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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 16 aoidt, 3 septembre, 1%, 29, et 30 
octobre 1979 portant mouvement dans le corps 

des administrateurs. 
  

Par arrété du 16 aott 1979, M. Boulefaa Benel- 
mouaz est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

XI, & compter du 16 décembre 1976. 

  

Par arrété du 3 septembre 1979, M. Abdelkader 
Tlemcani est promu au grade d’administrateur 

Staglaire, & compter du 17 septembre 1978 et 
affecté au ministére de Vlintérieur. 

La rémunération de I’intéressé sera caleulée sur 
ta base de l’indice 415 de l’échelle XI, afférent 

au 9@me échelon de son corps d’origine. 

  

Par arrété du 17 octobre 1979, M. Nadjib Senoussi 
est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de 
échelle XIII et affecté au ministére de l’intérieur, 

& compter du ler septembre 1976. 

L'intéressé est placé en position de service national 
pour la période allant du 15 septembre 1976 au 15 
septembre 1978 et réintégré dans ses fonctions, & 
compter de cette derniére date. 

  

_ Par arrété du 17 octobre 1979, M. Belkacem 
Hemana est promu au grade d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII, & compter du 
17 septembre 1978 et affecté au ministére de 
lintérieur. 

  

Par arrété du 17 octobre 1979, M. Mohamed 
Cherrak est promu au grade d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII, &4 compter du 17 

septembre 1978 et affecté au ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 17 octobre 1979, M. Djamel Abdel- 

krim Guelli) est promu au grade d’administrateur 

stagiaire, a compter du 17 septembre 1978 et 

affecté au miunistére de lintérieur. 

La rémunération de l’intéressé sera calculée sur 
la base de lV’indice 370 de l’échelle XI, afférent au 
Téme échelon de son corps d’origine. 

Par arrété du 17 octobre 1979, M. Mustapha 
Mekahli est promu au grade d’administrateur sta-   

giaire, A compter du 17 septembre 1978 et affects 

au ministére de Vintérieur. 

La rémunération de lintéressé sera calculée sur 
la base de Vindice 435 de Il’échelle XI, afférent 
au l10éme échelon de son corps d’origine. 

  

Par arrété du 17 octobre 1979, M. Abdou Sabir 
Berrezoug est nommé administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 

transports. 

  

Par arrété du 17 octobre 1979, M. Mohamed- 
Salah-Eddine Kacimi El-Hassani est nommé admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affecté au ministére de Vhydraulique. 

  

Par arrété du 29 octobre 1979, M. Abdellen 
Mokrani est nommé administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 

‘Vintérieur. 
  

Par arrété du 29 octobre 1979, M. Miloud Dali 
est nommé administrateur stagiaire, indice 295 
de échelle XIII et affecté au ministére de l’inté- 
rieur (wilaya de Batna). 

Ledit arrété prend effet administratif 4 compter 
du 11 mars 1975. 

  

Pay arrété du 29 octobre 1979, M. Abdel-Tiah 
Soufi est nommé administrateur stagiaire, indice 

295 de léchelle XIII et affecté au ministére de 

Vintérieur. 

  

Par arrété du 30 octbre 1979, la démission pré- 
sentée par Melle Latéfa Yahiaoui, administrateur 
Stagiaire, est acceptée & compter de la date de 
la cessation de ses fonctions. 

  

Par arrété du 30 octobre 1979, Mme Terki, née 
Fatima Zohra Djebbari est nommée administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére de’ l’intérieur. 

  

Par arrété du 30 octobre 1979, Melle Lerem 
Belaia est nommée administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affectée au ministére de 

Vintérieur. 

  

Par arrété du 30. octobre 1979, M. Laid Barkatl 

est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de 

échelle XIII et affecté au ministére de Vintérieur,
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Par arrété du 30 octobre 1979, M. Abdenour 

Benkebi! est nommé administrateur stag‘aire,. indice 

295 de Véchelle XIII et affecté au ministére de 

Vintérieur. 

  

Par arrété du 30 octobre 1979, M. Abdelmadjld 

Saghiri est nommé administrateur Stagiaire, tndice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 

Vintérieur. 

  

Par arrété du 30 octobre 1979, M. Mohamed 

Elardaloussi est nommé administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur. 

Ne 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 79-251 du 8 décembre 1979 complétant 

je décret n° 68-215 du 30 mai 1968 portant. 

statut particulier des secrétaires généraux des 

communes, 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre de Pintérleur, 

Vu la 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° 68-214 du 30 mai 1968 fixant 

les dispositions speéciales applicables aux fonction- 

naires communaux ; 

Vu le décret n° 68-215 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des secrétaires genéraux de com- 

munes ; 

Décréte : 

Article ler. — I) est ajouté au décret n° 68-215 

du 30 mai 1968 susvisé, un article 13 bis ainsi 

concgu . 

«Art. 13. bis — Par dérogation aux dispositions 

des 3° et 4° de Varticle 3 ci-dessus, ies secrétaires 

genéraux de communes de plus de 60.000 habitants 

peuvent étre recrutés dans les conditions suivantes . 

a) Jusqu’au 31 décembre 1982, par voile de concours 

sur titres, parmi tes candidats, 4gés de 25 ans au 

moins et de 35 ans au.-plus et justifiant d’une 
licence en droit ou d’un titre reconnu équivalent. 

b) Pour le premier examen professionnel, pourront 

se présenter les attachés d’administration 4gés de 

40 ans au plus au ler janvier de Vannée de l’examen. 

ayant accompli cing années de services effectifs 
en cette qualité »,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE i 95? 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

at populaire. 

Fait a Alger, le 8 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

_—_—_2—__—_—_- 

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux 

fom tions du directeur des études techniques, de 

la normalisation et des programmes 

eames 

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 
aux fonctions de directeur des études techniques, 

je la normalisation et des programmes (direction 
générale des transmissions nationales), exercées par 

M. Abdelhamid Lakhdar, appelé a d’autres fonc- 

tions, 

ene Epa reer 

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux 

fonctions d'un sous-directeur. 

  

Par décret du 30 novembre 1979,. il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des statistiques ¢t 
dje ta réglementation (direction générale de la pro- 
tection civile), exercées par M. Abderrezak Bou- 

djelti. 

accent pm annreenian 

Décret du ler décembre 1979 portant nomination 

du directeur de Pexpivcitation et des réseaux. 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Abdelhamida 
akbdar est nommé directeur de l’exploitation et 

des réseaux (direction générale des transmissions 

jationales) au ministére de l’intérieur. 

ee 

Décret du ler décembre 1979 portant nomination 

dv directeur des études techniques, de la norma- 

lisation et des programmes. 

Par décret du ler décembre 1979, M. Ali Medjdoub 

est nommé directeur des études techniques. de ta 

rcrmalisation et des programmes (directior géné- 

cale des transmissions nationales) au ministere de 

Vintérieur. 

  o———————— 

Décrets du ler décembre 1979 portant nomination 

de chefs de daira. 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Omar-Djamel 
Benchaabane est nommé chef de daira d’Adrar.
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Par décret du ler décembre 1979, M. Abdelmalek 

Sellal est nommé chef de daira de Tamanrasset. 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Mahmoud 
Louaar est nommé chef de daira de Téniet El Had. 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Habib 
Benyebka est nommé chef de daira d’Abadla. 

var décret du ler décembre 1979, M. Mohamed 

Soufaril est nommé chef de daira de Souk Ahras. 

ee) 

Par décret du ler décembre 1979, M. Bey 
Akhamok est nommé chef de daira de Béchar. 

ee 

  

‘Par décret du ler décembre 1979, M. Bouziane 

Ain-Seba est nommé chef de daira de Sougueur. 

eS eee 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 79-249 du ler décembre 1979 fixant les 

attributions du ministre des affaires étrangéres. 
(ne 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la Charte nationale et notamment son titre V 
relatif & la politique extérieure ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 86 

& 93 et 111-7°; 

Vu le décret n° 77-54 du ler mars 1977 fixant les 
attributions du ministre des affaires étrangeéres ; 

Décréte : 

Article ler. — Le ministre des affaires étrangéres 
est, sous la haute autorité du Président. de la Repu- 

blique, chargé de la mise en ceuvre de l’action 

diplomatique et de la concfuite de la politique inter- 
nationale de l’Etat. 

Tl élabore, Ie cas échéant, en relation avec les 
‘autres ministéres. tous programmes, plans et projets 

d’accords avec les gouvernements étrangers. 

Tl assure, en relation avec les membres du gouver- 

nement intéressé, la préparation des rencontres 

et conférences internationales et représente lEtat 

algérien dans toutes les organisations internationales, 
régionales ou sous-régionales dont JlAlgérie est 

membre.   

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres veille 
a Vunité de action diplomatique & i’extérieur et a 

Vunité de la défense des intéréts de l’Etat et de 
ses ressortissants & travers les représentations diplo- 
matiques et consulaires. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est 
seul habilité & recevoir les communications des chefs 

de missions diplomatiques accrédités auprés du 

Gouvernement algérien et & engager l’Etat auprés 
des Gouvernements étrangers. 

Art. 4. —- Le ministre des affaires étrangéres assure 

la préparation des accords internationaux engageant 

Etat algérien. Les ministéres et organismes inté- 
ressés sont assoclés & cette préparation. 

Art. 5. —- Le ministre des affaires étrangéres dirige, 
au nom de l’Etat algérien, les négociations interna- 

tionales, bilatérales ou multilatérales ainsi que celles 

menées avec les organismes internationaux. Ii est 

habilité 4 signer tous accords, conventions, protocoles 

et réglements. 

Toutefois, la direction et la conclusion d’une négo- . 
ciation peuvent étre confiées 4 une autre autorité en 
vertu d’un pouvoir du ministre des affaires étran- 

géres, 

Art. 6. — Le ministre des affaires étrangéres 
pourvoit & la ratification et 4 la publication des 
conventions, accords, protocoles et réglements inter- 

nationaux dont l’Algérie est signataire ou par 
lesquels l’Algérie se trouve engagée. Il en est de 

méme en ce qui concerne le renouvellement ou la 
dénonciation de ces accords. 

Art. 7. — L’interprétation des traités, conventions 
accords, protocoles et réglements internationaux 

est du ressort du ministére des affaires étrangéres. 

Aprés avis des ministéres intéressés, il soutient 

Pinterprétation de Il’Etat algérien auprés des 

Gouvernements étrangers et, éventuellement, devant 

les organisations ou juridictions internationales 
ainsi qu’auprés des juridictions nationales. 

Art. 8. — Le ministére des asfaires étrangéres 
est informé par les autres ministéres, de toutes les. 

questions pouvant avoir une incidence sur la 

politique étrangére. De son coté, il leur commu- 
niquera toutes les informations en sa possession 

susceptibles de les intéresser. 

Art. 9. —- Le ministre des affaires étrangéres 
apprécie l’opportunité de l’envoi des délégations 

a létranger au titre des autres ministéres et orga- 

nismes pubiies. 

Tl est associé, de droit, & toutes les activités de 
ces délégations et notamment par l’intermédiaire 

des missions diplomatiques accréditées dans les 

pays qui accueillent les délégations. 

Art. 10. — Les représentations & l’étranger des 
administrations algériennes, des établissements
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publics et des sociétés nationales sont placées sous 
Pautorité du chef de la mission diplomatique accré- 

dité dans le pays of elles sont installées, 

La mission diplomatique est informée de |l’activitée 
de ces représentations et rend compte périodi- 

quement de leur fonctionnement. 

‘Art. 11. ~— Le ministére des affaires étrangéres 

exerce son autorité administrative sur les ressor- 

tissants algériens @ l’étranger. 

‘Art. 12, — Le ministére des affaires étranzéres 
est associé .&@ Vléiaboration de toute décision 

intéressant les personnes physiques ou moraies 

algériennes installees & l’étranger ou étrangéres 

installées en Algérie.- 

Art. 13. — Est abrogé le décret n° 77-54 du ler 
marr i977 fixant ces attributions du munistre 

des affaires étrangeres. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au 
Journu officiel de la Repubiique algernienne démoe- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1979. 

Chadii BENDJEDID. 

es 

Décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisition de administration centrale du 

ministére des affaires étrangéres., 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Wu le décret n° 79-249 du ler décembre 1979. fixant 

les attributions du ministre des affaires étrangeéres ; 

Vu le déeret n° 77-55 du ler mars. 1977 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif 

@ux secrétaires généraux des ministéres ; 

Décréte : 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre, ’admi- 
nistration centrale du ministére des affaires étran- 

géres comprend, outre le secrétariat général : 

-~ la direction générale des relations économiques 

internationales, . 

— la direction des affaires politiques interna- 
tionales,   

— la direction des pays arabes, 

~—- la direction ¢ Afrique », 

-— la direction « Asie - Amérique latine », 

— la direction des pays soctalistes d’Europe, 

—- ja direction «Europe occidentale - Amérique 
du nord >, 

—~ la direction du protocole, 

— la c‘rection « Presse et information ». 

~- la direction des affaires consulaires, 

— ta direction de Vadministration générale, 

— la direction des transmissions extérieures. 

Art. 2. — Le secrétariat général comprend : 

— le secrétaire général, 

~—— deux secrétaires généraux adjoints. 

Art. 3. — Le secrétaire général assiste le ministre 

dans Vlaccomplissement de sa mission. 

Art. 4. — Les deux secrétaires généraux adjoints 

assistent le ministre et le secrétaire général. 

Ils peuvent étre chargés d’affatres particuliéres. 
a caractere politique et/ou économique. 

Art. 5. — Les sous-directions relevant du secré- 
tariat général sont : 

-—- la sous-direction de la législation et. des traités, 

— la sous-direction du courrier, des archives et 

des titres et documents de voyage, 

— la sous-direction du chiffre, 

~- la sous-direction de l’interprétariat et tra- 
duction, 

— la sous-direction de Vinformatique. 

La sous-direction de la législation et des traités 
est chargée de mettre en ceuvre les procédures 

juridiques nécessaires & la conclusion et a la ratifi- 
cation des accords et conventicns auxquels |’Algérie 

est partie ainsi que de ja mise au point des textes 
réglementaires régissant ou intéressant le ministére., 

Elie est également chargée de veiller, en concer- 

tation avec les différentes directions concernées. 

du ministére, 4 l’étude des textes & caractére légis- 
iatif ou réglementaire soumis a l’avis du ministére 

des affaires étrangéres. Elie est, en outre, habilitée 
a donner Vinterprétation des traités, accords ou 

tous autres actes diplomatiques dont l’Algérie est 
signataire. 

La scus-direction du courrier, des ar*hives et des 

titres et documents de voyage est cnargée de la 
reception, de lenregistrement et de ta répartition 

du courrier « arrivée >, ainsi que de l’enregistrement 
et de la transmission du courrier < départ ». Elle est 
seule habilitée & precéder & Vapposition des scellés 

sur ies valises diplomatiques et consulaires. au
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départ et 4 procéder Aa louverture de ces dernitres 
& Varrivée. Elle est également chargée de la tenue 
et de la conservation des archives. En outre, elle 
délivre les titres et documents de voyage établis 
sous le timbre du ministére et accomplit toute 

formalité nécessaire au départ en mission. 

La sous-direction du chiffre est chargée du 

eryptage et décryptage des messages émis ou recus 

par le ministéere des affaires étrangéres ainsi que 

de la conservation de la communication. 

La sous-direction de Pinterprétariat et traduction 

est ¢hargée d’effectuer tous travaux d’interprétariat 
du ministére et de traduction des documents. 

La sous-direction de VPinformatique est chargée 
de Vinformatisation de la gestion des différents 
secteurs d’activité:-du ministére des affaires étran 
géres. : 

Art. 6. — La direction générale des relations 

économiques internationales est chargée des rela- 

tions économiques, culturelles, sociales, scientifiques 

et techniques 4 caractére multilatéral au niveau 

mondial ou inter-régional ainsi que de la partici- 

pation de lAlgérie aux organisations, conférences 

et consultations y afférentes. 

Elle est également chargée du suivi de toutes 
les activités de coopération de l’Algérie. Elle peut 
recevoir, en outre, compétence pour traiter de cer- 

taines affaires pouvant avoir des incidences sur les 
relations économiques internationales de J’Algérie. 

Art. 7. — La direction générale des relations 
économiques internationales, placée sous la respon- 

sabilité d’un directeur général, assisté d’un direc- 

teur, comprend ; 

— la sous-direction des affaires économiques et 

financiéres, chargée de la préparation de la parti- 
cipation de l’Algérie aux conférences économiques 
et financiéres du systéme des Nations unies ou s’y 
rattachant et aux conférences inter-régionales a 

caractére économique et financier ainsi que du suivi 
de la coopération entre pays en développement. 

-— Ja sous-direction de la planification, de la coopé- 

ration internationale et de la synthése, chargée de 

la collecte de toutes les données et informations 
- utiles ainsi que de leur exploitation dans le but 

dune planification des activités du ministére des 

affaires étrangéres en matiére de coopération éco- 

nomiaue, culturelle, sociale, scientifique et tech- 

nique ainsi que de la synthése de cette .activité 

telle qu’elle se dégage des actions entreprises a 

travers les directions géographiques. 

— la sous-direction des affaires culturelles, seciales 

et de la coopération scientifique et technique, 

chargée du traitement des affaires scientifiques, 

culturelles, sociales et de la coopération technique 

qui se posent au plan mondial ou inter-régional et 

de la préparation de la participation de l’Aigérie 

aux conférences y afférentes.   

Art. 8. — La direction des affaires politiques 

internationales est chargée de la mise en ceuvre 
de la politique nationale dans le domaine des 
relations politiques internationales et des questions 

juridiques et humanitaires 4 caractére multilatéral 
au niveau mondial. ou inter-régional ainsi que de 

la participation de l’Algérie aux organisations, con- 

férences et consultations y afférentes. 

Elle peut recevoir, en outre, compétence pour 
traiter de certaines affaires pouvant avoir des In- 

cidences sur les relations politiques internationales 

de Algérie. 

Art. 9, — La direction des affaires politiques 
internationales, comprend : 

— la sous-direction de la planification politique 

et de la synthése, chargée de la collecte de toutes 

les données et informations utiles ainsi que de leur 
exploitation dans le but d’une planification des 

activités du ministére des affaires étrangéres en 

matiére de relations internationales ainsi que de 

la synthése de ces activités, telle qu’elle se dégage 

des actions entreprises par les directions géogra-~ 

phiques. 

— la sous-direction des affaires de Organisation 

des Nations unies et des affaires stratégiques et du 

désarmement, chargée de la coordination et du 
traitement des questions politiques examinées par 
lOrganisation des Nations unies ainsi que des rela- 

tions organiques avec cette derniére, du suivi des 

grands problémes internationaux 4 caractére stra- 

tégique et, en particulier, des problémes du désar- 

mement. 

— ja sous-direction des affaires politiques et confé- 

rences inter-régionales, chargée du traitement de 

toutes les affaires politiques examinées au sein du 

mouvement des non-alignés, de la préparation de 

la participation de Algérie aux conférences inter- 

régionales A caractére politique et du suivi des 

décisions prises dans ce cadre. 

— la sous-direction des traités et conventions mul- 

tilatéraux, chargée de veiller 4 Vapplication des 
conventions administratives et juridiques auxquelles 

rAlgérie est partie ainsi que de la préparation des 
négociations des traités multilatéraux et conven- 
tions internationales ayant un caractére adminis- 
tratif, juridique ou humanitaire. 

Art. 10. — La direction des pays arabes, chargée 

de la mise en ceuvre de la politique nationale 

concernant les relations de l’Algérie avec la Ligue 

arabe et les Etats arabes, comprend : 

— la sous-direction de la Ligue arabe, chargée de 

la préparation de la participation de lPAlgérie aux 

activités de la Ligue arabe dans les domaines poli- 

tique, économique, financier, social, culturel et 

scientifique ainsi que du suivi des décisions prises. 

— la sous-direction « Maghreb», chargée du suivi 

et de l’application de la politique nationale a l’égard 

ces Etats du Maghreb dans les domaines des rela-~ 

tions politiques, économiques, financiéres, culturelles, 

scientifiques, tant sur le plan bilatéral que multi- 

latéral
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~~ la sous-direction « Machrek », chargée du suivi 

et de Jlapplication de la politique nationale a 

Végard des Etats du Machrek dans les domaines 

des relations politiques, économiques, financiéres, 
culturelles, sociales et scientifiques. 

Art. 11. — La direction «Afrique», chargée de 

‘a mise en ceuvre de la politique nationale pour 
les relations de l’Algérie avec l’Organisation de 

unite africaine ou d’autres organisations africaines 

sous-régionales et les Etats d’Afrique, comprend : 

-— la sous-direction de ]’0.U.A. et des organisations 

sous-régionales, chargée de la préparation de la 

participation de l’Algérie aux activités de I’O.U.A. 

et d’autres organisations africaines dans les - do- 

maines politique, économique, financier, social, cul- 
turel et scientifique, du suivi des décisions prises 
ainsi que des questions ayant trait aux mouvements 

‘ de libération 

— la sous-direction « Afrique de louest », chargée 
du suivi et de l’application de la politique natio- 
nale &@ Vl’égard des Etats de l’Afrique de T’ouest, 
dans les domaines des relations politiques, écono- 

miques, financiéres, culturelles, sociales et scien- 
tifiques. 

— la sous-direction « Afrique australe, du centre 

et de lest», chargée du suivi et de l’application 

de la politique nationale 4 l’égard des Etats d’Afrique 

australe. du centre et de l’Est, membres de 1°0.U.A., 

dans le domaine des relations politiques, économiques, 
financiéres, culturelles, sociales et scientifiques. 

Art. 12. — La direction « Asie - Amérique latine », 
chargée de la mise en ceuvre de la politique natilo- 

nale pour. les relations de l’Algérie avec les Etats 

q@Asie et d’Amérique latine et les organisations 
régionales ou sous-régionales existantes, comprend : 

-~ la sous-direction de l’Asie occidentale, chargée 

du suivi et de l’application de la politique natio- 

nale a l’égard des Etats d’Asie occidentale dans 

le domaine des relations politiques, économiques, 

financiéres, culturelles, sociales et scientifiques .ains! 
que du suivi des activités des organisations du sous- 
continent. 

~- la sous-direction de l’Asie de Vest, chargée du 
suivi et de Papplication de la politique nationale 

& Pégard des Etats d’Asie de l’est dans le domaine 
des relations politiques, économiques, financiéres, 
culturelles, sociales et scientifiques. 

— la sous-direction d’Amérique du sud, chargée du 

suivi et de lapplication de la politique nationale 

a Végard des Etats d’Amérique du sud dans le 

domaine des relations politiques, économiques, fi- 
nanciéres, culturelles, sociales et scientifiques, 

~— la sous-direction d’Amérique centrale et des Ca- 
raibes, chargée du suivi et de l’application de 1a 
politique hationale & V’égard des Etats d’Amérique 

centrale et des Caraibes, dans le domaine des rela- 

tions politiques, écor.omiques, financiéres, culturelles, 

sociales et scientifiques. 

“Art. 13. La direction des pays socilalistes 

d’Europe, chargée de la mise en ceuvre de la poli-   

tique nationale pour les relations de lAlgérie avec 
les Etats socialistes d’Europe et les organisations 
des pays socialistes d’Europe, comprend ; 

— la sous-direction des organisations des pays 

socialistes d’Europe et de ’U.R.S.S., chargée du suivi 
et de l’application de la politique nationale a l’égard 
de !'U.R.S.S. dans le domaine des relations poli- 
tiques, économiques, financiéres, culturelles, sociales 

et scientifiques ainsi que du suivi des activités des 
organisations des pays socialistes. 

— la sous-direction des pays socialistes d’Europe 

centrale et méridionale, chargée du suivi et de 
Vapplication de la politique nationale 4 l’égard des 
Etats socialistes d’Europe centrale et méridionale 
dans le domaine des relations politiques, écono- 
miques, financiéres, culturelles, sociales et scien- 
tifiques. . , 

Art. 14. — La direction «Europe occidentale-Amé- 
rique du nord», chargée de la mise en ceuvre de la 
politique nationale pour les relations de lAlgérie 
avec les Etats d’Hurope occidentale et d’Amérique 
du nord et des communautés européennes, 
comprend : 

— la sous-direction des Etats membres des com- 
munautés européennes, chargée du sutivi et de l’appli- 
cation de la politique nationale 4 l’égard des Etats 
membres des communautés européennes taht sur 

le plan bilatéral que dans le cadre communautaire, 
dans le domaine des relations politiques, écono- 
miques, financléres, culturelles, soctales et sclen- 
tifiques ainsi qu’en matiére d’émigration. 

— la sous-direction des Etats occidentaux d’Europe 
septentrionale, centrale et méridionale, chargée du 
suivi et de Vapplication de la politique nationale 
& Végard des Etats occidentaux d’Europe septen- 

trionale, centrale et méridionale dans le domaine 
des relations politiques, économiques, financiéres, 

culturelles, sociales et scientifiques ainsi que du 
suivi des activités des organisations sous-régionales. 

— la sous-direction « Amérique du nord », chargée 
du suivi et de l’application de la politique nationale 

& Végard des Etats d’Amérique du nord dans te 
domaine des relations politiques, économiques, finan- 
ciéres, culturelles, sociales et scientifiques ainsi que 
du suivi des activités des organisations occidentales. 

Art. 15. — La direction du protocole est chargée 
des questions relatives aux missions diplomatiques 

et consulaires étrangéres en Algérie et algériennes 

& VPétranger, aux représentations internationales et 

centres culturels. ainsi que des questions concer- 

nant la situation des membres de ces missions et 

représentations, dans le cadre des conventions de 
Vienne sur les relations diplomatiques et consu- 

Jaires et de la législation algérienne appropriée. Elie 
est également chargée d’organiser les visites en 

Algérie des personnalités officielles étrangéres. 

Art. 16. — La direction du protocole comprend : 

— la sous-direction des visites et programmes, 

= la sous-direction des immunités et priviléges,
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-— la sous-direction du cérémonial. 

La sous-direction des visites et programmes est 
chargée de la préparation et de la programmation 
des visites, cérémonies et manifestations officielles 
ainsi que du suivi des questions ‘ayant trait aux 

préséances. Elle assure l’accueil et l’accompagne- 
ment des délégations et personnalités officielles 

atrivant en Algérie ainsi que lorganisation des 

audiences demandées dans ce cadre ou par’ les 

membres du corps diplomatique aux différentes 

autorités algériennes. 

La sous-direction des immunités et priviléges est 
chargée des questions d’lmmunités et priviléges et 
franchise diplomatique, de la gestion des personnes 

diplomatiques, consulaires et assimilés accrédités 
en’ Algérie, de la tenue de la liste diplomatique, 
de .la liste .consulaire et de l’annuaire’des am- 
bassades et consulats algériens, du traitement des 
questions relatives aux locaux diplomatiques, de la 
délivrance des cartes d’identité, cartes grises, plaques 
minéralogiques pour le corps diplomatique, les mem- 
bres des organisations internationales et des mis- 

sions spéciales étrangéres ainsi que des visas pour 

titres diplomatiques. 

La sous-direction du cérémonial est chargée: de 

lorganisation du eérémonial, d’engager les procé- 

dures d’accréditation et de l’établissement des lettres 

de créances, des lettres de cabinet, des brevets 
consulaires ainsi que de l’instruction des demandes 
d’agrément ou d’exéquatur. 

Art. 17. — La direction «presse et information >, 
porte-parole officiel du ministére, est chargée 

d’organiser et de coordonner les activités de presse 

dans le cadre de l’action diplomatique de 1l’Algérie 

et d’assurer l'information & toutes les structures 

du ministére. Elle comprend : 

— la sous-direction de l’analyse et de la gestion 

de l’information, 

~~ la sous-direction des relations extérieures. 

La sous-direction de Vanalyse et de la gestion 
de VPinformation est chargée de la collecte, de 
l'analyse de l'information et de sa diffusion. Elie 
est compétente dans le domaine de la gestion de 

l’information et tient a jour le fichier y afférent. 

Elle est également chargée de la centralisation de 

la documentation générale. 

La_ sous-direction des relations extérieures est 

chargée de recevoir et d’instruire les demandes 

d’accréditation des membres de la presse étrangére. 

Elle participe & la préparation des négociations 

d’accords ou conventions en matiére d’information 
et de presse. Elle est chargée de leur suivi et de 
leur application et, d’une facon générale, des rela- 
tions avec la presse nationale et étrangére. 

Art. 18. — La direction des affaires consulaires 
est chargée de la protection 4 l’étranger des inté- 

réts et de la situation juridique, administrative et 

sociale des ressortissants algériens, personnes phy- 

siques et morales ainsi que de la négociation et   

de l’application des conventions consulaires, d’éta- 
blissement ou de coopération jJudiciaire et des ques- 
tions touchant au statut des étrangers en Algérie. 

Art. 19. — La direction des affaires consulaires 
comprend ; 

~— la sous-direction de la protection des natlo- 
naux & l’étranger, 

— la sous-direction de la circulation et de l’éta- 
blissement des étrangers. 

La sous-direction de la protection des nationaux 

4 Pétranger est chargée des questions se rappor- 
tant a la situation générale des ressortissants algé- 
triens a l’étranger, aux conditions de leur séjour, 
a la protection de leurs intéréts et de leurs biens 
ainsi que de la conservation des actes d’état civil 
établis ou transcrits par les services consulaires al- 
gériens, de la délivrance des copies de ces actes, 
de la légalisation, la certification et l’authentifica- 
tion. Elle est également chargée de la préparation de 

la négociation et de l’application des conventions 

consulaires, d’établissement ou de coopération judi- 

claire ainsi que des réglements des contentieux, 

notamment en matiére de nationalité et du sutvi 

‘des affaires judiciaires, de l’immatriculation des 

Algériens @ l’étranger, de la délivrance des titres 
et documents de voyage, des affaires afférentes au 

service national ainsi que de l’application des tarifs 
de droits de chancellerie. 

La sous-direction de la circulation et de léta- 
blissement des étrangers est chargée de l’application 
des conventions d’établissement des étrangers en 
‘Algérie (statut des étrangers, régime de leurs biens, 

institutions et associations étrangéres, conventions 

fiscales et accords pour éviter la double imposition) 

du suivi des questions: maritimes et aériennes, de 

celles se rapportant & la circulation des personnes 
étrangéres, aux accords frontalers (réglementation 
de Ventrée en Algérie des étrangers et des condi- 
tions d’octroit des visas d’entrée, de séjour et d’éta- 
blissement) et aux conventions relatives 4 la sur- 
velllance des frontiéres. Elle est chargée, en outre, 
de la protection des réfugiés et apatrides. 

Art. 20. —- La direction de l’administration géné- 
tale est chargée de la gestion de Vensemble des 

personnels, de leur formation et de leur promotion 
sociale, de la préparation et de l’exécution des budgets 

de fonctionnement et d’équipement, de l’approvision- 

nement des structures et de la gestion des biens 

meubles et immeubles. 

Art. 21, — La direction de administration géné- 
rale comprend ; 

— la sous-direction des personnels, chargée de la 
gestion et de la formation des personnels. 

— la sous-direction des finances, chargée de la 
préparation, de l’élaboration et de l’exécution des 
budgets de fonctionnement et d’équipement. 

— la sous-direction de ’équipement et du matériel, 

chargée de !’élaboration et de l’exécution des mar- 

chés d’équipement et de fourniture, des appro-
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visionnements, de Ientretien et de la gestion du 
parc-automobiles ainsi que de la gestion de l’en- 
semble des biens meubles et immeubles du ministére 
des affaires étrangéres. 

— la sous-direction de la reprographie, chargée de 
la gestion de l’imprimerte, de l’impression et de la 
reproduction .des documents et des archives sur 
microfilms, 

Art. 22. — La direction des transmissions exté- 
rieures, chargée d’assurer le fonctionnement dau 
réseau des transmissions du ministére des affaires 
étrangéres, comprend : 

— la sous-direction technique, chargée des études 
techniques et du contréle de !’application de ia 
réglementation régissant les transmissions exté- 
rieures, . 

— la sous-direction de Vexploitation, chargée de 
Vexploitation des réseaux et matériels des trans- 
missions. 

Art. 23. — Un arrété conjoint du ministre des 
. affaires étrangéres, du ministre des finances et de 
lautorité chargée de la fonction publique fixera 
Vorganisation interne en bureaux de l’administration 
centrale du ministére des affaires étrangéres, 

Art. 24. — Est abrogé le décret n° 77-55 du ler 
Mars 1977 portant organisation de l’administration 
centrale du ministére des affaires étrangéres., 

Art. 25. — Le ministre des affaires étrangéres, 
le ministre des finances et l’autorité chargée de la 
fonction publique 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. 

- Palit & Alger, le ler décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fone~ 
tions du directeur général des affaires politiques, 

  

Par décret du 30 novembre 1979, i! est mis fin 
aux fonctions de directeur général des affatres 
politiques au ministére des affaires étrangéres, 
exercées par M. Abdelkader Boussetham, appelé & 
d’autres fonctions. 

ect ppennecenncenscnnes 

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonc- 
' tions du directeur général des affaires consulaires 

et du contentieux. 
ee 

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 
aux fonctions de directeur général des affaires 
consulaires et du contentieux au ministére des 
affaires étrangéres, exercées par M. Ali Salah, 
appelé a d’autres fonctions,   

ee eR EE ye 
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Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fone- 
tions du directeur du. personnel. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 
aux fonctions de directeur du personnel, exercées | 
par M. Mohamed Chenaf, appelé a d’autres fonctions. 

n> pr 

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonc- 
tions du directeur des finances. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 
aux fonctions de directeur des finances au ministére 
des affaires étrangéres, exercées par M. Mohamed 
Senoussi, appelé & d’autres fonctions. 

el Qh 

  

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fone- 
tions du directeur du cérémonial et des visites 
officielles, 

  

Par décret du: 30 novembre 1979, il est mis Tin 
aux fonctions de directeur du cérémanial et des 
visites Officielles, exercées par M. Mostefa Bouakkagz, 
appelé & d’autres fonctions. 

eer reer premarin 

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fone- 
tions du directeur des transmissions extérieures. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, 11 est. mis fin 
aux fonctions de directeur des transmissions exté- 
rieures au ministére des affaires étrangéres, exercées 
par M. Mohamed seferdjeli, appelé & d’autres fonc- 
tions. 

rence Qpeetewanene 

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fone- 
tions du directeur des affaires culturelles et 
Sociales et de la coopération scientifique et 
technique. . 

  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 
‘aux fonctions de directeur des affaires culturelies 
et sociales et de la coopération scientifique et 
technique au ministére des affaires étrangéres, exer- 
cées par M. Aboubekr Rahal, appelé & d’autres 
fonctions. 

nr Gees 

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fone- 
tions du directeur des affaires consulaires et de 
Pémigration. 

  

Par dérret du 30 novembre 1979, {1 est mis rin 
aux fonctions de directeur des affaires consulaires 
et de l’émigration au ministére des affaires étran- 
géres, exercées par M. Mohamed Chérif -Benmehidi, 
appelé a d’autres fonctions.
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Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonc- 

tions du directeur de la circulation et de. P’éta- 

blissement des étrangers. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de directeur de la circulation et de 

'établissement des étrangers au ministére des affaires 

étrangéres, exercées par M. Mustapha Cherrak. 

appelé 4 d’autres fonctions. 
te ec Greentree 

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonc- 

tions du directeur des immunités et priviléges | 

et documents officiels. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de directeur des immunites et privi- 

léges et documents officiels au ministére des affaires 

étrangéres, exercées par M. Ghouti Kaouadji, appelé 

& d’autres fonctions. 
ee 

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fone- 
tions du directeur de Afrique. 

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de directeur de l'Afrique, exercées 

par M. Abdelouahab Abada, appelé & d’autres fonc- 

tions. 
erent Germann 

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonc- 

tions du directeur «Europe occidentale - Amérique 

du Nord». 
  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin. 

aux fonctions de directeur pour l'Europe occidentale 

et l’Amérique du Nord au ministére des affaires 

étrangéres, exercées par M. Ahmed Amine Kherbi, 

appelé & d’autres fonctions. 
eer eer ceremewamnnseaan 

Décrets du 30 novembre 1979 mettant fin aux 

fonctions de sous-directeurs. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin. 
aux fonctions de sous-directeur « Maghreb », au sein 

de la direction des pays arabes, exercées par 

M. Ahmed Baghli, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 

- aux fonctions de sous-directeur des traités au sein 

de la direction des affaires juridiques et des traités, 

exercées par M. Ahmed Chouaki, appelé 4 d’autres - 

“fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, 11 est mis. fin ' 

sux fonctions de sous-directeur des affaires générales 

et sociales au sein de la direction du personnel 

au ministere des affaires étrangéres, exercées par 

M. Mahieddine Abed, appelé & d'autres fonctions, 

-& q@autres fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur des accréditations 

au sein -de la direction du cérémonial et des visites 

officielles, exercées par M. Youcef Kraiba, appelé 

a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 

aux fonetions de sous-directeur des visites et pro- 

grammes au sein ce la direction du cérémonial 

et des visites officielles, exercées par M. Zoubir 

Akine Messani, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, it est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur «Europe de !’Quest 

et méridionale» au sein de ta direction « Europe 

octidentale - Amérique du Nord », exercées par 

M. Saadedine Benouniche, appelé 4 d’autres 

fonctions. 
EES 

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur des affatres politiques 

au sein de la direction des organisations inter- 

nationales, exercées par M. Nourdine Kerroum, appelé 

  

Par décret du 30 novembre 1979, fl est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur des pays nordiques 

et Amérique du Nord, au sein de la direction « Europe 

occidentale - Amérique du Nord» au ministére des 

affaires étrangéres, exercées par M. Djamel Ourabah, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, {1 est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur technique au sein 

de la direction des transmissions extérieures au 

ministére des affaires. étrangéres, exercées par 

M. Tewfik Boudalia, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur de lexplolitation 

au sein de la direction des transmissions extérieures 

au ministére des affaires étrangéres, exercées par 

M. Mohamed Abdelbaki, appelé A d’autres fonctions. 

nl pene 

Décret du ler ‘décembre 1979 portant nomination 

du directeur de VPadministration générale. 

Par décret du ler décembre 1979, M. Mohamed 

Chenaf est nommé directeur de Vadministration | 

générale au ministére des affaires étrangéres. 

tet C parece 

Décret du ler décembre 1979 portant nomination 

du directeur du protocole. 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Mostefa 

Bouakkaz est nommé directeur du protocole au 

ministére des affaires étrangéres, .
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Décret du ler décembre 1979 portant nomination 
du directeur des affaires consulaires. 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Youcef 
Kraiba est nommeé directeur dey affaires consulaires 

au ministéres des affaires étrangeéres. 

rec pn 

Décret du ler décembre 1979 portant nomination 
du directeur « Presse et information », 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Benyoucef 
. Baba Ali est nommé directeur « Presse et infor- 
mation » au ministére des affaires étrangéres. 

cere mereeeeneneeres 

Décret du ler décembre 1979 portant nomination 
du directeur des transmissions extérieures. 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Mohamed 
Seferdjeli est nommé directeur des transmissions 
extérieures, 

ee -p 

Décret du ler décembre 1979 portant nomination 

du directeur des pays arabes. 

Par décret du ler décembre 1979, M. Ahmed 
Baghli est nommé directeur des pays arabes au 
ministére des affaires étrangéres., 

Leeneneneme, a er 

Décret du ler décembre 1979 portant nomination 
du directeur « Afrique ». 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Abdelouahab 
Aba. -zst nommé directeur « Afrique > au ministére 
des altalres étrangéres. 

nn nnmresrD 

Décret du. ler décembre 1979 portant nomination 
du directeur des pays socialistes d'Europe. 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Nourdine 
Kerroum est nommé directeur des pays socialistes 
d’Europe au ministére des affaires étrangéres. 

renee) Qpe— en 

Décret du ler décembre 1979 portant nomination 
du directeur « Europe occidentale - Amérique du 
Nard ». 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Saadedine 
Benouniche est nommeé directeur «Europe occiden-   taie-Amérique du Nord», 

Décrets du ler décembre 1979 portant nomination 
de sous-directeurs. 

  

Par décret du ler décembre 1979, M. Zoubir Akine- 
Messani est nommé sous-directeur des Etats occiden~ 
taux d’Europe septentrionale, centrale et méridionale. 

Par décret du ler décembre 1979, M. Mahieddine 
Abed est nommé sous-directeur des Etats membres 
des Communautés européennes. 

Par décret du ler décembre 1979, M. Ahmed 
Chouaki est nommé sous-directeur des traltés et 
conventions multilatéraux. 

_—_—_————_- 

Arrété interministériel du 1" décembre 1979 relatif 
a Vorganisation des bureaux de Padministration 
centrale du ministére des affaires étrangéres, 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Le ministre des finances et, 

Le secrétaire général de la ‘Présidence de la 
République, . 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de l’administration centrale 
du ministére des affaires étrangéres ; 

Arrétent : 

Article ler. — L’organisation en bureaux au sein 
des sous-directions créées en vertu du décret .n° 79-250 
du ler décembre 1979 susvisé est fixée confor- 
mément aux dispositions cl-aprés, — 

Art. 2. -— La sous-direction du courrier, des 
archives et des titres et documents de voyage, 
relevant du secrétariat général, comporte tes 
bureaux suivants : 

— Bureau du courrier et des archives, 
— Bureau des titres et documents de voyage. 

Art. 3. — Les sous-directions au sein de la 
direction générale des relations économiques inter- 
nationales comportent. les bureaux suivants : 

1°) Pour la sous-direction des affaires écono- 
miques et financiéres : 

— Bureau des conférences économiques et finan- 
ciéres du systéme des Nations unies ou s’y 
rattachant, 

—. Bureau de la coopération entre pays en déve- 
loppement et conférences  inter-régionales 
spécialisées. 

2°) Pour la sous-direction de la planification, 
de la coopération internationale et de la 
synthése : 

— Bureau de la planttication et de la synthése,
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— Bureau des relations organiques avec les insti- 

tutions spécialts¢es des Nations unies & 

vocation économique. 

3°) Pour la sous-direction des affaires culturelles 

sociales et de la coopération scientifique et 

technique : 

— Bureau des affaires scientifiques, culturelles 

et de la coopération technique dans le cadre 

du systéme des Nations unies et des confé- 

rences inter-régionales, 

— Bureau des affaires sociales dans le cadre du 

systéme des Nations unies et des conférences 

inter régionales, 

‘Art. 4. — Les sous-directions au sein de la 

direction des affaires politiques comportent les 

bureaux suivants 2 

1°) Pour la: sous-direction de la planification 

politique et de la synthése : 

-- Bureau de la planification politique, 

— Bureau de la synthése. 

2°) Pour la sous-direction des affaires de YONU : 

— Bureau des affaires politiques et des relations 

organiques avec l’ONU, 

— Bureau des affaires stratégiques et du désar~- 

mement. 

8°) Pour la sous-direction des affaires politiques 

inter-régionales : 

— Bureau des Non-alignés, 

— Bureau des conférences . 

diverses. 

inter-régionales 

4°) Pour la sous-direction des traités multila- 

téraux et conventions internationales : 

— Bureau des conventions administratives et 

juridiques, 

— Bureau des affaires humanitaires., 

Art. 5. — Les sous-directions au sein de la direction 

des pays arabes comportent les bureaux suivants : 

’ 4°) Pour la sous-direction de la Ligue arabe : 

— Bureau des affaires politiques, 

— Bureau de la coopération. économique, sociale, 

culturelle, scientifique et technique. 

2°) Pour la sous-direction « Maghreb » : 

— Bureau des relations bilatérales, 

— Bureau des affaires. sous-régionales. 

3°) Pour la sous-direction du machrek : 

— Bureau Palestine, Jordanie, Syrie, Liban, Irak, 

— Bureau Egypte, Soudan, République arabe du 

Yémen, République démocratique du Yémen, 

— Bureau Arabie Séoudite, Qatar, Bahrein, 

Emirats arabes unis, Koweit, Oman. 

Art. 6. — Les sous-directions au sein de la direc- 

tion «Afrique» comportent les bureaux suivants : 
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1°) Pour la sous-direction de POUA et des orga- 
nisations sous-régionales ; 

— Bureau des affaires politiques et des mouve- 
ments de libération, 

— Bureau de la coopération économique, sociale, 
culturelle, scientifique et technique. 

2°) Pour la sous-direction « Afrique de l’ouest » 3 

— Bureau Mali, Niger, Tchad, Haute-Volta, 

Mauritanie, 

— Bureau Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée- 
Bissau, Cap Vert, 

~~ Bureau Sierra-Léone, Libéria, Cdéte-d’Ivoire, 
Ghana, Togo, Bénin, Nigéria. 

3°) Pour la_ sous-direction 
du centre et de lest » : 

— Bureau « Afrique du centre >», 

— Bureau « Afrique de l’est >», 

— Bureau « Afrique australe ». 

« Afrique australe 

Art. 7. — Les sous-directions dau sein de la 
direction « Asie - Amérique latine » comportent les 

bureaux suivants : 

1°) Pour la sous-direction de PAsie occidentale : 

— Bureau Iran, Turquie, Afghanistan, Pakistan, 

— Bureau Inde, Bangladesh, Sri-Lanka, Népal, 
Birmanie, Boutan et Iles Maldives. : 

2°) Pour la sous-direction de I’Asie de Vest : 

— Bureau Chine, Vietnam, Laos, Cambodge, Répu- 
blique populaire de Corée, Mongolle, 

— Bureau Japon, Philippines, Indonésie, Singa- 
pour, Malaisie, Thailande, Australie Océante. 

3°) Pour la sous-direction « Amérique du sud » : 

— Bureau Brésil, Bolivie, Uruguay, Paraguay, 

— Bureau Argentine, Chili, Pérou, Colombie, 

Vénézuéla, Equateur. 

4°) Pour la sous-direction d’Amérique centrale 

et des Caraibes : 

— Bureau « Amérique centrale >, 

— Bureau des Caraibes. 

Art. 8. — Les sous-directions au seln de la direc- 

tion des pays socialistes d’Europe comportent les 

bureaux suivants : 

1°) Pour la sous-direction des organisations des 

pays socialistes d’Europe et de V’U.R.S.S. : 

— Bureau des organisations des pays socialistes 

et des affaires politiques bilatérales, 

— Bureau des relations bilatérales dans les 

domaines économique et financier, 

— Bureau des relations bilatérales dans les 

domaines culturel, scientifique, technique et 

social et de la technologie. 

2°) Pour la sous-direction des pays socialistes 
d’Europe centrale et méridionale : 

— Bureau des pays socialistes d’Europe centrale 

et méridionale,
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—- Bureau des pays socialistes des Baikans. 

Art. 9. — Les sous-directions au seln de la direc- 
tion « Europe occidentale - Amérique du nord », 
comportent les bureaux suivants : 

1°) Pour la sous-direction des Etats membres des 

communautés européennes : 

— Bureau des affaires politiques bilatérales et 

de (’émigration, 

— Bureau des relations bilatérales 

domaines économique, financier, 

social et de la tecnnologie, 

— Bureau des relations avec les communautés 

européennes, 

dans les 

culturel, 

2°) Pour la sous-direction des Etats occidentaus 

d’Furope septentrionale, centrale et méridio- 

nale 3 

— Bureau Norvége, Suéde, Finlande, Danemark, 
Isiande, Autriche, Suisse, 

-— Bureau Portugal, Espagne, 

Chypre, Vatican. 
Gréce, Malte, 

3°) Pour la sous-direction « Amérique du nord » : 

-— Bureau des affaires politiques bilatérales et 

des organisations occidentales, 

— Bureau des relations bilatérales 

domaines économique, financier, 
social et de la technologie. 

dans ies 

cuiturel, 

Art. 10. — Les sous-directions au sein de la 
direction du _ protocole comportent les bureaux 

suivants ; 

1°) Pour la sous-direction des visites et 
_ programmes : 

— Bureau des visites officielles, 

~— Bureau des audiences, 

— Bureau de l’accueil. 

2°) Pour la  sous-direction des immunités et 
- priviléges ; 

-— Bureau des immunités, 

— Bureau des personnels diplomatiques et consu- 
latres, 

-- Bureau des locaux diplomatiques. 

3°) Pour la sous-direction du cérémonial ; 

— Bureau du cérémonial, 

— Bureau des accréditations, 

— Bureau de lorganisation technique des confé- 
. Tences, 

Art. 11. — Les sous-directions au sein de ta 
direction « Presse et Information » comportent tes 
bureaux suivants : 

1°) Pour fa sous-direction de Vanalyse et de la 

gestion de Vinformation : 

— Bureau de l’analyse, 

— Bureau de la gestion de Vinformation et du 
fichier, 

~ Bureau de la documentation générale,   

2°) Pour la sous-direction des relations exté- 
rieures : 

~—— Bureau des accréditations et des accords, 

— Bureau des relations aveo la presse. 

Art. 12, — Les sous-directions au sein de la 
direction des affaires consulaires comportent les 
bureaux suivants : 

1°) Pour la sous-direction de la protection des 
nationaux A létranger : 

-—— Bureau de la chancellerie et de l'état civil, 

— Bureau du statut des personnes et du conten- 
tleux, 

-~ Bureau des affaires sociales, 

— Bureau des statistiques et de la synthése, 

2°) Pour la sous-direction de 1a circulation et de 
Pétablissement des étrangers : 

— Bureau des visas et des questions maritimes 
et aériennes, 

— Bureau de la protection des réfugiés et apa- 

trides, 

— Bureau des affaires administratives et judi- 
ciaires. 

Art. 13. — Les sous-directions au sein de la 
direction de l’administration générale comportent 
tes bureaux suivants : 

1°) Pour la sous-direction des personnels : 

-—— Bureau de la gestion des personnels, 

-—~ Bureau du recrutement et de la formation, 

— Bureau des affaires sociales, 

— Bureau des affaires générales, 

2°) Pour la sous-direction des finances : 

-— Bureau du budget, 

— Bureau de la comptabilité et de la régie 
centrale, 

— Bureau des traitements et salaires, 

-- Bureau du controle. 

3°) Pour la sous-direction de l’équipement et du 
matériel : 

-— Bureau des marchés et de léquipement, 

- Bureau des approvisionnements, 

— Bureau de Ventretien et de la maintenance, 

— Bureau du parc automobiles. 

4°) Pour la sous-direction de la reprographie : 

— Bureau de la reprographie des documents, 

— Bureau de [’impression, 

-— Bureau de ia reproauction des archives sur 
microfilms, 

Art. 14. — Les sous-directions au sein de la 
direction des transmissions extérieures comportent 

les bureaux suivants : 

1°) Pour ta sous-direction technique 3 

— Bureau des études techniques,
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— Bureau de la réglementation et des contrdles. 

2°) Pour la sous-direction de Vexploitation < 

— Bureau des réseaux, 

— Bureau des effectifs et des matériels. 

Art. 15. —- Le ministre des affaires étrangéres, le 

ministre des finances et le secrétaire général de 

la Présidence de la République sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1979. 

Le ministre Le ministre des finances, 

des affaires étrangéres, 

Mohammed Seddik 
BENYAHIA 

M’Hamed YALA 

Le secrétaire général 
de la Présidence de la République, 

Abdelmalek BENHABYLES 

en -G 

Arrété du ler décembre 1979 portant délégation 

de signature au directeur de Vadministration 

générale. 
a) 

’ Le ministre des affaires étrangéres, 

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

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 

organisation de administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 

nation de M. Mohamed Chenaf en qualité de directeur 

de Padministration générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed Chenaf, 

directeur de l’administration générale, & l’effet de 

signer au nom du ministre des affaires étrangeres, 

tous actes et décisions, ainsi que les ordonnan.«s 

de paiement ou de virement et de délégation de 

crédits, les lettres d’avis, d’ordonnances, les piéces 

justificatives de dépenses et ordres de recettes, a 

Vexclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1979. 

Mohammed Seddik BENYAHIA.,   

Arrété du ler décembre 1979 portant délégation 

de signature au directeur du protocole. 
———— 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 

organisation de administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 

nation de M. Mostefa Bouakkaz en qualité de directeur 

du protocole ; 

Arréte : 

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

délégation est donnée & M. Mostefa Bouakkaz 

directeur du protocole, & l’effet de signer au nom 

du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

décisions, 4 exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait & Alger, le ler décembre 1979. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

a Sa 

Arrété du ler décembre 1979 portant délégation 
de signature au directeur des affaires consulaires. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 

organisation de l’administration centrale du ministere 

des affaires étrangeéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 

nation de M. Youcef Kraiba en qualité de directeur 
des affaires consulaires ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Youcef Kraiba, directeur 

des affaires consulaires, & l’effet de signer au nom 

du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

décisions, & lexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1979 

Mohammed Seddik BENYAHIA,
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Arrété du ler décembre 1979 portant délégation 

de signature au directeur «Presse et information». 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu ‘le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 

nation de M: Benyoucef Baba Ali en qualité de 

directeur « Presse et information > ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Benyoucef Baba Ali, 

directeur « Presse et information » & l’effet de signer 

au nom du ministre des affaires étrangéres, tous 

actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le ler décembre 1979. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

ee 

Arrété du ler décembre 1979 portant délégation 

de signature au directeur des transmissions exté- 

rieures, 
_ ; 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 

nation de M. Mohamed Seferdjeli en qualité de 

directeur des transmissions extérieures ; 

Arréte : 

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

délegation est donnée 4 M. Mohamed Seferdjeli, 

directeur des transmissions extérieures, a4 Veffet de 

signer au nom du ministre des affaires étrangéres, 

tous actes et décisions, & lexclusicn des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1979. 

Mohammed Seddik BENYAHIA,   

Arrété du ler décembre 1979 portant délégation 

de signature au directeur des pays arabes, 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 

organisation de administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi-~ 

nation de M. Ahmed Baghli en qualité de directeur 

des pays arabes ; 

Arréte ¢ 

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

délegation est donnée & M. Ahmed Baghll, directeur 

des pays arabes, & Veffet de signer au nom du 

ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1979. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

ee e>- Gp 

Arrété du ler décembre 1979 portant délégation 

de signature au directeur « Afrique », 
  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des affaires étrangeéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 

nation de M. Abdelouahab Abada en qualité de 

directeur « Afrique > ; 

Arréte : 

Article ler. ~ Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelouahab Abada, 

directeur « Afrique », & l’effet de signer au nom du 

ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1979. 

Mohammed Seddik BENYAHIA,
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Arrété du ler décembre 1979 portant délégation 

de signature au directeur des pays socialistes 
d’Europe. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 
nation de M. Nourdine Kerroum en qualité de 
directeur des pays socialistes d’Europe ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Nourdine Kerroum. 
directeur des pays socialistes d’Europe, A l’effet de 
signer au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le ler décembre 1979. 

Mohammed Seddik BENYAHIA, 

_—_ eo 

Arrété du ler décembre 1979 portant délégation 
de signature au directeur « Europe occidentale - 
Amérique du Nord ». 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 
nation de M. Saadedine Benouniche en qualité de 
directeur « Europe occidentale - Amérique du nord >. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée A M. Saadedine Benouniche, 
directeur « Europe occidentale - Amérique du nord >, a 
Yeffet de signer au nom du ministre des affaires 
étrangéres, tous actes et décisions, & exclusion des 
arrétés, 

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

Fait & Alger, le ler décembre 1979, 

Mohammed Seddik BENYAHIA,;   

Arrétés du ler décembre 1979 portant délégation de 
Signature a des sous-directeurs, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 
nation de M. Zoubir Akine Messani en ‘qualité de 
sous-directeur des Etats ocridentaux d’Europe septen- 
trionale, centrale et meéridionale ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Zoubir Akine Messani, 
sous-directeur des Etats occidentaux d@’Europe septen- 
trionale, centrale et méridionale, A l’effet de signer 
au nom du ministre des affaires étrangéres, tous 
actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le ler décembre 1979. 

Mohammed Seddik BENYAHIA, 
nr eee 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 
organisation de l’'administration centrale du ministere 
des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 
nation de M. Ahmed Chouaki en qualité de sous- 
directeur des traités et conventions multilatéraux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée a M. Ahmed Chouaki, sous- 
directeur des traités et conventions multilatéraux, a 
Veffet de signer au nom du ministre des affaires 
étrangzeéres, tous actes et decisions, a !’exclusion des 
arrétés. 

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

officiel de la Republique aigérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1979. 

Mohammea Seddik BENYAHIA,



  

li décembre 1979 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomi- 
nation de M. Mahieddine Abed en qualité de sous- 

directeur des Etats membres des communautés 

européennes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mahieddine Abed, sous- 

directeur des Etats membres des communautés euro- 

péennes, & l’effet de signer, au nom du ministre des 

affaires étrangéres, tous actes et décisions, a 

l’exclusion des arrétés. 

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

populatre. 

Fait & Alger, le ler décembre 1979. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

ee ee 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de ta société 

nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C). 

Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de directeur général de la société 

nationale des matériaux de construction (S.N.M.C), 

exercées par M. Belkacem Belarbi, appelé a d’autres 

fonctions. 

ee err ere ES 

MINISTERE DES FINANCES 
—— ae Oe 

Décret n° 79-252 du 8 décembre 1979 portant modifi- 
eation du décret n° 79-93 du 2 juin 1979 fixant 

Véquilibre et les modalités de financement des 

budgets autonomes des secteurs sanitaires. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances 

et du ministre de la santé, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; 

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

de finances pour 1979, notamment son article 16 ; 

Vu le décret n° 78-251 du 31 décembre 1978 portant 

répartition des crédits ouverts au titre du budget de 
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fonctionnement par la loi de finances pour 1979, au 
ministre de la santé ; 

Vu le décret n° 79-93 du 2 juin 1979 fixant l’équi- 
libre et les modalités de financement des budgets 
autonomes des secteurs sanitaires ; 

Décréte ; 

Article ler, — L’article ler du décret n°.79-93 du 
2 juin 1979 susvisé est modifié comme sult : 

«Article ler. — Les budgets autonomes des sec- 

teurs sanitaires sont fixés globalement en recettes 

et en dépenses, pour l’année 1979, 4 la somme d’un 

milHard huit cent cinquante deux millions de. 

dinars (1.852.000.000 DA) ». 

Art. 2. — L’article 2 du décret n° 79-93 du 2 juin 
1979 susvisé est modifié comme suit : 

«Art. 2. — Pour année 1979, les dépenses des 
secteurs sanitalres sont réparties comme sult : 

  

~~ Dépenses de personnel (tralte- 

ments, salaires, indemnités et 

charges sociales) ......eeee+e+. | 1.098.500.000 DA 

~~ Dépenses de formation ...... 117,000.000 DA 

— Alimentation .....ccccceceee . 120.000.000 DA 

— Médicaments et autres produits . 
& usage médical .......... sees 327.500.000 DA 

— Autres dépenses de fonction- 
NEMENE .cccccnceccccvsccece ae 189.000.000 DA 

Total des dépenses .... | 1.852.000.000 DA   
La répartition des crédits, par setteur sanitaire, 

est effectuée conformément 4 l'état <« A » annexé & 
Yoriginal du présent décret >. 

  

Art. 3. — L’article 3 du décret n° 79-93 du 2 juin 
1979 susvisé est modifié comme suit : 

«Art. 3. — Pour année 1979, le financement des 
dépenses énumérées & V’article 2 ci-dessus est assuré 
au moyen des ressources suivantes : 

eee 

— Participation de lEtat 882.550.000 DA 

— Participation de la caisse natio- 

nale de sécurité sociale 714.450.000 DA 

— Contributions des collectivités 

“LOCALES cere cece ccc enecececes 75.000.000 DA 

— Contribution de la pharmacie 

centrale algérienne ......... oe 98.000.000 DA 

-— Autres ressources des secteurs 

sanitaires (dont 72.000.000 DA 

au titre des excédents des 

années antérieuresS) ........06. 82.000.000 DA 

Total des recettes . 1.852.000.000 DA 

el 
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La répartition de ces ressources, par secteur sani- 
taire est effectuée conformément a l'état «< B » 
annexé & l’original du présent décret >. 

- Art. 4. — Toutes dispositions du décret n° 79-93 du 
2 juin: 1979 susvisé contraires a celles des articles 
ler, 2 et 3 du présent décret sont abrogées. 

Art. 5. — Le ministre des finances et le ministre 
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concer- 
ne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de ia République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1979, 

Chadli. BENDJEDID. 

eee eee 

* 

Décret n° 79-253 du 8 décembre 1979 portant virement 
de crédit au sein du budget ue PEtat. 

Le Président de la République 

Sur le rapport du ministre des finances,   Vu'la Constitution, notamment son article 111-10° ; 

Vu la lot n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant lol 
de finances pour 1979, notamment son article 11 ; 

Vu le décret du 31 décembre 1978 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Décréte ¢: 

Article ler. — Il est annulé sur 1979, un crédit 
de dix-sept millions de dinars (17.000.000 DA) 
applicable au budget des charges communes et aux 
chapitres énumérés & état «A>» annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1979, un erédit de dix- 
sept miilions de DA (17.000.000 DA) applicable au 
budget des charges communes et au chapitre n° 37-9) 
« Dépenses éventuelles >. 

Art. 3. — Le ministre des finances est charge 
de lexécution du présent décret qui sera pubité 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID 

ETAT « A» 
Lr ree 
  

N™ DES CHAPITRES LIBELLES 

    

CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

36-02 

37-83 

et des A.P.W. 

46-91 

miteux ou de sinistres   

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

Subventidns de fonctionnement aux établissement<« 
d’éducation et de formation en vole de création 
OU de prise ern Charge ..cccccccccccccccccccccecs 

7éme partie — Dépenses diverses 

Dépenses des élections — Renouvellement des A.P.C 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie — Action sociale — Assistance 
et solidarité 

Interventions de VEtat en cas d’événements cala- 
tee eeoresesrereoneasseeenes 

Total des crédits annulés 

2.000.000 

4.000.000 

11 000 000 
  

17.000.000 eeeeeeeesresrcecerecseoeas     

Décret n° 79-254 du 8 décembre 1979 portant virement 

de crédit au budget du ministére des sports. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10° ; 

— 

  

Vu la lof n* 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi 
de finances pour 1979 ; | 

Vu le décret n° 78-261 du 31 décembre 1978 portant 
répartition des credits ouverts av titre du budget 
de fonctionnement par la loi de finances n° 78-13 
du 31 décembre 1978, au ministre des sports ;



Ne are 
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Vu le décret du 31 décembre 1978 portant répar- 
: tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1979, un crédit 
de quatre millions cing cent mille dinars (4.500.000 
DA) applicable au budget des charges communes et 

au chapitre n° 37-91 : «Dépenses éventuelles ». 

_Art. 2. — Tl est ouvert sur 1979, un crédit de quatre 

millions cing. cent mille dinars (4.500.000 DA) appli-   

cable au budget du ministére des sports et aux 
chapitres énumérés 4 l’état «A» annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre . 
des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

ETAT «Ap» 

yeep pre ee Pe AE ee 

. . CREDITS OUVERTS 

N* DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES SPORTS 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
‘D’ACTIVITE 

31 - 21 Education physique et sportive — Rémunérations 

PTINCIpAles ...cccccccncccccvevsessescescseccseens 2.500.000 

31 - 22 Education physique et sportive — Indemnités et 

allocations GIVETSES ..cccccccccccccccccvecscceeses 200.000 

31 - 41 Jeunesse et éducation populaire —- Rémunérations 

PLINCIpAles ...cccccccvovvvvvcscesccsccesevevesess 1.500.000 

3éme Partie. — PERSONNEL EN ACTIVITE 

ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

33 - 13 Services extérieurs — Sécurité sociale .....scesesese 300.000 

Total des crédits OUVErtS ....ceeccccooel, 4.500.000     
=o ee ee 

Décret n° 79-255 du 8 décembre 1979 portant virement 
de crédit au budget du ministére des transports. 

  

Le Président de la République, | 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10° ; 

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

de finances pour 1979 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 78-245 du 31 décembre 1978 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 1979, 

au ministre des transports ; 

Décréte : 

Article ler. — I] est annulé sur 1979, un crédit 
d’un million cing cent mille dinars (1.500.000 DA)   

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 37-91 <Dépenses éventuelles >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1979, un crédit d’un 

million cing cent mille dinars (1.500.000 DA) appli- 

cable au budget du ministére des transports et au 
chapitre n° 36-02 « Contribution de VEtat au 
fonectionnement de VPoffice national de la météo- 

rologie >. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des transports sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 79-256 du 8 décembre 1979 portant cloture 
de certains comptes spéciaux du trésor, | 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta Constitution, 
111-10° ; 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 
portant loi de finances pour 1966, notamment ses 

articles 6 quinquiés a 8 bis ; 

notamment son article 

Décréte : 

Article ler. — Les comptes spéciaux du trésor 
figurant & l’état annexé au présent décret sont 
cloturés. 

Lrexcédent ou le déficit résultant de l’apurement 
de ces comptes sera versé au compte de résultat. 

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

Fait & Alger, le 8 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ANNEXE 

Désignation des comptes spéciaux du trésor 

cléturés 
——————— Ee 

  

  

N® des 

comptes Désignation 

spéciaux des comptes spéciaux 

COMPTES DE COMMERCE 

301.002 Carriéres de la circonscription d’Alger. 
301.003 Régie industrielle des établissements 

pénitentiaires. 
301.094 Achats et ventes d’automobiles et de 

pneumatiques par les domaines. 

301.008 Opérations bois, lieges et charbons, 
301.009 Expositions universelles. 
301.010 Parcs & matériels des wilayas. 

COMPTES D’AFFECTATION SPECIALE 

302.004 Programmes d’équipement des popula- 

tions anciennement refugiées. 

802.005 Produit de la loterie nationale. 

302.006 Equipement de la sQreté nationale et 

des compagnies nationales de sécurité. 
302.015 Fonds de financement des secours. 
302.016 Achats et ventes de poudre 4 feu. 

302.028 Fonds de soutien des prix. 

COMPTES D’AVANCES 

303.004 Avances aux chambres d’agriculture. 

303.007 Avances aux caisses régionales mutuelles 
d’assurances sociales agricoles. 

  
      

Arrété du 30 octobre 1979 déterminant la qualité 
des agents des douanes, autres que le receveur 

des douanes, habilités.4& représenter l’adminis- 
tration des douanes en justice. 

Le ministre des finances, 

Vu la lot n° 79-07 du’ 24 juillet 1979 portant 
code des douanes et notamment son article 280 ; 

Arréte : 

Article ler. — Les agents des douanes, autres 
que le receveur des douanes, prévus & l'article 280 

de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes, habilités & représenter l’administration 
des douanes en justice, dans les actions en demande 

ainsi que dans les actions en défense, sont le sous- 
directeur des douanes de wilaya ou le chef du bureau 
du contentieux de la sous-direction des douanes 
de wilaya. 

Art. 2. -~ Le directeur des douanes est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 octobre 1979. 

M’Hamed . YALA 
eee ene 

Arrété du 30 octobre 1979 fixant la liste des 
‘marchandises particuliérement sensibles 4 ia 
fraude. 

  

Le ministre des finances, 

Vu ta loi n° 78-02 du 11 févrter 1978 relative 
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu ja loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant 
code des douanes et notamment son article 226 ; 

Arréte : 

Article ler. — Les dispositions de Particle 226 
de la loi n° 79-07 du 21 jutllet 1979 portant code 
des douanes sont applicables aux produits figurant 
au tableau ci-aprés : 

TABLEAU 
a a ee 

N* du tarif 

  

douanier Désignation des produits 

22-09 C Boissons spiritueuses. 

Chapitre 24 | Tabacs 

29-42 Alcaloides végétaux, naturels ou repro- 
dults par synthése, leurs sels, leurs 
ethers, leurs esters et autres dérivés. 

Chapitre 33] Huiles essentielles et résinofdes, pro-. 

duits de parfumerie ou de tollette 

et comestiques. 

Ex. 36-01 A   Poudre noire a tirer,
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TABLEAU (Suite) 

ern rrr een e eee earner a] 

N°* du tarif 

douanier 
Désignation des produits 

  

60-03 

60-04 

60-05 

Chapitre 61 

62-02 A 

Chapitre 63 

67-04 

69-13 

Chapitre 71 

Chapitre 72 

84-61 

85-15 

90-02 

Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, 
protége-bas et articles similaires de 

bonneterle non élastique, ni caout- 

choutée. 

Sous-vétements de bonneterle non élas- 
tique, ni caoutchoutée. 

vétements de dessus, accessoires du 

vétement et autres articles de bon- 

neterie, non élastique ni caoutchou- 

tée, 

vétements et accessoires du vétement 

en tissu. 

Linge de lit, de table, 
d’office ou de cuisine. 

Friperie, drilles et chiffons. 

Postiches, perruques, barbes, sourcils, 
cils, méches etc...) et articles ana- 
logues en cheveux, poils ou textiles, 

autres ouvrages en cheveux (y com- 
pris les résilles et filets). 

de toilette, 

Statuettes, objets de fantaisie, d’ameu- 
blement, d’ornementation ou de pa- 
rure. 

Perles ffnes, pierres gemmes et simi- 
laires, métaux précieux, plaqués ou 

doublés de métaux précleux et ou- 

vrages en ces matiéres, bijouterie de 

fantaisie. 

Monnaies. 

Articles de robinetterie et autres or- 

ganes similaires (y compris les dé- 

tendeurs et les vannes thermosta- 

tiques pour tuyauterie, chaudiéres, 

réservoirs, cuves et autres contenants 

similaires. 

Appareils de transmission et de ré- 

ception pour la radiotéléphonie et 

la radiotélégraphie ; appareils d’émis- 

sion et de réception pour la radio- 

diffusion et la télévision (y compris 

les récepteurs combinés avec un 

appareil d’enregistrement ou de re- 

production du son) et appareils de 

prise de vues pour la télévision ; 

appareils de radioguidage, de radio- 

détection, de radiosondage et de 
radiotélécommande. 

Lentilles, prismes, miroirs et autres 
éléments d’optique en toutes ma- 

tieres, montés, pour instruments et 

appareils, a l’exclusion des articles 

de l’espéce, en verre, non travaillés   optiquement.   

  

  

N°” du tarif 

douanier 

Désignation des produits 

  

90-03 

Ex. 90-04 

Ex. 90-07 

Ex. 90-08 

Chapitre 91 

Ex, 92-11 

Ex. 93-04 

93-07 B 

98-02 

98-10 

Montures de lunettes, de lorgnons, de 
faces & main et d’articles similaires 

et parties de monture. 

Lunettes (correctrices, protectrices ou 

autres). 

Appareils photographiques. 

Appareils cinématographiques. 

Horlogerie. | 

Appareils d’enregistrement du son « 
tourne-disques, changeurs de disques 

automatiques, électrophones, appa- 

reils mixtes d’enregistrement et de 
reproduction du son. 

Armes & feu (autres que celles reprises 

aux 93-02 et 93-03), utilisant la dé- 
flagration de la poudre, tels que pis- 

tolets, lance-fusées, pistolets et 

révolvers... 

Cartouches de chasse chargées, non 
chargées, amorcées ou non, chevro- 

tines et plombs de chasse, autres 
projectiles et munitions, parties et 
piéces détachées pour cartouches de 

chasse... 

Fermetures a glissiéres et leurs parties 
(curseurs...) 

Briquets et allumeurs (mécaniques, 

électriques, & catalyseurs etc...) et 

leurs piéces détachées, autres que les   pierres et les méches. 

Art. 2. — Le directeur des douanes est chargé 

de Yexécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 octobre 1979. 

M’Hamed YALA. 
——_—_- 

Arrété du,14 novembre 1979 fixant les modalités 

de sighalisation des bureaux de douanes, 

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant 
code des douanes et notamment son article 33 ; 

Vu lordonnance n° 69-38 ‘du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Pordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte territoriale de la wilaya ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ;
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Vu Varrété interministériel du 12 septembre 1975 
fixant les conditions d’organisation et de fonc- 
tlonnement de la direction des services financiers 
de la wilaya ; 

Arréte : 

Article ler. — Les bureaux de douanes doivent 
étre signalés, d’une maniére apparente et sdns 

équivoque, & tous les usagers des douanes algériennes, 

au-moyen d’une enseigne lumineuse portant l’ins- 

cription, en langues nationale et francaise, des 

termes : « Douanes algériennes ». 

Art. 2. — L’enseigne lumineuse, de forme rectan- 
gulaire, doit avoir une longueur de 150 centimétres 

et une largeur de 40 centimétres. L’inscription 

des caractéres doit étre de couleur rouge sur un 

fond blanc. , 

Art. 3. — Dans le cas ot l’enseigne lumineuse 
ne peut étre mise en place en raison de l’inexistence 

du courant électrique public, un panneau qui peut 

étre réflectorisé doit signaler les bureaux de douanes. 

Ce panneau doit avoir les mémes caractéristiques 
que celles indiquées pour l’enselgne prévue & l’article 
2 ci-dessus. 

Art. 4. — L’enseigne lumineuse ou le panneau sont 
fixés & 15 centimetres au-dessus de l’entrée prin- 
cipale du bureau de douanes. 

Art. 5. — Le directeur des douanes et les walls 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatre. 

Fait 4 Alger, le 14 novembre 1979. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU. 
——_——_2 9 —___. 

Arrété du 11 novembre 1979 portant liste des 
candidats définitivement admis au concours 

interne d’accés au corps des inspecteurs prin- 

* cipaux du trésor. 

Par arrété du 11 novembre 1979. sont déclarés 
définitivement admis au concours interne d’aceés 

au corps des inspecteurs principaux du trésor, les 

candidats dont les noms suivent : 

— E] Hadi Grimés 

-— Rabah Koumad 

— Mohamed Tayeb Achaichia 
Mohamed Lebhari 

Abdellah Azizi 

Ahmed Hentit 

‘— Amrane Mohammedi 
— Bélaid Sadoudi 

Abdelhadi Khodja 
Ali Bradai 

Abdelkader Baghdadi 
Mohamed Zerrouki 

Abdeslem Nouicer 

Rédha Borsali 

Liazid Dehar. 

— 

on 
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 15 novembre 1979 fixant Ia liste des 
candidats admis 4 participer aux épreuves de 

. Pexamen professionnel pour Paccés au corps des 

inspecteurs principaux du commerce (session 

1979). 

Par arrété du 15 novembre 1979, sont admis a 
participer aux épreuves. de l’examen professionnel 

pour Vaecés au corps des inspecteurs principaux 

du commerce (session 1979), les candidats dont les 

noms suivent : 

—- Abdelhafid Salah 

— Abdelouahab Nefil 

-— Khelifa Benamara 

-— Nourredine Bendi 

-— Ikhlef Benhaoua 

~- Omar Benhamoud 

— Mohand Oulhadj Benrabah 

—- Mohamed Rezal 

— Abdelkamel Benabid. 

  

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE . 

  

Arrété du 28 novemhre 1979 portant proclamation 

des résultats du concours professionnel] d’acceés 

au corps des ingénieurs d’application de lagri- 

eulture. 

  

Par arrété du 28 novembre 1979, sont déclarés 

définitivement admis au concours professionnel 

d’accés au corps des ingénieurs d’application de 

Pagriculture ouvert en vertu de larrété intermi- 

nistériel du 23 juillet 1978, les candidats suivants 3 

— Abdelkader Bourahla 

Amar Taoussi 

Mohamed Hadi Benaouda 

Ali Mezoued 

Moeuloud Rahmant 

Boualem Boukri 

Boumediéne Benabdelkader 

Mohamed Mansouri 

Abdelkader Senoune 

Farid Benmokhtar 

Mehdi Lellou 

Kouider Belhadj 

Abderebou Ourabah 

Mohamed Dekhinet 

Mohamed El-Kamel Ahmed Chaouch 
Abdelfetah Chaib 

Mohamed Salah Aouissi 

Blaha Benchelgou 

Bouameur Boukra 

Ahmed Zatout / 

Mohamed El-Hachem!i Boudiaf 
Mohamed Bouziane 

Mohand Ahmed Si-Hadj 

Aboud Benbadis PE
EP
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Abed Bradai 

Hocine Bendjaballah 

Mokhtar Benachour 

Benali Smahi 

Abdellah Zemoura 

Saad Benlahrech 

Brahim Allaoua 

Saad Mehada 

Mohamed Aissaoul 

Amar Remadna 

~- Ali Sobhi 

_ Messaoud Boukadoum 

— Ali Achiri 

-— Hocine Gasmi 

«- Ahmed Mehamill 

-- Hasséne Krid 

— Abdeslam Khelifat. 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du ler décembre 1979 portant nomination 

d’un magistrat. 

Par décret du. ler décembre 1979, M. Malek~- 

Wahib Benhamou est nommé juge au tribunal de 

Blida. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut 

particulier des professeurs spécialisés d’ensei- 

gnement professionnel. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du travail et de la 
formation professionnelle, 

Vu la 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 Vordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant 

création de institut national de la formation pro- 

fessionnelle des adultes ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — I] est créé, auprés du ministre du 

travail et de la formation professionnelle, un corps 

de professeurs spécialisés d’enseignement profes- 

sionnel. 

Art. 2. — Les professeurs spécialisés d’enseigne- 

ment professionnel sont chargés ;   

— de Venseignement théoriqne et pratique dans 

une ou plusieurs des disciplines enseignées a linsti- 

tut national de Ja formation professionnelle des 

adultes et dans les instituts de technologie relevant 

du ministére du travail et de la formation pro- 

fessionnelle ; 

— de réaliser les travaux d’étude et de recherche 

pédagegiques qui concourent & Vamélioration des 

contenus et méthodes de Vlenselgnement profes- 

sionnel ; 

— de participer 4 Vorganisation et au déroule- 

ment des examens et:concours ouverts par Vinstitut 

national de la formation professionnelle des adultes 

et les instituts de technologie relevant du ministére 

du travail et de la formation professionnelle. 

Ils peuvent étre chargés, également, de participer 

aux missions de contréle technique et pédagogique 

des enseignants et des enseignements, effectuées 

dans les centres de formation professionnelle. 

Art. 3. — Les professeurs spécialisés d’enseigne- 
ment professionnel sont en position d’activité a 
Vinstitut national de la formation professionnelle 

des adultes et dans les instituts de technologie 

relevant du ministére du travail et de la formation 
professionnelle. 

Art. 4. — Les professeurs spécialisés d’enseigne- 

ment professionnel assurent un service d’ensei- 

gnement hebdomadaire de dix-huit (18) heures. Cet 

horaire est porté a vingt-deux (22) heures quand 

le professeur spécialisé d’enseignement professionnel 

assure également un enseignement de travaux 

pratiques. 

Art. 5. —-:En application de Tlarticle 10 de 

Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il 

est créé un emploi spécifique de: chef de section 
chargé de la coordination de l’enseignement dans 

une branche professionnelle donnée, 

Art. 6. —- Le corps des professeurs spéclalisés 
d’enseignement professionnel est géré par le ministre 

du travail et de la formation professionnelle. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 7. — Les professeurs spécialisés d’enselgne= 

ment professionnel sont recrutés, par voie de con- 
cours sur épreuves, parmi : 

1°) les candidats 4gés de 23 ans au moins et 

de 40°ans au plus, pourvus d’un titre d‘ingénieur 
ou d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un 
dipléme reconnu équivalent ; 

2°) les candidats agés de 23 ans au moins et de 
45 ans au plus, titulaires du brevet de technicien 
supérieur (B.T.S) ou du dipléme de_ technicien 
supérieur (D.T.S) ou d’un dipléme reconnu équi- 
valent et justifiant de sept (7) années d’activité 
professionnelle ; 

3°) les professeurs d’enseignement professionnel 
comptant sept (7) années de services effectifs dans 

le corps, .
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La proportion de professeurs d’enseignement ‘pro- 
fessionnel recrutés au titre du dernier alinéa est 

fixée par l’arrété interministériel portant ouverture 
du concours. 

Art. 8. — Les modalités d’organisation des con- 
cours .prévus & larticle 7 ci-dessus sont fixées par 

arrété conjoint du ministre du travail et de la 

formation professionnelle et de l’autorité chargée 
de la fonction publique. 

Les lstes des candidats admis 4 concourir ainsi 
que celles des candidats ayant subi avec succés les 

épreuves des concours sont publiées par le ministre 

du travail et de la formation professionnelle. 

Art. 9. — Les professeurs spéclalisés d’enseigne- 

ment professionnel, recrutés dans les conditions 

prévues a l'article 7 ci-dessus, sont nommés en 

qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir 

de nomination. Ils effectuent un stage d’un (1) an. 

Art. 10. — Les professeurs spécialisés d’ensei- 
gnement professionnel sont titularisés aprés la 

période de stage s’ils subissent, avec succés, les 

épreuves d’un certificat d’aptitude dénommé 

«certificat d’aptitude a l’enseignement spéctalisé et 

professionnel (C.A.E.S.P) », dont les modalités sont 

fixées par arrété conjoint du ministre du travail 

et de la formation professionnelle et de lautorité 
chargée de la fonction publique. 

Les candidats admis sont, sous réserve des dispo- 
sitions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 

1966, titularisés.au premier échelon de l’échelle XIII 

prévue & l'article 13 ci-dessous s’ils figurent sur 

une liste d’admission & l'emploi arrétée dans les 
conditions prévues 4 Jl’article 29 de l’ordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1968 susvisée, par un jury de 

titularisation dont la composition est fixée par 

le ministre du travail et de la formation profes- 
siinnelle. 

En cas d’échec au certificat d’aptitude 4 l’ensei- 
gnement spécialisé et professionnel, l’autorité ayant 

pouvoir de nomination peut, aprés avis de la com- 

mission paritaire, soit accorder 4 Il’intéressé une 
prolongation de stage d’une année a l’issue de 

laquelle il peut se représenter 4 l’examen au certi- 

ficat d’aptitude 4 l’enseignement spécialisé et pro- 

fessionnel, soit procéder a son licenciement sous 

réserve des. dispositions de Varticle 7 du décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispo- 

sitions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

En cas d’échec au second examen du certificat 

@aptitude & lenseignement spécialisé et profes- 

sionnel, il est procédé au ticenciement du stagiaire, 

sous réserve des dispositions de l’artlele 7 du décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966 précité. 

Art. 11. — Pevvent étre nommés & Vemplo! spé- 
clfique de chef de section, les professeurs spécia- 
lisés d’enseignement professionnel comptant trois (3) 

années de services effectifs dans le corps et inscrits 

sur une liste d’aptitude. 

Art. 12. — Les déclsions de nomination, de titula- 
Tisation, ac prumotiun —. de cessation de fonctions des   

professeurs spéctalisés d’enselgnement professionnel 
sont publiées au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 13. — Le corps des professeurs spéclalisés 
d’enseignement professinnnel est classé a l'échelle 

ATII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps 

de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires, 

Art. 14. — La majoration Indiciaire attachée A 
l'emploi spécifique de chef de section est fixée a 50 
points, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 15. — La proportion maximale des professeurs 

spécialisés d’enseignement professionnel, susceptibles 

@étre détachés ou mis en position de disponibilité. 

est fixée & 10 % de I’effectif réel du corps. 

Art. 16. —- Les professeurs spécialisés d’ensef- 
gnement professionnel bénéficient des mémes va-~ 

cances scolaires que les éléves. Toutefols, ils peuvent 

étre tenus, au cours de ces mémes vacances, de 
partictper aux travaux des jurys d’examens et de 
concours. 

Art. 17. — Outre les sanctions prévues a larticle 
55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 

les professeurs spécialisés d’enseignement profes- 

stonnel peuvent faire l’objet, pour faute profession- 

nelle grave ou acte contraire aux régles de bonnes 

vie et mceurs, de l’interdiction d’enseigner a titre 

temporaire ou définitif. Cette sanction est classée 
parmi celles du second degré. 

Les sanctions du premier degré sont prenoncées 

par le ministre du travail et de la formation pro- 

fessionnelle. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 18. — Par déregation aux dispositions de 
Vaiticle 7 el-dessus et en cas -d’tnsuffisance du 

nombre de candidats, l’ancienneté exigée aux 2°) et 

3°) dudit article peut 4tre, pour ‘tes deux (2) 

premiers concours, réduite de deux (2) ans. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID,
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Arrété du 20 novembte 1979 accordant au grou- 

pement « Barrage Al Ibtissam », une dérogation 

exceptionnelle 4 la durée légale hebdomadaire 

de travail. 
nes ene 

Le ministre du travall et de la formation pro- 
fessionnelle ; 

_ Vu Pordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 
et complétée, fixant Ja durée légale hebdomadaire 

ae crave, notamment son article 8 ; wae Ue Fenny 

Vu la demande formulée par le groupement 

« Barrage Al Ibtissam », tendant a@ Vobtention d'une 

dérogation exceptionnelle & la durée iégale hebdo- 

madaire de travail ; 

Vu Yavis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail ; 

Arréte : 

Article ler! — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures suppiémentaires 4 ta durée légale 
hebdomadatire de travail est accordée au groupement 

«Barrage Al Ibtissam»> sur son chantier de cons- 

truction d’un barrage & Tarik Ibn Zyad, wilaya 
@’E] Asnam, pour une durée de six (6) mois. 

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

ment qualifiés, & l’exclusion des manceuvres sans 

qualification. 

' Art. 2, — Les heures supplémentaires ainsi effec- 
tuées seront rémunérées conformément & la légis- 

lation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 
dérogation, sont tenues de déposer A Ja direction 

chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya 

@El Asnam, dans les quinze (15) jours calendaires 

& compter de la publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, une déclaration comportant 

indication de leur raison sociate et du personnel 

concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait.& Alger, le 20 novembre 1979. 

Mouloud OUMEZIANE. 
rene 

Arrété du 20 novembre 1979 accordant 4 la société 
« Foster Wheeler Energy Corporation», une 

dérogation exceptionnelle 4 la durée légale 
hebdomadaire de travail. 

Le ministre du travail et de la formation pro- 
fessionnelle ; 

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

et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire 

de travail, notamment son article 8 ;   

Vu la demande formulée par la société « Foster 

Wheeler Energy Corporation», tendant a l’obten- 

tion d’une dérogation exceptionnelle & la durée légale 

hebdomadaire de travail ; 

Vu VYavis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail ; 

Arréte : 

Article ler. — Une déregation exceptionnelle de 

seize (16) heures supplémentaires 4 la durée légale 

hebdomadaire de travail est accordée a la société 

«Foster Wheeler Energy Corporation» sur son 

chantier de construction du projet GNL 3 4 

Béthioua, daira d’Arzew (wilaya d’Oran), pour une 

durée de douze (12) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 

gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou haute- 

ment qualifiés, & lVexclusion des manceuvres sans 

qualification. 

Art. 2. —- Les heures supplémentaires ainsi effec- 
tuées seront rémunérées conformément a la légis- 

lation du travail en vigueur. 

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

chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 

dérogation, sont tenues de déposer, A la direction 

chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya 

d’Oran, dans les quinze (15) jours calendaires 

& compter de la publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, une déclaration comportant 

indication de leur raison sociale et du personnel 

concerné par cette dérogation. 

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

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1979. 

Mouloud OUMEZIANE, 
ET -<Gerer ee 

Arrété du 20 novembre 1979 accordant A la société 
danoise « Teichert», une dérogation exception- 

nelie 4 la durée légale hebdomadaire de travail. 

Le ministre du travail et de la formation pro- 
fessionnelle ; 

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

et compiétée, fixant la durée légale hebdomadaire 
de travail, notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société danoise 
« Teichert >, tendant a l’obtention d’une dérogation 
exceptionnelle & la durée légale hebdomadaire de 

travail ; 

‘Vu l'avis favorable de V’inspecteur du travail § 

Sur proposition du directeur du travail ; 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 

seize (16) heures supplémentaires 4 la durée légale
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hebdomadaire de travail est accordée A la société 

danoise « Teichert» sur son chantier de construc 

tion d’un centre de formation pour le compte de 
la SONELEC, & Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa), 
pour une durée de six (6). mois, 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 

gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou haute- 

ment qualifiés, & l’exclusion des manceuvres sans 

qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec- 

‘tuées seront rémunérées conformément a la légis- 

lation du travail en vigueur, 

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

chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 
dérogation, sont tenues de déposer A la direction 
chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya 
de Médéa, dans les quinze (15) jours calendaires 
a compter de la publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, une déclaration comportant 
indication de leur raison sociale et du personnel 
concerné par cette dérogation. 

Art. 4, — Le directeur du travail est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1979. 

Mouloud OUMEZIANE. 
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété interministériel du 17 novembre 1979 portant 
création d'un comité des marchés publics auprés 
de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.). 

  

Le ministre de l'industrie lourde et 

Le ministre du commerce 

“Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée 
et complétée, portant réaménagement du code des 
marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964, 
modifié, portant création et approuvart les statuts 
de la société nationale de sidérurgie (SNS); 

Vu te décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant 

modification des statuts de la société nationale de 
sidérurgie (SNS) ; 

Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les 

modalités- d’application de Jl’article 30 de lordon- 
nance’n® 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ;   

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 
l’énergie et des industries pétrochimiques, le minis- 
tére de Tlindustrie lourde et te ministére des 
industries légéres ; 

Vu le décret n° 77-222 du 31 décembre 1977 portant 
désignation des entreprises socialistes et organismes 

publics placés sous la tuteile du ministére de 
Vindustrie lourde ; 

Arrétent ; 

Article ler. —- Tl est créé un comité des marchés 
publics auprés de la société nationale de sidérurgie 

(S.N.S.). 

Art. 2. — La compétence, la composition et le 
fonctionnement du comité des marchés publics visé 4 

larticle ler ci-dessus sont régis par ies lois et 

reglements en vigueuy, 

Art. 3, — Des indemnités pourront étre accordées 
aux membres du comité selon les modalités fixées 

par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 17 novembre 1979. 

. Le ministre de Vindustrie Le ministre du commerce, 
lourde, 

Mohamed LIASSINE, Abdelghani AKBI, 
e-em 

Arrété interministériel du 17 novembre 1979 portant 
création d’un comité des marchés publics auprés 

de la société nationale de recherches et d’exploi- 

tations miniéres (SO.NA.R.E.M.). 

Le ministre de l'industrie lourde et 

Le ministre du commerce 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et complétée, portant code des marchés publics; 

Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée 
et complétée, portant réaménagement du code des 
marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; _ 

Vu Pordonnance n° 67-79 du 11 mal 1967 portant — 
création de la société nationale “e recherches et 

d’exploitations miniéres. (SONAREM) ; 

Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les 
modalités d’application de larticle 30 de Vordon- 

nance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

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

l’énergie et des industries pétrochimiques, le minis- 

tére de Vlindustrie lourde et le ministére des 
industries légéres ;
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Vu le décret n° 77-222 du 31 décembre 1977 portant 
désignation des entreprises socialistes et organismes 
publics placés sous la tutelle du ministére de 
l'industrie lourde ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est créé un comité des marchés 
publics auprés de la société nationale de recherches 

et d’exploitations miniéres (SO.NA.R.E.M). 

Art. 2. — La compétence, la composition et le 

fonctionnement du comité des marchés publics visé & 

Yarticle ler ci-dessus sont régis par les lois et 
rtéglements en vigueur. 

Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 
aux membres du comité selon les modalités fixées 

par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 17 novembre 1979. 

Le ministre de Vindustrie Le ministre du commerce, 

lourde, 

Mohamed LIASSINE, Abdelghani AKBJ 

ee eed 

Arrété interministériel du 17 novembre 1979 portant 
création d’un comité des marchés publics auprés 

de la société nationale de fabrication et de 

montage du matériel! électrique et électronique 
(SONELEC). 

  

Le ministre de l'industrie lourde et 

Le ministre du commerce 

\vu Yordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée 
et complétée, portant réaménagement du code des 
marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises. et les 

textes pris pour son application ; 

Vu VPordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 

portant création de la société nationale de fabrica- 

tion et de montage du matériel électrique et 
électronique (SONELEC), modifiée et complétée par 
Yordonnance n° 69-104 du 26 décembre 1969 ; 

Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les 
modalités d’application de l’article 30 de l’ordon- 
nance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

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

Yénergie et des industries pétrochimiques, le minis- 
tére de Vindustrie lourde et le ministére des 
industries légéres ; 
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Vu le décret n° 77-222 du 31 décembre 1977 portant 
désignation des entreprises socialistes et organismes 

publics placés sous la tutelle du ministére de 

VYindustrie lourde ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est créé un comité des marchés 
publics auprés de la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique 

(SO.N.ELEC), 

Art. 2. — La compétence, la composition et le 

fonctionnement du comité des marchés publics visé & 

Yarticle ler ci-dessus sont régis par les lols et 
reglements en vigu2ur. 

Art. 3. -—- Des indemnités pourront étre accordées 
aux membres du comité selon les modalités fixées 

par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 17 novembre 1979. 

Le ministre de Vindustrie Le ministre du commerce, 

lourde, 

Mohamed LIASSINE. Abdelghani AKBI, 
errr enstemeeetl-Gpececneenne 

Arrété interministériel du 17 novembre 1979 portant 
création d’un comité des marchés publics auprés 
de la société nationale de constructions méca- 

niques (SONACOME). 

Le ministre de l’industrie lourde et 

Le ministre du commerce 

Vu Pordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu Pordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée 
et complétée, portant réaménagement du code des 

marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

‘Vu Yordonnance n° 67-150 du 9 aodt 1967 portant 
création de la société nationale de constructions 
mécaniques (SONACOME) ; 

Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les 
modalités d’application de larticle 30 de l’ordon- 

nance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 
Vénergie et des industries pétrochimiques, le minis- 
tere de l'industrie lourde et le ministére des 

industries légéres ; 

Vu le décret n° 77-222 du 31 décembre 1977 portant 
désignation des entreprises socialistes et organismes 

publics placés sous la tutelle, du. Tainistéra de: 
Vindustrie lourde ;, ‘
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Arrétent : 

Article ler. — Il est créé un comité des marchés 
pubiics auprés de la société nationale de construc- | 
tions mécaniques (SO.NA.CO.ME). 

Art. 2. —- La compétence, la composition et le 
fonctionnement du comité des marchés pubiics visé & 
larticle ler ci-dessus sont régis par les lois et 
1églements en vigueur. 

Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 
aux membres du comité selon les modalités fixées 
par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. 

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

Falt & Alger, le 17 novembre 1979, 

Le ministre de Vindustrie Le ministre du commerce, 
lourde, 

Mohamed LIASSINE, Abdelghani AKBI, 

n> ne 

Arrété tnterministériel du 17 novembre 1979 portant 
, création d’un comité des marchés pubiics auprés 

de la société nationale de constructions métal- 
liques (SN.METAL). 

Le ministre de l'industrie lourde et 

Le ministre du commerce 

“Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et complétée, portant code des marchés vublics ; 

Vu lordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée 
et complétée, portant réaménagement du code des 
marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; ,   

Vu Yordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 
portant création de la société nationale de cons- 
tructions métalliques (SN.METAL) ; 

Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les 
modalités d’application de Particle 30 de l’ordon- 
nance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 
Vénergie et des industries pétrochimiques, le minis- 
tére de l'industrie lourde et le ministére des 
industries légéres ; 

Vu le décret n° 77-222 du 31 décembre 1977 portant 
désignation des entreprises socialistes et organismes 

publics placés sous la tutelle du ministére de 
Vindustrie lourde ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. —- Il est créé un comité des marchés 
publics auprés de la société nationale de construc- 
tions métalliques (SN.METAL). 

Art. 2, —- La compétence, la composition et. le 
fonctionnement du comité des marchés publics visé a 
varticle ler ci-dessus sont régis par les lois et 
1églements en vigueur. 

Art. 3. — Des indemnités pourront étre accordées 

aux membres du comité selon les modalités fixées 

par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 17 novembre 1979. 

Le ministre de Vindustrie Le ministre du commerce, 
lourde, 

Mohamed LIASSINE, Abdelghani AKBI, 

eeenenceeentil>- ieee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

Avis d’appel d’offres ouvert national et international 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four-   giture des équipements pour les salles scientifiques 

pour deux C.E.M. 600/200 & Berriche, Ain Touila, et 
un itycée 1.000/300 & Ain Fakroun. 

Les sociétés et entreprises intéressées pourront 
retirer la fiche-programme de ces opérations a 
la direction de l'infrastructure de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, 1, rue du ler Novembre, 

Les délais de remise des offres sont fixés & un 
mois & compter de la publication du présent avis,
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MINISTERE DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE 

L/EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA 

2éme PLAN QUADRIENNAL 

Opération n° 5.732.1.122.00.03 

Construction d’un laboratoire d@hygiéne - Annaba 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Vexécution des travaux de construction d’un labo- 
ratoire d’hygiéne & Annaba pour le lot unique, tous 

corps d@’état. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 
retirer les dossiers auprés de la direction de l’infra- 
structure et de Véquipement de la wilaya de 
Annaba ou au bureau d’architecture CICAB, 2, rue 
Ghamous, BP 780, Annaba. 

La date de dépét des offres est limitée 4 21 jours 
- aprés la publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des pléces réglementaires, 
& savoir : 

— Certificat de qualification professionnelle ; 
— Attestation fiscale ; 

— Attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— Attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de linfrastructure et 
de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des 

marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954 - 2éme étage. 

WILAYA DE BLIDA 

DIRECTION DE L'INFRASTRUTURE 
ET DE L°EQUIPEMENT 

Construction de 200 logements 4 Mouzaia 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la construction de 200 logements & Mouzaia (Lot 
ferronnerie). 

Les entreprises intéressées pourront retirer le 

dossier de soumission aupres de VIN.CO.SPA 

ingénieurs-consells, 22 rue William Botella, Hussein 

Dey 4 Alger. 

Les offres, accompagnées Ces piéces fiscales régle- 

mentaires, sont 4 déposer ou & adresser au wali de 
Blida, secrétariat général, bureau des marchés, sous 

double enveloppe cachetée portant la mention 

« Appel d’offres - 200 logements & Mouzaia - A ne 
pas ouvrir >» et ce, avant le 15 décembre 1979. 

Les entreprises soumissionnaires resteront enga- 

gées par leurs offres pendant 90 jours, 
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WILAYA DE MASCARA 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

Construction de 23 logements scolaires 

au CEM 800 Bab Ali Mascara 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les 
lots suivants ;, 

1 — Plomberie-sanitaire, 

2 — Electricité, 

3 — Menuiserie-bois, 

4 — Peinture-vitrerie, 

5 — Menuiserie métallique et ferronnerte. 

Les entreprises intéressées par le présent avis 
peuvent consulter et retirer les dossiers d’appels 
d’offres au bureau de M. Mohamed Fayed, architecte, 
4, rue de la Paix & Oran. 

La date limite de remise des plis est fixée a 
30 jours, & compter de la publication du présent avis. 

Les entreprises auront la faculté de soumissionner 
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
doivent étre adressées sous pli cacheté, dans les 
délais prescrits, au directeur de Vinfrastructure et 
de l’équipement de Mascara, bureau des marchés, 
sous-direction de l’habitat et de la construction ou 
déposées contre récépissé. 

Ji devra étre porté sur chaque enveloppe adressée 
ou déposée, la mention < Appel d’offres - 23 logements 

scolaires & Mascara >, avec indication du ou des lots. 

Les entreprises soumissionnaires resteront-engagées 
par leurs offres pendant 90 jours. 

WILAYA DE BLIDA 

Direction de l’infrastructure et de Péquipement 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la réalisation du lot n° 1 « Gros-ceuvre, étanchéité, 

peinture, vitrerie, aménagement extérieur, VRD, 

installations sportives, cléture >» au CEMP 800 4 

Ahmeur El Ain. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés au 
cabinet de M. Djamel Eddine Adjali < Architecte > 

rue Djenan Ben Danoun, Cité <le Panorama» villa A- 
69 Kouba, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemeniaires, 
devront étre adressées au wali de Blida (bureau des 
marchés) sous enveloppe cachetée portant la mention 

apparente « Appel d’offres ouvert - réalisation 
du lot n° 1, CEMP 800, Ahmeur El Ain»,
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La date limite de dép6t des offres est fixée au 

jeudi 27 décempre 1979, A 12 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires 

resteront engagés par leurs offres est fixé & 90 jours. 

  

WILAYA DE BLIDA 

Direction de Pinfrastructure et de Péquipement 

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

de la réalisation de 18 iogements au CEMP 600 de 

Mahelma, < lot unique ». 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés au 

cabinet de M. Djamel Eddine Adjali « Architecte » 

rue Djenan Ben Danoun, Cité «le Panorama» villa A, 

69 Kouba, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
devront étre adressées au wali de Blida (bureau des 

marchés) sous enveloppe cachetée portant la mention 

apparente « Appel d’offres ouvert - réalisation 
de 18 logements au CEMP 600 de Mahelma « Lot 
unique ». 

La date limite de dép4t des offres est fixée au 
jeudi 27 décembre 1979, A 12 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel ies soumissionnaires 
resteront engagés par leurs offres est fixé & 90 jours. 

DEUXIEME (2éme) 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

M. Bakhti Tayeb, entrepreneur de travaux publits 
et batiments, élisant domicile & Ain Oussera, wilaya 

de Djelfa, titulaire du marché souscrit le 25 janvier 

1978, avis du comité des marchés de la wilaya 
n° 33 du 7 février 1978, approuvé par le wali de 

Médéa le 18 février 1978 et afférent 4 la réalisation 

en lot unique d’l salle de soins et d’l agence 

postale au village socialiste de la révolution agraire 

de Belbala, daira de Ksar El Boukhari, est mis en 

demeure d’avoir, et cela dans un délai de 10 jours 

a compter de la publication de la présente mise 
en demeure sur la presse, & : 

1°) approvisionner correctement le chantier en | 
matériel et matériaux de construction ; 

2°) renforcer le potentiel humain d’exécution 

3°) activer la cadence de réalisation en vue de 
rattraper le retard déja accusé, 

Faute par cet entrepreneur de se conformer aux 
prescriptions énumérées ci-dessus, il lui sera fait 

application des mesures coercitives prévues 4 l’article 
35 du cahier des clauses administratives générales 
(C.C 4.G), approuvé par arrété du 21 novembre 1964 

ln,   du ministre des travaux publics et de la construction. 
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