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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant 
mesures particuliéres applicables 4 la suite du 

séisme survenu dans la région d’E] Asnam. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 153 ; 

Considérant la catastrophe nationale survenue le 
10 octobre 1980 dans Ja région d’El Asnam ; 

Ordonne : 

Article ler. ~- A l’effet d’assurer le sauvetage, 
le secours et l’assistance aux populations des zones 
déclarées sinistrées dans la région d’E] Asnam d’une 

part, et le rétablissement dans les meilleurs délais 

possibles des conditions au retour & une vie normale 

d’autre part, le Gouvernement est, & titre exception- 

nel, autorisé & ; 

1) mettre en place toutes structures appropriées 
pour la réalisation des objectifs visés & l’alinéa ler 
ci~dessus, 

2) prendre, le cas échéant, toutes mesures néces- 
saires au maintien de Tordre ‘public, et tous 
autres actes qui s’imposent, y compris la réquisition 
des biens et des personnes, 

8) mobiliser les moyens financiers nécessaires et 
alléger les formalités accessoires de procédure, par 
une organisation appropriée 4 l’urgence des actions. 

Art. 2. — Les modalités d’application de la pré~- 
sente ordonnance seront précisées, en tant que de 

besoin, par vole de décret. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatire. 

Fait & Alger, le 13 octobre 1980. 

Chadli BENDJEDID 

pecs 

Ordonnance n° 80-03 du 13 octobre 1980 portant 

répression des infractions commises en liaison 

avec le sinistre de la zone d@’El Asnam. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 153; 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant 
code pénal ; 

Vu lVordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant 
code de procédure périale, modifiée et complétée ; 

Vu Vlordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 

portant mesures particuliéres applicables 4 la suite 

du séisme survenu dans la région d’El Asram ;   

Ordonne ¢ 

Article ler. — Sont punis de la réclusion A temps, 
de 10 a 20ans, les auteurs, coauteurs et complices 

de tous actes de pillages, de vol, commis dans la zone 

sinistrée. 

Art. 2. — Sont passibles de la méme peine, les 

auteurs, coauteurs et complices de détournements 

portant sur les biens ou vivres destinés aux personnes 

sinistrées. 

Art. 3. — Sont passibles de la méme peine les 
recéleurs des biens provenant des infractions prévues 

aux articles ler et 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Lorsque l’une des infractions prévues 
aux articles ler et 2 ci-dessus, s’'accompagne d’attein- 

te & Vintégrité physique de personnes ou présente un 

caractére d‘’exceptionnelle gravité, la peine capitale 

peut étre prononcée. 

Art. 5. —- Dans le cas ou l’auteur, de l’une de ces 
infractions est un mineur de moins de 18 ans, la 

peine est de 5 4 10 ans d’emprisonnement. 

Art. 6. — Pour l’application des dispositions pré- 

vues aux articles ler Aa 5 ci-dessus, le tribunal du 
chef-lieu d’El Asnam est compétent pour connaitre 

des infractions précitées. 

Art. 7. — Ce tribunal est eomposé de trois (3) 
magistrats dont un président, assisté d’un secrétaire 

greffier, désignés par le ministre de la justice. 

Les fonctions de ministére public sont exercees 
par le procureur général ou un de ses adjoints 

désigné dans les mémes conditions. 

Art. 8 — Il est fait application des régles de 

procédure ci-aprés 3; 

Le procureur général ou son représentant place 
Vinculpé sous mandat de dépét, aprés l’avoir interrogé 
sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. 

Tl saisit immédiatement le tribunal. 

Le président désigne un conseil d’office & I’inculpé 

si ce dernier n’en 2 pas déja choisi et lVaffaire est 

jugée sans délalis, 

La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune 

voie de recours. 

Toutefois, le recours en grace doit étre formulé 
dans un délai de 24 heures, & compter du prononcé 

de la décision. 

Art. 9, — La présente ordonnance sera publiée au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 octobre 1980. 

Chadi BENDJEDIN,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 80-251 du 13 octebre 1980 portant décla- 
ration de zones sinistrées, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

111-10° ; 
et notamment son article 

Considérant la: situation exceptionnelle existant 
dans la zone d'El Asnam 4 la suite du séisme du 

10 octobre 1980 ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont déclarées zones sinistrées : 

1) dans la -wilaya d’El Asnam, lensemble des 
dairas, 

2) dans Ja wilaya de Tiaret, les datras de 
Tissemsilt, Béni Hendel et Teniet El Had, 

3) dans la wilaya de Blida, la daira de Cherchell, 

4) dans la wilaya de Mostaganem, les dairas 
d’Oued Rhiou et de Mazouna, 

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

Falt & Alger, le 13 octobre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

aera wonenanttl>- Gewese 

Décret n° 80-252 du 13 octobre 1980 portant organi- 
sation exceptionnelle dans les zones déclarées 

sinistrées. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

111-10° ; 

Vu Vordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 

portant mesures particuliéres applicables & la suite 

du séisme survenu dans la région @’El Asnam ; 

et notamment son article 

Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant 

déclaration de zones sinistrées ; 

Décréte : 

Article ler. —- Les zones déclarées sinistrées par 
le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 susvisé sont 

placées sous commandement militaire. 

Art. 2. — Le commandement militaire est chargé, 

dans les limites des zones sinistrées, de 4   

— organiser le déroulement des opérations d’in- 
tervention au niveau des zones sinistrées pour la 

mise en cuvre des mesures urgentes de sauvetage, 

de secours et d’assistance aux populations, 

-— prendre toutes mesures préventives jugées né- 

cessaires pour la solution des problémes découlant 

du sinistre, et notamment mobiliser les moyens néces- 

saires, 

— prendre toutes mesures urgentes, y compris la 

réquisition Ges biens et des personnes, qui s’imposent 

pour venir en aide aux populations sinistrées, compte 

tenu de leurs besoius immédlats, 

— s’assurer de la reprise des activités et du fonc- 
tionnement des services, administrations, organismes 
et entreprises publics de toute nature d'une part, et 

de leurs contributions aux opérations de secours 

d’autre part, 

— mettre en exécution toutes décisions et mesures 

se rapportant, dans le cadre de la mission, a l’affec- 

tation des biens et des personnes, 

— étudier et proposer toutes autres mesures jugées 

utiles pour faire face a la situation des populations 

sinistrées, 

— prendre toute mesure jugée nécessaire pour le 

maintien de l’ordre public. 

Art. 3. — Le commandement militaire de la zone 
sinistrée d’El Asnam est placé sous l’autorité d’un 

officier supérieur désigné par le Président de la 

République. 

Art. 4. — Le présent décret sera pubilé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 13 octobre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

el 

Décret n° 80-253 du 13 octobre 1980 portant désigna- 
tion du commandant en chef des zones déclarées 

sinistrées. 

Le Président de la République, 

-VYu la Constitution, et notamment ses articles 

111-12° et 119 ; 

Vu lordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant 

mesures particuliéres applicables 4 la suite du séisme 
survenu dans la région d’E] Asnam ; 

Vu le décret n° 80-252 du 13 octobre 1980 portant 

organisation exceptionnelle dans les zones déclarées 

sinistrées ; 

Décréte : 

Article ler. — Est désigné commandant en chef des 

zones déclarées sinistrées, le colonel Benabbes 
Gheziel ,
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
et populaire. 

Falt & Alger, le 13 octobre 1980, 

Chadil! BENDJEDID. 

ar a rernmnennamaen 

Décret n° 80-254 du 13 octobre 1980 portant création 

dune commis-ion nationale de coordination des 

mesures en faveur des zones déclarées sinistrées. 

Le Président de la Republique, 

Vu ila Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 119 ; 

Vu Vordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1920 
portant mesures particul'éres applicebtes & la suite 

du seisme survenu dans la région d’El Asnam ; 

Décréte : 

Article ler . ~— Tl est créé une commission 

nationale de coordination -harge- d assume! ta coor- 

dination des activités ministérielles relatives aux 

interventions et secours destinés aux zones décla- 

rées sinistrées, 

La commission nationale de coordination étudle 
et propose toutes les mesures nécessaires & la 

réalisation des objectifs fixés par le Gouvernement. 

Elle suit l'exécution desdites décisions gouverne- 
mentales, en dresse le bilan et en rend compte au 

Président de ja République.. 

Art, 2, — La commission nationale de coordination, 
présidée par le Premier ministre, est composée 

comme sult 3 

e= le ministre de l'intérieur, 

. «- le responsable du secrétarlat permanent du 
Comite central, 

=m Je ministre de la santé, 

= le ministre de l'information et de la culture, 

-~- le secrétaire général du ministére de la défense 

nationale, 

-— le commandant du darak el watanl, 

= le directeur général de la sQreté nationale. 

Art. 3. — La commission nationale de coordination 
es¢ dissoute par décret. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Républ que algerienne démocratique 

et populaire. 

Falt & Alger, le 13 octobre 1980.   Chadil BENDJEDID, 

Arrétés des-6, 13, 15, 17 et 20 septembre 198¢ portant 
mouvement dans Ie corps des administrateurs, 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, Mme Boufis née 
fat:na Ghanem, est titularisée dans le corps des 
aaministrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 
de Véchelle XIII, &4 compter du 21 mars 1980. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Brahim 
Boubrit cst titutrisé dans le corps des administra- 

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

XIII, & compter du 15 juillet 1979. 
‘ 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Salah ben 
Molhhamed Wuuuibla est titularisé dans le corps des © 

administrateurs et rangé au ler échelon, indice 520 

de l’échelle XIII, A compter du 20 février 1980 et 

conserve, A cette méme: date, un reliquat d’ancien- 
neté de i an. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Menouer 
Lachemi est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiatre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére du travail. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, la démission pré- 
sentee par M. Abdelhak Boudjaatit, administrateur, 

est acceptée, A compter du 15 mars 1980, 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Mohamed Salah 

Amckrane est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de 

échelle XIII, & compter du ler mai 1986. 

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Mohamed 
Boukortt est titularisé dans le corps des edminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
échelle XIII, A compter du 29 novembre 1979. 

  

Par arrété Cu 6 septembre 1980, M. Hocine 
Tammouche.est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Yéchelle XIII, & compter du 15 avril 1979. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Tayeb Ayache 
est titwarisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, 
& compter du 7 décembre 1979. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Mohamed 
Boumama est titularisé dans le corps ces adminis- 
trateurs et range au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle ATI, & & compter du ler avril 1880.
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Par arrété du 6 septembre 1980, les disposistions 

de l’arrété du 28 mai 1980 portant nomination de 

M. Hocine Nait-Sidi Anmed, en qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, sont annulées, 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Ahmed 
Mostefaoui est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

l’échelle XIII, & compter du 25 avril 1980. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Ahcéne 
Boukazouha est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIITle & compter du 17 mali 1980. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Farouk 
Bengalouze est titvlarisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, & compter du 15 avril 1980. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Kamel Samsari 
est titularisé dans le corps des administrateurs et. 
Tangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du ler février 1980. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Khaled 
Benhassine est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
échelle XIII, & compter du ler octobre 1979. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Faical Abbas 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Nasserdine 

Rarrba est titularisé dans le corps des adminitstra- 
teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, & compter du 20 janvier 1980. 

TA 

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Mohamed 
Tewfik Ihaddaden est nommé en qualité d’adminis- 
trateur stagialre, indice 295 de l’échelle XIII et 
affecté au ministére de l’énergle et des industries 
pétrochimiques. 

Par arrété du‘6 septembre 1980, M. Athmane Hamidi 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

& compter. du 15 septembre 1979, et conserve, a 
cette méme date, un reliquat d’ancienneté, de 6 mols,   

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Abdelhafia 
Saidi est titularisé dans le corps des administrateurs 
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 7 janvier 1979. 

  

Par arrété du 9 septembre 1980, M. Hacéne Malaoul 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 
& compter du 6 jutllet 1979, et conserve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Rabah Bouall 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 3¢me échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 

& compter du ler juin 1980, et conserve, 4 cette méme 

date, un reliquat d’anclenneté, de 11 mois, 

a a! 

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Hocine Bessaih 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 
& compter du 15 septembre 1979, et conserve, A cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté, de 6 mois. 

a eed 

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Ahcéne Latii 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de )’intérieur. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Ahmed Al! 
Djaffar est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, 4 compter du 16 avril 1980. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, la démission pré- 

sentée par M. Amor Bediar, administrateur de 2@me 

échelon, est acceptée A compter du ler juin 1980. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, les dispositions de 

Parrété du 26 avril 1978 sont modifiées ainsi qu'il 

suit « M. Mohamed Sansal est installé dans ses 

fonctions d’administrateur, & compter du 22 octobre 

1977. 

M. Mohamed Sansal est titularisé dans le corps 

des administrateurs et rangé au 3¢me échelon, indice 

370 de échelle XIII, & compter du 22 octobre 1978 

et conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 2 ans ». 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, la démission pré- 
sentée par M. Mamoun Aidoud, administrateur, est 
acceptée, & compter du 31 mai 1980,
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Par arrété du 6 septembre 1980, M. Menouer 

Djamai est nommé en qualité d'administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au 
ministére des postes et télécommunications, & comp- 

ter du I0 novembre 1979. 

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Lakhdar Kaid 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’echelle XIII et affecté au secrétarlat 

d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Cheikh Berbara 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de.l’échelle XIII, et affecté au secrétartat 

d@’Etat aux foréts et A la mise en valeur des terres. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980. M. Mostepha Abada 

est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, 

indice 295 de léchelle XIII, et affecté au ministére 
de la santé. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Djoudi Attouml! 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministere 

de la santé, &A compter du ler avril 1976. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Larouss! Ouadi 
est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 

des transports. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Mouloud 
Belazzoug est nommé en qualité d’admintstrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au 
ministére du commerce. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Abdelkader 
Rahla est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giatre, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au 

ministére des postes et télécommunications, A comp- 

ter du 10 novembre 1979. 

  

Par arrété du 6 septembre 1980, M. Nourredine 
Bounechada est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté 

au ministére des postes et télécommunications, & 

compter du 10 novembre 1979. 

  

‘Par arrété du 13 septembre 1980, M. Ali Zerrouki 

est titularisé dans le corps des administrateurs, et 

Tangé au ler échelor, indice 320 de l’échelle XIII, & 
compter du 16 avril 1980,   

Par arrété du 13 septembre 1980, M. Tayeb 
Baltanal est titularise dans le corps des administra- 

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

XIII, & compter du 11 mars 1980. 

  

Par arrété du 13 septembre 1980. M. Rabah 
Kerroum! est titularisé dans le corps des administra- 

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

XIII, & compter du ler mars 1980. 

  

Par arrété du 13 septembre 180, M. Slimane 
Benchater est nommé en qualité d’administrateur 

stagialre, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au 
ministére de Ja santé. 

Par arrété du 13 septembre 1980, M. Mokhtar Bacha 
administrateur est muté sur sa demande du ministére 

de la planification et de l’aménagement du territoire 

au ministére du travail et de la formation profes- 

sionnelle, & compter du ler novembre 1979. 

  

Par arrété du 13 septembre 1980, M. Mostefa 
Benrahmoune est nommé en qualité d’administra- 

teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté 
au ministére des industries légéres. 

  

Par arrété du 13 septembre 1980, M. Hocine Bader 
est nommé en qualité dadministrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 

du commerce, & compter du 15 aodt 1978. 

  

Par arrété du 15 septembre 1980, M. Embarek 
Djilani est intégré en qualité d’admitistrateur sta- 

giaire, & compter du 23 mars 1965. 

L'intéressé est titularisé et reclassé au 8¢me éche- 
lon du corps des administrateurs, indice 495 de 
échelle XIII, et conserve au 31 décembre 1968, un 

‘reliquat d’ancienneté de 9 mois et 8 jours. 

0 est promu par avancement au 9éme échelon, 
indice 520, &4 compter du 23 mars 1971 et au 10éme 
échelon, indice 545, 4 compter du 23 mars 1975. 

  

Par arrété du 15 septembre 1980, M. Ahmed Kroun 

est intégré en qualité d'administrateur stagiaire, a 
compter du 16 septembre 1962. 

L’intéressé est titularisé et reclassé au 8@¢me éche- 
lon du corps des administrateurs, indice 405 de 

Péchelle XIII et conserve au 31 décembre 1968, un 

reliquat d’ancienneté d’un an, 3 mois et 15 jours. 

Il est promu par avancement au 9éme échelon, 

indice 520, & compter du 16 septembre 1970 et au 

10éme échelon, indice 545, & compter du 16 septembre 

1974,
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Par arrété du 17 septembre 1980, les dispositions 

de larrrété du 10 septembre 1979 sont modifiées 

comme suit : 

« M. Rabia Mechta est nommé en qualité d’adm!- 
nistrateur, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 

au ministére de Vintérieur, & compter du ler oc- 

tobre 1978 >. 

Par arrété du 20 septembre 1980, Mlle Asmahane 
Nouar est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére de TVintérieur (wilaya d’Oum El 

Bouaghi). 

  

Par arrété du 20 septembre 1980, M. Boularés 
Bouguerra est. titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 6éme échelon, indice 445 de 

léchelle XIII, & compter du 17 septembre 1979 et 
conserve 4 cette méme date, un reliquat d’ancienneté 
de 1 an, 8 mois et 17 jours. 

Par arrété du 20 septembre 1980, M. Mahmoud 
Khouatria est nommé en qualité d’administrateur 
Staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de lV’intérieur. 

  

Par arrété du 20 septembre 1980, M. Mehdi Tittafi 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur (wilaya d’Adrar). 

Par arrété du 20 septembre 1980, Mlle Zebida 
Chorfi est nommée en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de Véchelle XIII et affectée au 
ministére de Vintérieur (wilaya de Guelma). 

  

Par arrété du 20 septembre 1980, M. Mohammed 
Hamlili est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére du commerce. 

Par arrété du 20 septembre 1980, M. Radouane 
Hacéne Chaouch est nommé en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, & compter du ler juin 1979 et 
affecté au ministére de Jlintérieur (wilaya de 
Annaba). 

Liintéressé percevra la rémunération afférente & 
T'indice et l’échelon de son corps d’origine. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 

& bonifications des membres de VA.L.N, et de 

VO.C.F.L.N. épuisés dans le corps d’origine, 
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Par arrété du 20 septembre 1980, la démission 
présentée par M. Miloud Abdoun, administrateur de 

2éme échelon, est acceptée, A compter du 16 mai 1980. 

  

Par arrété du 20 septembre 1980, Mlle Guemra 

Khelifi Touhami est nommée @2n qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et 

affectée 4 la Présidence de la République. 

  

Par arrété du 20 septembre 1980, la démission 
présentée par M. Ahmed Ayad, administrateur sta- 

giaire est acceptée, A compter du ler février 1989. 

eS 

Par arrété du 20 septembre 1980, M. Khaled 
Benaissa, est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelie XIII, & compter du 17 mars 1980. 

Par arrété du 20 septembre 1980, M. Abdelhafid 
Haadfi est nommé en qualité d’adminisirateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des transports. 

  

Par arrété du 20 septembre 1980, M. Bakhti Choual 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des postes et télécommunications, & compter du 
10 novembre 1979. 

TT 

Par arrété du 20 septembre 1980, Mlie Aldjia 
Yahoul est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére du commerce, & compter du ler aoft 1980. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 80-244 du 11 octobre 1980 modifiant 

Varticle 10 du décret n° 76-40 du 20 février 1976 

portant création d’emplois spécifiques de direc- 

teur des études et de stages, de secrétaire 

général, de directeur de centre annexe, de chef 

de service et de chef de bureau des centres 

de formation administrative. 

Le Président de la République, 

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 ;
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Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les 

régles applicables aux emplois spécifiques ; 

Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif 

& Vorganisation et au fonctionnement des centres 

de formation administrative ; 4 

Vu le décret n° 76-40 du 20 février 1976 portant 

création d’emplois spécifiques de directeur des études 

et de stages, de secrétaire général, de directeur 

de centre annexe, de chef de service et de chef 

de bureau des centres de formation administrative ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de Varticle 10 du 

décret n° 76-40 du 20 février 1976 susvisé, sont 

modifiées comme suit : 

«Art. 10. — Liaeeés aux emplois spécifiques, 

visés & Particle ler ci-dessus, est subordonné au 

classement au 4éme échelon dans le corps d’origine, 

conformément aux dispositions prévues par les 

articles 7 et 8 ci-dessus. 

Toutefois, peuvent étre nommés aux emplois spé- 

cifiques précités jusqu’au 31 décembre 1983, les 

fonctionnaires titulaires ayant deux années d’ancien- 

neté dans leur corps d’origine sans égard & l’échelon 

atteint >. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 octobre 1980, 

Chadli BENDJEDID. 

eee : 

Arrété Interministériel du 14 juillet 1980 relatif aux 

modalités d’organisation et de fonctionnement 

de la direction de V’hydraulique de wilaya. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre de ’hydraulique, 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya, et notam- 

ment son titre III, chapitre I ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, 
modifié, portant romposition, organisation et fonc- 

tionnement du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu larrété interministériel du 29 juin 1971 relatif 
aux modalités d’organisation et de fonctionnement 

de la direction de Vhydraulique de wilaya ; 

Arrétent 3° 

. Article ler. — Dans chaque wilaya, la direction 
de l’hydraulique comprend x 
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— Ia sous-direction des études et de la program- 

mation, 

— la sous-direction des infrastructures, 

— la sous-direction de l’exploitation, 

— 1a sous-direction de Yanimation et des cofi- 

tréles techniques. 

Art. 2. —~ La sous-direction des études et de la 
programmation est chargée de la mise en ceuvre 

des actions d’évaluation des ressources en eau de la 
wilaya ainsi que celles relatives & Jl’établissement 
des projets liés a la réalisation des Infrastructures 
hydrauliques de la wilaya. . 

Elle comprend quatre bureaux * 

1°) le bureau des études générales, chargé ev 
liaison avec les services concernés ; 

— de participer & V’évaluation des ressources eB 
eaux souterraines d’intérét local ; 

“_. de tenir & jour le fichier des points d’eau 
situés sur le territoire de Ja wilaya tels que forages, 
puits, sources, prises en oueds ; 

— deffectuer toutes études préliminaires relatives 
& Videntification de projet portant sur Ylutillsation 
des ressources inventoriées dans la wilaya pour la 
satisfaction des besoins locaux en eau potable, indus- 

trielle et agricole. 

2°) le bureau de la programmation, chargé :: 

— de la préparation, en Haison avec les services 
concernés du conseil exécutif, des programmes 
annuels et pluriannuels des investissements & carac- 
tere hydraulique & réaliser sur le territoire de la 
wilaya ainsi que des études technico-économiques 

y afférentes ; 

— de la collecte de toutes les informations néces- 

saires & V’élaboration des bilans annuels et pério- 

diques de ces programmes ainsi que du sulvi de 

leur exécution ; 

— de l’analyse et du traitement de toutes infor- 

mations, documentation et données statistiques inté- 

ressant le secteur en vue de leur diffusion aupras 

des différents services concernés de la direction 

et du consell exécutif. 

3°) le bureau des études techniques, chargé : 

-—~ deffectuer les études d’avant-projet et de pro- 

jet d’exécution relatives aux opérations planifiées 

@alimentation en eau, d’assainissement urbain et 

@irrigation ; 

— de préparer les projets de cahiers des charges 

pour toutes études et travaux initiés par la direc- 

tion et destinés & étre réalisés & l’entreprise dans 

les domaines précités ; 

— de procéder au contréle technique des études 

d’avant-projet ou de projet d'exécution d’infra- 

structures hydrauliques réalisées a l’entreprise dans 

le cadre d’opérations planifiées au niveau sectoriel 
ou communal,
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4°) le bureau des affaires administratives et des 
moyens, chargé : 

— détablir les prévisions de crédits és aux 
moyens de fonctionnement ou, d’équipement ; 

— de suivre l’évaluation de la carriére adminis- 
trative des personnels de la direction de l’hydrau- 
lique ; 

-- de participer aux actions de formation propres 
au’ secteur de l’hydraulique réalisées sur le terri~ 
toire de la wilaya. 

Nl est chargé, par allleurs : 

— de l'entretien des biens meubles et immeubles 
de PEtat et de la wilaya affectés 4 la direction de 
V’hydraulique, en Maison avec le service commun du 
matériel et de Véquipement mobiller et immo- 
bilier de la wilaya ; 

— @assurer lentretien des moyens matériels et 
des infrastructures de stockage ; 

— détablir, en lialson avec les sous-directions 
concernées de la direction de Ilhydraulique, tes 
besoins en matériels et matériaux des chantiers et 
des interventions menées en régie directe.. 

Art. 3. — La sous-direction des infrastructures 
est chargée de la mise en ceuvre des opérations 
sectorielles d’infrastructures hydrauliques et d’assu- 
rer le contréle technique ainsi que le suivi admi- 
nistratif et financler y afférents. 

Elle est également chargée de la mise en eeuvre 
des moyens propres de la direction lorsque de 
telles opérations sont réalisées partiellement ou en 
totalité en régie directe. 

Elle comprend trois’ bureaux : 

1°) le bureau de Valimentation en eau potable et 
industrielle, chargé de la réalisation des infra- 
structures du traitement et de distribution d’eau 

& des fins domestiques ainsi que celles liées a 
Yalimentation des ensembles et unités industrielles 

implantés dans la wilaya. 

2°) le bureau de lassainissement, chargé de réa- 
ser ou de veiller & la réalisation des infrastructures 
de collecte et d’épuration des eaux usées issues 
des agglomérations ou des ensembles et unités 

industrielles implantés dans la wilaya. 

Tl est également chargé de la réalisation des 

infrastructures dé protection et de lutte contre les 

eaux nuisibles. 

3°) le bureau des aménagements hydrauliques, 

chargé de la réalisation des infrastructures dirri- 

gation et d’assainissement agricoles liés & des pro- 
jets de mise en valeur initiés localement. 

Tl est également chargé, dans les zones de pasto- 

ralisme, de l’aménagement des points d’eau destines 
a Vabreuvement du cheptel. 

Art. 4. — La sous-direction de Yexploitation est 
chargée de veiller au bon fonctionnement des struc- 

tures locales d’exploitation des infrastructures hy~ 
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drauliques et de la conservation des ressources en 

eau dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Elie comprend deux bureaux 3 

1°) le bureau des structures a’exploitation, chargé : 

‘dassister et d’opérer le contidle technique des 

structures locales d’exploitation de mise en place 

dans le cadre de la gestion des r4seaux et équi- 

pements collectifs de distribution d’eau, d’assai- 
nissement et @irrigation ; 

~~ de collecter et de tenir & jour, en vue de 

leur traitement et de leur diffusion auprés des 

services concernés, toutes informations relatives a 

Yexploitation des ressources en eau mobilisées loca- 

lement ainsi qu’&é leur distribution et consommation 

a différentes fins ; 

— d’étudier ou de proposer tous projets de normes, 

méthodes et réglements relatifs & l’entretien des 

infrastructures hydrauliques de la wilaya et de 

conserver et tenir a jour les plans d’ouvrages et 

installations en services. 

2°) Ile bureau de la conservation de la ressource 
et de la réglementation, chargé : 

— de veiller & lapplication de la réglementation 
édictée en matiére de protection du milieu naturel, 

et notamment les réserves hydrauliques, contre tous 

rejets polluants d’affluents urbains et industriels ; 

— d’instruire toutes demandes en matiére d’affec- 
tation et d’utilisation des ressources en eau et 
d@exploitation du domaine public hydraulique et, 
le cas échéant, de délivrer des autorisations y affé- 
rentes en conformité avec la réglementation en 

vigueur. 

Art. 5. — La sous-direction dé V’animation et 
des contréles techniques est chargée d’apporter, ea 

tant que de besoin, aux services et organismes 
communaux son concours technique dans le cadre 

de la réalisation des actions relevant des plans 
et programmes d’investissements locaux. 

Elle est également chargée d’assurer le contréle 
technique de l’activité hydraulique des organismes 
publics et entreprises socialistes relevant de la 

wilaya. 

Elle comprend deux bureaux : 

1°) le bureau de I'animation, chargé de mettre 
en ceuvre, en liaison avec les sous-directions con- 

cernées, le concours technique en matiére ; 

— de choix d’investissement, a caractére hydrau- 
lique et d’élaboration des projets tant dans le 
domaine des infrastructures collectives que dans 
le domaine de Virrigation et du drainage ; 

— de réaliset des travaux relatifs aux opérations 
de développement de linfrastructure hydraulique 

communale en régie directe ou 4 l’entreprise. 

2°) le bureau des contréles techniques, chargé de 

mettre en ceuvre le concours technique ou le cone. 

trole en matiére de développement, d’organisation
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et de fonctionnement des unités spécialisées créées 
& échelle de Ja wilaya et des communes pour les 

‘nterventions & caractére hydraulique. 

Tl est également chargé de recueillir toutes iIn- 
ormations sur les activités d'études et de travaux 
exercées au niveau de la wilaya par les entre- 

orises nationales ou régionales et intéressant direc- 

tement le développement de linfrastructure hy- 

traulique de la wilaya. 

Art. 6. — Une instruction conjointe du ministre 

de lintérieur et du ministre de ’Phydraulique déter- 

ninera, en tant que de besoin, les modalités d’appli- 

cation du présent arrété. 

Art. 7. -—~ Sont abrogées les dispositions de 
Varrété interministériel du 29 juin 1971 relatif 

aux modalités d’organisation et de fonctionnement 

de la direction de l’hydraulique de wilaya. 

Art. 8. — Les walis sont chargés, chacun dans 
sa wilaya, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la Republique algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 juillet 1980, 

Le ministre 

de Vhydraulique, 

Boualem BENHAMOUDA. Brahim BRAHIMI. 

eneeremanennnar ennai ipnenereevesmemmananene 

Le ministre de Vintérteur, 

Arrété interministériel du 14 juillet 1980 relatif aux 
modalités d’organisation et de fonctionnement 

de ta direction du développement agricole, de la 

révolution agraire et des foréts de la wilaya. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Le ministre de lagriculture et de la révolution 
agraire et 

Le secrétaire d’Etat aux foréts et au reboisement, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, et notam- 
ment son titre III, chapltre I ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, 
_ eomplété, portant composition et organisation du 

conseil exécutif de la wilaya ; 

Vu Varrété interministériel du 23 juillet 1971 

fixant les modalités d’organisation et de fonc- 
tlopnement de la direction de l’agriculture et de 
la réforme agraire de la wilaya ; 

Arrétent ; 

' Arti¢le ler. — En application du. décret n° 79-141 
du 8 septembre 1979 susvisé, la direction du dévelop- 
pement agricole, de la révolution agraire et des 

foréts comprend : 

— la sous-direction des études et de la plani- 

fication, 
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— 1a sous-direction de la révolution agraire et 

de laménagement rural, 

— la sous-direction de la production agricole, 

— la sous-direction des approvisionnements et du 

financement, 

— la sous-direction de la commercialisation et 
de la transformation, 

— la sous-direction des foréts et de la protection 

de la nature. 

Art. 2. — La sous-direction des études et de la 

planification est chargée, dans le cadre du plan 

national de développement agricole et en relation 

avec les directions et les services concernés de la 

wilaya, notamment la direction de la planification 

et de Paménagement du territoire, de la conception 

et de l’élaboration des études de nature 4 permettre 

l’épanouissement des potentialités agricoles de la 

wilaya. 

Elle comprend trois bureaux 3 

1°) Le bureau des statistiques agricoles, chargé 2 

—~ du suivi et du contréle de la tenue des sta- 
tistiques communales ; 

— de la recherche, de la collecte, de la centralisa- 
tion, de l’analyse et de l’exploitation des informations 

issues de la base et du controle de leur flabilité ; 

— de la participation aux enquétes nationales ; 

—.de la formation des enquéteurs ; 

— de l’élaboration et de la diffusion de recueils 

statistiques ;_ 

— de réunir, de classer et de mettre 4 la aispo- 
sition des services intéressés tous documents, revues 

et ouvrages utiles favorisant et approfondissant 

les connaissances techniques agricoles, 

2°) Le bureau de la planification, chargé 3 

-— de préparer en relation avec les communes ef 

en conformité avec le plan national, les plans de 
développement agricole &4 moyen et long terme ; 

— de déterminer les objectifs afférents aux plang 

de développement, et les moyens matériels et finan~ 
ciers correspondants 5 

— de veiller & Ia cohérence des plans de dévelop- 
pement locaux et d’assister les communes dans 
leur conception et leur élaboration ; 

— de participer 4 Vélaboration des plans de res~- 
tructuration du secteur agricole ; 

— de lélaboration des plans de développement 
intégré dans le cadre de l’aménagement rural du 
territoire de la wilaya ; 

— de participer aux études relatives & la con- 
naissance du milieu avec les organismes intéressés 
en vue de la détermination des aptitudes culturales 

des sols ; 

— d’initier toutes études ponctuelles ou générales 
susceptibles de générer Vamélioration de la pro- 
duction au plan technique et organisationnel ;
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— d’élaborer ou d’instruire Jes dossiers relatifs 

aux opérations dinvestissement de toute nature 

intéressant la wilaya ; 

— de contrdler et coordonner l’exécution des opé- 

rations d’investissement des communes, d’en assu- 

rer le suivi et l’établissement des bilans. 

3°) Le bureau des affaires générales, chargé d’ins- 

truire ies protlémes d’ordre administratif et de 

suivre les situations administratives des personnels. 

Art. 3. — La _ sous-directlon de la révolution 
agraire et de l’aménagement rural est chargée de 

s’assurer de la concrétisation des objectifs tracés 

par la charte et lordonnance portant révolution 

agralre, et de promonvoir une utilisation et une 

gestion rationnelles de Jl’assiette agricole de ta 

wilaya. 

Elle comprend trois bureaux : 

1°) Le bureau de la restructuration fonciére et 
des institutions rurales, chargé : 

—~ de veiller & la bonne exécution des plans de 
restructuration des exploitations agricoles ; 

— du suivi du contentieux foncier agricole ; 

— de la tenue et de la gestion du livre foncier 
agricole ; 

— de V’animation et du contréle de lorganisation 

et du fonctionnement des institutions relevant du 

secteur socialiste agricole ; 

— de l’instruction des demandes d’agrément des 
coopératives et de la tenue du fichier corres- 

pondant ; 

— de participer, avec les institutions concernées, 

aux opérations liées & la révolution agraire ; 

— de la promotion du mouvement coopératif, 

notamment en milieu agricole traditionnel, par la 
vulgarisation des principes coopératifs. 

2°) Le bureau du génie rural et de l’'aménagement, 

chargé : 

—— de coordonner les actions visant a l’implan- 
tation des infrastructures et équipements de toute 
nature dans le cadre du développement agricole 
de la wilaya ; 

— de veiller au bon fonctionnement et & la 
gestion des infrastructures communes ; 

— de participer & la mise en ceuvre de l’amé- 
nagement du territoire de la wilaya dans ses as- 

pects liés & l’agriculture, notamment en matiére 

d’habitat rural, d’ouvrages hydrauliques, de cons- 

titution de réserves fonciéres et d’implantations de 

villages socialistes en vue de la préservation des 
terres agricoles. 

3°} Le bureau de la mise en valeur,.chargé : 

— de promouvoir la valorisation des sols aux 
plans de la technique, de l’organisation et de la 

gestion, notamment dans les périmétres irrigués ; 

— de s’assurer de la bonne gestion des ensembles 

agricoles intégrés ; 

— de veiller A l’application de la réglementation’ 
propre aux zones de mise en valeur ; 
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—- de s’assurer, en relation avec les institutions 

conecerees, de ia periodicité des opérations d’assal- 

nissement en général et de drainage en particulter ; 

~—- de la détermination des zones de mise en 

valeur et des moyens & mettre en ceuvre. 

Art. 4. — La sous-direction de la production 
agricole est chargée de la mise en ceuvre, pour 
la wilaya, du plan national ‘agricole de la pro- 
duction dans ses aspects techniques. 

Elle comprend trois bureaux : 

1°) Le bureau de la production végétale, chargé : 

— de Vélaboration et de Vadaptation des plans 
annuels de production par rapport au plan national ; 

— de la mise en ceurre des techniques modernes 
de production ; 

— de l’établissement des normes de productions 
spécifiques & la wilaya, en relation avec les insti- 
tutions de développement ; 

— de Vorganisation et du suivi des campagnes 
agricoles afférentes aux grandes cultures marai- 
chéres, & l’arboriculture fruitiére, a la viticulture. 
aux cultures industrielles et autres ; 

-— du suivi de la réalisation des plans de culture , 

— de la coordination des services chargés de ia 
protection des végétaux ; 

— du contréle de l’application des traitements 
contre les prédateurs ; 

— de la collecte et de la diffusion des données 
météorologiques. 

2°) Le bureau de la production animale, chargé : 

— de lexécution de la politique de développe- 
ment au plan qualitatif et quantitatif des espéces 

bovine, ovine, caprine, équine, avicole, apicole et 
autres ; 

— de participer 4 l’élaboration du plan de pro- 
duction relatif aux espéces fourragéres ; 

-— de participer 4 la détermination des prix a 
la production des cheptels vifs et des viandes ; 

-— de participer et de veiller A l’établissement des 

normes rationnelles de construction des bAtiments 
d’élevage ; 

— dorganiser, de contréler et de coordonner les 

eampagnes prophylactiques, vaccinations, soins et 

balnéation en relation avec les institutions con- 

cernées ; 

— de suivre et de contréler les opérations @’abas- 
tage, et d’une maniére générale, l’état sanitaire du 

cheptel et des viandes. . 

3°) Le bureau de la formation professionnelle et 
de la vulgarisation, chargé : 

— de déterminer les besoins spécifiques en enca- 
drement de base des exploitations au niveau des 
communes ; 

— de participer 4 l’élaboration des plans de for- 

mation, de recyclage et de perfectionnement des 

agriculteurs en relation avec les institutions de | 
formation ;
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— de proposer les plans de recyclage des cadres 

moyens et supérieurs ; 

— de participer A la définition des programmes de 

vulgarisation en relation avec les instituts de déve- 

loppement ; 

— du suivi des programmes de recherches effec- 

tués au niveau de la wilaya par les instituts , 

— de coordonner et de programmer les séances 

de vulgarisation ; 

— de gérer les moyens de vulgarisation ; 

— du suivi, de Vanimation et de la formation 

des agents vulgarisateurs ; 

— d’organiser et de coordonner ies actions visant 

a Pélévation du niveau technique des agriculteurs , 

— de promouvoir la mécanisation des cultures. 

Art. 5. —- La sous-direction des approvisionne- 

nents et du financement est chargée de coordonner 

ia mise en place de l'ensemble des moyens de pro- 

duction et de mettre en ceuvre la politique de fi- 

nancement de l’agriculture. 

Elle comprend quatre bureaux : 

1°) Le bureau du machinisme, chargé : 

-- de linstruction des demandes en mateériels 

4manant des communes ; 

— de fixer, en fonction des programmes et des 

oriorités, 
agricole ; 

— de coordonner, en liaison avec les organismes 

des services, l’activité de maintenance et de ré- 

paration ; 

— de participer A l’organisation de la mobilisa- 

tion des matériels et engins au cours des cam- 

pagnes agricoles d’intérét national en vue de Yopti- 

misation de leur utilisation ; 

— de tenir le fichier du matériel agricole ; 

— de déterminer les besoins des communes en 

matiére de matériel de petite hydraulique. 

2°) Le bureau des engrais et produits phytosani- 

aires, chargé 

— de centraliser les besoins en engrais et pro- 

duit phytosanitaires émanant des communes et d’en 

wrogrammer, en fonction du plan de production, la 

-épartition ; , 

— de la. tenue de la 
niveau Je la wilaya ; 

— @établir les normes d’utilisation des engrais 

et produits phytosanitaires selon les spéculations 

pratiquées dans la wilaya et de s’assurer de lutili- 

sation rationnelle de ces derniers ; 

— dassurer Ja Maison avec les organismes de 

services concernés en vue de la mise en place des 

approvisionnements. 

situation des stocks au 

3°) Le bureau des semences et des approvision- 

nements, chargé = 

— dévaluer, en fonction des besoins exprimés 

par les communes, les quantités et les varlétés de 

semences et autres facteurs de production néces- 

saires & la wilaya, tels les emballages ; 

les critéres de répartition du matériel | 
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— d@assurer la Halson avee les organismes de 

services intéres~es et de velller a Vapplication des 

calendriers ce livraison ; 

— de tenir un état des parcelles destinées a !a 

oroduction de semences et d’en établir les bilans - 

la production locale de se- 

intéressant la wilaya 
— de promouvoir 

nences dans les variétes 

notamment ; 

— de programmer la distribution de semences et 

autres facteurs de production et de suivre les condl- 

tions de ieur utilisation. 

4°) Le bureau du financement, chargé : 

— de lV’analyse des dosskars de demandes de cré- 

dits @investissement et de campagne, de leur adap- 

tation en fonction des programmes retenus et des 

oriorités ; 

— d’assurer la cohérence de la répartition des 

srédits et le suivi de leur utilisation ; 

— d’analyser et d’exploiter les données comptables 

an vue de la détermination des coftts de produc- 

tion et des prix agricoles 4 la production ; 

— de participer aux travaux des comités de 

trédits ; 

— du suivi et de l’établissement des bilans fi- 

nanciers de la wilaya. 

Art. 6. — La sous-direction de la commercia- 

‘sation et de la transformation ost chargée de veiller 

sur jes conditions d’écoulement de la productioa 

+t de sa valorisation. 

Elle comprend deux byreaux ;: 

1°) Le bureau de la commercialisation et de Ia 
distribution, chargé ; 

— du suivi des problémes liés 4 la commerciali- 

sation des produits agricoles ; 

— du controle de l’activité des structures de com- 

mercialisation des produits agricoles ; 

— de participer & l’amélioration des conditions 

d’écoulement des produits ; 

— d’établir les prévisions de récolte par espéce 

et par commune ; 

— de la coordination de l’activité de stockage et de 

transformation des produits agricoles ; 

— de participer -A la fixation de la nomenclature 

des prix a la production au niveau de la wilaya. 

2°) Le bureau de la transformation, chargé : 

— de suivre la situation des productions spéc!- 

fiques destinées 4 la transformation ; 

— de promouvoir et de susciter la création de 

petites unités de transformation au sein de lagri- 

culture ; . ' 

— de faciliter et d’encourager les relations con- 

tractuelles entre les producteurs et les transfor- 

mateurs '; 

— d’assister les producteurs dans leurs relations 

avec les organismes transformateurs ; 

— de favoriser l’intégration de la production & la 

transformation,
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Art. 7. — La sous-direction des foréts et de ia 
protection de la nature est chargée de la mise en 

ceuvre des actions décidées dans le cadre de lta 

' politique du patrimoine forestier, de la protectioa 

de la nature, de la préservation de l’environnement 
et de la lutte contre l’érosion des sols et la déser- 

tification. 

Elle comprend cinq bureaux : 

1°) Le bureau de la programmation et du contrdéle 

des travaux, chargé : 

— d@initler, d’animer et de contréler les études 

et opérations de recherche relatives &4 la mise en 

valeur du fonds forestier, & la protection de la 

nature et & la lutte contre l’érosion et la déser- 
tification ; 

— de participer 4 l’élaboration des programmes 

d’investissement intéressant le secteur et d’établiz 
les dossiers techniques y afférents ; 

— de participer a la passation des marchés et 

conventions intéressant le secteur ; 

_ ode sulvre et de controler les travaux de réail- 
sation des programmes arrétés et d’en dresser les 
bilans périodiques. 

2°) Le bureau de Ja protection de la nature, chargé: 

— de velller A application de la réglementation 
relative & la gestion, & la conservation du patri- 

moire forestier, & la cynégétique et a la protec- 
tion de la nature et des sols ; 

-~ de déterminer et de mobiliser les moyens 
d’action & engager pour la prévention et la lutte 
contre les incendies des foréts et toutes les causes 

de dégradation de la nature et des sols et d’en 
dresser les bilans périodiques ; 

-~ de veiller & l’application de toute réglemen- 

tation régissant le secteur et de mettre en ceuvre 
toutes actions relatives & la sensibilisation du pu- 

blic destinées & la sauvegarde des ressources biolo- 

giques naturelles. , 

‘ 3°) Le bureau de la prévention de l’environnement, 
chargé : 

-— de prévenir et de lutter contre.les formes de 
pollution et. de nuisances d’origines diverses ; 

— de participer aux enquétes préalables & l’im- 
plantation de projets d’investissement: et de for- 
muler un avis technique quant 4 leur impact sur 
environnement ; 

— de veiller & l’application de la réglementation 

relative & la préservation de l’environnement ; 

-— de suivre et de contrdéler la mise en ceuvre 

des mesures propres & assurer la résorption et le 
traitement des déchets solides. 

4°) Le bureau de la gestion et de lexploitatign 
du patrimoine, chargé : 

— de mettre en ceuvre et de contrdéler toutes 
les opérations de gestion et d’exploitation du patri- 

moine lié au secteur ; 

— détablir et de tenir & jour l’inventaire de ce. 
patrimioine, de collecter et de traiter toutes les 
informations socio-économiques s’y rapportant ;   

— détablir des plans d’exploftation de ce patri- 

moine et de controler leur exécution. 

5°) Le bureau des moyens, chargé en relation avec 

les services de wilaya concernés ; 

— de tenir lVinventaire des matériels et biens 
immobiliers de l’administration forestiére et de 

veiller & leur entretien et & leur bonne utilisation , 

— danimer et de contrédler les moyens de réali- 
sation des programmes ; 

— de mettre en ceuvre les procédures de passa- 

tion de marchés et de conventions. 

. Art. 8 — Une instruction du ministre de l’inté- 

rieur, du ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire et du secrétaire d’Etat aux foréts et au 

reboisement, déterminera, en tant que de besola, 

les modalités d’application du présent arrété. 

Art. 9. — Sont abrogées les dispositions de l’arrété 
interministériel du 23 juillet 1971 fixant les moda- 

lités d’organisation et de fonctlonnement de la 
direction de l’agriculture et de la réforme agraire 
de wilaya. 

Art. 10. —- Les walis sont chargés, chacun dans 

sa wilaya, de i'exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République alge- 
tienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 juillet 1980. 

Le ministre 
Le ministre de Vintérieur, de lVagriculture et de la 

révolution agraire, 

Boualem BENHAMOUDA Sélim SAADI, 

Le secrétaire d’Etat aux foréts 

et au reboisement, 

Mohamed ROUIGHI. 
ar Q en eemenmnne 

Arrété du 9 octobre 1980 relatif 4 l’heure légale. 
  

Le ministre de lintérieur, 

Vu le décret n° 79-59 du 10 mars 1979 relatif 

& Vheure légale en Algérie, notamment son article 2; 

Vu Varrété du 10 avril 1989 relatif & Vheure Jégale; 

Arréte : 

Article ler. — A compter du vendred! 31 octobre 
1980, Vheure légale en Algérie sera l‘heysre GMT. 

Art. 2. —- Le changement d’heure interviendra 
dans la nuit du jeudi 80 octobre au vendredi 31 
octobre & zéro heure. 

Art. 3. — Liarrété du 10 ayril 1980 susyisé, est 
abrogé & comptes ge la date defies du présent 
arrété,
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Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1980. 

Boualem BENHAMOUDA. 

  

MINISTERE DES FINANCES 
eb 6 

Décret n° 80-245 du 4 octobre 1980 portant virement 
de crédit au sein du budget de I’Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
un de finances pour 1980, et notamment son article 

s 

Vu le décret n° 79-289 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la lol de finances pour 1980, 
au ministre de I’éducation ;   

NE EER NT en 
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Vu le décret du 31 décembre 1979 portant réparti- 
tion des crédits ouverts au budget des charges 

communes ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 
de six cent solxante-quinze millions de dinars 

(675.000.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et aux chapitres énumérés & l'état <A» 

annexé au présent décret. 

Art 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit de six 
cent soixante-quinze millions de dinars (675.000.000 
DA) applicable au budget visé par le décret n° 79-289 
du 31 décembre 1979 et aux chapitres énumérés & 
état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de ila République algérienne démocratique 
et populalre. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1980. 

Chadii BENDJEDID. 

  

  

  

  

  

; ETAT «A» 

ee 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

$1 90 Crédit provisionnel pour le réajustement des tral- 
tements des agents de lr’Etat Sevens essevseseaeeasees 671 000.000 

Total de la lére partie ......ee0. 671.0600.000 

qame Partle — DEPENSES DIVERSES 

37 . 91 Dépenses éventuelles SCOHETHOSHSHOO HRS SEeH BOOK STEAS AEE 4.000.000 

Total de la 7éme partie .......005 4.000.000 

Total des crédits annulés au sein du budget des 

charges communes rrr TrrerTTTETETTTELEERTETTTT 
675.000.000     
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ETAT « B» 

8, eee 

N™ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére Partle — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

31 - O1 Administration centrale — Rémunérations princi- 
PALES cicccccccccccccccnccuccccccvenscesesseseses 1.686.000 

31-11 Administration académique —- Rémunérations prin- 
cipales-........ sec ee ce cceaccccecccsceesesececsecs ‘7.021.000 

31 - 31 , Etablissements d’enseignement secondaire -——- Person- 
nel enseignant - Rémunérations principales .,.... 195.000.000 

31 - 32 Etablissements d’enseignement secondaire — Person- 

ne! enseignant - Indemnités et allocations diverses 4.070.000 

31 - 33 Etablissements d'enseignement secondaire - Personnel 

administratif - Rémunérations principales ...... 47.267.000 

31 - 35 Instituts de technologie de l’éducation - Personnel 
enseignant et administratif - Rémunérations princi- 

pales POPS RHE OHS SE THERE HEH EE HEH OHHH EOE HEECHEOEES 9.340.000 

31 - 36 Instituts de technologie de l'éducation -. Personnel 

enseignant et administratif - Indemnités et alloca- 
tions diverses COSHH HE OH SH HSTEHHS SOHO ROSH ER EERE S 248,000 

31 - 43 Etablissements d’enseignement primaire - Rémunéra- 
tions PTINCIPAlES ...cecccccccecscccccvecovcvosess 380.000.000 

31 - 44 Etablissements d’enseignement primaire - Indemnités 

et allocations diverses .....cccecccccwecccccceces 520.000 

31 - 45 Institut pédagogique national - Rémunérations prin- 

cipales OOOOH HROSHH SEARO CAR HHH ETHER E OHO OBOD 290.000 

31 - 47 4 Orientations scolaire et professionnelle - Rémunéra- 
tions principales eeeoeosreesesenesesererecoseeeeseee 885.000 

31 - 49 Centre national d’alphabétisation - Rémunérations 
PIINCIPAlES ...ccccocececcecececvececsececeesevess 305.000 

31 - 57 Centre national d’enseignement généralisé - Rému- 
nérations principales ..... .ccccccccescceosccesess 345.000 

31 - 58 Centre national d’enseignement généralisé - Indem- 
nités et allocations diverses ....cscccsevvescccsene 23.000 

Total de la lére partie ......e06+ 647.000.000 

3éme partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 

ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

33 - 03 SECUrité SOCIAIS co.cc cncccccccccscucevenccoscesnens 24.000.000 

Total de la 3éme partie ......560- 24.000.000 

Téme partie — DEPENSES DIVERSES 

37 - O1 Frais d’organisation des examens ........e00. eevee 4.000.000 

Total de la Téme partie ......eeeees 4.000.000 

Total général des créuits OUVETTS ..cccccees 675.000.000 
Sa er.   
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Décret n° 80-246 du 4 octobre 1980 portant virement 
de crédit au sein du budget de I’Etat. 

  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980, et notamment son article 
11 ; 

Vu le décret n° 79-289 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de *oiuctionnement par la lol de finances pour 1980, 
au ministre de l’éducation ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par Ja loi de finances pour 1980, au 
budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit de 
cent quatre-vingt-dix millions de dinars (190.000.000 
DA) applicable au budget des charges communes 
et au chapitre 31-91 : <« Rémunérations'des agents 
francais en coopération technique - crédit provi- 
sionnel >, 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1980, un crédit de cent 
quatre-vingt-dix millions de dinars (190.000.000 DA) 

applicable au chapitre 31-65 : « Traitements des 
agents francais en coopération technique et cultu- 
relle >» du budget visé par le décret n° 79-289 du 
31 décembre 1979 susvisé, 
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Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
+ 

Décret n° 80-247 du 4 octobre 1980 portant virement 

de crédit au sein du budget du ministére des 

finances. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, ° 

Vu ia Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n® 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 et notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 79-276 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement par la loi de finances 
pour 1980 au ministre des finances ; 

Décréte : 

‘Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 
de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable 
au budget du ministére des finances et au chapitre 
34-22 «Services communs — Matériel et mobiller >. 

Art. 2, — Tl est ouvert sur 1980, un crédit 
de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable 
au budget du ministére des finances et aux chapitres 
énumérés & l’état <A» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

  

ETAT «A» 
FT 

  

      

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA. 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34 - 24 Services communs — ChargeS AnneXeS sewers eweees 1.000.000 

34 - 97 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités 
Ges par VEtat wc ccc cece svcccccvecccccscsscceces 1.000.000 

Total général des crédits ouverts : 2.000.000 

rrr a SSS TST IS DSIpSan Ubinas pol RadonbaDen nese ca isan ST NSIS
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Décret n° 80-248 du 4 octobre 1980 portant virement 
de crédit au sein du budget annexe des postes 

et télécommunications. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et152; 

vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi ‘de finances pour 1980, et notamment son 

article 11 ; 

Vu je décret n° 79-274 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
Gu budget de ftonctionnement par ia lol n° 79-09 
du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 
1980, au ministre des postes et télécommunications ;   

Décréte : 

Article ler. — [1 est annulé sur 1980, un crédlt 
de cent six millions de dinars (106.000.0000 DA) 
applicable au budget annexe du ministére des 
postes et télécommunications et aux chapitres énu- 

mérés a l'état <A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit 
de cent six millions de dinars (106.000.000 DA) 
applicable au budget annexe du ministére des 

postes et télécommunications et aux chapitres énu- 

mérés 4 l’état «<B>» annexé au présent décret. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre 
des postes et télécommunications 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 populalire, 

Fait & Alger, le 4 octobre 1980. 

Chad BENDJEDID, 

  

ETAT «A» 

  

      

Te 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Personnel — Rémunérations. d’activité 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales .. 4.000.000 

619 Crédit provisionnel destiné & la couverture de me- 
sures en faveur du personnel ..ecoscvvcsseees 30.870,000 

Matériel et fonctionnement des services 

613 Remboursement de fTAalS ceccecceeeccececccveeeees 630.000 

63 Entretien, travaux et fOUrMitUres ..cceceoewseveeees 2.000.009 

64 Transports et GéplaceMents ..evevevecevciecevcsiete s §00.000 

DNépenses diverses 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements. . 18.000.000 

, Total des crédits annulés ...ceue. 106.000.000 

SE 

  

ETAT «B» 

  

   

  

    

N°** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Personnel — Rémunérations d’activité 

6120 Administration céntrale — Rémunérations prin- 
‘ cipales PPT Te TTT TEESE STT TET TTT ESET TTT Te Te Te Tee 8.500.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de 
FOEMPIACEMENE ... cc cew carer nccnecccccccncscccees 4.600.000 

6128 Primes et indemnités diverses oesccscccccerscceere $6.000.000



14 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 
  

ETAT « B » (suite) 

  

      

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

Matériel et fonetionnement des services 

62 TMpOtS eb TAXES cacereccsccvcccresscresesvsccveece 7.200.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique .... 2.400.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion ..ccecccsoccseres ee ec ccccees 2.300.000 

Total des crédits ouverts : 106.000.000 

er 

Arrété du 13 septembre 1980 portant aménagement 

de la consistance de la recette des contributions 

diverses de Annaba-banlieue. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative’ 

& la refonte de l’organisation territoriale de wilaya ; 

Vu larrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 

territoriale des recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du directeur des impots ; 

Arréte : 

Article ler. — Le tableau annexé 4 V’arrété du 

24 janvier 1976 est, en ce qui concerne la recette 

des contributions diverses de Annaba-banlieue, com- 

plété conformément au tableau foint au présent 

arrété, 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété 
prennent effet & compter de la date de création 

du sydicat mentionné au tableau joint au présent 

arrété, 

Art. 3. —- Le directeur de l’administration générale, 
fe directeur du budget et du contrdle, le directeur 
du trésor, du crédit et des assurances, le directeur 
des impdéts 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 a Alger, le 13 septembre 1980. 

M’hamed YALA. 

  

TABLEAU ANNEXE 
NS 

Désignation. 
de ja recette 

     
   

      

SERVICES GERES 
  

WILAYA DE ANNABA 

& ajouter : 
Syndicat intercommunal 

d’état civil de Annaba. 

Annaba-banlieue 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret n° 80-249 du 11 octobre 1980 portant création 

d’un institut de technologie moyen agricole 

spécialisé en gestion et comptabilité agricoles. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de 

la révolution agratre, 

Vu Yordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969, 
modifiée, portant création des instituts de tech- 

nologie ; 

Vu Vordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 

portant création d’instituts de technologie moyens 

agricoles et de centres de formation d’agents tech- 

niques ; 

Vu le décret n° 79-244 du ler décembre 1979 

portant organisation administrative des instituts 

de technologie moyens agricoles spécialisés ; 

Vu le décret n° 79-245 du ler décembre 1979 
portant organisation de régime des études dans 

les instituts de technologle moyens agricoles ; 

Vu le décret n°® 79-247 du ler décembre 1979 

portant création d’emplois spécifiques au sein des 

instituts de technologie moyens agricoles spécia- 

lisés ; 

Décréte : 

Article ler — Tl est créé un institut de techno- 

logie moyen agricole spécialisé en gestion et comp- — 

tabilité agricole dont Je siége est fixé & Sidi Brahim, 

wilaya de Sidi Bel Abbés. 

Art. 2. — L’institut a pour mission : 

— d’assurer la formation des techniciens de l’agri~ 

culture spéclalisés en gestion, 

_— de mettre. en ceuvre des cycles de formation 
en matiére de gestion agricole et comptabilité, 

—de participer a tous programmes d’étude @ 
de recherche dans la spécialité,
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— de participer au recyclage et A la formation 
continue des agents et cadres du secteur agricole, 

— de participer a toute opération nationale ou 

régionale de diffusion du progrés technique ea 

Maison avec sa spécialité. 

Art. 3. — Lrorganisation administrative, le régime 

des études et ie fonctionnement de V’institut sont 

régis par les dispositions des décret n°” 79-244 et 

79-245 du ler décembre 1979 susvisés., 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journat 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 11 octobre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  
re ree penne enenernernemnmem 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE A PECHE 

  

Décision du 11 octobre 1980 portant attribution d’une 

(1) licence de taxi dans la wilaya de Jijel. 

Par décision du 11 octobre 1980, est approuvée 

Yattribution d’une (1) licence de taxi dans la wilaya 

de Jijel, avec centre d’exploitation 4 Rouached au 
profit de Mme. Veuve El Ghalia Ouaret née Boulaich. 

ee 

Décision du 11 octobre 1980 portant attribution d’une 

(1) licence de taxi dans la wilaya de Jijel. 

Par décision du 11 octobre 1980, est approuvée 
l’attribution d’une (1) licence de taxi dans la wilaya 

de Jijel, avec centre. d’expioitation & Ouled Endja 

au profit de M. Mahmoud Abdl. 

nena pence 

Décision du 11 octobre 1980 portant attribution de 
vingt six (26) licences de taxi dans la wilaya de 

Tamanrasset. 2 

Par décision du 11 octobre 1980, est approuvée Ifa 

liste ci-jointe portant attribution de vingt six (26) 

licences de taxi dans la wilaya de Tamanrasset. 

LISTE PORTANT ATTRIBUTION | 
DE VINGT SIX (26) LICENCES DE ' ‘VTS 
DANS LA WILAYA DE TAMANRASS, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  
——E— 

Centres 

Noms et prénoms DAIRAS d’exploi- 

des bénéficiaires tation 
  

Brahim Akefel Tamanrasset | Tamanrasset 

Belkacem Ben Lavuha | > 2   

14 octobre 1980 

LISTE (suite) 

  

    

Noms et prénoms Centres 
des bénéficlaires DAIRAS d’exploi- 

tation 

Abderrahmane Boussef {Tamanrasset |Tamanrasset 

Mme Zakia Bechaira > > 
Abdelkader Hadj Blal > » 
Mostafa Hamrouche > » 
Ali Hamel! » > 

Ahmed Hassani > > 

Ahmed Hamdi > > 
Mohamed Houtia > » 
Mebrouk Mohammed > » 
Abdelkader Rebéani > > 
Medjeddel Saghir! > > 
Mohammed Tagabou > > 
Mohammed Bencheikh In Salah In Salah 

Ahmed Bakadir » » 
Ali Benhadj > > 

Ahmed Bahammou > > 

Mme Aicha Belhbib > > 
Mme Khedidja 

Bendahmane > > 
Ahmed Chegga > > 

Mohammed El Khal > > 

Ahmed Hadadi > > 

Lahcéne Kaddi > » 

Mme Fatma Touhami » » 

Diali Sebdri > > 

ee ASS 

MINIST SRE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIO?'NELLE 

  

Arrété du 14 septembre 1980 portant agrément d’un » 
contréleur de la caisse algéroise de compen 

sation du batiment et des travaux publics pour 

congés annuels payés (C.A.CO.BA.T.P) 

Par arrété du 14 septembre 1980, M. Said Hadj Al’ 
est agréé en qualité de contréleur de la caisse 
algéroise de compensation du batiment et des tra- 
vaux publics pour congés annuels payés (C.A.CO,- 
BA.T.P), pour une durée de quatre (4) années. 

  

' MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété interministériel du 13 juillet 1980 portant 
organisation et ouverture d’un concours sur titres 
pour le recrutement @’ingénieurs statisticiens 
économistes de Etat au ministére de !a-planifi- 
cation et de Paménagement du territoire. 

Le ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire et, 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République. ~ 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée 
-t completée, portant statut général de la fonction 
publique ;
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Vu Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

institution d’un service national obligatoire ; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 

extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 

milés la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et & la publication de certains actes 
a caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

Yaecés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l'ensemble 

des textes qui Yont modifié ou complété; 

Vu 1é décret n° 66-151 du 2 juln 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires staglaires; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux 

dispositions statutaires communes applicables aux 

ingénieurs de l’Etat ; 

Vu le décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant 
aréation d’un corps @’ingénieurs statisticlens écono- 

nistes de l’Etat ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions 
applicables aux membres de I’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., 

pour l’accés aux crrps des fonctionnaires ; 

‘Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, 

des collectivités locales, des établissements publics 

et organismes publics ; © 

Arrétent : 

Article ler. -- En application de l'article 6 du 

décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé et de l’ar- 

ticle 3 du décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 

susvisé, il est organisé au titre de l’année 1980, 

un concours, sur titres, pour laccés au corps des 

ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat. 

Art. 2. — Le concours aura lieu trois (3) mois 

aprés la date de publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. , 

Art. 3. ~ Le nombre de places mises en concours 

est fixé & deux (2). 

Art. 4. — Le concours visé & l’article ler ci-dessus 

est ouvert conformément aux dispositions de l’ar- 

ticle 7 du décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 susvisé 
aux candidats Agés de plus de °% ans et de moins 

ede 35’ ans au ler juillet de l’année du concours et 
titulaires de l’un des diplémes suivants : 

— Dipléme d’ingénieur mathématicien ou infor- 
maticien délivré par une école d’ingénieurs d’un 
niveau équivalent & cing (5), années d’enseignement 
supérieur spécialisé ;   

= TEE eee 

1103 

— Diplome de statisticlen délivré aprés cinq (5) 

années d’études dans une école supérieure spécia- 

lisée de statistique. 

Et de Pun des autres diplomes prévus par 
Particle 7 du décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 

susvisé ; 

— Dipléme de lére division du centre européen 

de formation des statisticiens économistes des pays 

en voie de développement de Paris ; 

— Doctorat de 3éme cycle d’économie, d’écono- 

métrie, de statistique, de mathématique appliquée, 

d’informatique ou de démographie ; 

— Dipléme de lére division de l’école nationale 
de statistique et d’administration économique de 

Paris. 

Art. 5. — Toutefois, la limite d’4age supérieure 

retenue est reculée d’un enfant a charge sans que 

le maximum puisse excéder cing (5) ans; ce maxi- 

mum est porté 4 10 ans en faveur des membres de 

VA.L.N. et de l’0.C.F.L.N. 

Art. 6. — Les dossiers de candidatures 4 faire 

parvenir au ministére de la planifiation et de 

Yaménagement du territoire, direction des affaires 

générales, devront comprendre : 

— une demande manuscrite, signée par le can- 

didat, 

— une fiche familiale d’état civil, ou un extrait 

de naissance datant de moins d’un an, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de 3 mois, 

— un certificat de nationalité datant de moins 

d’un an, 

— deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 
rale et phtisiologie), 1 

— une cople certifiée conforme du dipléme recon- 

nu équivalent, 

— une attestation justifiant le niveau de connais- 

sance de la langue nationale, 

— une attestation justifiant la position du can- 

didat vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de VA.L.N. ou de VOC.F.LN. 

Art. 7, —- Le registre des inscriptions ouvert & la 

direction des affaires générales du ministére de la 

‘planification et de laménagement du_ territoire, 

sera clos deux (2) mois aprés la date de publication 

du présent arrété au Journal officiel de la Républiqua 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours, 
sur titres, est établie par un jury dont la compo- 
sition est établie comme suit ;: 

— Le secrétaire général du ministére de la 
planification et de l’aménagement du tereibolre, 
ou son représentant, président, 

— Le directéur général de la fonction publique 
ou son représentant, 

— Le directeur des statistiques et de la comptar 
pilité nationale. ~
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— deux Ingénieurs statisticlens économistes, titu- 
laires. 

Art. 9. — Les candidats définitivement admis au 
concours sont nommés ingénieurs statisticiens éco- 

nomistes de l’Etat stagiaires dans les conditions 
définies par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 

les dispositions applicables aux fontionnaires sta- 
giaires. 

Art. 10. — ‘Le présent arrété sera publié au journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 13 juillet 1980. 

P. le ministre P, 
de la planification 

et de l’aménagement 
du territoire, 

le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Ali OUBOUZAR Mohamed Kamel LEULMI 

ne 

Arrété intermintstériel du 13 jufllet 1980 portant 
organisation et ouverture d’un concours sur titres 

pour le recrutement d’ingénieurs d’application 

des statistiques au ministére de la planification 

et de l’aménagement du territoire. 

Le ministre de la planification et de l’aménagement 
du territotre et, 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiftée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu VPordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 

institution d’un service national ; 

Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
Tendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 
milés la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Yélaboration et & la publication de certains actes 
& cdractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
l’accés "aux emplois publics et au reclassement des 
membres de V’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N. et l’ensemble 
des textes qui l’ont modifié ou complété; 

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

dispositions applicables aux fonctionnatres stagiaires; 

Vu le décfat n° 68-211 du 30 mal 1968 relatif 

‘aux dispésitions statutalfés communes applicables 
ax ingénieurs, d’applicatio# ; 

Vu le décret n° 69-159 du 15 octobré 1969 portant 
constitution d@’un corps d’ingénieurs d’application 
Ges statistiques, complete par le décfeb n° 72-134 

du 7 juin 1972;   

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 

publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions 

applicables aux membres de 1’A.L.N. et de 1’0.C.F.L.N., 
pour l’accés aux corps des fonctionnalres ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les article 3 et 4 de l’arrété interministériel 

du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 

de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de l’Etat, des collec- 

tivités locales, des établissements publics et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application de l'article 7 du 
décret n° 68-211 du 30 mat 1968 susvisé et de 
Particle 3 du décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 
susvisé, il est organisé, au titre de rannée 1980, un 

concours sur titres pour l’accés au corps des ingé- 

nieurs d’application des statistiques. 

Art. 2. — Le concours aura leu trois (3) mols 
aprés la date de publication du présent arrété au 

journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours 
est fixé & six (6). 

Art. 4. — Le concours visé & l'article ler ci-dessus 
est. ouvert, conformément aux dispositions de l’articie 

7 du décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 

complétées par celles de Varticle ler du décret 

n° 72-134 du 7 juin 1972, aux candidats 4gés de 

plus de 20 ans et de moins de 35 ans au ler juillet 

de l'année du concours, titulatres de Tun des 

diplémes suivants : 

— Dipléme de Vinstitut des techniques de plani- 
fication et d’économie appliquée (I.T.P.B.A.), 

— Dipléme de statisticien délivré aprés trois (3) 
années d'études dans une école supérieure spé- 
clalisée de statistiques ou comportant une sec- 

tion spécialisée de statistiques, 

— Dipl6me de institut national de statistique et 
de l'économie appliquée de Rabat, 

-- Dipl6me du centre de formation d’ingénieurs 

des travaux statistiques de Rabat. 

Art. 5. — Toutefois, la Itmite d’Age supérteute 
retenue est reculée d’un an par enfant a charge, 
sans que le maximum ptisse excéder 5 ans, Ce 

maximum est porté 4 10 ans en faveur des membres 

de VAL.N. ou de ’PO.C.F.L 

Art. 6. — Les dossiers de candidature, a 
parvenir sous pli recommandé, au ministére a. 
planification et de l’aménagement du territoire, 
direction des affaires générales, El Blar, Alger, 
devront comprendre : , 

— une demande manuscrite, signée du candidat, 

<= ufe fiche familiale d’état-civll datant de moins— 

dun an,
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wun extrait du caster judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de 3 mois, 

— un certificat de nationalité, 

=—— deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 
Tale et phtislologie), 

— une cople certifiée conforme du dipléme ou 
du titre reconnu équlvalent, 

— une attestation justifiant le niveau de connals- 
sance de la langue nationale, 

— une attestation justifiant la position du can- 

didat vis-a-vis du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre de 
membres de V’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N. 

Art. 7. — Le registre de§ inscriptions, ouvert 4 la 
direction des affaires générales du ministére de la 

planification et de Paménagement du territoire, 
sera clos deux (2) mois aprés la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populalire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours 
gur titres, est établieé par un jury dont la composition 

est fixée comme suit ; 

— Le secrétaire général du ministére de la pla- 

nification et de laménagement du territoire 

ou son représentant, président, 

— Le directeur général de la fonction publique, 

ou son représentant, 

-— Le directeur des statistiques et de la compta- 
pilité nationale ou son représentant, 

— Deux (2) ingénieurs d’application des statis- 

we titulaires. 

. 9 — Les candidats définitivement admis au 

conscure seront nommés ingénieurs d’application des 

statistiques, stagiaires, dans les conditions prévues 

par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au 

Journal offictel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 juillet 1980. 

P. le ministre | P. le secrétaire général 
de la planification de la Présidence 

et de l’aménagement de la République 

* du territoire, et par délégation, 
Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Ali OUBOUZAR Mohamed Kamel LEULMI 

reel peer ens 

été interministériel du 13 juillet 1980 portant 
organisation et ouverture d’un concours sur titres 

pour le recrutement d’analystes de l’économie au 

ministére de la planification et de Paménage- 

ment du territoire. 

Le ministre de la planification et de ’'aménagement 
du territoire et, 

Le secfétaire général de la Présidence de la 
République, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA | REPUBLIQUE ALGERIENNE 
ay 

  

Vu V’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 

milés la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et & la publication de certains actes 
A caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaltres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & 
V’accés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de I’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l'ensemble 
des textes l’ayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les . 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 

Vu le décret n°® 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’age pour l’accés aux emplois 

publics, complété par Particle 2 du décret n° 76- 133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions 

applicables aux membres de I’A.L.N ou de V’0.C.F.L.N, 

pour ]’accés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant 
statut particulier des analystes de l’économle ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les article 3 et 4 de l’arrété interministériel 
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance 
de la langue nationale dont doivent justifier les 

personnels des administrations de l’Etat, des collec- 

tivités locales, des établissements publics et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application de Yarticle 6 du 
décret n° 72-135 du 7 juin 1972 susvisé, i] est organtsé, 
au titre de Yannée 1980, un concours sur titres 
pour Paccés du corps des analystes de l'économie. 

Art. 2. — Le concours aura Heu trois (3) mots 
aprés la date de publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours 
est fixé & trols (3). 

Art. 4. — Le concours visé & Particle ler c!-dessua 
est ouvert conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 5, alinéa 2, du décret n° 72-135 du 7 juin 1972, 
aux candidats 4gés de 35 ans au maximum, au 
ler janvier de l’année du concours, et titulaires 
d’une licence .és-sciences économiques (toutes op- 
tions), ou d’un titre reconnu équivalent. 

Art. 5. — Toutefols, la Hmite d’Age supérieure 
retehud, edb feduléé d’uh an par effant & shargmy
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Sans que le maximum putsse excéder 5 ans; ce 
maximum est porté a 10 ans en faveur des membres 

de VA.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. 

Art. 6 — Les dossiers de candidature, A faire 
parvenir sous pli recommandé, au ministére de la 
planification et de l’aménagement du _territoire, 

direction des affaires générales, El Biar, Alger, 
devront comprendre : 

— une demande manuscrite, signée par le candidat, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de 3 mois, 

~—— un certificat de nationalité algérienne, datant 

de moins d’un an, 

— une fiche familiale d’état civil ou un extrait 

de naissance datant de moins d’un an, 

_— deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 

rale et phtisiologie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou 

du titre reconnu équivalent, 

-—- une attestation justifiant le niveau de connais- 

sance de la langue nationale, 

—- une attestation justifiant la position du can- 

didat vis-a-vis du service national, 

— éventuellement un extrait du registre des 

membres de VA.L.N. ow de l’O.C.F.L.N. 

Art. 7. — Le registre des inscriptions, ouvert 4 la 
direction des affaires générales du ministére de la 

planification et de laménagement du_territoire, 

sera clos deux (2) mois aprés la publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours 

est établie par un jury dont la composition est 

fixée comme suit : , 

— Le secrétaire général du ministére de la pla- 

nification et de laménagement du territoire 

ou son représentant, président, 

— Le directeur général de la fonction publique, 

ou son représentant. 

— Le directeur des statistiques et de la compta- 

bilité nationale ou son représentant, 

— un analyste de l’économie, titulaire. 

Art. 9. — Les candidats définitivement admis 

au concours sont nommés analystes de l’économie 

stagiaires, dans les conditions prévues par je décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires. . 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 13 juillet 1980. 

P. le ministre P. le secrétaire général 
de la planification de la Présidence 

et de laménagement de la République 

du territdire, et par délégation, 
Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

Le secrétaire général, 

' All-OUBOUZAR 
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Arrété interministériel du 13 juillet 1980 portant 

organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel pour Vaccés au corps des attachés des 

Statistiques et de la planification au ministére de 
la planification et de l’aménagement du terri- 

toire. 

Le ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire et, 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 

milés la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

lélaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

Vaecés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de ’A.L.N. et de lO.C.F.L.N. et l'ensemble 

des textes qui l’ont modifié ou complété; 

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

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Vu le décret n° 68-262 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des assistants des travaux sta- 

tistiques ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics, complété par Varticle 2 du décret n° 76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions 

applicables aux memopres de ’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N. 

pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu le décret n°? 73-174 du ler octobre 1973 portant 

statut particulier du corps des attachés de la sta- 

tistique et planification ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de con- 

naissance de la langue nationale dont doivent justi- 

fier les personnels des administrations de l’Etat, des 

coHectivités locales, des établissements publics et 

organismes publics ; 

Arrétent ; 

Article ler. — En application de Varticle 5 du 

décret n° 73-174 du ler octobre 1973 susvisé, i] est 

organisé un examen professionnel, au titre de 

l'année 1980, pour l’accés au corps des attachés de 

la statistique et de la planification. 

Art. 2. — L’examen est ouvert aux assistants des 

travaux statistiques, 4gés de 40 ans au maximum 

au ler janvier de l’année du concours et ayant 

accompli 5 années de services effectifs en cette 

qualité,
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Art. 3. — La limite d’Age supérieure fixée & 

Yarticle 2 ci-dessus, peut étre reculée d’un an par 
enfant & charge sans que le maximum puisse 

excéder 5 ans; ce maximum est porté 4 10 ans 

en faveur des membres de I’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N. 

Art. 4. — Des bonifications de points seront accor- 

dées aux candidats membres de TA.L.N. et de 

VlO.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le 

décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 5. — Le nombre de postes 4 pourvoir est fixé 

a deux (2) soit 30% des vacances d’emplois de ce 

corps, conformément aux dispositions de larticle 4 

du décret n°? 73-174 du ler octobre 1973 susvisé. 

Art. 6. —- L’examen aura lieu trois (3) mois 

apres la date de publication du présent arréfé au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, & Vinstitut des tehniques de 

planification et d’économie appliquée (1.T.P.E.A.). 

Art. 7% — Les dossiers de candidatures 4 faire 

parvenir au ministére de la planification et de 

laménagement du territoire, direction des affaires 

générales, doivent comprendre : 

— une demande manuscrite, signée par le candidat, 

— un arrété soit de nomination, soit de titulari- 

sation en qualité d’assistant des travaux sta- 

tistiques ou un _ procés-verbal d’installation 

dans les fonctions d’assistant des travaux 

statistiques, 

= un état des services accomplis du candidat, 

= une fiche familiale d’état civil ou. un extrait 

d’acte de naissance, 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de l’A.L.N. ou de ’O.CF.LN. 

Art. 8. — Le registre d’inscription ouvert 4 la 

direction’ des affaires générales du ministére de la 

planification et de l’aménagement du_territoire, 

sera clos deux (2) mois aprés la publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. ; 

Art. 9. — La liste des candidats admis & participer 

aux épreuves sera publiée par voie d’affichage, 

avant la date du concours, par le ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 10. — L’examen comporte cing (5) épreuves 
écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admis- 

sion. 

Art. 11. — Les épreuves écrites d’admissibilité 

portent sur les matiéres suivantes : 

coef- — Economle politique : 2 heures ; : durée 

ficient : 3, : 

-—- Comptabilité nationale , durée , 2 heures; 
coefficient ; 3,   
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— Méthodes statistiques : durée : 2 heures; 

coefficient : 2, 

-— Planification : durée : 1 heure; coefficient : 2. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 

yest éliminatoire. 

Pour l’épreuve de langue nationale : durée :i 

1 heure, toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Art. 12. — L’épreuve orale d’admission consistera 

en un entretien avec le jury portant sur les 

questions relatives aux matiéres écrites. 

Durée : 20 minutes: cooefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part a lépreuve orale 

les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites 

le total de points fixé par le jury. 

Art. 13. — Le programme détaillé des épreuves 

est annexé au présent arrété. 

Art. 14. -- Le jury prévu & l'article 12 cl-dessus 

est composé.comme suit : 

— Le directeur des affaires générales ou son 

représentant, président, 

— Le directeur général de la fonction publique, 

ou son représentant, 

— Le directeur des statistiques et de la compta- 

pilité nationale ou son représentant, 

— Un attaché de la statistique et de la planti- 

fication titulaire. 

Art. 15. — La liste des candidats déclarés admis 

est fixée par le jury prévu a larticle 13 et arrétée 

par le ministre de la planification et de Yaména- 

gement du territoire. 

Art. 16. — Les candidats admis au concours 

seront nommés en qualité d’attaché de la statistique 

et de la planification stagiaire, dans les conditions 

prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 

fixant les dispositions applicables aux fonction-~ 

naires stagiaffes. 

Art. 17. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poste aprés un (1) mois et aprés notification, perd 
le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure 

aament justifiée. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié aw 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 13 juillet 1980. 

P. le secrétairé péri¢ral 
de la Présidence 
de la République 

et par délégation, 
Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kame] LEWUME 

P. le ministre 
de la planification 

et de l’aménagement 

du territoire, 

Le secrétaire général, 

All OUBOUZAR



  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
AU CORPS DES ATTACHES DES STATISTIQUES 

ET DE LA PLANIFICATION 

I. — Economie politique : 

Introduction Objet de la science économique, 
notion de mode de production. 

1° — Origine et caractéristique du sous-dévelop- 

pement, de l’impérialisme ;. 

2° — La production, les facteurs de production, leur 

combinaison ; 

3° — La théorie des prix, la formation des prix 

en économie socialiste, le monopole ; 

4° — La répartition du revenu national, part allant 

& la consommation, part allant a l’accumu- 
lation en économie capitaliste et en. économie 
socialste ; 

§° — Relations économiques internationales, his- 
toriques, un rappel théorique, balance des 

paiements, le change, les termes de réchange, 

le systéme international, le contréle par lEtat 

du commerce extérieur, la CNUCED. 

‘Il. — Comptabilité nationale : 

Introduction : Comptabilité nationale et économie 
politique. 

1° — Objet de la comptabilité nationale ; 

2° — Les principes et comptes fondamentaux de la 
comptabilité nationale ; 

3° — Les catégories d’opérations et agents écono- 
miques ; 

4° — Les principaux tableaux élaborés en compta- 
bilité national algérienne ; 

5° — Le systéme de comptabilité nationale des 
Nations-UnjJes. 

Ii. — Méthode statistique ; 

i° — Elaboration, généralités, méthode d’observation 
Statistique, documents statistiques, méthodes de 

dépouillement, présentations des résultats ; 

2° — Statistique descriptive : représentation gra- 
phique, description numérique des vartables 
statistiques ; 

3° — Séries statistiques, Halson ; 

4° — Régressions, indices. 

Iv. — Planification : 

Introduction, définition et objet de la planification, 

1° — Les différents systémes de planification ; 

2° — Elaboration des plans au niveau national, 
régignal, branche, entreprige ; 

2 — Misg en ceuvre des plans, contréle et exécution ; 

¢@° — Développement de la planification.en Algérie, 

der plan quadriennal et 2¢me pian quadriennal. 
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MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 20 septembre 1980 fixant la quote-part 
algérienne et la taxe totale dans les relations 

téléphoniques Algérie - Zimbabwé, 

-Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications, et 

notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu VYordonnance n* 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga Torrémolinos 
le 25 octobre 1973, et notamment son article 30 ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques 
entre l’Algérie et le Zimbabwé, la quote-part reve- 
nant a Vadministration algérienne des postes et 
télécommunications est fixée comme sult : 

1° — Conversation de poste a poste : 

— Premiére période indivisible de 3 minutes 3 
9 francs-or (pour une taxe totale de 27 francs-or, 
soit 43,74 dinars) 

— Par minute supplémentaire : 3 francs-or (pour 
une taxe totale de 9 francs-or, soit 14,58 dinars) 

2° — Conversation personnelle : 

— Premiére période indivisible de 3 minutes : 
12 francs-or (pour une taxe totale de 36 francs-or, 
soit 58,32 dinars) 

-— Par minute supplémentaire : 3 francs-or (pour 
une taxe totale de 9 francs-or, soit 14,58 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet a 
compter du ler octobre 1980, 

Art. 3. — Le présent arrété sera publlé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 20 septembre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

a 

SECRETARIAT D’ETAT 

AU COMMERCE EXTERIEUR 

  

Décret n° 80-250 du 11 octobre 1980 portant modifi- 
cation du décret n° 80-07 du 12°‘ janvier 1930 
portant autorisation de programme général d’im- 
portation pour l'année 1980. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, 
du secrétaire d’Etat au commerce extérieur. du 
ministre des finances et du ministre de ia planifi~ 
catlon et de l’'aménagement du territoire,
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Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 74-12 du 30 novembre 1974 

relative aux conditions d’importation des marchan- 

dises ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 
aux autorisations globales d’importation ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 

au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, 

et notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 80-07 du 12 janvier 1980 portant 

autorisation de programme général d’importatioa 

pour 1980 ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — L’article ler du décret n° 80-07 

du 12 janvier 1980 susvisé est modifié comme sult ; 

«Article ler — Les crédits ouverts au titre du 
programme général] d’importation pour l’exercice 1980 

sont fixés &2 un montant de cinquante cing milliards 

cing cent millions de dinars (55.500.000.000 DA) », 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 octobre 1980. , 

Chadli BENDJEDID, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

WILAYA DE DJELFA 

Unité auto-cuiseurs 4 Djelfa 

Avis d’appel doftres international 
(2éme publication) 

Un avis d’appel d’offres international est lancé 
pour la founiture des équipements suivants : unité 
auto-cuiseurs & Djelfa. 

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer_ le 
cahier des charges auprés de la wilaya de Djelfa, 
secrétariat général (bureau des marchés). 

. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 
cants, producteurs, constructeurs, 4 exclusion des 
regroupeurs et autres intermédiaires, et ce confor- 

mément a la Joi n° 78-2 du 11 février 1978, portant 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. 

La date limite de dépét des offres est fixée & un 

mois, (le cachet de la poste faisant foi), &4 compter 

de la date de publication du présent appel d’offres., 

Lenveloppe intérieure renferme l’offre avec la 
mention : « Appel d’offres international — Unité 
auto-cuiseurs & Djelfa >. 

Lienveloppe extérieure adressée au wali de Djelfa, 
secrétariat général, bureau des marchés, doit com- 
porter uniquement la mention : « Appel d’offres 
international - Unité auto-cuiseurs & Djelfa — 
A ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires doivent joindre & leurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre da   

commerce et de l'industrie du Ifeu de leur résidence, 
attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabri- 
cant ou de producteur. , 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de 90 jours, & compter de la 
date fixée pour le dépét des offres, 

  

WILLAYA DE CONSTANTINE 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
lattribution des travaux en lot unique (tous corps 

d@Etat) relatifs & la construction d’un internat de 

200 places & El Khroub. 

Les dossiers de soumission peuvent étre consultés 
ou retirés dans les bureaux de la société d’études 
d’architecture et d’urbanisme (S.E.A.U.), cité Daksi 
Abdessalem - S.M.K. - Constantine, 

Les offres, accompagnées obligatoirement des 
piéces réglementaires (piéces fiscales et attestation 
des caisses sociales) requises, devront étre déposées 

ou parvenir au directeur de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de l’habitat de la wilaya de Constantins 

(sous-direction des constructions) au plus tard lq 
dimanche 26 octobre 1980 & 18 heures, 

Cette date est celle de ’enregistrement des dossiers 
de soumission & Constantine et nop celle de lenvod 
par la poste,
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis n° 16/80 national et international 

de présélection 

pour la participation 4 un concours de conception 

L’établissement national pour Yexploitation météo- 

rologique et aéronautique E.N.E.M.A., lance un appel 

de candidature préalable & une consultation restrein- 

te de bureaux d’études et d’engineering pour la 

réalisation d’une nouvelle zéne terminale (aérogare 

et blocs techniques) sur l’aérodrome de Annaba, les 

Salines. 

Les candidats intéressés devront fournir impéra- 

tivement : 

1°) Un état indiquant l’organisation de leur société 

et les moyens dont ils disposent. 

2°) Leurs capacités en matiére d’études en préci- 

sant leurs moyens humains et le curriculum vitae 

des principaux cadres. 

3°) La Liste de leurs principales références en 

précisant pour chaque réalisation le maitre de 

lceuvre. le coat global de l’opération ainsi que 

Vannée et les délais de réalisation. 

4°) Leurs références financléres. 

5°) Leurs affillations professionnelles. 

La totalité de ces documents devront parvenit 

avant le 20 aovempre 1980 a@ |’adresse suivante 

EN.EM.A., direction technique, 1, avenue de VIndé- 

pendance, B.P. 829, Alger. 

Les candidats sont informés que 4 (quatre) bureaux 

s.ront retenus pour participer au concours et que ces 

de-niers disposeront, aprés notification de l’agrément. 

d’un délai de deux mois pour remettre leur offre 

qui consistera par la remise d’un avant projet som- 

maitre accompagné d’une maquette et d’une estima- 

tion des cofts et délais relatifs aux études et a la 

réalisation de louvrage. . 

NS 

Avis n° 17/80 de préselection pour la participation 

&@ un concours de conception 

L’établissement national pour lexploitation météo- 

rologique et aéronautique E.N.E.M.A., lance un appel 

de candidature préalable 4 une consultation restrein- 

te de bureaux d’études et d’engineering pour 1a 

réalisation d’une nouvelle zone terminale (aérogare 

et blocs techniques) sur l’aérodrome d‘Oran, Es 

8énia. 

Les candidats intéressés devront fournir impéra- 

tivement 2 
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1°) Un état indiquant l’organisation de leur soclété 

et les moyens dont ils disposent. 

2°) Leurs capacités en matlére d’études en préci- 

sant leurs moyens humains et le curriculum vitae 

des principaux cadres. 

3°) La Mste de leurs principales références en 

précisant pour chaque réallsation le maitre de 

Voeuvre, le coat global de l’opération alnsi que 

l'année et les délais de réallsation. 

4°) Leurs références financiéres. 

5°) Leurs affiliations professionnelles. 

La totalité de ces documents devront parvenir 

avant le 3 décembre 1980 a l’adresse suivante ; 

E.N.E.M.A., direction technique, 1, avenue de Y'Indé- 

pendance, B.P. 829, Alger. 

Les candidats sont informés que 4 (quatre) bureaux 

seront retenus pour participer au concours et que ces 

derniers disposeront, apres notification de l'agrément, 

d'un délai de deux mois pour remettre leur offre 

qui consistera par la remise d’un avant projet som- 

maire accompagné d’une maquette et d'une estima- 

tlon des coats et délais relatifs aux études et & la 

réalisation de Pouvrage. 

a 

WILAYA DE MEDEA 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Assemblée populaire communale d’E] Omaria 

Plans communaux de développement P.C.D. 

Opération n° 5.591.1.565.00.01 

Création et aménagement d’un chemin 

reliant El Anasser 4 El Omaria 

sur une longueur de 5,5 km’ 

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

réalisation des travaux de création et d’aménagement 

d’un chemin reliant El Anasser au village aE) Omaria 

sur une longueur de 5,5 km, dans la daira de 

Berrouaghia, 

Les travaux, objet du présent avis, comprennent a 

— les terrassements en grande masse, 

— mise en place du corps de chaussée, 

= les ouvrages d’assainissement, 

— je revétement bi-couche, 

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent 

consulter ou retirer le dossier correspondant & cette 

affaire & Vadresse suivante : le directeur des infras- 

tructures de base de la wilaya de Médéa, sous- 

direction des infrastructures de transports, cité 

Khatirl Bensouna - Médéa,
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Les offres, accompagnées des références profession- 
Nnelles et des pléces fiscales et sociales exigées par la 

réglementation en vigueur ainsi que la déclaration 
& souscrire, doivent étre déposées ou adressées par 
pli recommandé au président de Y’assemblée popu- 

laire communale d’E] Omarta, daira de Berrouaghia, 
wilaya de Médéa, avant le 30 octobre 1980 4 12 heures 

délai de rigueur, étant précisé que seule la date de 
réception et non celle de dépdt a la poste sera prise 

en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

  

WILAYA DE SAIDA 

DIRECTION DE L’'URBANISME 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Construction d’un centre de formation administrative 

a Saida 

Lots secondaires 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la cons- 
truction d’un centre de formation administrative 

& Salida. 

Cet appel d’offres pérte .ur les lots secondaires 
suivants ;. 

Menuilserie-bois ; 

Electricité ; 

— Lot'n® 3; 

— Lot n° 4: 

— Lot n* 5 : Peinture-vitrerie ; 

— Lot n° 2 : Chauffage — Plomberie-sanitaire ; 

— Lot n° 2 bis ;: Climatisation. 

Seules les entreprises qualifiées, & jour de leur 
situation fiscale et de sécurité sociale, sont admises 

& répondre & cet appel. 2 

Les entreprises intéressées répondant a la condi- | 
tion Gi-dessus pourront consulter ou retirer tes 

dossiers 4 la direction de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de l’habitat de la wilaya de Saida, sise cité 
adiministrative, Saida, ler bloc, service des marchés. 

Les offres seront adressées sous pli recommandé 

au wali de Saida, bureau des marchés. 

Les plis porteront la mention : < Appel d’offres — 
A ne pas ouvrir » et devront parvenir avant le 
samedi 25 octobre 1980 & 18 heures 30 minutes, 
terme de rigueur. . 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par 

leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours a 
dater de leur dépdt. 

WILAYA D’ALGER 

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

Bureau des marchés 

Avis d'appel d’offres ouvert n° 7/80 = D.U.C.H. 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la construction de six (6) logements de fonction 
a VILT.E, filles de Ben Aknoun. 

Les candidats intéressés doivent obligatoirement se 
présenter pour le retrait du dossier 4 la direction 
de l'urbanisme, de la construction et de I’habitat 
de la wilaya d’Alger (secrétariat de direction). 

135, rue de Tripoli, Hussein Dey - Alger. 

Les offres, accompagnées des pléces réglemen- 
taires, devront parvenir & la méme adresse (bureau 
des marchés), dans les 20 jours, délai de rigueur, 

suivant la publication du présent avis, sous double 

enveloppe cachetée ( lenveloppe extérieure devra 

porter la mention Appel d’offres n® 7/80 « D.U.C.H., - 

ne pas ouvrir). 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 5/80 D.U.C.H. 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de l’exécution dy lot n° 1 (gros-ceuvre, étanchéité, 

V.R.D.) d’une maternité de 64 lits aux Eucalyptus - 
El Harrach. 

Les candidats intéressés pourront consulter ou 
retirer les dossiers & ’ETAU, unité centre 70, che- 
min Larbi Alik - Hydra, 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront parvenir a la direction de lurba- 
nisme, de la construction et de l’habitat, bureau 
des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, 
Alger, dans les 20 jours, déiai de rigueur, suivant 
la publication du présent avis, sous double enveloppe 

eachetée (lenveloppe extérieure devra porter la 

mention Appel d’offres n° 5/80 D.U.C.H. - ne pas 

ouvrir). 

  

WILAYA D'OUM EL BOUAGHI 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Zone & urbaniser «A» viabilisation de 70 hectares 

Tranche complémentaire 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue   | de la construction de voles limitrophes 4 la zone



   

et voles transversales ainsi que la construction de 

2 ouvrages d'art. 

Les entreprises intéressées doivent se présenter & 

Ja direction des travaux publics d’?Oum El Bouagni, 

tue du ler novembre. 

Les offres, accompagnées des piéces adminitstra- 

tives et fiscales requises, devront étre adressées & 

adresse suivante : 

Wilaya d@’Oum E) Bouaghi, secrétariat général, 

bureau des marchés, hdétel de wilaya, dans un 

délai de 21 jours aprés la publication du présent avis 

dappel doffres. 

  

WILAYA D'OUM EL BOUAGHI 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

_ P.M.U. Opération n° N 5. 791. 1. 126. 00 02 

Zone I ~- Equipement administratif 

Etude et travaux de viabilisation 

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

de l’élargissement de la vote Sud Intéressant les 

équipements adminitstratifs et la mise en place de 

la couche de base en tout-venant d’Oued en 

concassé (0/40). 

Les entreprises intéressées doivent se présentery 

& la direction des travaux publics d’Oum El Bouaghl, 

rue du ler novembre. 

Les offres, accompagnées des piéces administra- 

tives et fiscales requises, devront étre adressées & 

Yadresse suivante : 

Wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général, 

bureau des marchés, hétel de wilaya dans un délai 
de 21 jours aprés la publication du présent avis 

dappel d’offres. 

  

WILAYA D'EL ASNAM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Chemin de wilaya n° 63 
Reconstruction de la plateforme et de la chaussée 

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

construction de la plateforme et de la chaussée du 

chemin de wilaya n° 63 entre la R.N. 19 et la RN. 4 

en passant par la zone industrielle entre les 

-PK 6. + 265 et 14 + 000 sur une longueur de 

8 kms. 

Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le 

dossier de participation a ta direction des infra 

structures de base, de la wilaya g'El Asnam - cité 

administrative. 
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Les offres doivent étre adressées ou remises au 

wali d’El Asnam, bureau des marchés et seront 

obligatoirement présentées sous double enveloppe, 

la premiére contenant la soumission et ses annexes 

et la seconde les piéces fiscales exigées par la 

réglementation ainsi que les références et certificats 

de qualification s’il y a Heu. 

La date limite de réception des offres est fixée au 

jeudi 30 octobre 1980. 

Le délai pendant lequel les soumisstonnaires sont 

engagés par leurs offres est fixé & 90 jours. 

  

WILAYA D'ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITAT 

Avis d’appel & la candidature n° 6/80 D.U.C.H. 

Ii est porté & la connaissance des bureaux 

d'études et architectes agréés, le iancement des 

opérations suivantes A travers la wilaya d’Alger. 

1 — Deux écoles fondamentales 

2 — Un centre de formation administrative 

3 — Cing technicums 1000/500 

4 — Trelze polycliniques urbaines 

5 — Six centres de santé 

6 — Un laboratotre de wilaya de la santé 

1 — Un centre régional de formation des cadres 

du ministére 

8 — Six maternités rurales. 

Les candidats intéressés devront se faire connaftre 

aupres de la direction de lurbanisme, de la cons- 

1 sruction et de habitat de la wilaya d’Alger (bureaa 

des marchés), dans les 30 jours qui suivent la 

oublication du présent avis. 

L’acte de candidature comprendra ° 

I— La décision d’agrément du ministére de 

Vhabitat. 

Il — Une déclaration indiquant nom, prénom, qua- 

dté et domicile de homme de Vert et s'il} s’agit 

Vune société, la raison sociale et son aaresse. 

III — Une note indiquant les moyens généraux 

de Vorganisme, ainsi que ses références (nature et 

importance des études exécutées) appuyée des attea- 

tations, et tout élément d’appréciation permettant 

a VPadministration de retenir sa candidature. 

Le dossier doit atre déposé ou adressé sous pli 

cacheté portant la mention < Avis n° 6/80 D.U.C.H. a,
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MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS 

ET REALISATIONS HYDRAULIQUES 

Avis d’appel d@’offres international 

Construction du barrage de Keddara 

et de la galerie Hamiz-Keddara 

Le ministére de ’hydraulique (direction des projets 

et réalisations hydrauliques), lance un avis d’appel 

doffres international pour la réalisation de Paména- 

gement hydraulique Hamiz-Keddara (wilaya de 

Blida), comprenant : : 

— Le barrage de Keddara, digue en terre d’une 
hauteur de 100°'m.et d’un volume de 4,5 millions de 

m3. 

— Les ouvrages de prise, de vidange et d’évacua- 

tion d’un volume total de béton de 120.000 m3. 

— De Ja galerie de transfert Hamiz-Keddara d’un 

diamétre de 3 m et de 3200 m de longueur. 

Seules les soumissions des entreprises présentant de 

solides références seront étudiées. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 
dossiers d’appel d’offres & partir du 5 novembre 1980 

a ladresse suivante : direction des projets et réall- 

sations hydrauliques, 3, Tarik Hocine Ben-Naamane, 

Birmandreis (Alger). 

Les offres, sous double enveloppe cachetée et por- 
tant la mention « appei doffres international - cons- 

truction du barrage de Keddara et de la galerie 

Hamiz-Keddara - ne pas ouvrir>, seront déposées a 

Vadresse sus-indiquée avant le 5 février 1981 & midi. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant une période de 120 jours, 4 compter 

de la date de dépdt de leurs soumissions. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction de Péquipement 

Avis d’appel d’offres ouvert XV. TX n° 1980/11 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
Texécution des travaux suivants : 

=—- Unité opérationnelle de Constantine 

— Ateliers de Sidi Mabrouk (unité 13) 

e~ Remplacement des carreaux cassés par du 
Yerre armé, 
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Les piéces du dossier povrront étre consultées dans 
les bureaux de la direction de l’équipement de la 
SNTF, bureau <travaux marchés», 8éme étage, 

21-23, boulevard Mohamed V & Alger ou & lunité 
opérationnelle SNTF de Constantine, 2, rue Nasri 
Said - Constantine, 

Les documents nécessaires pour soumissionner se- 
ront remis aux entrepreneurs qui en feront la 
demande, & l'une des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, accompagnées des 
piéces fiscales et sociales réglementaires, sous plis 

recommandés au directeur de l’équipement de la 
SNTF, bureau <travaux marchés», 8éme étage, 
21-23 boulevard Mohamed V & Alger avant le 23 
novembre 1980 & 16 heures, terme de rigeur, ou 

étre remises contre recu & cette méme adresse dans 
le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé & 150 jours & 
‘compter du 23 novembre 1980. 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres international n° 13/80 

‘Un appel d’offres international est lancé pour 
lacquisition d’un systéme radar de route pour les 
régions de contréle dd Alger-Annaba-Oran, 

_ Le cahier des charges est & retirer auprés de la 
direction technique, département de la gestion équil-~ 

pement, 1, avenue de l’Indépendance - Alger, contre 

paiement de la somme de 150,00 DA. 

Les entreprises devront remettre leurs offres au 
plus tard 60 jours aprés la date de publication du 
présent avis. 

Les soumissions technique et financlére établies 
séparément devront étre adressées, sous double enve- 
loppe, au directeur technique, département gestion 
équipement de l’E.N.E.M.A., 1, avenue d l’Indépen- 
dance - Alger. 

Lienveloppe extérieure devra comporter obligatoire- 
ment la mention « a ne pas ouvrir - appel d’offres 
internafional n° 13/80 >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant un délai de 90 jours, & compter de 
la date de cléture du présent avis. 

Appel d’offres international n° 15/80 

Un appel d’offres international est lancé pour 
Vacquisition de (5) cinq transporteurs de bagages 
pour l’aéroport d’Alger Houari Boumediéna,
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Le cahier des charges est 4 retirer auprés de la 
direction technique département de la gestion équl- 
pement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. 

Les entreprises devront remettre leurs offres au 
plus tard 30 jours aprés la date de publication du 

présent avis. 

Les soumissions techniques et financiéres établles 

séparément devront étre adressées, sous double enve- 
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leppe, au directeur technique département gestion 

équipement de YE.N.E.M.A, 1, avenue d l’Indépen- 

dance - Alger. 

L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoire- 

ment la mention « & ne pas ouvrir - appel d’offres 

international n° 15/80 ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant un délai de 90 jours, & compter de 

la date de cléture du présent avis. 
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