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arrété interministériel du 23 juiet 197% portant organisation 
et ouverture d’un concours, sur titres sour taccés au corps 

des ingénieurs de "Etat de agriculture. 

Le ministre de !'agriculture et de la revolution agraire et 

Le secrétaire général de ia Presidence de ia Republique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique modifiee et compietée par 
lordonnance n° 71-20 du 9 avri} 1971 , 

Vu VYordonnance n° 68-92 du 26 avril {968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et Assimileés ta connaissance de la 
langue nationale, complétée par Vordonnance n“ 71-2 du 26 
janvier 1971 et ensemble des textes d'application ; 

Vu le décret n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 1élaboration 
et a la publication de certains actes 4 caractére reglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionngires ; 

Vu. le décret n° 66-146 du % juin 1966 relatif a !acces aux. 
emplois publics et au reclassement des membres de ALN et de 
VOCFLN et V’ensemble des textes qui ’ont modifié ou compiete . 

Vu je décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; 
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Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un 
corps dingénieurs de !’Etat de l’agriculture ; 

Vu Varrétée interministérie! au 12 février 1970 fixant les 
niveaux de connaissance de ia langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collec- 
tivités locales et des établissements et organismes publics, 
modifié par l’arrété interministeriel du 27 novembre 1972; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est organisé, suivant les dispositions du 
présent arrété, un concours sur titres en vue de Vaccés au corps 
des ingénieurs de Etat de J’agriculture. 

rd 

Art. 2. — Le concours est ouvert au titre de l’année 1978 et se 
déroulera en deux sessions. 

La lére session aura lieu le mois de septembre 1978 

La zeme session aura lieu le mois de décembre 1978 

Art. 3. — Le concours est commun aux trois filiéres ci-aprés : 

— Foréts et défense et restauration des sols, 

— Production agricole, 

— Laboratoire. 

Art. 4, — Le concours est ouvert. aux candidats fgés de 35 ans 
au plus au ler janvier 1978, titulaires du dipléme d’ingénieur 

29 aoat 1978 
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29 aoit, 1978 

nouveau régime délivré par l’écoie polytechnique dE} Harrach 

ou d'un titre admis en équivalence. ‘ 

La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus peut étre reculée 

dun an par enfant 4 charge et ne peut en aucun cas excéder 

un total de cing (5) années. Ce total est porté 4 dix (10) années 

pour les membres de ALN et de ’VOCFLN. 

Art. 5. — Les demandes de participation au concours doivent 

étre déposées ou adressées sous pli recommandé 4 la sous- 

direction du personnel du ministére de Vagriculture et de la 

révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche a Alger. 

Les candidats doivent produire & l’appui de leur demande les 

piéces suivantes : 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle 

aétat civil datant de moins d’un an, 

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

moins de 3 mois, 
— un certificat de nationalité, 
— deux certificats médicaux (médeeine générale et phtisio- 

logie), . 

— une copie certifiée conforme du titre ou diplome, 

— une piéce officielle attestant que le candidat connalt la 

langue nationale, 

— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 

membre de ALN ou de ’OCFLN, 
— une attestation relative 4 la position du candidat vis-4-vis 

du service national, 

Art. 6. — La date de cléture des inscriptions et de dépdt des 

dossiers est fixée A un (1) mois avant la date du déroulement 

de chacune des sessions prévues a Varticle 2 ci-dessus, 

Art. 7, — Le nombre de postes 4 pourvoir est fixé & 80. 

Art. 8, — La composition du jury est fixée comme suit : 

— le secrétaire général du ministére, président, 
— le directeur de l’administration générale, 

— le directeur général de la fonction publique, 

— le directeur de l’éducation agricole, 

— le directeur des études et de la planification, 

— un ingénieur de 1'Etat, titulaire. 

Art, 9. — La liste des candidats admis au concours est 

arrétée par le ministre de Vagriculture et de la revolution 

agraire et publiée au Journal officiel de la République algeé- 

rienne démocratique et populaire. 

Art. 10, — Les candidats admis au concours seront nommés 

en qualité d’ingénieurs de l’Etat de Vagriculture stagiaires et 

seront affectés dans les différents services relevant du minis- 

tere de Vagriculture et de la révolution agraire. 

Art, 11. — Les candidats membres de ALN ou de ’?OCFLN, 

bénéficient, dans le cadre de ce céncours, des avantages prévus 

par le décret n°* 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de PALN et de 

VYOCFLN, modifié et compiété en matiére de priorité daris le 

recrutement et le reclassement, 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 juillet Jy7w. 

. . Le secrétaire général 

Le ministre de Vagriculture de la Présidence 

et de la révolution agraire, de la République, 

Mohamed TAYEBI LARSI. Abdelmadjid ALAHOUM 

. ene 

Arrété interministériel du 23 juillet 1978 portant organisation 

et ouverture d’un concours professionnel pour Vaccés au 

corps des ingénieurs d’application de agriculture. 
  

Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
VYordoanance n° 71-20 du 9 avril 1971 ;   

Vu Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obliga- 
twoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance 
de la langue nationale, complétee par lordonnance n° 71-2 du 
2G janvier 1971 et Vensemble des textes d’application ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 P’élaboration 
et a la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ALN et 
de YOCFLN et lVensemble des textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

vu te décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le 
décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; . 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application ; 

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

Vu Je décret’ n° 71-81 du 9 avril 1971 portant création 
dun corps dingénieurs d’application de Vagriculture ; 

Vu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création 
dun corps d’ingénieurs en voie d’extinction, notamment son 
article 7 ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant Jes 
niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de I’Etat, des 
collectivités locales et des établissements et organismes publics, 
modifié par l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. -- Il est organisé au titre de Yannée 1978 et 

suivant les dispositions du présent arrété, un concours profes~ 

sionnel pour l’accés au corps des ingénieurs q@application 

de lagriculture. 

Art. 2..—— Le concours est commun aux trois filléres 
suivantes ¢ 

— Production agricole, 

— Foréts et défense et restauration des sols, 

— Laboratoire. 

Art. 3, — Le concours est ouvert aux techniclens de 

Yagriculture, titulaires, 4gés de 40 ans au maximum au ler 

janvier de Vannée du concours et ayant accompli, & cette 

date, 7 années de services effectifs en cette qualité. 

La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus peut étre reculée 

d'un an par enfant & charge et me peut, en aucun cas, excéder 

un total de cing (5) années. Ce total est porté 4 dix (10) années 
pour les membres de ALN et de POCFLN. 

En outre, conformément aux dispositions de larticle 7 

du décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 susvisé, ce concours 
est ouvert aux ingénieurs en voie d’extinction, justifiant 

de cing () années de services effectifs en qualité de 

titulaires. Les limites d’Ages prévues pour V’accés au corps 

des ingénieurs d’application sont reculées.de 10 ans sans 

préjudice des dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 

1971 susvisé. 

Art. 4. — Des bonifications de points sont accordées aux 

candidats membres de VPALN et de VOCFLN suivant les 

conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 

susvisé, 

Art. 5. — es demandes de participation au concours 
doivent étre déposées ou adressées, sous pli recommandé, 4 la 
sous-direction du personnel du ministére de Vagriculture 

et de la révolution agraire, 12, Bd colonel Amirouche a Alger. 

Les candidats doivent produire, & Yappui de leur demande, 

les piéces suivantes ; : 

— une fiche de participation 4 l’examen, 

-~un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiaie 

d'état civil, datant de moins d’un an,
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== une copie certifiée conforme de l’arrété de nomination 
. -0u de promotion et du procés-verbal d’installation dans !es 

. fonctions donnant accés au concours, 

-— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
memb-s de ’ALN ou de ?OCFLN. « 

+, Art. "6. = Le concours comporte trois épreuves .écrites 
- ‘Madmissibilité et une épreuve orale d’admission. 

4°) Epreuves. écrites ; 

a) Une épreuve d’ordre général a caractére politique, écono- 
migque ou social : durée 3 heures, coefficient 3; 

pb) Epreuve d’agronomie appliquée . : durée 4 heures, coef- 
- ficient 4, 

Cette épreuve est commune & tous les candidats: elle 
-comporte un projet de plan de développement d’une explot- 
tation agricole ou d’une région donnée ; 

-¢) Epreuve_ technique 4. option 
‘ficient 3, 

Elle comporte un sujet se rapportant a& l’une des spécialités 
‘ Suivantes : 

= production végétale, 

— grandes cultures, 

"= arboriculture fruitiere, 
"= viticulture, 

— horticulture, 

— protection des végétaux, 

Y — production animale, 

? -_ - zootechnie générale, 

= production spécialisée, 

| o - - économie : gestion agricole, 

. = économie agricole, 

— statistiques agricoles. 

.* Toute note inférieure a 6/20 & Yune de ces épreuves 
est éliminatoire ; 

_, © Une composition d’arabe pour les candidats ne composant 
pas dans la langue nationale. 

Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre tes 
différentes séries d’exercices définis par l’arrété interministérie] 
du, 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

2°) Epreuve orale : 

durée 3 heures, coef- 

“~—- Une discussion avec le jury sur les problémes techniques, 
administratifs, économiques, relatifs a lagriculture duree 
maximale. : 30 minutes, coefficient : 3. 

. Art, 7. ~~ La date de cléture des inscriptions et de dépdt 
- des dossiers aura lieu un (1). mois aprés la publication da 
‘-présent arrété au Journal offeciel de la Republique algérienne 
démocratique et populaire. © 

» Art. 8. ~—- Le programme detaille de Pépreuve & option 
@st, annexé 4 l’original du présent arrété,. 

- Art. 9. — La liste des candidats admis & se présenter au 
concours est arrétée par: le ministre de Vagriculture et de 

’ la révolution agraire. 

Art. 10. — Le nombre de pustes a pourvoir est fixé a 200, 
. Bit 20 % des vacances d’emplois dé ce corps, conformément 
ux dispositions de larticle 6 du décret n° 68-211 du 30 
mai 1968 susvisé. 

Art. 11. — Le déroulement des épreuves aura lieu a 
"Alger deux (2) mois aprés la publication du présent arréte 
‘au Journal officiel de la République algerienne démocratique 
et populaire.   

Art, 12. — Peuvent, seuls, étre admis a participer 4 
Vépreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour !’ensemble des 
épreuves écrites un total de points fixé par le jury, 

Art. 13. — La composition du jury est fixée comme suit : 

-- le directeur de l’administration générale, président, 

— le directeur général de-la fonction publique ou son 
représentant, 

— le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, 

— le directeur de la production végétale ou son représentant, 

— le directeur de la production animale ou son représentant, 

— le directeur des structures des wilayas et des commis- 
sariats de développement rural ou son _ représentant, 

— le directeur général de l’institut ‘national de la recherche 
agronomique ou son représentant, 

— un (1) ingénieur d’application, titulatre. 

Art. 14. — La Uste des candidats admis au concours est 
arrétée par le ministre de l'agriculture et de la révolution 
agraire Elle est publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 15, — Les candidats dé¢finitivement admis au concours 
sont nommés en qualité d’ingénieurs d’application de l’agricul- 
ture stagiaires et affectés en fonction des besoins du service 
et de leur classement. 

Art. 16. ~ Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 juillet. 1978. 

Le ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire, 

Mohameé TAYEBI LARBI. 

Le secrétaire général de la 
Présidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

  ee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministérie] du 26 juin 1978 fixant Vhabillement 
des personnels de la protection civile. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
vommunes spéciales applicables aux agents de la protection 
sivile et notamment son article 18 ; 

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

Vu le décret n° 170-167 du 10 novembre 1970 portant 
classitication et fixant Vencadrement des umnités de la protec- 
tlor civile ; 

Vu te décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorga- 

nisation de l’administration centrale du ministére de J’intérieur, 

Arrétent : 

Chapitre Ter 

Dispositions générales 

Article ler. — Le présent arrété détermine Vhabiliement et 
les insignes portés par les agents de la protection civile et 
fixe les conditions de ieur attribution et renouvellement, 

Art. 2. — La nomenclature des effets d’habillement. des 
agents de la protection civlile ainsi que la durée de leur 
usage sont fixées comme suit :
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N° de Dota- 
Nomen- tion Durée 

Désignation des effets clature indivi-| d’usage 
dueile 

Uniforme de travail et d’inter- 
vention ; 

Casquett 06.01.01.01 2 lan 
Veste ° 06.01.01.02 2 lan 
Pantalon ~~ 06.01.01.03 2 lan 
Chemise 0601.01.04 2 lan 
Cravate 06.01.01.05 2 lan 
Randgers 06.01.01.06 1 1 an 
Bottes cuir 06.01.01.07 lp 2 ans 
Bottes eh caoutchous 06.01.01.08 1 3 ans 

. Casque de protection 06.01.01.09 1 5 ans 
Veste de protection 06.01.01.10 1 5 ans 
Gants de protection 06.01.01.11 1 p. 3 ans 
Ceinturon 06.01.01.12 1 5 ans 

Uuiforme d’été 3 

Casquette 06.01.02.01 1 2 ans 
Chemisette 06.01.02.02 1 2 ans 
Pantalon 06.01.02.03 1 2 ans 
Chaussures 06.01.02.04 lp. 1 an 
Chaussettes 08.01.02.05 2 p. 1 an 
Ceinture 06.01.02.06 1 2 ans 

Oniforme d’hiver ¢ 

Casquettes 06.01.03.01 1 3 ans 
Veste 06.01.03.02 1 3 ans 
Pantaion 06.01.03.03 1 3 ans 
Chemise 06.01.03.04 2 3 ans 

Cravate 06.01.01.05 2 3 ans 
Chandail 06.01.0305 »| 2 3 ans 
Manteau 06.01.03 U6 1 6 ans 

Chaussures 06.01.02.04 1 p. 1 an 
Chaussettes 06.01.02.05 2 o. 1 an 
Ceinture 06.01.02.06 1 2 ans 

Tenue de surveillant des bai- 

gnades : , 

Casquette 06.01.04.01 1 2 ans 
Chemisette 06.01.0402 1 2 ans 

Cuissette 06.01.04.03 Ff 1 2 ans 
Slips de bain 96.01.04.04 1 2 ans 

Tenue de sport ; 

Chemisette 06.01 05 01 1 2 ans 
Cutssette 06 01 05.02 1 2 ans 
Survétement 06 01.05.03 1 4 ams 
Chaussures de sport 06 01 05.04 lp lan 
Bas de sport 06.01.05.06 lp. 2 ans 

Articles pour sport de compé- 

tition ; , 

Tricot 06 01 06 0: 1 2 ans 
~Cuissettes 06 01 06 U2 1 2 ans 

Kimono 06 01 06 02 1 10 ans 
Gants de boxe 06 01 06 04 tp of} 10 ans 
Chaussures de boxe * 06.01 06 05 lp 5 wns 
Chaussures de foot-ball 06.01.06.06 lp 1 ao 

Autreg articles d'habillement 

Combinaison mécanicien 06.01.07.01 2 lan 
Blouse infirmier 06.01.07.02 2 2 ans 
Tablier de-cuisinier 06.01.07 .03 2 lan 
Veste de culsinier 06.01.07.04 2 lan - 
Chaussures de sécurité 06.01 07 05 lp 2 ans 
Gants de cérémonie 06.01.07 G6 lp. 10 aas 
Guétres 06 01.07.07 1p. 5 ans 
Chéche : 06.01.07.68 2 2 ans 

ae 
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Art. 3. — La nomenclature des insignes distinctifs de corps 
et de grade portes avec les uniformes de la Protection civue 
est fixée comme suit : 

  

    

N° de Dotation 
Désignation nomen- indivi- 

clature duelie 

Insigne de casquette 06.02.01.02 2 
Insigne de casque 06.02.01.02 1 
Insigne de col 06.02.01.03 2 paires 
Insigne de grade caporas 06.02.02.01 3 paires 
Insigne de grade caporal-chef 06.02.0202 3 paires 
Insigne de grade sergent 06.02.02.03 3 paires 
Insigne de grade adjudant 06.02.02.04 3 paires 
Insigne de grade adjudant-chef 06.02.02.05 3 paires 
{nsigne de grade officier supaiterne 06.02.02.06 3 paires 
{nsigne de grade officier supérieur 06.02.02.07 3 paires 
Jugulaire pour casquette sapeur 06.02.03.01 2 
Jugulaire pour casquette sous-officter 06.02.03.02 2 
Jugulaire pour casquette officier su- 
balterne 06.02.03.03 2 

Jugulaire pour casquette officier ‘su- 
périeur 06.02.03.04 3 

——S——————— 

Chapitre I 

Attribution et renouvellement de ’habillement 

Art, 4. — Les agents de la protection civile benéficient, 
dans le cadre de leurs fonctions. d’une dotation en habillement. 

Art. 56. — Les dotations individuelles sont attribuées dés 
Vincorporation des agents au sein des unités opérationnelles 
a des centres de formation de la protection civile. 

Art. 6. — Le renouvellement des dotations en habillement 
s‘etfectue périodiquement en tenant compte de la durée @usage 
"Ixée par Varticle 2 du présent arrété ainsi que du degré 
d’usure des effets attribués. . 

Aart. ( — Dans te cas d'une détérioration accidentelle 
survenue lors d'une cpération de protection civile, le renou- 
vellement de l'article d’habiliement usé peut Stre effectué au 
vu d'un rapport justificatif certifié par se’ chef hiérarchique 
de Putilisaveur. , : : 

Art. 8, — Au renouveliement entier ou partiel du paquetage 
maividuel. tout gradé ou sapeur bénéficiaire, doit obligatot- 
rement restituer en échange les effets usés, précédemment 
mis & sa disposition, avant de prétendre & une nouvelle 
dutation. . 

Art. 8 — L’agent. bénéficiaire d'une dotation doit veiller 
in la bonne conservation des effets d’habillement qui mw 
sent affectes. , : 

G& devra étre en mesure de présenter & chaque revue de 
waquetage, l’ensembie des articles dont ft! a bénéficié 

lout article egare ou volontairement détérioré fera l’odjet 
dane mesure de remboursement ou de sanctions disciplinaires 
prononcees a son encontre. 

Art. 10. — Le responsable de la gestion des matériels est 
‘ni dans Vobligation de prendre en charge tes effets d’habil- 
‘ement usagés restitues aux fins de renouvellement. 

Liopération de reintegration sera transcrite sur les diffé- 

rents documents comptables, conformément aux régles de la 
comptabilite-matiéres 

art. 11 — A ta fin de chague année, les effets usagés 
seront déposés, sSoigneusement enpaquetés par article, au 
osre tentral du matériel de la protection civile, pour réforme 
et renouvellement, 

PORT DES UNIFORMES DE LA PROTECTION CIVILE 

Dispositions générales 

Art. 12. — Le port des wniformes régiementatres est obliga- 
tire oour les grades et sapeurs de la protection civlle daas 

Vexercice de leurs forctiong. .
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Art. if} — TI est fait obligation aux gradés et sapeurs 
ae sé cdnformér duhe maniere stricte aux régles de port 
et de veiller sur i’entretien et la conservation de lhabillement 

mis 4 leur disposition. 

Art. 14, — Leés personnels de la protection civile bénéfi- 
claires d'une dotation en habillement, sont tenus sous peine 
de sanctions, de ne pas oéder sous quelque forme que ce soit. 
ati profit. d'une tierce ‘personne, les articles mis A teur 

disposition. - 

Art. 18. —. Tout gradé ou tout sapeur démissionnaire ou révo- 
qué est tenu, sous peine de poursuite judiciaire, de restituer 4 
son unité de rattachement les effets d’habillement mis 4 
sa dispdsition. 

Dispositions particuliéres 

Aft. 16. — Totite personne détenant ou portant illégalement 
jes uhiformés et les insignes réglementaires de la protection 
civile encourt les sanctions prévues par l’article 142 du 

code péhal algérien. 

Contréle de VPhabillement 

Am. 17. = Le controle et application des dispositions 
contenues dans le présent arrété peuvent s’exercer 4 l’encontre 
de lensemble des gradés et sapeurs ainsi qu’A l’encontre de 
toute personne détenant ou portant des effets d’habillement 
de la protection civile. 

Art, 18: = Les opérations de conttéle d’habillement sont 
assurées par les responsables des organismes de protection 
civilé territorialement compétents ainsi que par tout foncticn- 
naire dtpresséemetit désigné 4 cet effet. 

Art, 19. — Les personnels de la protection civile détenant 
ou portant des uniformes sont tenus de se soumettre au contrdéle 

nmdant ou hors des heures de service, & l’intérieur ou a 
‘extérieur de leur lieu de travail. 

‘Art. 20. — Lee responsables chargés d’assurer la discipline 
dans ies m@tvices dé la protection civile sont habilités a 

prendre lea mesures utiles dans le cadre dé leurs fonctions. 
pour remédier & l'inobservation des régles de port et d’entre- 
tien des uniformes par le personnel placé sous leur 
surveillance, 

Art. 21. — te présent arrété abroge toutes Jes dispositions 
aftéHbites, riotamment celles piévues par l’arrété du 23 

septethbre 1985 ftheart la tenue des sapeurs-pompiers et les 
insignes des véhicules et des casernes. 

Art. 8 — Le directeur général de ta protection civile et 
je directeur du budget et du controle sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de |l’exécution du présent arrété qui 
sera voublié au. Journal officiel de la République algérienne 

' démocratiqre et populatre. 

Fait & Alger, je 26 juin 1978. 

P, le ministre de Vintérieur, 
Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI. 

  

Arrété interministériel du ler juillet 1978 rendant exécutoire 
la.délibération du 2 novembre 1977 de VA.P.W @Ei Asana 
telative a la création @une entreprise publique de wilaya 
de tlécanique générale. 

Par arrété interministériel du ler juillet 1978, est rendue 
exécutoire la délibération du 2 novembre 1977 de l’assembléé 
popilaire de 1a wilaya d’Ei Asnams relative & la création d’une 
entreprise publique de wilaya de mécanique générale, 

tiérgahisition et ie foncttorinettient de cette entreprise seront 
fixes Gunfotinétheht aux dispositions du décret n° 71-139 du 
26 mai 1971. 

REPUBLIQUE ALGERIEANE 29 aott 1978 

Arrété intermintstériel du ler juillet 1978 rendant exécutoire 
fla deHberation me 25-77 ue 19 mai 1977 de VA.P.W de 
Tébessa. reiative 4 la creation d’une entreprise publique 

de wilaya de materiaux de construction. 
  

Par arrété interministérie! du ler juillet 1978. est rendue 
executoire fa deliberation mt 25-77 du 18 tal 977 de 
Vassembléee populaire de ta wilaya de Tébessa reiative a ta 
creation d’une entreprise publique de wilaya de materiaux de 

construction. 

L’organisution et te fofictionnement de cette entreptise seroht 
fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 
26 mai 1971. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 23 + illet 1978 portant organisation 
et ouverture d’un concours externe d’accés au corps des 

opérateurs radio-télegraphistes des douanes, 

  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général: de la Présidence de la République, 

Vu Vordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966, 
complétée, portant statut général 

modifiée et 
de la fonction publique 

Vu Yvordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de //ordonnarice n° 68-92 du 26 janvier i968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et yssimilés, la connaissance de la 
langtte nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglemesitare 
ou individuel concernant 1a situation des fonctionnaires 

Vu te décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatit a J’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de ALN 
et de VOCFLN et ensemle les textes l’ayant modifie et 
complété ; 

Vu te décret 
dispositions 

° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les 
appli@ables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu te décret n° 68-257 du 84 mai 1968 portant statut parti- 
culier du corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes; 

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

Vu Varrété du 21 octobre 1968 portant nomenclature des 
emplois réservés ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de l’arréte interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaix de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels ces administrations de |’Etat, 
des collectivités locales et des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent : 

Article ler, — Le concours externe d’accés au corps des 
opérateurs radio-télégraphistes des douanes prévu 4 larticle 5 
du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statit particulier 
du corps des opérateurs-radiotelégraphistes des douanes, auta 
leu trois (3) mois aprés la publication du présent atrété au 
Journal officiel de la République algerienne démocratique et 
populaire. 

Art, 2. — Il sera organisé tn seul centre d’examen 4 Alger. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en ccncours est fixé a 

35. : 

Art. 4. — Pourront fseire acte de candidature aul’ concours 
‘ prévu & Varticle ler ci-dessus, les candidats du sexe masculin 
Agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler juillet 
de Pannée du concours, dégages des obligations du servite   national et titulaires du certificat d’aptitude professionnelle 

1
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dopérateur-radiotélégraphiste ou d’un titre reconnu équivalent. 
iuucetuis, la limite d’age peut étre retwee dun an pa: entant 
& charge; le total des années cumulees ne peut cependant 
excéder 18 ans puur les membres de ALN ou de l’OCFLN et 
5 aris pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

    

Art. 5, — Les candidats devront se présenter au jour et au 
lieu qui seront indiqués sur la convocation aux épreuves écrites 

Art, 6. — Le concours comporte trois épreuves ecrites, trois 

épreuves pratiques ainsi qu’une épretuve orale d’admission. 

Art. 7 — Le programme des épreuves éctites comprend } 

1) uné rédaction stir'un sujet d’ordre genéral : 

Durée ; 2 heures - coefficient 2. 

2) une épreuve de procédute poftant sur les codes et les régle- 
ments de radiocommunications ou une épreuve de régiementation 
portant sur une question relative a i‘ensembie des régies confor- 
mément 4 la procedure internationale en vigueur : 

Durée : 2 heures - coefficient 3, 

3) une composition de langue nationale cohformeétnent aux 
dispositions de Jl’arrété interministériel du 27 novembre 19Tz 

susvisé, 

Toute note inférieure 4 4/28 obtenue & cette éptetive est 
éliminatoire. 

Art, 8 — Le programme des épreuvés pratiques ¢Comprend ¢ 

1) ane épreuve de lecture de scn se rapportanr 4 la reception 
auditive d’un texte en langage clair : 

Durée ; 5 minutes - ecefficient 2. 

2) une épreuve de lecture de son se rapportant a la réception 
auditive d’un tekte codé de 20 groupes (5 lettres par groupe) 

& la minute : 

Durée : 5 miriutes - coefficient 4 

3) Wtie Epreuve de manipulation se ripportaht a ia trafis+ 
mission’ de signaux morses 4 une vitesse de 20 mots ou groupe 

de mots 4 la minute : 

Durée : 5 minutes - coefficient 2. 

Art. 9, — Li’épreuve orale d’admission consistera en 1tifié 
conversation avec le jury portant sur Pune des matiéres des 

épreuves écrites. 

Durée maximale : 30 minutes ~ coefficient 1. 

Art. 10. — Chaque épreuve sera notée de 0 a 20. Toute note 
inféri@tiré a 6/40 obtertue aux épreuves 1 et 4 de larti¢ie 4 
et 1, 2 et 3 de larticle 8 est éliminatoure, 

Seuls pourront prendre part 4 t’épreuve orale les candidats 
ayait dbtenu atx épreuves écrites et pratidliés un total ue 
points Hxé par lé jury. 

Att. 11, -- Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre oblenus sera accordée 
aux candidats reconniis membres dé ALN oti de VOCFLN. 

. Art, 12. — Chaque épreuve écrite et pratique sera corrigée 
separement par deux membres du jury ou par des enseignants 
du centre de formation des personnels des transmissions désignéb 
& cet effet par le directeur te ladmiuistration générale. sur 
‘proposition du directeur général des transmissiohs natidnales. 

‘art. 18, — Le jury est composé : 

1) de cing enséignants assurant habituellement dans la bran+ 
ehe des transmissions, des coufs dofit le aiveau est ay muine 
celui du certificat d’aptitude professionuele prévy a l’article 5 du 
décret tie 68-257 du 30 mai 1968 portaht statut particulier du 
cuUrps dés opérateurs-radiotélé.raphistes des douanes, parmil 
lesquels sera choisi 1¢ pfésident conforrmnément a Varticle 7 du 
decret précité. 

_ 2) du directeur de administration génetale du ministéfe des 
finance§ é6U son feprésentant,   
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3) du directeur général de la fontticn publique ou gon tepré- 
sentant, 

4) du directeur des douanes ou son représentant, 

5) d’un opérateur-radiotélégraphiste des douanes, titulaire. 

Art, 14. _ Le dossier de candidature a faire parvenir, sous pli 
recommande, au directeur de l’administration générale du minis- 
tére des finances, Palais du Gouvernement a Alger, devra 
comprendre 

~- une demande de participation au concours, 

-— un certificat de nationalité datant de moins de trols mois, 

— un extrait d’acte de naissdnce datant de moins d’un an, 

— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de 
trois moia, 

-- une copie certifiée conformé du diplome exigé ou d’un titre 
admis en équivalence, 

=> deux certificats médicaux émanant Pun d@’un médecin 
genéraliste et l'autre d’un méaecin phtisiologue. 

— éventuellement, un extrait du registre communal pour les 
membres de ALN ou de POCFLN. 

— 6 photographies. 

Art, 15. — Le registre des inscriptions, ouvert & la direction 
de Vadministration générale du ministére des finantes, sera 
cios deux mois aprés la publication du présent arrété au 
Journal offttel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 16. — La liste des candiddts admis & partiblper aux 
épreuves sera arrétée par décision du ministre dea finahces et 
publiée at moins un moia & l’avance par voie de press? et par 
aftichage dans les locaux de ia direction des douanes et des 
sous-directions des Gouanes de wilayas. 

Art, 17. — Les cantidats definitlvement admis au é6ttours 
séront nommés opérateurs-radiotélégaphistes des dotiantes sta- 
giaires dans Jes conditions prévues par le aecret n° 66-151 
du 2 juin- 1966 fixant les dispositions applicables aux fonction- 
naires stagiaires. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ja République algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 juillet 1978, 

Le secretuire général 
de la Présidence 
te la République, 

P. le ministre des finances, 

Le secréiaire général 

Abdelmadjid ALAHOUM. Moutad BENACHENHOU 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIBUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété interministérie]l du 27 aofit 1978 portant réajustement 
des taux de bourses accordées aux eéléves et etudiants 
aigeriens poursuivant des études universitaires et post- 
universitaires a Vétranger. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Le ministre dés finances 6t 

Le ministre des affaires etrangéres, 

¥t Vordonnarce n° 71-78 du 8 décembre 1871 fixait ies 
conditions d’attribution de botirses, de présdlaires et de traite- 

ment de stage;
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Vu le décret n° 74-101 du 13 mai 1974, notamment son 
article ler, alinéa 3 ; 

Arrétent ; 

Article ler, — Les taux de bourses fixés 4 Varticle ler du 
décret n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisé sont réajustés a 
compter du ler septembre 1978 comme suit : 

. 

  

Pays ou groupe de pays Etudes Etudes post- 
universitaires universitaires 

Pays du Moyen - Orient 900 DA 1.300 DA 
Pays de l’Europe Occidentale 1.000 DA 1.300 DA 
Canada - USA - Japon 1.900 DA 2.200 DA   rere ennP  TD 

Art. 2. — Le secrétaire général du ministére de Iensei- 
gLement supérieur et de la recherche scientifique, le secrétaire 
géneral du ministere des finances et le secrétaire général 4u 
ministére des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 aoft 1978. 

Le ministre de lenseignement 

supérieur 
et de la recherche scientifique, 

Abdellatif RAHAL, 

Le ministre des finances, 

Mohammed Seddik BENYAHIA 

Le ministre des affaires 
étrangéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 
- eee 

Arrété du 12 juillet 1978 portant création d’agences postales, 

  

Par arrété du 12 juillet 1978, est autorisée, & compter du 
20 juillet 1978, la création des quatre (4) établissements définis 
au tableau ci-dessous : 

  Eee   

  

    
  

  

          

  
  

    

    

nale Industriali Strade Ed-Affini une dérogation exception. 
nelle a la durée légale hebdomadaire de travail. 

Le ministré du travail et de la formation professionneile 

Vu Vordonnance n° 175-30 du 29 avril 1975, modifiee et 
complétée, fixant. la durée légale hebdomadaire de travail et 
notamment son article 8 ; 

Vu la ‘demande formulée par la société Impresa-Nazionale 
Condotte Industriali Strade Ed-Affini tendant a J obtention 
d'une dérogation exceptionnelle ;   Vu Vavis favorable de l’inspecteur du travail ; 

_pour une 

Dénomination Nature Bureau d’attache Commune Dalra Wilaya 

de l’établissement de l’établissement 

y 

UN Agence postale Sour El Ghozlane] Sour El Ghozlane} Sour El Ghozlane Boutra 
Hadjer Zerga > > Dirah > > 
Mamora > > >? > > 
Ain Ghezal > El Kantara El Kantara Ain Touta Batna 

——— 
L 

Arrété du 8 aoit 1978 portant création d’agences postales, 

Par arrété du 8 aotit 1978, est autorisée, 4 compter du 
15 aofit 1978, la création des deux (2) établissements définis 
au tableau ci-dessous : , 

Dénomination Nature Bureau d’attache Commune Daira Wilaya 
de l’établissement de l’établissement 

Cherchell-terre Agence postale Cherchell Cherchell Cherchell Blida 
Ouled Chebana Agence postale E] Ancer El Ancer El Milia Jijel 

MINISTERE DU TRAVAIL Sur proposition dw directeur du travail, 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Arréte : 

Arrété du 8 juillet 1978 accordant A la société Impresa-Nazio- Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (16) 
heures supplementaires @ la durée légale hebdomadaire de tra- 
vail est accordee a ia société Impresa Nazionale Condotte Inuus- 
triali Strade Ed-Affini, sur son chantier « centre de formation 

professionnelle du complexe de matiéres plastiques de Skikda», 
duree de deux (2) mois, & compter de la date de 

la signature du présent arrété. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux categories de 
travailleurs specialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a 
Vexclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées 
seront rémunérées contormément @ la législation du travail 

en vigueur.
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Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantler 
et beneficiant, le cas échéant, de cette derugatiun sont 
terues de déposer a la direction chargée du travail au 
conseil” exécutit de la wilaya territorialement compétente 
dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, une déclaration comportant indi- 
cation de leur raison sociale et du personnel concerné pai 
cette derogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arreté qui sera publié au Journal officiel de ia 
République algérienne démpcratique et populaire, 

Fait a Alger, le 8 juillet 1978. 

P. le ministre du travail 
et de la 

formation professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET. 

eereneret>- renee 

Arrété du 8 juillet 1978 accordant a Ia société SNAM Progetti 
une dérogation exceptionnelle 4 la durée légale hebdo- 

madaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation professtonnelle, 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et 
complétée, fixant la durée légale hcbdomadaire de travail & 
notamment son article 8 ; 

Vu ia demande formulée par la société SNAM Progetti 
tendant a l'obtention d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail. 

Arréte ¢ 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (16) 
heures supplémentaires & la durée légaie hebdoinadaire de 
travail est accordée a la suciété SNAM Progetti, pour son 
chantier «unité raffinerie de Skikda», pour une durée de 
six (6) mois & compter de la date de ia signature du 
présent arrété. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés a 
Vexclusion des manoeuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées 
seront rémunérées conformément 4 la législation du travau 
en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier, 
bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont 
tenues de déposer & la direction chargée du travail, au 
conSeil exécutif de la wilaya territorialement compétente, 
darfs les quinze (15) jours calendaires de la publication au 
présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, une déclaration comportant indi- 
cation de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de !l’exécution 
du present arréte qui sera publié au Journal officiel de ia 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 8 juillet 1978. 

P. je ministre du travail 
et de la 

formation professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET,   

Arrété du 8 juillet 1978 accordant & Ia Société nationale de 

travaux maritimes une dérogation exceptionnelle @ la 
duree légaie hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu lordonnance n° 175-30 du. 29 avril 1975, modifi¢e et 
complétee, fixant la durée iégale hebdomadaire de travail et 
notamment son article 8 ; 

Vu ia demande formulée par la Société nationale des 
travaux maritimes tendant 4& Tlobtention d’une dérogation 
exceptionnelle ; 

Vu lavis favorable de V’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail. 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (16) 
heures supplémentaires a la durée légale hebdomadaire de 
travail est accordée a la Société nationale de travaux 
maritimes, pour son chantier «port de Jijel», pour une 
durée de six (6) mois & compter de la date de la signature 
du présent arrété. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, & 
Vexclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées 
seront rémunérées conformément a la législation du travail 
en vigueur. 

Art. 8. ~~ Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier, 
benéticiant, le cas échéant, de cette dérogation sont 
tenues de déposer & la direction chargée du travail au 
vonseil exécutif de la wilaya territorialement compétente, 
dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, une déclaration comportant indi- 
cation de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juillet 1978. 

P, le ministre du travail 
et de la 

formation professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET, 

ere arat~Gip arene 

Arrété du 8 juillet 1978 accordant 4 la Société Dragados 
Constructions (SA) une dérogation exceptionnelle a ia 
durée légale hebdomadaire de travail. 

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu lordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et 
complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et 
notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société Dragados constructions 
S.A. tendant 4 Vobtention d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu avis favorable de Vinspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail. 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (16) 
heures supplémentaires 4&4 la durée légale hebdomadaire de 
travail est accordée & la société Dragados Constructions S.A,
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pour son chantier < port de Jijels, pour une durée de six (6) 
inois 4 cotnpter de la date de la signature du présent arrété. 

- Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs specialises, qualifiés ou hautement qualifies, a 
Yexclusion des mancuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectudes 
seront rémunérées conformément a la Ilégislation du _ travail 
‘en vigueur. 

Art; 8: — Lés eritteptises sous-traitantes sur ce chantier, 
bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont 
tenues de déposer & la direction chargée du travail au 

ecnseil exécutif de la wiliya tertitoflalement compéténte. 
dans les quinze (15) jours calendaires de la publication au 
présent arrété au Journal officiel de la République algétienne 
democratique et populaire, une déclaration comportant indi- 
cation de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de lexécution 
du préserit arrété qui sera publié au Journal officiel de 1A 
République algérienhe démocratique et populaire, 

Fait a4 Alger, le 8 juillet 1978. 

P. le ministre du travail 
et de la 

formation professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redotane AINAD Tabet. 

ee 

Arrété du 9 juillet 1978 accordant A la société Morandi 
fitPianti une-derdgatinn exeeptionnelle 4 ta duree legalc 
Hébdstiiddalte Be travail: 

Lé inifiistre dti tfavail e@t dé la forindtion professiorneile, 

Vu Yordonnance n° 75-36 du 29 avri) 1975, modifiée ef 
bortiplétée, Hxdnt la dur@é legals hebdomataire de travail et 
nutaniinent son article 8; : 

Vu la demande formulée par la société Morandi Implant 
tendant a Vobtention dune dérogdtion exXcteptiunnelle ; 

Vu Vavis favorable de I’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail. 

Aftété ; 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (16) 
heures supplémentaires a la durée légale hebdomuadaire dé 
bravail est dctordée a la sdcteté Mordiid) tmpranti, poui 
port GHaHtier « Hriglieterie de Milas pour une duree de 
douze (12) mois & esttifter dé 14 date de ta signatire di 
present arrété. 

Sette aePoeatish Papplique utliqtietient Aun catéwories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, 4 
VeXclusl8H dbs matitblivrés Sahs Gudlification. 

Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuéeg 
Seroht réiiunérees ediiferinemeit A i4 iébislation du travail 
en vikvelf, 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chahtier, 
bénéficiant, le cas &tHéant, de cette derogation sont 
tenues de déposer a la direction chargée du travail au 
conseil exécutif de la wilaya territorialement competente 

dans les quinze (15) jours calendaires dé la pilblication du 
present arrété au Journal officiel de la République algérienne 
denseratidud @t popiildife, Une detlaration coftiportarit indi: 
vatici dé islir raised suclale @t Gu petsthiieh cencerdé pal 
déite dérogation,   
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Art. 4. — Le directeur dt travail est chargé de l’exécution 
du ptésent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
Republique algérierine dértiotratique et poptilaite. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1978. 

P. le ministre du travail 
et de la 

formation professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouarie AINAD TABET, 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 26 juin 1978 portant désignation et délimitatica 
de ta zone d@’Habitat urbaitt 4 créer A Blida. 

  

Ld ministre de Habitat eb dé 14 constriction, 

Vu ordonnance n* 
code cammunal ; 

67-24 du 18 janvieF 1967 portant 

Yu lordonnante n® 66438 du 23 mail 1969 portant code 
ce la wilaya ; 

Vu vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant éonsti- 
tution de réserves fonciéres au pyofit des communes } 

Vu ja ¢tirculaire du 19 février 1975 relative & la création 

de zones d’habitat urbain nouvelles ; 

Vu je dossier justificatif de création de la zone d’habitat 
utbain de Blida (Ouled Yaich) : 

Vu la délibération du 25 janvier 
populaire communale de Blida ; 

1978 de l'assemblés 

Vu le procés-verbal du 19 février 1978 telatit & la reunion 
@u conseil exécutif de is wilaya de Blida { 

Arréte 3s 

Article ler. — Est désignée comme zone d’habitat urbain 
a créer, la portion du territoire de la commune de Blida 
comprise 4 l’intérieur du périmétre délimité au plan annexé 
& Voriginal du présent arrété et situee au nord-est de 
Vagglomération de Blida, au lieu dit « Ouled Yaich>, 

Art. 2, — Les terrains compris dans le périmétre défini 
4 Particle precédéeht sont inclu’ dads tes réserves fdneiéres 
btemmthales préviits par lVorddnhithte fe 74-26 du 20 février 
1974 Sdsviséé; 

Art. 3. — bes investissements des divers secteuts économiques 
eb sociaux intéressant l’agglomération de Blida, notaniment 
en matiére dhabitat. d’équipements collectifs et d'infrastruc- 
tures doivent contribuer 4 la réalisation du plan d’aménagemient 
de la zone qui sera élaboré. 

Art. 4 — he wali de Blida, le président de l'assembidée 
populalre communate de Blida et le directeur de la caisse 

algerienne d’aménagement du territcire sont charges’ chacun 
en ce qui le concerne, de Vekxécution du present arréte gai 

sera publié au Journal officiel de la République algéerienne 
déinocratique et populaireé. 

Fait & Alger, le 26 juin 1978, 

Abdelmadjid AOUCHICHE.
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Arrété du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation 
de ia zone d’habitat urbain a créer a Setit. 

  

Le ministre de l’habitat et de la constriction, 

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

Vu Vordoinaitce n° 69-36 dt 23 mai 1969 portant code 
de la wilaya ; 

Vu Vordonnance h° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution de réserves fonciéres au profit des communes j 

Vu la circulaire du 19 février 1975 relative a la tréation 
de zones d’habitat urbain nouvelles ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat 
urbdih 4 créer & Sétif Mord-est) ; 

Vu ia délibération du 18 janvier 
populaire communale de Sétif ; 

1977 de Vassemblée 

Vu le procés-verbal du 16 maj 1977 relatif & la reunion 
du conseil exécutif de la wilaya de Sétif ; 

Arréte : 

Article ler. — Est désignée comme zone d'habitat urbain 
& créer, la portion du territoire de la commune de Sétif 
comprise a,linterieur du périmétre délimité au plan annexé 

. & Voriginal du présent arrété et située au nord-est de 
lagglomération de Sétif. 

Art. 2, — Les terrains compris dans le périmétre défini 
& Varticle précédent sont inclus dans les réserves fonciéres 
communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 
1974 gusvisée. 

Art. 3. — Les investissements des divers secteurs économigites 
et sociaux interessant !’/aggiomération de Sétif, notamment 
en matiére d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastruc- 
tures doivent contribuer 4 la réalisation du plan d’aménage- 
ment de la zone qui sera élaboré. 

Art. 4. — Le wali de Sétif et le président de 1l’assemblée 
populaire communale de Sétif sont chargés, chacun en ce 
qui le coneerne, de Pexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 juin 1978, 

Abdelniadjid AOUCHICHE. 

———_—_<-»—_—___ 

Arrété du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation 
de la zone d’habitat urbain 4 créer & Bordj Buu Arréridj. 

Le ministre de habitat et de la construction, 

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

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

Vu Vordonnance. n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution de réserves fonciéres au ptofit des comitiunes ; 

Vu ta circulaire du 19 février 1975 relative & la création 
de zones @habitat urbain nouvelles ; 

Vu ile dossier justificatif de création de la zone d’habitat 
urbain a créer & Bordj Bou Arréridj (nord-est) ; 

Vu ia délibération du 31 octobre 1977 de Vassembiée 
popiilaire communale de Bortij Bou Arrértaj ; 

Vu le proeés-vetbal du 16 mai 1977 relatif a la réunion 
du conseil exécutif de la wilaya de Sétif ; . 
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Airéte : 

Atticle jer, — Est désignée comme zoné d’habitat urbain 
a créer, la portion du tevritoire dé la commune dé Bort 
Bou Arreridj comprise a “inutsr.eur au périmeéire délimité au 
plan annexé 4 Voriginal du present arrété et située au 
nord-est de Vagglomération de Bordj Bou Arréridj. 

Art. 2. — Les terrains compris dats le périmétre défini 
& Varticle précedent sont inclus dans les réserves fonciéres 
communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 
1974 susvisée. 

Art. 3. — Les investissements des divers secteurs économiques 
et sociaux intéressant l’agglomération de Bordj Bou Arréridj, 
notamment en matiére d’habitat, d’equipements collectifs et 
d'infrastructures doivent contribuer a la réalisation du plan 
d’aménagement de la zone qui sera élaboré. 

Art. 4. — Le wali de Sétif et le président de Vassemblée 
populaire conimiunale de Butdj Bou Arréridj sotit chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du préserit arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 juin 1978, 

Abdelmadjid AOUCHICHE. 

rn -Gp 

Arrété du 26 juin 1978 portant désignation et délimitation 
de la zone d’habitat urbain & eréer 4 Bougara. 

  

Le ministre de Vhabitat et de la construction, 

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

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

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution de réserves fonciéres au profit des commiunes ; 

Vu la circulaire du 19 février 1975 relative & la création 
de zones d’habitat urbain nouvelles ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat 
urbain nouvelle & créer 4 Bougara. ; 

Vu Ja délibération du 7 janvier 1978 de V’assemblée populaire 
communale de Bougara ; 

Vu le procés-verbal du 19 février 1978 relatif 4 la réunien 
du conseil exécutif de la wilaya de Blida ; 

Arréte : 

Article ler. — Est désignée comme zone d'habitat urbain 
a créer, la portion du territoire de la commune de Bougara 
comprise a Vintérieur du périmétre délimité au plan né* 4 
annexé 4 Voriginal du présent arrété et située au sud-est de 
Vagglomération de Bougara. 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre défini 
a Varticle précédent sont inclus dans les réserves fonciéres 
communales ptévues par l’ordonnance n° 74-26 du 2) févtiér 
1974 susvisée. 

Art. 3. — Les investissements des divérs secteurs écononiiques 
et sociaux intéressant VYagglomération de Bougara, notamment 
en matiére d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastruc- 
ture doivent contribuer a la réalisation du plah d’aftiénageiitent - 
de la zene qui sera élaboré.
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Art. 44 — Le wali de Blida et le président de l’assemblée 
populaire communale de Bougara sont charges, chacun =2n 
ce qvi le concerne, de lexécution du present arrété qu) 
sera publié au Journal officiel de la République aigerienne 
démocratique et populaire. 

Pait a Alger, le 26 juin 1978. 

Abdelmadjid AOUCHICHE, 

eee 

Arrété du 26 juin 1978 portant désignation et déltimitation 
de la zone d’habitat urbain a créer a Ain M'Lila. 

  

Le ministre de habitat et de la construction, 

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

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

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution de reserves fonciéres au profit des communes ; 

Vu Ja circulaire du 19 février 1975 relative a ia création 
Ge zones d‘habitat urbain nouvelles ; 

Vu le dossier justificatif de creation de la zone d’habitat 
urbain & creer 4 Ain M'Lila (nord-ouest) ; 

Vu la délibération du 4 mars 1978 de l’assemblée populaire 
communale de Ain M’Lila ; 

Vu i.e procés-verbal du 15 mars 1978 relatif a la reunion 
du conseil exécutif de Ja wilaya de Oum El Bouagni ; 

Arréte : 

Article ler. — Est désignée comme zone d’habitat urbain 
& créer, la portion du territoire de la commune de Ain M'Liin 
comprise 4 lintérieur du périmetre delimite au plan annexe 
& loriginal. du présent arréte et siluée au nord-ouest ae 
VYagglomeération de Ain M'Lila. 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre défim 
& farticle précédent sont inclus dans les réservés foncieres 
cemmiunales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 fevrier 
1974 susvisée. 

Art. 3. — Les investissements des divers secteurs économiqve: 
et sociaux intéressant l'agglomeration de Ain M’Lila  nutam- 
ment en matiére d’habitat, d’equipements collectifs  «t 
d'infrastructures. doivent contribuer & la réalisatiun du plan 
d'aménagement de la zone qur sera élaboré. 

Art. 4. — Le wali d’Oum E! Bouaghi et le président de 
Vassemblée populaire communale de Ain M’Lila sont 2harges 
chacun en ce qui le concerne. de lexécution du present 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la Republique 
-algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 26 juin 1978. 

Abdelmadjid AOUCHICHE. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministérie) du 31 juillet 1978 portant organisation 
dun cycle de yperiectiunnement en vue de texaimen 

yrofessionnel d’acces au corps des inspecteurs dn service 
du contréle des prix et des enquétes économiques. 

ee 

Le ministre du commerce et 

Ge secrétaire général de Ja Présidence de la République,   

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968, modifiée et 
completée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu te décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
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 & l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de ALN 
2t de POCFLN et ensemble les textes l’ayant modifié et 
complété ; 

Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 modifié, portant 
statut particulier des inspecteurs du service du contrdle des 
prix et des enquétes économiques ; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures 
destinées a favoriser la formation et le perfectionnement des 
fonctionnaires et agents de l'Etat, des ocollectivites ocales, 
des établissements et organismes publics ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Il est ouvert au ministére du commerce, 
un cycle de perfectionnement des contréleurs du service du 
sontrole des prix et des enquétes économiques. 

Art. 2. — Ce cycle d’une durée de six (6) mois, se déroule 

scus forme de cours par correspondance, & partir du ler 
aovembre 1978. 

Art. 38. ~ Le cycle est ouvert aux contréleurs titulatres, 
ages de 40 ans au plus au 31 décembre de l’année en cours 
at comptant a cette date quatre (4) ans de services effectifs 
an cette qualite, 

Art. 4 — Les fonctionnaires intéressés doivent faire acte 
de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, aupres 
ju directeur: de l’administration générale au ministere du 
vommerce. La date de cidture des inscriptions est fixée au 
3L octobre 1978. 

Art. ». — Le nombre total des places offertes est fixé & 11. 
Si le nmumbre des candidats est superieur au nombre ces 
places offertes, un test déterminera le rang d'admussion- 
Tuutetois, une priorite d’admussion sera accordée fonction- 
naires reconnus membres de l’ALN ou de l//OCFLN. 

Art. 6. ~ Le test visé a l’article 5 cl-dessus portera sur tes 
Tatieres suivantes 3 

-- une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre générai 
durée : 3 heures, coefficient ; 2 ; 

— Woe redaction d'un document administratit avec analyse 
Jreaiable d'un dossier, 

duree : 3 heures, coefficient : L 

Art. i, — Le cycle de perfectionnement portera sur l’ensel-_ 
gnement du programme joint en annexe du present arreté. 

Art 8 — A la fin du cycle, U sera organise un examen 
aé sortie portant sur ie programme enseigné. 

Le- coefficients affectés aux matieres prévues sont tes 
suivants 3 

— Regiementation des prix : coefficient 4, durée 4 seures, 

— wroit commercial : coefficient 3, duree 8. heures 

— Geograpnie economique de Il’Algérie ou comptanilité ¢: 
Cuetficient 2, duree 2 heures. 

Art. 9. — Les fonctionnaires admis A l'examen de sortie 
béneficieront d'une bonification d’anciennete egale A un .J) 
an, pour lacces & l’examen professionnel d'inspecteur du 
service <u contr6k des prix et des enquétes économinues 

Art. 10. — La moyenne d’admuission est fixée par un jury 

composé comme suit 3;
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— le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, president, 

— le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, 

= te directeur des prix ou son représentant, 

— le airecteur de la commercialisation ou son représentant. 

— un inspecteur titulaire du service du contréle des prix 
x des enduétes économiques. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 juillet 1978. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed RAHMOUNI, 

Le secrétaire général de la 
Présidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION 

Réglementation des prix 3 

Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et 
& la répression des infractions & la reglementation des prix. 

Notions sur la rédaction d’un procés-verbal. 

Droit commercial. 

Notions générales sur ¢ 

— les commergcants et les actes de commerce, 

— la capacité d’exercer le commerce, 

-— le registre de commerce, 

— les livres de commerce, 

— ia preuve commerciale, 

— les effets de commerce et le chéque, 

— le fonds de commerce (composition, opérations sur le 
fonds de commerce). 

Comptabilité, 

Notions sur la comptabilité générale : 

— bilan, 

-- principe de la partie double et jeu des comptes, 

-- comptes de charges et comptes de bilan, plan comptable, 

— systéme classique, 

— systéme centralisateur et autres systémes, 

-— écritures d’inventaire et de détermination des résultats, 

— repartition des résultats, 

— ébablissement de bilan, 

— comptabilité des emballages, 

— comptabilité des salaires. 

Géographie économique : 

— présentation physique et humaine de l'Algérie, 

~~ Vagriculture algérienne, . 

— l'industrie algérienne et l’énergie, 

= les échanges commerciaux de l’Algérie. 
i 

  

Arrété interministériel du 31 juillet 1978 portant organisation 
d’up cycle de perfectionnement en vue de Vexamen 

professionne! d’accés au corps des contréleurs du service 
du contréle des prix et des enquétes économiques, 

  

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétee, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
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 l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de PALN 
et de V'OCFLN et ensemble les textes l’ayant modifié et 
complété ; 

Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968, modifié, portant 
statut particulier des contréleurs du service du contréle des 
prix et des enquétes économiques ; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures 
destinées & favoriser la formation et le perfectionnement des 
fonctionnaires et agents de Il’Etat, des collectivités locales, 
des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Tl est ouvert au ministére du commerce, 
uli cycle de perfectionnement des agents d’administration 
titulaires, 

Art, 2. — Ce cycle d’une durée de six (6) mois, se déroule 
sous forme de cours nar correspondance, 4 partir du ler 
nevembre 1978. 

Art. 3. — Ce cycle est ouvert aux agents d’administration 
titulaires, &gés de 40 ans au plus au 31 décembre de )’année 
en cours et comptant a cette date quatre (4) ans de services 
affectifs en cette qualité, 

Art. 4. -— Les agents intéressés doivent faire acte 
ae candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, auprés 
du directeur de l’administration générale au ministére du 
commerce. La date de cléture des inscriptions est fixée an 
30 octobre 1978. 

Art. 5. — Le nombre total des places offertes est fixé a 16. 
Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des 
places offertes, un test déterminera le rang d’admission. 
Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctions 
naires reconnus membres de ALN ou de VOCFLN. 

Art. 6. — Le test visé 4 l’article 5 ci-dessus portera sur lea 
matiéres suivantes : 

— une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre général], 
durée : 3 heures, coefficient : 2 ; 

— une épreuve orale : 
sujet d’ordre général, 

conversation avec un jury sur un 

durée : 20 minutes, coefficient : 1. 

Art. 7. — Le cycle de perfectionnement portera sur l’ensel~ 
gnement du programme joint en annexe du présent arrété, 

Art. 8 — A la fin du cycle, il sera organisé un examen 
de sortie portant sur le programme enseigné. 

Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont les 
suivants : 

— Réglementation des prix : coefficient 4, durée 4 heures 

— Comptabilité : coefficient 3, durée 8 heures 

— Droit commercial : coefficient -2, durég 2 heures
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Art, 9..— Les fonctionnaires admis 4 Vexamen de sortie 
bénéficieront dune bonification dancienneté egale a un 
an, pour l’acces &@ l’examen professionne! de controleur du 
service du contréle des prix et des enquétes économiques 
de 1979. 

«e 
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Art. 10. — La moyenne d’admission est fixée par un jury 

composé comme suit : 

— le directeur de l’'administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

—le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, 

— Je directeur des prix ou son reprdésentant, 

— le directeur de la commercialisation ou son représentant, 

— un contréleur titulaire du service du contréle des prix 
et des enquétes économiques. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publi¢é au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 juillet 1978. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétgire genéral, 
Le secrétgaire général de ie 

Présidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. Mohamed RAHMOUNI, 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT 

Réglementation ges prix : 

Ordonnance n° 175-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et 
& la répression des infractions 4 la réglementation des prix. 

Nations sur la yédaction d’yn pracés-verhal. 

Droit commercial, 

Notions générales sup 

ey les commergants et les actes de cammerce, 

wr lp eppasitée d’exerear je commerce, 

— le registre de commerce, 

— les livres de commerce, 

ex la preuve cammerciaie, 

"= les effets de commepce et le chéaue, 

— le fonds de commerce icgmposition, opérations gur je 
fonds de. commerce). 

Comntanhilité. 

Notions sur 19 comptahilité générale : 

— bilan, 

principe de la partie double et jeu des comptes, 

= comptes de charges ef comptes de hilan, plan comptable. 
=~ systéme classique, 

wr Systeme centralisateys et pytres systémes, 

— écritures d'inventaire et de détermination des résultats, 

= répartition des résultats, 

~ établissement de bilan, 

-— comptabilité des emballages, 

= comptabilité des salaires,   

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

e—-_oeee 

Arrété du 12 aodt 1978 porjant nomination d'un conseiller 
culturel. 

  

Par arrété du 12 aoft 1978, M. Mohamed Bendris est 
cummé en qualité de conseiller culturel stagiaire. 

L’intéressé percevra le traitement afférent a Vindice 285 
correspondant 4 Véchelon de stage de l’échelle XIII. 

M. Mohamed Bendris est mis 4 la disposition de la 
wilaya de Tlemcen. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du 28 mai 1978 portant nomination d'un ingénieur 
d’application stagiaire. 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Miloud Mokkadem est 
nommé ingénieur d'application stagiaire. a Jlindice 295 de 
Véchelle XIII au ministére de l'industrie laurde. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vinteressé dans ses fonctions. ~ 

weet - eee 

arrété du 15 juillet 1978 portant titularisation d'un jngénieur 
@ application 

—- <a 

Par arrété du 15 juillet 1978, M. Miloud Mokkadem est 
utularisé dans le corps’des ingenieurs d’application et rangé 

au ler échelon, indice 339 de l’échele XIU], & compter gy 
7 novembre 1967. 

L’intéressé est reclassé au 5éme échelon de lindice 420 
dans les conditions fixées a la fiche jointe 4 loriginal dudit 
arrété. ‘ 

Il conserve au 31 décembre 1076, un reliquat d’ancienneté 
de 1 an, 1 mois et 24 jours. 

enter n nn nelY-“Giracnaataeenanat 

Arrété du ler aofit 1978 portant définition des unités de la 
societe nationale de recherches et d’expjgitations minijéres 
(SONAREM) pour la mise en place des assemblees des 
travailleurs. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu lVordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 pertant eréation 
de la société nationale de recherches et q’explpitatiags miniéres 
(SONAREM) ; 

Vu VYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative @ 
la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n* 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & lunité 
pconomique ; : 

Sur proposition du directeur général de la SONAREM.
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Arréte : 18 — Salins de Béthiqua 

i Article ler, — Jj! REM Sasi vant sriverrign noclalisie SONA est camposse 

1 — Unité siége, Alger 

2— Mine de Quenza 

8 — Mine de Bou Dkhadra 

4 — Mine de Khanguet 

& — Mine de Djebél Onk 
6 — Mine du Kouif 

4 — Mine de Djebel Debbagh 

8 — Mine de Ain Mimoun 

9 ~ Mine d’Ismail 

10 — Mine d’Hil Abed 

11 — Unité de traitement du minerai de Maghnia 

12 -—- Unité de traitement du minerai de Sig 

13 « Wnité marhre Hat, Skikda 

1$ = Unité markre centre, Alger 

15 — Unité marbre Guest, Gran 

16 — Saling de Sidi Bouziane 
17 — Salins de Guemei   

i9 — Carriére de Djebei Gustar 

-20 — Carriére de Oued Fodda 

21 — Base de recherches de Jijet 

22 — Base de recherches de Skikda 

23 — Base de recherches de Tigi Quzou 

24 — Base de recherches de Sidi Bel Abbés 

25 — Base de recherches de Béchar 

@6 —: Base de recherches de Tamanragset 

27 — Centre de distribution de Annaba 

28 — Unité Ouarsenis 

29 —- Unité Ain Barbar 

80 — Unité Baccar 

31 — Installations portuaires de Annaha 

32 -— Unité de Mostaganem 

33 — Unité de Bénj Saf. 

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

Fait 4 Alger, le ler aodt 1978, 

Mohamed LIASSINE. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appela d’offres 
  

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE * 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel d’oftres ouvert n° 424/E 

Un appel d’offres ouvert est tancé pour ja construction de 12 

Jegementa de fonctions & Bidi Aish. 

Les travaux prévus sont 4 lot uniqug et comprennent ; 

1) Gros-mpuvees = étancneité 

2) Plomberie sanitaire - gaz 

3) Menuiserie bois - volets reoulants 

4) Ferronnerie 

5) Beinture - vitrerie 

6) Electricité 

7) Chauffage central. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli 
cacheté au ministere de linformation et de la culture, divettion 
de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, avant 

le 31 aott 1978. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré a la RTA, direction des 
services techniques et de Véquipement 21, Bd des Martyrs, 
Alger, au bureau 359, nouvel immeuwle - Alger, contre ia somme 
de deux cent (200) dinars algériens, représentant les frais 
@établissement du cahier des charges.   

WILAYA DE MEDEA 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE MEDEA 

Plans communaux de développement - PCD 

Opération n° S §.591.1.566,00,01 

Création d’un chemin reliant Ouled Mareuf 4 Ain Boucit 
par Et Aouinet 

Un appel d”offres ouvert est lancé ea vue. de la création et 
laménagement d’un chemin reliant la commune d’Ouled Mareuf 
a Ain Boucif par El Aopinet sur une longueur de 13,273 km, 
daira d’Ain Boucif. 

Les travaux consisteront en ¢ 

1° Terrassement en grande masse 

2° Réalisation de corps de chaussée 

3° Construction des ouvrages d'assainjssement 

4° Imprégnation et revétement bi-couche. 

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter 
ou retirer le dossier correspondant & Vadresse suivante : Direc- 

tion de Vinfrastructure et de Véauipement de la wilaya de 
Médéa, sous-direction des infrastructures et des transports, cité 

Khatiri Bensouna - Médea. 

Les offres, accompagnéss des piéces fiscales et sociales exigées 
par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration a 
souscrire, devront étre adressées ou remises au président de 

FAPC d’Ain Boucif - daira d’Ain Boucif, avant le 31 aofit 

1978 & 12 heures, déiai de rigueur, étant précisé que seus la 

date de réception et non celle de dépdt & la poste sera prise 

nm considératicn. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendamé 

90 jours
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DIRECTION DE LINFRASTRUCTUR® 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA. D’ALGER 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour Ja construction 

du C.E.M: polytechnique type 800 & Hussein Dey (Aiger). 

Lot n* 4 — Plomberie sanitaire 

Lot n° § — Chauffage central 

Lot n° 6 — Evectricité. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers & 12 
direction de linfrastructure et de l’équipement de la wilaya 
d’Alger, sous-direction de la construction, 135, rue de Tripol, 
Hussein Dey, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires e+ aes 
références professionnelles, devront parvenir & la méme adresse 
sous double enveloppe cachetée, avec la mention : «Ne pas 
ouvrir> La date limite de remise des offres est fixée & 
15 jours, & compter de la date de publication du présent 
e@ppel d’offres. 

ee) eee 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT. 

DE LA WILAYA D’ADRAR 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé ea vue de la 
- construction d’une recette de 2éme classe & Aouief, pour tous 
corps d’état en lot unique. 

Les dossiers d’appel d’offres sont 4 retirer & 19 direction 
de l'infrastructure et de l’équipement de la Wiaya ¢’Adrar. 

Les offres devront parvenir gous double enveloops cachetée, 
accompagnées des piéces fiscales et références réglementaires 
au wali d’Adrar, 21 jours aprés la publication du présent 
appeal dcffres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
peudant 90 jours. 

- e 

WILAYA DE ANNABA 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financtéres 
Bureau des marchés 

Iléme PLAN QUADRIENNAL ' 

Construction d’un centre de repos 
des anciens moudjahidine @ El Kala 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en yue Ge |’exé- 
eutton ces travaux de construction d’un venitre de repos ces 
anciens movajahidine 4 El Kala. - 

Ley ez:trepsises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la sous-direction des anciens moudjahidine 
de la wilaya de Annaba ou au bureau d’architecture C.L.C.A.B, 
2, rue Ghamouss Mohamed El-Kamel, BP. 1180 ~« Annaba. 

La date de dépét des offres est limitée & 21 jours amés 
fe pubication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaices, & savoir :   

=- certifiar de qualification professionnelle, 

— attestation fiscale, 

— attestation de la caisse de sécurité sociale, 

— attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au sous-directeur des anciens moudjahidine 
de la wilaya oe Annaba. 

rant peer 

WILAYA DE ANNABA 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financtéres 

Bureau des marchés 

fléme PLAN QUADRIENNAL 

Opération n* N 6 541 2 122 00 09 

Construction d’un hétel des postes R 3 &4 Oued Kouba 

Un avis d’appel d’offreg ouvert est laneé en vue de l’exé- 
cution des travaux de construction d’un nde] des postes R 3 
a Oued Kouba. . 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés du service du budget et des opérations finan- . 
cieres, bureau des marchés n° 75 de la wilaya de Annaba 
ou au bureau d’architecture C.ILC.AB, 2, rue Ghamouss 
Mohamed El-Kamel, BP. 1180 - Annaba. 

La date de dépét des offres est limitée & 81 Jours apres 
i pubiuication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir $ 

-- oertificat de qualification professionnelle, 

-— attestation fiscale, 

— attestation de la caisse de sécurité sociale, 

= attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au chef de service du budget et des 
operations financiéres de la wilaya dé Anoazha, bureau des 
marchés n* 75, 2éme étage. 

ene -Qe eee 

MINISTERE DE L’°INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIOUIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel Woffres ouvert international n* 430/E 

Us avis d’sppel d’offres ouvert international est lancé pour 
la fourniture de 20 réemetteurs de téicsisiun de 5,10 of 
1é0 watts en sande II, 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe @t 
pl cacheté, au ministére de Vinformation 4¢ de ia culture 
direction de l’administration générale, 119, rae Didouche Mourad, 
Aiger, avant le 30 septembre 1978. 

Le dossier peut é6tre demandé ou retiré & la R.T.A, direction 
des services techniques et de léquipement, 21, 3d des 
Martyrs. Alger, au bureau 332, nouvel umreuble, contre 1a 
somme de ce:x cent dinars algériens (200 DA) représentant 
les frais d’établissement du cahier des charges, 

  

iia 

(oprimeris Officielle, Alger « 7, 9 et 14 Avenue AbdelkaderBenbarek


