 

Art. 5. — La part de la wilaya (P) est égale au 

produit de la quote part 4 répartir entre les wilayas 

(M) par le rapport de la population wilayale et 

des ménages wilayaux sur la population nationale 

et des ménages nationaux, le résultat de cé rapport 

étant multiplié part le coefficient modérateur de 1/2. 

"pw Mw 1. 
P=M x{— + —— XX 

pn Mn ° 2, 

Art. 6. — Le montant des versements au titre du 

V.F.-LT.S, calculé. dans les conditions prévues aux 

articles 3, 4 et 5 ci-dessus est mandaté aux collec- 

tivités bénéficiaires par la direction des impéts en 

deux fractions & raison de : ot 

— 2/3 & partir du mois de juillet de chaque année ; 

—1 /3 & partir du mois de septembre de chaque année, 

‘Art. 7. — Le solde éventuellement dégagé au 31” 

décembre de ]’année sur la part du produit du V.F.- 

LTS. revenant aux. collectivités locales, est réparti 

- aw profit des wilayas et des communes en fonction 

des dispositions qui seront arrétées en considération 

de la situation financiére de ces collectivités. 

"Art. 8, = Le directeur -des impéts au ministére 
des finances et le directeur général des collectivités 

locales au ministére de Vintérieur sont charges, 

Tae a ee ere 
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‘chacun en ce qui Ie concerne, de Fexécution du 
présent arrété qui sera publié. au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. ° 

Fait a Alger, le 24-juin 1979... 

P. le ministre de Vintérieur, . 

des finances, Le secrétaire général, 

M’Hamed YALA. -Zineddine SEKFALI 

\ . ener paceeems 

Le ministre. 

Arrété interministériel du 24. juin 1979 fixant les 
modalités de répartition du. dixiéme complé- 
mentaire du versement forfaitaire entre les 

wilayas et les communes. ‘ 
coe 

Le ministre de Vintérieur et . 

‘Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal, 
ensemble les textes pris pour son ‘application ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
ret complétée, portant code de la wilgya, ensemble 
les textes pris pour son application ;: 

Vu la.loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 
pour 1979 et notamment ses articles 

1T et 20 ; a a 

Arrétent + 

Article ler. — Conformément aux articles 17 et 20 
de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi 
de finances pour 1979, le dixiéme complémentaire du 
versement forfaitaire est affecté aux communes pour 
Ventretien. des établissements. d’enseignement é1é6-— 
mentaire et .des mosquées, et aux wilayas pour 
Ventretien des établissements d’enselgnement moyen 
et secondaire. oe . 

Art. 2. — La répartition du dixitme complémentatre 
du: produit du versement forfaitaire est effectuée 
annuellement par la direction des impéts, selon un 

état de répartition établi par la direction générale 
des collectivités locales suivant les modalités fixées 

aux articles 3 A 6 du présent arrété, 

Art. 3. — La répartition du dixiéme complémentaire 
du produit du versement forfaitaire est fixée & raison’ 
d’un quart (1/4) pour les wilayas et de trois quarts 

(3/4) pour les communes. 

Art. 4, — La part de chaque wilaya (P) est égale 
au produit de la quotité & répartir entre les wilayas 
(M) par la population scolarisable de l’enseignement 
moyen et secondaire de la wilaya concernée (SW) 
divisé par la population scolarisable de l’enseigne- 
ment moyen et secondaire au plan national (SN). 

M x Sw 
P= 

  

Sn



  

La population scolarisable de Venselgnement moyen: 
. @6 ‘secondaire est égale 3 la population résidente de 

15 4 19 ans. 

Art. 5. 
montant minimum garanti, dit part. fixe, calculé 

sur la base du quart du produit global affecté aux 

communes, et. d’une’ part - variable, fonction du 
nombre d’enfants scolarisables, , . 

Art. 6. —.La part variable de la commune (P) 
est égaie au »nroduit de-lq quotité a répartir entre 

les communes (M) par la population —scolarisable 

de lenseignement | élémentaire de la commune 

concernée | (Se)’ sur la population scolarisable de 

Yenseignement' élémentaire au plan national. 

M x Sc. 

P= ————— 
Sn 

La population scolarisable de Yenseignement élé- 
mentaire est égale a la population résidente de 5 
a 14 ans. . 

Art. 7. — Le directeur des impéts au ministére des 
finances et le directeur général des collectivités 

locales au ministére de. Vintérieur sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du f 

présent. arréte qui sera publié au Journal. officiel de. 
la République algérienne démocratique et populaire. 

’ Fait a Alger, le 24 juin 1979, f 

Le ministre 

des finances, 

M’ Hamed YALA, 

-P. le ministre de Pintérieur, 
_ Le secrétaire général, 

. | zineddine ‘SEKFALI. 
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MINISTERE DES {NDUSTRIES LEGERES. 

  

Décision du 3 juin 1979 portant ‘approbation d'une 
candidature pour Vobtention dune licence de 
débit de tabacs, établie le 27 mars 1974 par fa: 
eommission de reclassement de ‘la wilaya de 
Médéa. 

5 

—eeee 

-Par décision du 3 juin 1979, est approuvée la 
candidature pour l’obtention d’une- licence de débit 
de tabacs, établie le 27 mars 1979 par la commission 
de reclassement des moudjahidine de la wilaya de 
Médéa, prévue par le décret n° 67-169 du 24 aont 
1967, portant création de licences de débits de. 
tabacs au profit des anciens membres de PALN et 
de ’OCFLN. 

Bénéficiaire de la licence de débit de tabacs 

eee   

  

. Centre 
Nom et prénom d’exploi- Daira.. 
du bénéficiaire ~ tation 

t . 

}Boualem Hamou Médéa | Médéa 

MINISTERE DES POSTES | 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

i 

Arrété du 30 juin 1979 portant suppression d’une 
agence postale. 

og 
  

Par arrété.du 30 juin 1979, est autorisée, 4 compter “ 
du 2 juillet 1979, la suporession d’un établissement _ 
“défini au tableau ci-dessous : o 
    

  

  

_ amnen 

‘Dénomination . Nature © Bureau o 
de de> ; d’attache Commune 

l’établissement ’établissement oo 

Agence posvale Arbaoun Arbaoun Ain El Kebira . Sétif Ain Djohra     
    

MINISTERE DE L’URBANISME, 

DE LA (CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT © 

  

Arrété du 30° juin 1979 portant désignation des 
'. membres des commissions ‘paritaires compétentes 

pour certains corps de fonctjorinaires du minis- 

tére de Vurbanisme, de la construction et de | 

Phabitat. 
  

Par arrété du 30 juin 1979, ‘les représentants 

désignés de ladministration et les représentants 
élus du personnel, aux commissions paritaires compé- 

tentes pour certains corps de fonctionnaires du 
ministére de l'urbanisme, de la construction: ef de 

| habitat, sont. designés conformément au tableau 
suivant ;
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Corps 

de fonctionnaires 

Représentants de l’administration Représentants du personnel 
  

Titulaires Suppléants Titulaires Suppiéants 

  

Ingénieurs de |’Etat 

et architectes de 

Etat 

Boubekeur Belattar 

Malik Hacéne 

Viohamed Khaoua 

Abdesselem Bekh- 

taoul 

Moussa Boukhors 

soualem Dahmouche arid Si-Yahia 

dachid Bessila 

  

Ingénieurs d’appli- 

cation 

Boubekeur Belattar 

Abdelhamid Ben- 

battouche 

    

_ 

Hassen Abdennebi 

Abdesselem Bekh- 

taoui 

Mohamed Kamel 

Benaicha 

Salah Merabah 

eachid Larbaouti 

Bahmed Hadjadj 

  

  

Techniciens Boubekeur Belattar |Mohamed Bioud Ali Belabbas Betkacem Merzou- 

ghi 

Mohamed-Salah Abdelhamid Ben- Aissa Soufi rachid Benmered 

Benyahia battouche 

Uohamed Abed Viohamed Berrimi 

Hassen Abdennebl Abdesselem Bekh- 

taoul 

Contréleurs Boubekeur Belattar [Mohamed Bioud zabah Tabti tachid Ayad 

techniques 
Hassen Abdennebi 

Ali Zekal 

Mchamed Halladj 

Ahcesselem Bekh- 

taoul 

Layachi Bourouba 

Amor Belghoul 

Mohamed Haouas 

Mohamed Ferfera 

  

Agents tecaniques 

spécialises 

Abdesselem Bekh- 

taoui 

Hassen Abdennebi 

AH Zekal 

M’Hamed Guellai 

Mohamed Halladj 

Mohamed Bensebti 

Omar Chettih 

tehida Aimar 

Abcellah Meddou- 

rene 

salah Rahmani 

Viessaoud Ghalem 

Viouloud Haouioui 

  

Agents techniques Abdesselem Bekh- 

taoui 

All Zekal 

Mohamed Bensebti 

M’Hamed Guellai 

Monamed Adjaz 

Abdelkader Fertas 

Ahmed Aboulaiche 

Abdelkader Setti     
MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fivant les attri- 

butions du ministre des transports. 

Le Président de la République, 

Vu ta Charte uaticnale et notamment son titre 

7, chapitre 4 ; 

Vu ia Constitution et notamment son article 

111 alinéas 6 et, 7 ; 

Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant 
organisation et formation du Gouvernement ;   

    
Décréte : 

Article ler. — Pour la concrétisation des objec- 
wfs fixes par la Charte nationaie, le ministre des 

vransports propose et met en ceuvre les mesures’ 

Je ia politique du pays en matiére de transports 

at de météorologie et vellle 4 son application, 

A ce titre, et conformément aux objectifs natio- 

taux de dévelopnement, en Watson avec ies ministres 

interessés, le ministre dss transports fait toute 

propesition concernant te choix des stratégies d’en- 

semble relatives aux differents modes et marchés 

de transports, aptes A satisfaire la demande de 

transport dans les mejlleures conditions de ‘coat 

et de qualite de service pour l'économie nationale.
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Art. 2. — Dans le cadre de la mission visée & 
larticle ler ci-dessus. le ministre des transports est 

charge de la préparation, ia mise en ceuvre et le 

contréle de Vapplication de la réglementation rela- 

tive aux activités du secteur et qui concerne : 

a) Dans le domaine du transport ferroviaire : 

— ies conditions de constructions, de modernisa- 

tion et d’extension du réseau ferroviaire, apres avis 

au ministre des travaux publics ; 

— les conditions d’exploitation du réseau, de 

gestion des installations et, des moyens, de. sécurité 

de transpert des marchandises et des voyageurs. 

b) Dans le domaine du transport routier : 

— les activités de transports de marchandises et 

de voyageurs ; 

— les activités de transports internationaux, et 

notamment leur transit par le territoire national ; 

— le cadre d@’intervention des entreprises de trans- 

ports urbains ; 

— le transport de voyageurs par taxis, 

c) En matiére de circulation routiére : 

— les spécifications techniques relatives aux véhi- 
cules de transport reutier de marchandises et de 

voyageurs, avec le ministre concerneé 

— les modalités du contréle technique ‘des véhi- 

cules dans ie cadre de la législation en vigueur ; 

— les conditions de conduite relatives anx véhi- 

cules de. transport routier de marchandises et de 

voyageurs ; 

— les modalités et conditians d’exercice de l’en- 

seignement de la conduite des véhicules 4 moteur ; 

— les conditions et precédures d’attribution des 

permis et aiutorisations nécessaires a la mise en 

circulation et 4 la circulation des véhicules ; 

— le cadre général d’organisation de la préven- 

tion routiére et les mesures appropriées avec les 

ministres intéressés. ; 

— les conditions et les modalités de mise en 

ceuvre de la signalisation routiére en association 

avec ie ministre des travaux publics et le ministre 

de Vintéricur, Gans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

ad) Dans le domaine du transport maritime et 

econformément 4 la fégisiation =n vigueur : 

— les activites de transport maritime se rap- 

portant & Varmemenrt national ainsi que lorgani- 

sation des activites ef des services annexes, notam- 
ment : Vaffrétement et le frétemeni, le remorquage, 

la consignation, le pilotage, le courtage maritime, 

la manutention, le dragage courant d’entretien et, 

en accord avee te ministre concerné, lavitaille- 

ment, le soutage et le transit. 

e) Dans le domaine de la navigation maritime : 

— les normes techniques tendant 4 la sécurité 

des navires, & la sauvegarde de la vie humaine en 

mer et des marchandises transportées, a l’excep- 

ticr. de la signalisation maritime, de la protection 

et de ia police du domaine public maritime portuaire. 

—— le statut des avs. 2 3 
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— les modalités de navigation maritime et de 
son orgsnisation ; 

-- les conditions d’aptitude, de qualification des 
imserits maritimes, des critéres de formation et 

d’exercice des fonctions & bord, ainsi que le régime 

statutaire des gens de mer, s'il y a lieu avec les 

ministres concernés. 

‘f) Dans le domaine du transport aérien et confor- 
mément 4 la législation en vigueur : 

— les mesures relatives & Vimmatriculation des 
aeronefs citils, & leur exploitation technique et & 

ieur navigabilite ; 

mesures relatives & la qualiifcation du 

personnel navigant et du personnel d’entretien 
technique des aéronefs ; 

-~ les activités et les services de transport et de 

travail s-r‘ens, notamment : laffrétement, le fréte- 

ment, les activités de manutention et, en accord avec 

.e ministre concerné, l’avitaillement, le soutage et 

le transit. 

— les 

f 

g) Dans le domaine de la navigation aérienne 

dans le cadre de la législation en. vigueur : 

— les conditions d’utilisation par les aéronefs 

civils de Vespace aérien national et- des espaces 

aériens qui lui sont confiés par les accords inter- 

nationaux ratifiés par l’ Algérie. 

— tes conditions de circulation des aéronefs civils 
en vol et au sol ; 

— ies procédures tendant au respect des normes 

techniques et de sécurité, relatives 4 l’implantation 

des aérodromes, installations et équipements aéro- 

nautiques civils, 

h) Dans le domaine de la métécrologie et confor- 

mément a la législation en vigueur : 

— ies modalités de production, de traitement, de 
diffusion ainsi que d’utilisation des données météo- 

rologiques en coordination avec chaque ministére 

utilisateur ; 

— les conditions d’uniformisation des équipements 
météorologiques et de codification des procédures 

d’exploitation météorologique. 

Art. 3. — Le ministre des transports est chargé, 

en accord avec le ministre des affaires étrangéres : 

— de la préparation, de la négoctation et de la 
mise 2n ceuvre de tous les accords internationaux, 

relatifs aux activités relevant de ses attributions, 

— de la représentation du secteur des trans- 

ports aux institutions Internationales traitant de 

questions entrant dans le cadre des attributions 
du ministre et dont l’Algérie est membre. 

Art. 4. — Le ministre des transports est chargé de 

la préparation et de la mise en ceuvre du plan de 

transports. 

A ce titre, il détermine : 

.— le schéma directeur des infrastructures de 
transport conjointement avec le ministre des tra- 

vaux publics et, dans le cadre du plan d’aména- 
gement du territoire, s'il y a lieu, aprés accord des 
ministres intéressés, °
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— Jes objectifs de production du secteur, par mode 
de transports, 

— les investissements en moyens de transports 

en particulier en référence aux investissements 

autres secteurs, 

— les investissements en moyens pour la météo- 

reologie et il assure la mise en ceuvre au plan 

Vinvestissement en la matiére, conformément a 14 

‘episiation en vigueur. : ’ 

Art. 5. — Au titre de la mission alnsi définie. ie 

ministre des transports est chargé : 

a) tn matiére d’infrastructures ferroviaires * 

— deffectuer toutes études de conception, de 

faisabilité et de réalisation, avee le concours du 

ministre des travaux publics, 

— d’assurer, avec le concours du” ministre ‘des 

iravaux publics, la réalisation et te contréie de toui 

projet de construction, de modernisation ou d’ex- 

tension de vojes ferrées. 

b) Eu matiére @’infrastructures portuaires et aéro- 

portuaires 3 

~ d’effectuer toutes études de conception géené- 

rale et de faisabilité, avec te concours du ministre 

des travaux publics, 

— de participer, avec le ministre des travaux 

publics, aux études de réalisation. 

_ QO est informé par le ministre des travaux publics 

de l’évolution des travaux. 

_@)-Ep matiére d’insfrastructures routiéres : 

—-de participer avec ie ministre des travaux 
publics & toutes études de conception et de faisa- 

bilite. , 

i ast informé par le ministre des travaux publics 
de la réalisation des infrastructures routiéres. 

Art. 6. —- Le ministre des transports est chargé, 

en matiére d’installations édifiées sur les 

structures de base et destinées 4 l’exploitation des 

modes de transport, de procéder 4 leur création. 

& leur modernisation et 4 leur extension pour (’en- 
semble des modes de transport entrant dans le 

cadre de ses attributions. 

Art. 7. — Le ministre des transports est chargé 

de procéder & la détermination. des conditions 

— de gestion des infrastructures ferroviaires, por- 

tualres et aéroportuaires nécessaires aux activités 
de transport, 

~— dexploitation des installations édiflées” sur les 
infrastructures de base nécessaires aux activités 

de transport, 

— dertretien de linfrastructure ferroviaire et, en 

association avec le ministre des travaux publics, 

de Vinfrastructure portuaire et aéroportuaire,, 

— dentretien de tnutes les installations édifiées 
sur les infrastructures de base relevant des différents 

aomaines, , 

— de gestion, d’entretien et de renouvellement 

de tous les moyens matériels relevant des entre- 

prises et organismes qui exercent des activités de 

infra-~ , 

  

transport public dans le cadre de la réglementation 

26 vigueur. — 

Art. 8 — Pour aceomplir sa mission et s’assurer 

‘es moyens humains nécessaires, le' ministre des 
sransports oct chargé : , 

— de Vorganisation, conformément aux normes 
3 weneurs en'la matiére, de la formation, vil y 

a Liev avec les ministres concernés, des personnels 

nécessaires 4 la satisfaction des besoins spécifiques 
en matiére des transoprts et de météorologie, dans 

cadre de la politique générale d’enseignement et 
de formation. 

— du contréle de son application. 

Art. 9, —- Le ministre des transports oriente et 

sontréle activité des opérations publiques ou privées 

ean matiare de transport et de météorologie. 

I assvre la tutelle des organismes, entreprises et 
stablissements publics placés sous son autorité. 

‘Art. 10. — Un arrété interministériel fixera les 
conditions et modalités de concertation et de parti- 

“pation du ministre des transports et du ministre 

tes travaux publics d’une, part, du ministre des 
transports et d’autres ministres intéressées, s'il y 
3 lleu, d’autre part, dans l’ensemble défini par les 
attributions ainsi fixées. . 

Art. 1). — Sont abrogés le décret n° 65-193 du 
422 juillet 1965 relatif au# attributions du minis- 
tere des postes et télécommunications en matiére | 

de transports et Je décret n° 66-297 du 26 septembre 

i$66 portant transfert au ministére @Etat des attri- 

outions en matiére de transports, 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algélienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 14 juillet 1979. 

Chadli BENDJEDID. 
enreereenret Crim: ecm 

Décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organi- 
sation de administration centrale du ministére 
des transports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports, 

vu fa Constitution et notamment ses articles 

1l1- 10° et 152 ; . 

Vu je décret n° 16- 54 du 25 mars 1976 portant 

organisation de ladministration centrale du minis- 

iére d’Etat chargé des transports ; ; 

Vu te décret n° 79- 121° du M4 juillet 1979 fixant 
‘es attributions du ministre des transports ; 

Décréte :- 

Article ler. — Sous lautorité du ministre; assisté 
du secrétaire général, l'administration centrale Qu 

ministére des transports comprend 3°
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‘— Ia direction générale de Vadmintstration et de 
la formation, 

— la direction générale de Vaviation civile et de 
la météorologie, 

— la direction générale de la marine- marchande, 

— la direction: générale des transports terrestres. 

Art. 2. — Le secrétaire général est chargé d’ani- 
mer, de contréler et de coordonner les activités de 
Vensemble organique, objet de Varticle ler cl-dessus. 

Art. 3. — La direction générale de l’administration 

et de la formation qui a pour. mission la mise 4 

‘la disposition de l’administration centrale et en tant 
que de besoin, des organismes et services dépendant 

du ministére, les moyens matériels, financiers et 

humains nécessaires & leur fonctionnement, en fonc- 
tion des objectifs assignés au secteur, des besoins 

‘ en matiére de formation: ‘professionnelle et. de per-. 

fectionnement, ‘par’la définition, en liaison avec les 
directions intéressées, et s'il y a lieu, avec les 

ministres concernés, de programmes et la mise en 

@uvre des actions de formation tant en Algérie 
qu’a Vétranger éventuellement, et de promouvoir au 

profit des. personnels qui. ont intérét, toute action, 
sociale et culturelle, ainsi que Vapplication des 
mesures découlant des textes relatifs & la gestion 
socialiste des entreprises et du statut général du: 

travailleur, comprend : 

— la direction de ‘administration et des moyens: 

‘la direttion, de la formation et des ‘Telations 
proféssionnelles. 

Art. 4. -- “La direction de Vadministration et: des 

moyens qui comprend : 

— la sous-direction. du budget et du matériel, 

— la sous- direction du! personnel et de l’action 

sotiale, 

est, chargée de la gestion des personnels, de lorga- 

nisation de toute activité en rapport avec l’action 

sociale en leur faveur, de lentretien, de la main- 

tenance des biens meubles et immeubles, et de 

l'inventaire de tous. matériels, de l’évaluation et de 
l’établissement des prévisfons: des crédits de fonc- 

tionnement. et d’équipement et de l’analyse des 

opérations financiéres pour Vensemble de l’adminis~ 

tration centrale et des services, qui en dépendent. 

Art. 5. —- La direction de la formation et des 

relations professionnelles qui comprend : 

— la sous-direction de la fermation et du per- 
fectionnement, . 

-—— la sous-direction des relations professionnelles, 

est chargée de la préparation et de la mise en ceuvre 

- de la politique de formation et de perfectionnement 

des personnels relevant du secteur dans: le cadre 

de la législation en vigueur, par’ des mesures adé- 

quates, ainsi que de l'ensemble des fonctions orga- 

niques qui assurent la relation avec la profession 

des transports visant & Vinformation des personnels 

du milieu. 

“Art. 6. — La direction générale de Vaviation civile 
et de la météorologie qui a pour mision de répondre 

de la sécurité aéronautique, par la définition des 

est . chargée, . 

  

régles relatives & la qualification des personnels 
de Vaviation civile et de Yorientement de ta for-. 
mation dans ce domaine, en liaison avec la direc- . 

tion dela formation et. du’ perfectionnement, de 

planifier, organiser et contréler tes, activités de 

transport et de travail aériens, de la préparation ~ 

de plans de développement des infrastructures et des 

moyens aéronautiques et de déterminer les moda- 

lités d’utilisation des. matériels aéronautiques et 
météorologiques professionnels propres au secteur et 

leur exploitation, comprend a cet effet : 

— la direction de la navigation aérienne, 

— ia direction des aéroports, 

— la direction du transport et du travail aériens, 

— la direction de ia météorologie, 

Art. 7. -- La direction de la navigation aérienne 
qui comprend ; _ 

— 1a sous-direction de la circulation aérienne, 

— la sous-direction de l’emploi et de Venseigne- 

ment aéronautiques, 

est chargée de veiller, & la sécurité des vols et a 
la régularité de la navigation aérienne, du contréie 
et de Ventretien. des installations techniques de - 
navigation aérienne et. de télécommunications aéro- 
-nautiques, dans le cadre des.dispositions de l'ordon- 
‘hance portant code.des postes et télécommunica- 

tions, du contréle de l’application de la réglemen- | 
tation relative aux personnels navigants et des 
personnels techniques au sol, de matériel volant 

et des installations radio-électriques. de navigation 

aériennes, et des modalités d’exercice de la pro- 
fession. - ' 

Art. 8. — La direction des aéroports qui comprend 2° 

- += la sous-direction de ’équipement aéroportuaire, 

-—- la _ sous-direction de Jexploitation aéropor- 
tuaire, . 

conformément aux. attributions des 
autorités concernées de définir les besoins dans le 

domaine de Véquipement aéroportuaire, des études 

et Vapprobation du plan ‘d’aménagement ou d’ex- 

tension des aérodromes, de la mise au point de 

construction et d’infrastructures aéroportuaires, du 

contrdéle et de la mise en ceuvre des 'modalités de 

leur exploitation, de veiller & la qualité de service 

et ala coordination des opérations au sol. - 

Art. 9: — La direction du transport et du travail 

aériens qui comprend : 

— la sous-direction technique aéronautique, 

-— la sous-direction des études aéronautiques, 

est chargée, conformément aux attributions des auto-' 

-rités concernés, de la préparation, et de la. mise en 

ceuvre des accords internationaux de ‘transport 

aérien, du controéle et de la coordination des trans- 

ports aériens, du controle du fonctionnement et de - 
la gestion des entreprises de transport et.de travail. 

aériens, par des études relatives aux réseaux aériens, 

national, régional et international, de prévisions de 

trafic, de Vapplication de la réglementation en. ma- 

tiére de transport et de travail aériens, et des moda-
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lités d’exécutions des opérations, des études jurl- 

diques et économiques. Elle est chargee, en outre, 

sonformement a la veglementation en vigueur, de 

suivre les activites de Paviation legere. 

Art. 10. 

eomprend : 

—- La direction de la météorologie qui 

— la sous-direction de V’infrastructure météoro- 

logique, 

— la sous-direction des applications et études 

météorologiques, 

est chargée, conformément a4 la législation en 

vigueur,. de la garantie de la fourniture des presta- 

ticns météorologiques aprés fixation des bescins des 

utilisateurs, de la promotion des applications en 

la matiere, de létablissement des plans d’équi- 

pement en ia matiére, des installations et moyens 

météorologiques et de leur contréie, de la deéter- 

mination des régles techniques applicables aux pro- 

grammes d’exploitation météorologique, du concours 

4 la direction concernée pour ia préparation et le 

controle des programmes de formation du personnel. 

Art. 11. — La direction générale de la marine 

marchande qui a pour mission ia preparation des 

mesures et la mise en ceuvre de celles-ci, notamment 

par la réglementation et te contréle, conformément 

a la législation en vigueur, des modalités d’utili- 

sation de la mer et des activités et préfessions 

maritimes, de la mise en place des moyens néces- 

saires au développement du domaine de lorien- 

tement de la formation dans ce domaine en liaison 

avec la direction de la formation et du perfection- 

nement, comprend a cet effet : 

— ia direction de la navigation maritime, 

— la direction des transports maritimes, 

— la direction des ports. 

Art. 12. — La direction de la navigation maritime 

qui comprend : 

— Ja sous-direction de la navigation maritime, 

— la sous-direction de l’emploi et de l’enseigne- 

ment maritime, 

est chargée de veiller A ta sécurité de Ja navigation 

maritime, du travail maritime et a la sauvegarde 

de la vie humaine et des biens en mer. 

Elle est, en outre, chargée de l’application de la 

réglementation relative aux gens de mer et & leur 

protection sociale, s’il y a lieu, avec les ministres 

concernés, du travail maritime et de ses activités. 

Art. 13. — La direction des transports maritimes 

qui comprend : 

— la sous-direction technique maritime, 

— ja sous-direction des études maritimes, 

est chergée de veiller a la réalisation des échanges 

maritimes du pays, dans les meilleures conditions 

de sécurité, de qualité et de cout, dans le respect 

des attributions des autorités concernées, des étu- 

des juridiques et économiques, de l’évolution de la 

demande de transport maritime et de lévaluation 

des moyens matériels et humains pour y répondre. 
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Art. 14. — La direction des ports qui comprend ? 

— la sous-direction de l’équipement pertuaire, 

— la sous-direction de Vexploitation portuaire, 

est chargée d’assurer le transit par les ports natio- 

naux des passagers et des marchandises de toutes 

natures, empruntant la voile maritime, dans les 

meilleures conditions de sécurité, qualité et de 

coat par l’évaluation des besoins nationaux en in- 

frastructures et équipements portuaires, des pré- 

visions d’implantations dans le cadre de l’aména- 

zement du territoire, des modalités d’exploitations 

et de gestion des ports. 

Art. 15. — La direction générale des transports 

terrestres, qui a pour mission de concevoir et de 

préparer les éléments de politique générale des 

transports terrestres, par la définition des voles et 

moyens pour une meilleure satisfaction des besoins 

nationaux et internationaux en transport de per- 

sonnes et de marchandises par voie terrestre, de 

concourir a la définition d’une politique de forma- 

tion avec la direction de la formation et du per- 
rectionnement. 

Elle comprend & cet effet : 

— la direction des transports routiers, 

— la direction des transports ferroviaires, 

— Ja direction de la circulation et des infra- 

structures. 

Art. 16. — La direction des transports routiers 

qui comprend : 
— la sous-direction des transports de marchan- 

dises, 

— la sous-direction des transports de voyageurs, 

— la sous-direction des études et des contrdles, 

est chargée d’assurer le fonctionnement efficient 

et le développement harmonieux des transports 

routiers de marchandises et de voyageurs, de l’orien- 

tement de la formation en liaison avec la direction 

de la formation et du perfectionnement. Elle est en 

outre, chargée de l’application des mesures relatives 

aux travailleurs du domaine et a leur protection 

sociale, s’il y a-lieu avec les ministres concernés. 

Art. 17. —- La direction des transports ferroviaires 

qui comprend : 

— la sous-direction tecnnique ferroviaire, 

— la sous-direction des études ferroviaires, 

est chargée de déterminer les conditions d’exploi- 

tation, de modernisation et d’extension du réseau 

ferroviaire, du schéma directeur des infrastructures 

ferroviaires dans le cadre de l’aménagement du 

territoire, des études juridiques et économiques en 

la matiére, de Vorientement de la formation en 

liaison avec la direction de la formation et du 

perfectionnement. 

Art. 18. — La direction de la circulation et des 

infrastructures qui comprend : 

— la sous-direction de la circulation et de la 

prévention, 

— la sous-direction des infrastructures d’exploi- 

tation,
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est chatgée de définir les régles de. circulation ‘des 
véhicules et de mettre en ceuvre ies mesures reia- 

tives & la sécurité des circulations, de déterminer 

dans le cadre dé l'aménagement du territoire. ie 

gschéma directeur des infrastructures d'exploitation. 

Art. 19. — Un arrété conjoint du ministre. des 

finances et du ministre des transporte.et de i'auto- 

rité chargée de la fonction publique fixera Vorga- 
nisation interne en bureaux de l’administration cen- 

. trale du ministére des transports, : 

Art. 20. — Est abrogé le décret n° 76-54 du 25 

mars 1976 portant organisation de l'administration 

centrale du ministére d’Etat chargé des transports. 

Art, 21. -- Le ministre des transports et le ministre * 

des finances sont chargés, chacun en ca qui te 

- goncerne, de Pexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République. aige- 
rienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 juillet 1979. 

Chadit BENDJEDID. . 
eerweeneneepennnnnpennset pi penssiemveretetoarey 

Décret n° 79-123 du 14 juiflet 1979 fixant le nombre 
et les fonctions de canseillers techniques et de 
chatgés) de mission pout le ministére des 

transports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports, 

Vu la Constitution, et notamment son arti¢le 111, 
430° ; ° 

vu le décret n° 70-186 du 24 novembre ‘1970 fixant 

les conditions de recrutement et de rémunération des 

conselllers et chargés de mission ; 

Vu le décret n® 79-122 du 14 juillet 1979 portant 
organisation de administration centrale du minis- 

tdére des transports ; 

Décrdte : . 

Article ler. — Les conselllers techniques et chargés 

de mission dont le nombre et tes fonctions sant 

fixés ci-dessous sont chargés auprés de l’adminis- 

tration centrale au ministére des transports, de 

consultations et éfudes techniques, missions et 

travaux individualisés. . 

Art. 2. — En, application des dispositions de larticle 

3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé. 

“Je nombre.et les fonctions des conseillers techniques 

@t chargés de mission, sont fixés alns! qu’ll suit : 

— wun poste de conseilier technique chargé de 
travaux de légisiation, de recherche et d’analyse 
juridique, . 

un poste de conseiller technique chargé de 

sulvre Ja mise en place des strictures et 
Vorganisation des entreprises sous tutelle du 
ministre des transports. dana le cadre de la 
gestion socialiste des entreprises,   

“un poste de conselller technique chargé de 
Yunification des études, plans et programmes 
de développement en matiére d’infrastructures 
et équipements dans le secteur des transporte, . 

un poste de conselller technique chargé de 
la prise en charge des actions nationales initiées” 
par le Parti et des relations avec les assemblées 
populaires institutionnelies, 

un poste de conseilier technique chargé des 
problémes de coopération internationale toa- 
chant le secteur des transports, 

un poste de corseiller technique chargé de 
la Haison avec les directions de transport des 
wilayas, 

un poste de chargé de mission pour les relations 
extérieures et organisation des travaux aes 
délégations officielies, — 

un poste de chargé de mission pour rexplottation, 
la diffusion, Panalyse de l'information et de 
la documentation dans le. secteur des trans~ 
ports, 

un poste de chargé de mission pour Panalyse 
des budgets prévisionnels, comptes et bilans des 
entreprises soclalistes sous tutelle au ‘ministre 
des transports, 

~— un poste de chargé de mission pour les problémes 
de cots et tarifs des prestations de services én 

matiere de transport, 

— un poste de chargé de mission pour ‘effectuer 
fes enquétes au sein des entreprises relevant 
du ministére des transports. 

art. 3. — Les tAches de conselllers techniques et 
chargés de mission telles que défitiles ci-deasus, 
complétent Vactivité de ensemble organique, objet 
du décret nm 79-122 du 14 juitlet 1979 susvisé. 

Art,-4. — Est abrogé ‘te décret n° 71-107 du 30 
avril 1971 fixant te nombre de consetliers techniques 
et chargés de mission pour le ministére d' Etat chargé 
des transports. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
uifictel de la République algérienne démocratique 
él populaire. ° 

Fait & Alger, le 14 juillet 1979, 

Chadli BENDJEDID. 

waetetben. a ain, 

SECRETAR‘AT D’ETAT A LA PECHE 
ementiedp tipratints 

Décret n° 79-124 du 14 juiNet 1979 fixant tes attri- 
., hutions da secrétaire dEtat 4 la péche. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale et notamment son titre VII, 
chapitre 1° ; 

Vu ia Constitution, et nolamment son. article 411, 
alinga 6 ot 7;
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Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant 

organisation et formation du Gouvernement ; 

Décréte : : 

Article ler. —~ Pour la conerétisat ton des objectifs 

fixés par ia Charte nationale, le secrétaire d’Etat 

a la péche propose et met en ceuvre 1a politique 

‘du pays en vue d’assurer le développement du 

secteur des péches et utilisation rationnelle des 

ressources halieutiques. | . 

Art. 2. — Le secrétaire d’Etat & la. péche est 

chargé de promouvoir, d’orlenter, de coordonner et 

de suivre toutes activités ides 4 l'approvisionnerment, 

a la production, & la transformation et & 1a distri- 

bution dans le secteur. 

Tl est en outre, chargé de “ développer le ‘secteur 

socialiste, d’animer, Cortenter et de suivre le secteur 

privé. 

Art. 3. — A ce titre, le secrétaire d’Etat & la 

péche est chargé, de promouvolr, sll y a lieu avec 

les atitres ministres intéressés, la création de “~out 

organisme de production, de construction, de ser- 

vices, d'études, de formation ou de recherche appli- 

quée, concernant les activités liées aux péches, 

conformémient A la réglemeritation en vigueur. 

Art. 4. — Le secrétaire d’Etat 4 la péche assure 

ta tutelle sur tout organisme a caractére public, 

gemi«public, coopératif ou professionnel relevant du 

dans . le cadre de la réglementation en secteur, 

vigueur. 

Art. §. — Le secrétaire a’itat a la péche propose. 

ou arréte, dans le cadre de la légigsiation en vigueur 

et en liaison avec les autres ministres, collectivités 

ou organisrnes concernés, les mesures régiementaires 

dans le domaine des péches et relatives notamment : 

—ala police des péches, 

—A la préservation de la faune et de la flore 

marines, 

— a la définition des normes ‘et conditions de 

construction, réparation, achat ¢et vente des 

navires de péches, 4 exclusion de celle relevant, 

de la ‘gécurité de la navigation maritime, 

— au controle de la qualité des produits des 

-péches, 

— & Pautorisation, 4 organisation et au controle 

_ de Vexercice des professions liées aux activités 

de péches. 

Art. 6. — Le secrétaire a’Etat ala ‘péche est chargé, 

en accord avec le ministre des affaires étrangéres, 

de la préparation, de la négociation et de la mise 

en cauvre des accords et conventions internationaux 

liés aux activités de péches. ° ‘ 

Art. 7. — En vue de réaliser les missions qui lui 

sont assigndées le secrétalre d’Etat 4 1a péche propose : . 

‘— dans le cadre de la planification nationale, les 

plans de développement annuels et pluriannuels 
du secteur des péches et des activités, équipe- 
ments et infrastructures y afférents. 

" =—'dans le cadre des orientations nationales, les 
mesures de politique de reverius applicables au 
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secteur et de protection sociale des travailleurs 
‘des péches. 

Art. 8. — Dans le cadre de ses attributions et en 
liaison. avec les autres ministres, collectivités ou 

organismes intéressés, le secrétaire d’Etat. a la péche 
est chargé : 

— de participer 4 la définition et 4 la mise en 
ceuvre des programmes de recherche fondamen- 

_.tale concernant les activités halieutiques ; 

— de définir, de mettre en ceuvre et. de. suivre 
les programmes d’études et de recherche appil- 
quée liées aux activites du secteur ; 

“— Mengager toute action tendant A augmenter et 
& améliorer le potentiel te¢éhnologique du pays 
dans le domaine spécifique du-secteur ; 

— d’élaborer, @appliquer et de sutvre les. program- 
mes de’ formation et. de vulgarisation ; 

-~ de promouvoir la création de toute industrie | 

liée au secteur ; 

— Worganiser lapprovisionnement en moyens de 
-production et la distribution des produits du 
secteur ; 

_ om Ge participer a Yorganisation du monopole de 
l’Etat sur le commerce extérieur dans le secteur, 

conformeément a la législation en vigueur ; 

_=—» de proposer les modalités de financement pour 
ensemble du secteur et ses unités de produc- 
tion ainsi que les mesures relatives & la 

politique des prix ; un 

— de concourir au développement et 4 la gestion . 
_des infrastructures ou. équipements ‘portuaires 
et des institutions professionnelles et sociales 
des péches, liées aux activités du secteur ; 

— de -suivre les activités des sociétés sportives 

et récréatives et de donner son avis sur toute 
création nouvelle. 

Art. 9. — Les attributions en matiére de péches 
précédemment dévolues par la législation en vigueur 
au ministre des transports, chargé dé la marine 

marchande et entrant dans le cadre des dispositions 

du présent décret, sont transférées au secrétaire 
aEtat a la péche. 

Art. 10. — Le présent. décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique : 
et populaire. . 

Fait a Alger, le 14 juillet 1979. 

Chadli BENDJEDID. 
© aan tality Ait ttt, 

Décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant ergani-~_ 

sation de lVadministration centrale du secré= 

tariat q’Etat a la péche. 

; 
Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & Ja péche,
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Vu la Constitution, et notamment ses articles 111, 
10° et 152 ; 

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

organisation et formation du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant 

les attributions du secrétaire d’Etat a la péche ; 

Décréte : 

Article ler. — Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, 
assisté du secrétaire général, l’adrninistration centrale 
du secrétariat d’Etat a ita péche comprend : 

la direction de l’administration générale, 

la direction de la production et de ia distri- 

bution, 

la direction de lorganisation et de la régie- 

mentation, 

la direction de la planification et du déve- 

loppement. 

Art. 2. — Le secrétatre général est chargé d’animer, 
de coordonner et de contrdler ensemble organique 

visé & Varticle précédent. 

Art. 3. — La direction de l’administration générale 
qui a pour mission de mettre 4 la disposition de 
Vadministration centrale et des organismes relevant 

du secrétariat d’Etat. tes moyens nécessaires a leur 

fonctionnement, est chargée : 

— d’assurer la gestion des personnels du secrétartat 

d’Etat et de suivre ia mise en ceuvre du statut 

des travailleurs concernés conformément 4 la 

réglementation en vigueur notamment lies 

inscrits maritimes 4 la péche. 

— d’assurer toutes relations avec les organismes 

a4 caractére professionnel ou social du secteur. 

— de la préparation, de la mise en ceuvre et du 

contréle des budgets de fonctionnement et 

d’équipement du secrétariat @’Etat et des orga- 

nismes qui en dépendent. 

— de la gestion des programmes et établissements 

de formation. . 

Elle comprend, & cet effet, deux sous-directions : 

— la sous-direction des personnels, 

— la sous-direction du budget et du contrdle. 

Art. 4. — La direction de la production et de la 
distribution qui a pour mission d’orienter, de déve- 

lopper et de contrdler ies activités du secteur, est 

chargée : 

=— de mobiliser tous les moyens aptes 4 am4liorer 

quantitativement et qualitativement la produc- 

tion. 

— de définir, de diffuser et de suivre la mise en 

ceuvre des techniques de péches les plus adaptées 

pour une exploitation rationnelle des ressources 

halieutiques. 

= de développer les industries de la péche, en 

amont et en aval des activités du secteur et 

se rapportant a la transformation, la conserva-   
‘développement qul 

tion, le conditionnement, la fabrication d’ar- 
ticles et équipements de péches et 4 la mainte- 

nance des équipements et moyens de production 

qui s’y rattachent. 

— de suivre le développement et la gestion des 

infrastructures et équipements portuaires de 

péches, entrant dans les attributions du 

secrétaire d’Etat a la péche, de développer les 

circuits de distributions et ses activités annexes. 

Elle comprend, a cet effet, trois sous-directions : 

~- la sous-direction &e la production et des moyens, 

— la sous-direction des industries des péches, 

—~ la sous-direction de la distribution. , 

Art. 5. —- La direction de lorgantsation et de la 

réglementation qui a pour mission, d’adapter les 

structures et les mécanismes économiques du secteur 

aux impératifs du développement et aux nécessités 

d’une gestion rationnelle, de préparer, et s’il y a lieu 

de mettre en ceuvre, toute la législation en matiére 

de péches et notamment celle relative 4 la police des 

péches, 4 la préservation des ressources halieutiques 

et 4 leur exploitation, & lexercice des professions 

relevant du secteur, aux relations internationales 

en la matiére, dans le cadre de la -réglementation 

en vigueur, est chargée : © 

— de TVorganisation du fonctionnement des 

activités du secteur en vue de stimuler leur 

productivité et leur 2fficacité. 

— d’encourager ta création de toute structure ou 

groupement nécessaire pour améliorer lorga- 

nisation des professions du secteur. 

-— des questions financiéres et d’approvisionne- 

ment des unités. 

Elle comprend, a cet effet, trois sous-directions : 

— la sous-direction de l’organisation économique, 

— la sous-direction de la réglementation générale, 

— la sous-direction des financements et des 

approvisionnements. 

Art. 6, — La direction de la planification et du 

a pour mission la préparation 
et «w mise en ceuvre des plans annuels et plu- 

riannuels du secteur 4 partir de la réalisation de 

travaux d’analyse économique, de prévision, d’orien- 

tation et de synthése, est chargée : 

— de concevoir et de mettre en ceuvre les 

différents plans et programmes’ relatifs au 

secteur et touchant ses activités. 

— d’en assurer la cohérence et ,d’en contrdéler les 
résultats, de collecter, d’analyser et de diffuser 

les informations statistiques. 

— de l'évaluation des ressources halieutiques et 

du niveau de leur exploitation. 

— de concevoir et de suivre tes programmes de 

iormation et de recherche appliquee du secteur. 

Elle comprend, a cet effet, deux sous-directions : 

— la sous-direction de Jorientation et de la 

recherche,
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— 1a sous-direction de la planification et de 

Yanalyse économique. 

Art. 7. — Un arrété conjoint du ministre des 

finances, du secrétaire d’Etat a la péche et de 

Vautorité chargée de la fonction publique fixera 

Vorganisatien interne en bureaux de l’administration 

centrale du secrétariat d’Etat a la péche. 

Art. 8. — Le secrétaire d’Etat & la péche et le 

ministre des finances, sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne. démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 juillet 1979. 

Chadii BENDJEDID. 

rennet Gera 

Décret n° 79-126 du 14 juillet 1979 fixant le nombre 
et les fonctions de conseillers techniques et de 

chargés de mission pour le secrétariat d’Etat a 

la péche. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & la péche, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111, 

(10°) ; 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 

les conditions de recrutement et de rémunération 

des. conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant 

organisation de l’administration centrale du secré- 

tariat d’Etat 4 la péche ;   

Décréte : 

Article ler. — Les conseillers techniques et chargés 
de mission dont le nombre et la fonction sont fixés 

ci-dessous sont chargés, dans les services de l’admi- 

nistration centrale du secrétariat d’Etat & la péche, 
de consultations et études techniques, missions et 
travaux individualisés. 

Art. 2. — En application des dispositions de 

Varticle 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 

susvisé le nombre et les fonctions des conseillers 

techniques et chargés de mission, sont fixés ainsi 

qu'il suit : 

— un poste de conseiller technique chargé des 
affaires juridiques, 

— un poste de conseiller technique chargé de la 

coopération bilatérale et multilatérale, 

— un poste de conseiller technique chargé des 
questions sctentifiques, 

— un poste de chargé de mission pour les relations 

extérieures et la documentation, 

— un poste de chargé de mission pour les problé- 
mes de gestion et de contrdle, 

— un poste de chargé de mission pour les relations 

avec les organisations professionnelles. 

Art. 3. — Les taches des conseillers techniques et 
chargés de missions, telles que définies ci-dessus, 

complétent l’activité de l'ensemble organique, objet 

du décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 susvisé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 14. juillet 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

a - 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

Chemin de wilaya n° 10 d’Ain Beida & Oued Zenati 

Rectification de tracé 

entre les P.K 19 + 000 A 29 + 000 

Terrassement, assainissement de la plateforme, 

construction d’une chausseé neuve sur 10 kms 

ETUDE ET REALISATION 

Opération n° N. S. 5. 522. 3. 126. 00. 02 

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

de l’étude et de la réalisation de la rectification du   

chemin de wilaya n° 10 reliant Ain Beida & Oued 

Zenati. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou 
retirer les dossiers correspondants A l’adresse sui- 

vante direction de l’infrastructure et de 1l’équi- 

pement de la wilaya d’Oum El Bouaghi - sous-direc- 

tion des infrastructures de transport, avenue du ler 

novembre 1954, Oum El Bouaghi. 

Les offres, accompagnées des piéces administra- 

tives et fiscales requises devront étre adressées ou 

parvenir & l’adresse suivante wilaya d@’Oum El 

Bouaghi, secrétariat général (bureau des marchés), 

hotel de wilaya et dans un délai de 21 jours aprés 

la publication du présent appel d’offres.
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DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT ’ 

DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT 
CREATION NEUVES 

Aménagement du chemin vicinal 
ordinaire n° 8 : Oum El Bouaghi - Khenchela 

Terrassements, assainissement de la plateforme, 

construction d’une chaussée neuve sur 34 kms 

(P.K 16 + 500 3 50 + 380) 

“Opération n° N 5. 591. 1. 670. 00. 01 

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

de !a réalisation de la route reiiant Oum El Buouagni 

& Khenchela, les travaux comprennent ; 

— Terrassements généranx 

— Assainissement de la plateforme 

— Construction de la chaussée sur 34 kms. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou 

retirer les dossiers correspondants 4 l’adresse sui- 

vante direction de l’infrastructure et de l’equi- 

pement de la wilaya d’Oum Ei Bouaghi - sous-~direc- 

tion des infrastructures de transport, avenue du ler 

novembre 1954, Oum El Bouaghi. 

Les offres, accompagnées des piéces administra- 

tives et fiscales requises, devront étre adressées ou 

parvenir a Jadresse suivante : wilaya d’Oum él 

Bouaghi, secrétariat général (bureau des marchés). 

hotel de wilaya et dans un, délai de 21 jours aprés 
la publication du présent appel d’offres. 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET Of L)RQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANLEM 

Construction de 2 immeubles de bureaux 

et de garag:: #: 1rmenagements des actievis garages 

de la wilaya de Mostaganem 

Lot unique 

Un avis d’appe! d’offres ouvert est lancé en vue 

de la construction de 2 tmmeubles de burexux et 

de garages et de laménagements des actuels 

garages de ia wilaya de Mostaganem en lovaux 

d’archives. 

L’opération est en lot unique. 

Les dossiers peuvent étre consultés et ret:rés a 

la direction de Vinfrastructure et de | equipement 

de ia wiluya de Mostaganem, square Boudjemaa 

Mohamed (Service architecture). 

Les offres, accompagnées des pisces réglementatres, 

devront étre adressées au wali de Mostaganem 

(bureau des marches) sous enveloppes cuchetées   

portant mention apparente « Appel d’offres ouvert - 

construction de 2 immeubles de bureaux et de 

garages et aménagements des actuels garages de 

la wilaya - Lot unique ». 

La dete limite pour le dépét des offres est fixée 
au jeudi 2 aout 19/9 a 12 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant leque! ies soumissionnaires sont 

engagés pai leurs offres est de 90 jcurs. 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR LVEXPLUOITATION MEPeECROLOGIQUE 

EF AERONAUTIQUE 

DIRECTION TECHNIQUE 

Un appel d'offres international n° 1/79 est lancé 

pour ‘acquisition de machines et produits pour le 

nettoyage et l’'entretien sur laéroport a’Alger, Dar 

fl Beida. 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre consul- 
tés et retires au département gestion equipement, 

ENEMA, 1, avenue de VIndépendance, Alger. 

Les soumissions sont 4 adresser, sous pli recom- 

mandé, au directeur technique, département gestion 

at eguipement de ENEMA, 1, avenue de l’Indépen- 

aance, Alger. 

Le premier pli pertera la mention « Appel d’cffres 

international n° 1/79, & ne pas ouvrir >. 

La date limite de remise des offres est fixée & 

30 jours aprés la publication du présent avis. 

' Les offres devront étre accompaenées des piéces 

réglementaires admtinistratives exigées par la régle- 

mentation ei vigueur. 

Les candidats resterort engagés par leurs offres 

pendant le délai ce 90 jours a partir de leur dépot. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES 

ET FONCLT:RES 

Apvel doffres pour la fourniture de matériels 

topographiques et équipement de bureaux de dessin 

Un avis d’appe: doffres ouve:t est lancé pour la 

iOurnlture des matériels suivants : 

Lot n° 1 — Appareils topographiques de polygo- 

nation et de levé. 

Lot n‘ 2 — Tables de dessin avec plateaux (1,00 x: 
1,50) - Tabourets télescopiques. 

Pour de plus amples détails. les entreprises inté- 

ressees pourront sensulter et retirer ie cahier des 

charges tous les jours ouvrables de 9h. 4 120, 4 

‘a division technique centrale du cadastre a Alger, 

4eme étage. 27, rue Francis Garnier, Alger. 

Les offres devront parvenir par la poste, en 

recommandée, sous double enveleppe cachetée. au 

ministere des finances. direction des affaires doma- 

niales et fonciéres, Palais du Gouvernement &
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Alger, au plus tard trente (30) jours 4 dater de la 

présente publication. 

Lienveloppe extérieure. devra comporter obliga- 

toirement la mention « Appel doftres pour ia 

fourniture de matériels topographiques et équipe- 

ments de bureaux de dessin, ne pas ouvrir >. 

Ll est dien précisé que le présent appel d’oftres 

s’adresse aux seuls fabricants’ et producteurs a4 

l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes 

et autres intermédiaires et ce, conformément aux 

dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 

portant monopole de l’Etat sur le commerce exté- 

rieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre 4 leurs 

dossiers un certificat de la chambre de commerce 

et d’industrie du Heu de leur résidence attestant 

leur qualité de fabricant ou de producteur. 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

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

de attribution des travaux groupés en lot unique 

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

polyclinique 4 Hamma Bouziane. 

Les dossiers de soumission peuvent étre consultés 

ou retirés dans les bureaux. de M. Elias Bouchama 

architecte ° 

— a Alger, 1, rue Saidaoui Mohamed Seghir 

— & Constantine, 2, rue Bestandji. 

Les offres, accompagnées obligatoirement des piéces 

réglementaires (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 plug 

tard je mercredi 18 juillet 1979 4 18 heures. 

Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers 

de soumission & Constantine et non celle de l’envol 

par la poste. 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

- DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS 
HYDRAULIQUES 

Avis d’appel d’offres international 

La direction des projets et des réalisations hydrau- 

liques lance un appel d’offres international pour deux 

marchés en vue de réaliser des sondages de reconnais- 

sances pour les études de sites de barrages. 

1 — Région Est (9000 m). 

2 — Région Ouest (10000 m). 

Les entreprises désireuses de présenter des offres 

sont invitées @ retirer le cahier des charges & partir 

du 30 juin 1979 A Padresse suivante : direction des 

projets et des réalisations hydrauliques, route Hocine 

Ben Naamane (ex-Couvent St Charles), BP 34, 

Birmandreis (Alger).   

Les offrs, accompagnées des pléces réglementaires, 
devront parvenir sous double enveloppe cachetée & 
la méme adresse, portant la mention « Appel d’offres 
international - Marché de sondages (en précisant la 
région ~ A ne pas ouvrir >. 

. La date limite de dépét des offres est fixée au 

21 juillet 1979. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

Construction de C.E.M 

a Ain Cherchar, Ain Kéchera et Ben Azzouz 

Lots secondaires 

Opérations n° N 5. 623, 5. 141. 00. 12 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de Vattribution des Icts- suivants, relatifs a la 
construction de C.E.M a Ain Cherchar, Ain Kéchera 
et Ben Azzouz. 

_Les lots comprennent ; 

~— Menuisrie 

— Electricité 

— Plomberie sanitaire 

— Peinture - vitrerie 

‘= Chauffage central. 

_ Les dossiers d’appel d’offres sont 4 retirer contre 

patemert des frais de reproduction 4 E.T.A.U, 

service commercial, agence de l'Est, cité El Bouni, 

Annaba. 

La date Hmite de remise des offres ne doit pas 

excéder 30 jours, & compter de la publication du 

présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 

ld réglementation en vigueur devront étre adressées, 

sous double pli cacheté, au. wali de Skikda, secré~ 

tariat général, bureau des marchés et portant la 

mention : «Appel d’offres ouvert, lots secondaires 

des C.E.M de Ain Cherchar, Ain Kéchera et Ben 

AZz0Uuz >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 
ee | 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

Opération n° N 15. 592. 2. 141. 90. 01 

Construction d’une gare routiére & Skikda 

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

de attribution des travaux des lots suivants, relatifs 

a ia’ construction d’une gare rouiiere & Skikda,
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Lot n° 1 — Struture et ouvrages annexes, gros- DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ceuvres, ET DE C'KQUIPEMENT 

Lot n° 1 — Fondations spéciales. 

Lot n° 2 — Carrelage. 

Lot n° 3 — Etanchéité. 

Lot n° 6 — Menuiserie. 

Lot n° 9 — Serrurerie, ferronnerie. 

Lot n° 10 — Plomberie sanitaire. 

Lot n° 12 — Chauffage, ventilation. 

Lot n° 13 — Electricité, 

Lot n° 15 — Peinture. 

Let n° 16 — Vitrerie. 
Lot — V.R.D. 

Lot ~° — Ouvrages spéciaux. 

Les dossiers peuvent étre retirés ou consultés A 

la direction de l’infrastructure et de |’équipement 

de la wilaya de Skikda, (seus-direction de habitat 

et de la construction), sise avenue Rezki Kehhal 

Skikda. 

La date limite des offres ne doit pas excéder 

trente (30) jours & compter de la publication du 

présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 

la réglementation en vigueur, auivent étre adressées. 

sous double pli cacheté. au wali de Skikda, secre- 

tariat général, bureau des marchés publics, et por- 

tant ia mention «Appel d’offres pour la construc- 

tion d’une gare routiére 4 Skikda>. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre vingt dix (0) jours.   

DE LA WiLAYA DE SKIKDA 

Construction de deux (2) tecanicums 1000/500 

a Skikda 

Opéfration n° N 5. 622. 1. 141. 00. 01 

Opération n* N 5, 622. 1. 141. 00. 02 

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

dé Vatiribution des tots suivants, relatifs a la 

vonstruction de deux (2) technicums 1000/500 a 

Skikda. 

Lots ;: Gros-ceuvres - étanchéité ~ V.R.D. 

Les dessiers d’appei d’offres sont & retirer contre 

paiement des frais de reproduction @4 E.T.A.U, 

service commercial, agence de l’Est, cité El Bouni, 

Annaba. 

La date limite de remise des offres ne doit pas 

exéder 30 jours, & compter de la publication du 

present avis. 

Les offres. accompagr.ées des piéces exigées par 

la réglementation en vigueur, devront étre adressées, 

sous double pli cacheté, au wali de Skikda, secré- 

saniat general, bureau des marchés et portant :a 

mention : « Appei d’offres pour la construction de 

deux (2) technicums 1000/560 & Skikda ». 

Les sevmisstonnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

  

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

M. Ouakkas, entrepreneur en serrurerie, demeu- 
rant 4 Sétif, 3, rue Bencheikrikou Abdelaziz, titu- 

laire des marchés n®™ 234, 232 223 et 224, aprouves 

far le wali de Blida, en date des 20 et 2:1 juin 197% et 

du 18 juillet 1977, relatifs & la construction des 
CE.M.P. 800 &@ Meftah Boufarik. Yousfi Abdelkader 

(Blida) et Chalabi (Blida), lot serru:erie. est mis 

en demeure d’avoir 4 commencer ies travaux dans 

un délai de 10 jours. & compter de la date de 
publication du présent avis. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 la présente 

.nis@ en demeure dans le délal prescrit, il lui sera 

‘ait application des mesures coercitives prévues par 

article 35 du cahier des clauses administratives 

générales, approuve par arrété du 21 novembre 1964.


