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| DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété interministériel du 26 juillet 1978 portant nomination 
d’un chef de bureau. 

  

Par arrété du ‘26 juillet 1978. M. Said Younsi, administrateur 
de 3éme échelon est nommé en qualité de chef de bureau 
des autorisations commerciales & la sous-direction des auto- 
risations financiéres et commerciales. 

A ce titre, Vintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
de 90 points non soumise a retenue pour pension calculée par 
rapport & Vindice afférent a son échelon, dans son corps 
d@origine, 

enna ny pine menarmrenmmeraine 

Arrété du 18 juillet 1978 portant désignation de membres 
du jury de titularigation du corps des administrateurs, 

Par arrété du 18 juillet 1978, MM. 
Mchand Abdelkrim sont désignés, sur proposition de la 
commission paritaire, respectivement membres titulaire et 
suppléant du jury de titularisation du corps des administrateurs 

Arrétés des 21 et 27 juin, 11 et 18 juillet. 1978 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs, . 

. i __ 

. Par arrété du 21 juin 1978, Mme Fatima. Belgacem est 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et’ 
affectée au ‘ministére du travail et de la fomation profes- 
sionnelle.’ 

’ 

Mahmoud Baazizi et” 

  

Par arrété du 21 juin 1978, Melle Latifa Yahiaout est 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affectée au ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M: Abdelaziz Benmechir est 
nommé en qualité @administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté ‘au ministére de l’intérieur (wilaya @Oum El Bouaghi). 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M. Said Amari est nommé en 
qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de Vintérieur (wilaya de Guelma), 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M, Mohamed Chikhi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de Vintérieur, 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M. Boulefaa Benelmouaz est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295, et 
affecté au ministére de la jeunesse et des sports, 

  

Par arrété du 21 juin 1978 M. Méziane Mohand Amer est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l’intérieur, 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M. Mohamed Hammi est nommé 
en qualité d’administrateur: stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de Vintérieur.
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Par arrété du 21 juin 1978, M. Smain Madaoui est nommé 
en qualite d’administrateur siagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de lintérieur (wilaya de Tébessa). 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M. Mohamed Salah Bouimout 
est nommé en qualité d’admin'strateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére des postes et télécommuntcations, 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M, Bachir Doucéne est nommé en 
qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et afiecté au 
niulnistére du commerce, 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M. Mohamed Cheref est nomme 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére des postes et telécommunications. 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M. Smain Hakka est nommé en 
qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére des postes et téléconsmunications, 

  

Par arrété du 21 juin 1978. M, Gherbi Sidi Mohamed Sekka! 
est nommé en qualité d’administrateu: stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére de l'intérieur. 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M. Salem Bettira est nommé en 

qualité d’administrateur staginire, indice 266, et affecte au 
ministére des postes et télécommunications, 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M. Amar Hafid est nommé en 
qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et aftecté au 
ministére des postes et télécommunications. 

  

Par arrété du 21 juin 1978, M. Benali Mohamed Ben Khaled 
est promu, dans le corps des administrateurs au Téme échelon, 
indice 470, & compter du ler novembre 1969 au seme 
échelon, indice 495, & compter du ler novembre 1972, 
et au 9éme échelon, indice 620, A compter du ler novembre 
1975, et conserve au 31 décembre 1975, un reliquat de 2 mots. 

  

Par arrété du 21% juin 1978, M. Mostéfa Belayachi est nommé 
en quaiité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecte 
au ministére des postes et téiécommunications, 

ED 

Par arrété du 27 juin 1978, M. Ahcéne Terzi est promu, dans 

le corps des administrateurs au 3éme échelon, indice 370, a 
comptei du 3 mai 1969, au 4é¢me échelon, indice 395, a compter 
du 3 mai 1971, au 5é€me échelon, indice 420, 4 compter du 3 mai 
1973, et au Géme échelon, indice 445, & compter du 3 maj 1976. 

  

Par arrété du 27 juin 1978, Melle Anissa Fatima Ghazi est 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295, et 
affectee au ministére du travail et de la formation profes- 
sicnnelle, 

  

Par arrété du 27 juin 1978, Melle Yamina Lemat est 
nommée en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295, ef 
atfectée au ministére du travail et de la formation profes- 
sionnelle. 

  

Par arrété du 27 juin 1978, M. Ahmed Lamouri est nomme 
en qualite. d’administrateur stagiaire, indice 295, et aftecte au 
munistére de l'intérieur,   

Par arrété du 27 juin 1978, M. Said Abadou est nommé en 
qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’éducation, 

  

Par arrété du 27 juin 1978, M. Tayeb Louati est titularisé 
au ler échelon du corps des administrateurs, tpdice 320, & 
compter du 2 janvier 1974. 

  

Par’ arrété du 27 juin 1978, M, Abdelladim Abou Bekr est 
promu, aans le corps des admimistrateurs au 6éme échelon, 
indice 445° & compter du 23 aotit 1975, et congerve au 31 
décembre 1975, un reliquat de 4 mois et 8 jours. 

  

Par arrété du 27 juin 1978, Melle Saliha Boudefa, est 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 296, et 
affectée au ministére des industries légéres. 

  

Par arrété du 27 juin 1978, M, Rabia Messaadi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 

au ministére du travail et de la formation professionnelle, 

  

Par arrété du 11 juillet 1978, M. Bechih div Lamine Bechichi 
est titularisé et rangé au Teme échelon du corps des adminis- 
trateurs, indice 470, & compter du ler janvier 1977, et conserve 
& cette méme date, un reliquat d’un (1) an, 8 mois et 8 jours. 

eeereee emer 

Par arrété du 18 juillet 1978. M. Mohamed Sadeg est nommé 
en qualite ‘d’administrateur stagiatre, indice 295, et affecté 
au ministére de l’intérieur. 

  

  

MINISTERE. DE L’ AGRICULTURE 

EI DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret du ler mai 1978 portant nomination d’un sous-directeur 
(rectificatif), 

ema 

5.0. n° 20 du 16-5-1978 

Page 335, 2@me colonne, avant-derniére Hgne 3 

Au tieu de ¢ 

..Gherbalou.., 

Lire : 

--Ghebalou... 

(Le reste sans changement), 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arréte interministériel du 30 aodt 1978 portant ouverture “un 
cane: urs sur titres pour je recrutement d'ingénieurs d'appli- 
cation au winistere des travaux publics. 

  

Le munistre des travaux publics et 

Le secretaire genéral de ia Presidence de le Repub'ique, 

Vu tordonnance n°’ 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et 
complétée portant statur genéral de la fonction publique : 

V3 ‘“oldonnance n° 68-82 du 16 avril 1984 portant instru. 
ou GU service national obligatoire, ensemble ta texie: & 

Caractere législatif ou régiementaire regissant celle imstiitutiog ‘
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Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
exteusion de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant 
oviigatoire, pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance 

de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A Pélabo- 
ration et & la publication de certains actes & caractére réyle- 
mentaire ou individuel concernant la situation des fonction- 

naires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a I’'accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de 
VALN et de ’OCFLN et ensemble les textes l’'ayant modifié 
ou complété ; 

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

Vu ke décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispo- 
sitions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’appli- 

cation et notamment son article 5 ; 

Vu je 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° 71-87 du 9 avril 1971 portant création 
dun corps d'ingénieurs d’application des travaux publics ¢t 
de la construction et notamment son article 6; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiaat 
les articles 3 et 4 de Varrété interministériel du 12 février 
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationaie 
dont doivent justifier les personnels des administrations de 
lBtat, des collectivités locales et des établissements et orga: 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un concours sur titres pour le recrutement 
de 50 ingénieurs d’application des travaux publics et de la 
construction est ouvert au. ministére des travaux publics au 

titre de année 1978. 

Art. 2. — La date de cléture des inscriptions au concours 
est fixée au 31 décembre 1978. 

Art. 3. — Les candidats doivent @tre 4gés de 35 ans au 
pius au ler janvier de Vannée du concours et titulaires du 
dipléme délivré par Vécole nationale des travaux publics 
d’Alger ou d’un titre admis en éguivalence. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature 4 faire parvenir 
sous pli recommandé au ministére des travaux publics, [ 
comportent : 

— une demande de participation manuscrite signée du 

candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil 

datant de moins d’un an, 

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

— un certificat de nationalité algérienne, datant de moins 

de 3 mois, 

— deux certificats médicaux (médecine générale et phii- 

siologie), 

— une copie certifiée conforme du dipl6me d'ingénieur 
d@application des travaux publics et de Ja construction ov 

dun dipléme équivalent, 

— une attestagion justifiant le niveau de connaissance de 

la langue nationale, 

— une attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis 

du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
YALN ou de ’OCFLN. 

Art. 5. — La liste des candidats admis au concours sur 
titres est établie par un jury dont la composition est fix2e 

comme suit : 

— le directeur général de la réglementation et des moyens 

ou son représentant, président,   

— le directeur général de la fonction publique ou so3 
représentant, 

-— le sous-directeur des personnels ou son représentant, 

— Je sous-directeur de la formation et des examens ou son 

représentant, 

— deux (2) ingénieurs d’application des travaux publics et 
de la construction, titulaires. 

Art. 6 — Le jury prévu a larticle 5 ci-dessus, se réunira 

dans le courant du mois de janvier 1979. 

Art, 7. — Les candidats définitivement admis au concours 
sont nommés ingénieurs d’application des travaux pubiics 
et de la construction stagiaires, dans les conditions prévues 
gar le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 27 juillet 1978, 

Le secrétaire général de ta 
Présidence de la République, 

P. le ministre des travaux 
publics, 

Le secrétaire général, 

Abdelmadjid ALAHOUM, Mohamed-Abdou MAZIGHI. 

aoaoananannE——————eEeEEeE——————eEeeEEE————————————————————E———_—_—— 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 20 juillet 1978 >ortant délégation de Signature an 
directeur général des postes. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu te décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’'administration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; 

Vu i.e décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M. Abderrahmane Bencheikh Hl Fegoun en qualité de directeur 
général des postes ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée a M. Abderrahmane Bencheikh EI Fegoun, directeur 
général des postes, & l’effet de signer au nom du ministre des 
postes et télécommunications, tous actes et décisions, & l’exclu- 

sion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

e-em 

Arrété du 20 juillet 1978 portant délégation de signature au 
directeur genéral des télécommunications. 

Le ministre des postes et telécommunications, 

Vu le decret n°’ 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement 4 deleguer leur signatur2 ; 

Vu le decret n’ 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 

de l’administration centrale du ministére des postes et télé- 

communications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de 

M. Abdelkader Bairi en qualité de directeur. général des télé- 
communications ;



2 septembre 19/8 cOURNAL OFFICIEL DOB LA 

Arréte ¢ 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Abdelkader Bairi, directeur général des télé- 
communications, & Veffet de signer au nom du ministre des 
postes et télécommunications, tous actes et décisions, @ Vexclu- 

sion des arrétés, 

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

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

; Mohamed ZERGUINI. 
oY 

Arrété du 20 juillet 1978 portant délégation de signature au 

directeur des services financiers, 
  

Le ministre des postes at télecommunications, 

Vu je decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

. Qu Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n* 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; 

Vu ie décret du 23 avril 1974 portant nomination de 
M,. Mokhtar Gadouche en qualité de directeur des services 
financiers ; 

Arréte ; 

Article ier, - Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mokhtar Gadouche, directeur des services 
financiers, & l’effet de signer au nom du ministre des postes 
et télecommunications, tous actes et décisions, & l’exclusion des 
arrétés, 

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

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI, 

erence Geemarc 

Arrété du 20 juillet 1978 portant délégation de signature au 
directeur de l'exploitation et des affaires commerciales, 

  

Le ministre des postes et télecommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
au Gouvernement a@ déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére des postes et télé- 
commuazications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M, Sadek Douzidia, en qualité de directeur de |’exploitation et 
des affaires commerciales ; 

Arréte ¢ 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Sadek Douzidia, direecteur de l’exploitat:on 

et des affaires commerciales, & Veffet de signer au nom du 
ministre des postes et télécommunications, tous actes et déci- 
sions, & exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 20 juillet 1978.   Mohamed ZERGUINI,. 

REPUBLIQUE ALGERIEAAE 591. 

Arrété du 20 juillet 1978 postant délégation de signature au 
directeur des études, de la planification et de Péquipement 
des télécommunications, : 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n® 77-76 du 28 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement 4 déléguer leur signature; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organtsation 
de Vadministration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; ‘ 

Vu le décret du ler maf 1978 portant nomination de 
M. Mohamed Cherif, ep qualité de directeur des études, de la 
planification et de l’équipement des télécommunications ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Chérif, directeur des études, de la 
planification et de léquipement des télécommunications, 4- 
Yeffet de signer, au nom du ministre des postes et télécommu- 
nications, tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 
a 

Arrété du 20 juillet 1978 portant délégation de signature au 
directeur de la maintenance. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-148 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; 

Vu je décret du ler _mai 1978 portant nomination de 
M, Mohand Salah ‘YYouyou en qualité ade directeur de la 
maintenance ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohand Salah Youyou, directeur de la main- 
tenance, & l’effet de signer au nom du ministre des postes et 
télécommunications, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des 
arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algerienne democratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI, 

A -—e eee 

Arrété du 20 juillet 1978 portant délégation de signature au 

directeur de ladministration générale. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de V’administration centrale du ministére des postes et télé= 
communications ; .
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Vu ile décret du ler mai 1978 portant nomination de 

M. Hacene Bourkiche en qualité de directeur de l’administra- 

tion génerale ; 

Arréte : 

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

est donnée & M. Hacéne Bourkiche directeu: de |’administration 

genérale, & l’effet de signer au %om du ministre des postes et 

télécommunications, tous actes et décisions, 4 Yexclusion des 

arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété <77a publié au Journal officiet 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

nereemneeeentl)- eee 

Arrété du 20 juillet 1978 portant délégation de signature au 

directeur des postes, 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement @ déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation _ 

de Vadministration centrale du ministére des postes et télé- 

communications ; 

Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination de 

M. Ramdane Asselah en qualité de directeur des postes ; 

Arréte ; 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M Ramdane Asselah, directeur des postes, & 

Veffet, de signer au nom du ministre des postes et télécommu- 

nications, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

ooo 

Arrété du 20 juillet 1978 portant délégation de signature au 

directeur du personnel et de ila formation. 
  

Le ministre des postes et télécommunications, 

“Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n® 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 

de Vadmunistration centrale ju ministére des postes et télé- 

communications ; 

Vu ie décret du ier mai 1978 portant nomination de 

M, Bélaid Abdoun en qualité de directeur du personnel et de 

la formation ; 

Arréte : 

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

est donnée & M. Béiaid Abdoun, directeur du personnel et de la 

formation, a l’effet de signer. au nom du ministre des postes 

et. télécommunirations, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des 

arrétés. 

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

de la République algerienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI.   

Arrétés du 20 juillet 1978 portant délégation de signature 

a des sous-directeurs. 
  

Le ministre des postes et télecommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement 4 déléguer icur signature ; 

Vu Je décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 

de l’administration centrale 4. ministére des postes et télé- 

communications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de 

M. Lakhdar, Bouaziz en qualité de sous-directeur des trans- 

missions ; ‘ 

Arréte : 

Article ier, — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M, Lakndar Buuaziz, sous-directeur des trans- 

missions, a l’effet de signer au nom du ministre des postes et 

telecommunications, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des 

arrétés. 

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

de la République algerienne démocratique et populaire, 

Fait 4 Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

———— — —— 

Le ministre des postes et télecommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement a déléguer ‘eur signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 

de l’administration centrale du ministére des postes et télé- 

communications ; 

Vu .e décret du ler mai 1978 portant nomination de 

M. Mohamed Derradji ¢n qualité de sous-directeur de l’exploi- 

tation du réseau intérieur ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée 4 M. Mohamed Derraaji, sous-directeur de exploi- 

tation du reseau interieur, 4 !e*iet de signer au nom du ministre 

des poster et télécommunications, tous actes et décisions, & 

Pexclusion des arrétés, 

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

de la Republique algerienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 
woe ee 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 

de l’administraticn centrale du ministére des postes et télé- 

communications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de 

M. Ali Hamza en qualité de sous-directeur de Vinformatique ; 

Arréte : 

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

est donnée a M. Ali Hamza, sous-directeur de Yinformatique, & 

Veffet de signer au nom du ministre des postes et télecommuni- 

cations, tous actes et deécisions a Yexclusion aes arrétés. 

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

de la République algerienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI.
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Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu je decret n° 77-16 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement & déléguer leur signature; 

Vu'le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisatio: 
de Vadministration centrale du ministére C2s postes et télé- 
communications ; 

Vu :e décret du ler mai 1978 portant nominatton de 
M Mohamed Gazem en qualite de sous-directeur du materie) 
et de la protection ; 

Arréte ; 

Article ler, — Dans la Hmite de ses attributions, délégation 
est donnee & M. Mohamed Ciazem. snus-directeul du matérie! 
et de ja protection, a leffet de signer au nom du ministre 
des postes et télécommunicat‘ons, tous actes et décisions, a 
exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, ie 20 juillet 1978, 

Mohamed ZERGUINI. 

Serene Gye ecvenmnenem 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu ie decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement a déléguer teur signature; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de i’administration centrale du ministére des postes et télé- . 
communications ; 

Vu je décret du ler maj 1978 portant nomination de 
M. Ahmed Boukhatem Khouatmi en qualité de sous-directeur 
de la planification ; 

Arréte ; 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Ahmed Boukhatem Khouatmi, sous-directeur 
de la pianification, 4 effet de signer au nom du ministre des 
postes et télécommunications, tous actes et décisions, & l’exclu- 
sion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

ee >-Qpeeseeeme 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu ie décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement 4 déléguer leur signature; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de administration centrale d: ministére des postes et télé- 
communications ; 

Vu ite décret du 3 mat 1974 portant nomination de 
M, Mohamed Lamhéne en qualité de sous-directeur des trans- 
ports ; 

Arréte : 

Article ler, L Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Lamheéne, sous-directeur des. trans- 
ports, a l’effet de signer au nom du ministre des postes et 
téléconimunications, tous actes et décisions, & Vexclusion des 
arrétés, 

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

Fait a Alger, ie 20 juillet 1978. . 

Mohamed ZERGUINI. 
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Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement a deleguer leur signature; 

Vu je décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de Vadministraticn centrale Gu ministere des postes et télé- 
communications ; 

Vu ie décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M Abdelhafid Loudini en qualité de sous-directeur des appro- 
visionnements et au materiel; 

‘Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M,. Abdelhafid Loudini, sous-directeur ‘des appro- 
visionnements et du matériel. 4 Veffet de signer au nom du 
ministre des postes et télécommunications, tous actes et déci- 
sions, @ ’exciusion des arretés. 

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

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI, 

ene 

Le ministre des postes et tél4communications, 

Vu le aecret n°’ 77-76 du -23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’admuinistration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; 

¥ 

Vu ile décret du ter mai 1978 portant nomination de 
M. Mohamed Nateche en qualité de sous-directeur du budget; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Nateche, sous-directeur du budget, 
& l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécom- 
munications, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 
renner rere 

Le ministre des postes et té:écommunications, 

Vu ie decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement 4 déléguer Jeur signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’admuinistration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ;. 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M. Djillali Ziou en qualité de sous-directeur de ia 
maintenance-énergie ; 

Arréte : 

Article ler, —- Dans la limite de ses attributions, délégation 
‘est donnée & M. Diillali Ziou, sous-directeur de la main- 
tenance-énergie, a lVeffet de signer au nom du ministre des 
postes et télécommunications, tous actes et décisions, 2 
lexclusion des arrétés. 

Art. 2, —- Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne cémocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINL,
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Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’administration centrale ¢u ministére dcs postes et télé- 
communications ; 

f 

Vu ile décret du ler maj 1978 portant nomination de 
M. Amar Benabderrahmane en qualité de sous-directeur de in 
maintenance-transmissions ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée '& M, Amar Benauderrahmane, sous-directeur de la 
maintenance-tranamissions, o l’effet de signer au nom du minis- 
tre des postes et télécommmunications, tous actes et decisions, a 
Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. —- Le présent arréte sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne democratique et popuiaire, 

Fait @ Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

rane 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu je décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’administration centrale du ministere des postes et téle- 

. communications ; 

Vu le décret du ler maf 1978 portant nomination de 
M Mohamed Allouaghe en qualite de sous-directeur de la 

maintenance des lignes et équipements d’abonnes ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Alicuache, sous-directeur de ta 

maintenance des lignes et équipements a’anonnes, 4 i effet de 
signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés, 

Art, 2, — Le présent arréte sera publie av Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

Rm ema 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 2% avril 1977 autorisant les membres 

du- Gouvernement a aéléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’administration centrale du ministere des postes et télé- 
communications ; 

Vu te décret qu ier mai 1978 portant nomination de 
M, Tahar Allan en qualité de sous-directeur des études et de 

la normalisation ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Tahar Allan sous-direvivur des etude et de la 

normalisation, 4 effet de sig: er au nom du ministre des postes 
et télécommunications, tous actes et aécisions, & l'exclusion des 

arrétés.   

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiet 
de la République algerierin. demucratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

ed 

Le ministre des postes et télecommunications, 

Vu le decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement 4 déléguer leur signature; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; 

Vu ie décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M. Mohamed Kermad en qualité de sous-directeur des études 
et des programmes ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnee 4 M. Mohamed Kermad, scus-directeur des études 
et des programmes, a i’effet de signer au nom du ministre des 
postes et télécommunications, tvus actes et décisions, & lexclu- 
sion des arrétés. 

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

de la République algérienne c«mocratique et populaire. 

‘Fait a Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

eee) Qipo ame 

Le ministre des postes et télecommunications, 

Vu ie decret nv’ 77-76 du 23 4vrii 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement a déléguer leur signature; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; 

Vu ite décret du ler mai 1078 portani nomination de 
M. Bachir Mokrane en qualité de sous-directeur du personnel; 

Arréte 3 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions. délégation 
est donnée a M. Bachir Mokran: , sous-directeur du rcersonnel, 
a l’effet de signer au nom du ministre des postes et télecommu- 
nications, tous actes et décisions, a lexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arréte sera publieé au Journal officiel 
de la République algérienne democratique et populaire, 

Fait 4 Alger, le 20 juillet 1978, 

Mohamed ZERGUINI. 

rer ann sen parce 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le aecret n° 77-76 qu 23 avril 1977 aulorisant les membres 
du Gouvernement 4 déléguer leur signature; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 actebre 1976 portant organisation 
de Vadministration centrale su ministere des postes et télé- 
communications ; 

Vu tle décret du ier 
M Mustapha Ouhadj 
comptabtlite ; 

mei 1978 portant nomination de 
en qualité de sous-directeur de la 

Arréte : 

Article ler ~— Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée a M. Mustapha Ounadj, sous-directeur de ta comp- 
tabilité, a Veffet de signer au nom du ministre des postes et
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télécommunications, tous actes et décisions, & l’exclusion des 
arrétés, 

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

Fait & Alger, le 20 juillet 1978, 

Mohamed ZERGUINI. 

A -pees 

Le ministre des postes et téiécommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement a déléguer leur signature; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation 
de administration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; 

Vu je décret du ter mai 1978 portant nomination de 
M. Moussa Belgacem en qualité de sous-directeur de ia com- 
mutation ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la Umite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Moussa Belgacem, sous-directeur de la com- 
mutation, a Veffet de signer au nom du ministre des postes 
et télécommunications, tous acte: et décisions, a l’exclusion des 
arrétés. 

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

Fait & Alger, le 20 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

Re 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement 4 déléguer leur signature; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1876 portant organisation 
de i’administration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; 

Vu le décret du 3 mai 1978 portant nomination de 
M. Boussad Ait Ouares, en qualité de sous-directeur de 
laction sociale et culturelle ; 

Arréte : 

Article ter, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Boussad Ait Ouares, sous-directeur de l’action 
sociale et culturelle, a ’effet de signer au nom du ministre des 
postes et télécommunications, tous actes et décisions, 4 ]’exclu- 
sion des arrétés, 

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

Fait a Alger, le 20 juillet 1978, 

: Mohamed ZERGUINI, 

eect lll Germ 

Arrété du 25 juiliet 1978 portant ouverture du service et 
fixation de la quote-part terminale algérienne dans ies 
relations télex entre l’Algérie et ia Guinée-Bissau, 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 
son article 270 ;   

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications faite 
a Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973 ; 

Vu Varticle 30 de la convention précitée définissant l’unité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom- 
munications internationales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations télex entre PAlgérie ot 
fa Guinée-Bissau, la quote-part terminale algérienne est fixee 
a 7,50 francs-or soit 12,15 DA pour une taxe unitaire de 
27 francs-or équivalant a 43,74 DA. 

Art. 2, — La taxe umitaire est la taxe afférente a une 
communication d’une durée inférieure ou égale & trois (3) 
minutes, 

Pour les communications d’une durée supérieure, {1 est 
percu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe 
unitaire par minute excédant la premiére période de trois (3) 
minutes. 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet & compter du 
ler aoat 1978. : 

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

Fait & Alger, le 25 juillet 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

er) Epa 

Arrété du 25 juillet 1978 portant ouverture du service et 
fixation de la quote-part terminale algérienne dans les 
relations télex entre l’Algérie et la République du Cap-Vert. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 
son article 270 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications faite 
a Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973 ; 

Vu l’article 30 de la convention précitée définissant I’unité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom- 
munications internationales ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans les relations télex entre l’Algérie et 
la République du Cap-Vert, la quote-part terminale algé- 
rienne est fixée 4 7,50 francs-or soit 12,15 DA pour une 
taxe unitaire de 27 francs-or équivalant a 43,74 DA. 

Art. 2. — La taxe unitaire est la taxe afférente A une 
communication d’une durée inférieure ou égale & trois (3) 
minutes, 

Pour les communications d’une durée supérieure, il est 
percu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe 
unitaire par minute excédant la premiére période de trois (3) 
minutes. 

ay 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet & compter du 
ler aott 1978. 

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

Fait & Alger, le 25 juillet 1978, 

Mohamed ZERGUINIL
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MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 26 juin 1978 portant création de la zone industrielle 
@’Akbou. . 

  

Le ministre de Vhabitat et de la construction, 

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

Vu Vordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2éme 
plan quadriennal 1974-1977 ; 

Vu la circulaire du 30 avril 1975 relative & la création 
et & ’aménagement de zones industrielles ; 

. 

Vu ile dossier justificatif de création de la zone indus- 
trielle d’Akbou ; 

Vu ta délibération du 6 ‘septembre 1977 de l’assemblée 
populaire communale d’Akbou ; 

Vu ta délibération du 15 décembre 1977 du conseil exécutif 
de la wilaya de Béjaia; 

Arréte ; ‘ 

Article ler. — Est déclarée zone industrielle 4 aménager, 
la partie du territoire de ia commune d’Akbou comprise 4 
Vintérieur du périmétre délimité au plan annexe a Voriginal 
du présent arrété et située au sud-ouest de la ville, a 
l'intersection’ de la RN 26 et du chemin d’Ighram. hla 
superficie totale de la zone est fixée & environ 32 hectares. 

. Art. 2, — La caisse algérienne d’aménagement du territoire 
est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’amé- 
nagement dont la déclaration d’utilité publique sera prononcee 
aprés lintervention de l’enquéte publique préalable. 

Art. 3. — Le wali de Béjaia et Je directeur général de la 
esisse algérienne d’aménagement du territuire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du _ présent 
arrété qui.sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 juin 1978. . 

Abdelmadjid AOUCHICHE, 

rE emcees 

\ 

Arrété du 26 juin 1978 portant création de la zone industriele | 
de Béchar. 

  

Le ministre de habitat et de la construction, 

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

Vu Vordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2éme 
plan quadriennal 1974-1977 ; 

Vu ia circulaire du 30 avril 1975 relative a la création 

et 4 ’aménagement de zones industrielles ; 

Vu ite dossier justificatif de creation de la zone indus- 
trielle de Béchar ; 

Vu Ja délibération du 29 juin 1977 de l’assemblée populaire 
communale de Béchar ; 

Vu la délibération, du 11 octobre 1977 du conseil exécutif 
de la wilaya de Béchar ; \ 

Arréte : 

_ Article ler. — Est déclarée zone industrielle & aménager. 
la portion du territoire de ia comnrune de Béchar comprise 
& Vintérieur du périmétre délimite au plan annexé 4 l'original 
du présent arrété et située au sud-ouest de la ville. de 
Béechar. La superficie totale de la zone est d’environ 120) 
hectares. 
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Art. 2. -- La caisse algérienne d’aménagement du territolre 
est chargée de l'étude et de la réalisation des travaux d’amé- 
nagement dont la déclaration d’utilité publique sera prononcée 
apres Vintervention de, l’enquéte publique préalable. 

Art. 3. — Le wali de Béchar et le directeur de Ia 
calsse algérienne d'aménagement du territolre sont. chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Il’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 juin 1978. 

Abdelmadjid AOUCHICHE, 
E> nne : 

Arrété du 26 juin 1978 portant création de la zone industrielle 
de Mohammadia. 

  

‘Le ministre de habitat et de la construction, 

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

Vu Vordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2éme 
plan quadriennal 1974-1977 ; 

Vu ia circulaire du 30 avril 1875 relative & la création 
et & ’aménagement de zones industrielles ; ; 

Vu le dossier, justificatif de création de Ja zone indus~ 
triele de Mohammadia ; . 

Vu ta délibération du 23 mars 1977 de l’assemblée populaire 
communale de Mohammadia ; 

Vu la délibération du 29 juin 1977 du conseil exécutif 
de la wilaya de Mascara ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Est déclarée zone industrielle & aménager, 
te pertion du territoire de la commune de Mohammadia 
comprise & Vintérieur du périméetre délimité au plan annexé 
a YVoriginal du présent arrété et située au nord-est de ta 
ville de Mohammadia. La surface totale de la zone est 
d’environ 55 hectares. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’aménagement du territotre 
est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’amé- 
nagement dont la déclaration d'utilité publique sera prononcée 
apres lintervention de Venquéte publique préalable, 

Art 3. — Le wali de Mascara et le directeur général de 
ta caisse algérienne d’aménagement du territoire sont charges, 
chacun en ce qui ie concerne, de Il’exécution du présent 
arréte gui sera publié au Journal officiel de la Republique 
aigerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 juin 1978. 

' Abdelmadjid AOUCHICHE, 

errant Annee, 

Arrété dv 26 juin 1978 portant approbation du plan d’urba- 
nisine de la commune de ‘Tighennif. 

  

Le ministre de l"habitat et de la construction, 

Vu Vordonnance n°’ 67-24 du 18 juillet 1967 portant code 
communal et notamment son article 156 ; 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 
révolution agraire ; 

"Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 

tution des reserves foncierés: au profit des communes et 
notamment ses articles 2 et 9 ; 

Vu te décret n° 75-103 du 27 acit 1975 portant application 

de Jordonnance n° 74-26 du 20 feévrier 1974 portant consti-
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tution de réserves fonciéres au profit des communes et 
notamment son article 5 ; 

Vu lordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative 
au permis de construire et au permis de lotir ; 

Vu te décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant 
fixation des modalités d’application de J’ordonnance n° 175-67 
du 26 septembre 1975 susvisée ; 

Vu le décret n* 75-110 du 26 septembre 1975 portant réglie- 
mentation des constructions relevant de l’ordonnance n°, 75-67 
du 26 septembre 1975 susvisée ; 

Vu le projet de plan d’urbanisme élaboré ; 

Vu ja délibération du 27 septembre 1976 de l’assemblée 
populaire communale élargie de Tighennif ; 

Vu ile procés-verbal de cléture du 3 mai 1977 de la 
conférence entre services techniques ; 

Vu le procés-verbal du 28 décembre 1977 du consell 
exécutif de la wilaya de Mascara en date du 28 décembre 1977 ; 

Vu Varrété du wali de Mascara relatif & 1a publication du 
projet de plan d’urbanisme et sa mise & l’enquéte publique ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte & laquelle il a été procédé 
et l’avis du commissaire-enquéteur ; 

Vu ile procés-verbal de la commission d’urbanisme de 
Mascara ; 

Arréte 3 

Article ler. -- Est approuvé tel qu’ll est annexé & Voriginal 
du présent arrété, le plan d’urbanisme de la commune de 
Tighennif qui comprend : 

le — Plan directeur de Tighennif au 1/5.000éme 

2° — Plan directeur - échéamce 1981 au 1/5.000éme 

8° — Plan directeur de phases au 1/5.000éme 

4° — Plan du réseau routier au 1/5.000éme 

&° — Plan d’assainissement et d’adduction au 1/10.000éme 

6° — Réglement avec rectificatif. 

Art, 2. —- En application de Particle 2 de Vordonnance 
n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, les terrains inclus 4 
lintérieur du périmétre porté en rouge, sur le plan n° 1 cité 
& article précédent constituent les réserves fonciéres com- 
munales, sans préjudice toutefois de l’application de larticle 9 
de ladite ordonnance, 

Art. 3. — En application de l'article 5 du décret n° 75-103 
du 27 aott 1975 susvisé, les terrains inclus 4 lintérieur :du 
périmétre porté en bleu, sur le plan n° 2 et destinés 
@ Vextension urbaine ultérieure de Ja ville de Tighennif 
sont frappés de servitude non aedificandi. 

Art. 4. — Une copie du présent arrété, accompagnée de 
ses annexes, sera tenue & la disposition du public, au siége 
de lassemblée populaire communale de Tighennif, 

Art. 5. — Le wali de Mascara et le président de l’assembliée 
populaire communale de Tighennif sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de J’exdécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 juin 1978. 

Abdelmadjid AOUCHICHE,   

Arrété du 26 juin 1978 portant approbation du plan d’urba- 

nisme d’Abadla. 

  

Le ministre de Vhabitat et de la construction, 

Vu VYordonnance n° 67-24 du 18 juillet 1967 portant code 
communal et notamment son article 156 ; 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 
révolution agraire ; : 

Vu lVordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution des réserves fonciéres au profit des communes et 
notamment ses articles 2 et 9 ; 

Vu le décret n®* 75-103 du 27 aot 1975 portant application 
de Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
bution de réserves fonciéres au profit des communes et 
notamment son article 5 ; . 

Vu YVordonnance n° 15-67 du 26 septembre 1975 relative 
au permis de construire et au permis de lotir ; 

Vu le décret n° 175-109 du 26 septembre 1975 portant 
fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 15-67 
du 26 septembre 1975 susvisée ; 

Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant régle- 
mentation des constructions relevant de l’ordonnance n° 75-67 
du 26 septembre 1975 susvisée ; 

Vu le projet de plan d’urbanisme de la commune d’Abadla ; 

Vu le ,cocés-verbal de la commission d’urbanisme de la 
wilaya ; 

Vu le procés-verbal de lenquéte & laquelle il a été procédé 
et Pavis du commissaire enquéteur ; 

Vu Varrété du wali de Béchar relatif & la publication du 
projet de plan d’urbanisme et de mise 4 l’enquéte publique ; 

Vu le procés-verbal de cléture de la conférence entre 
services techniques ; 

Vu la délibération de lassemblée populaire communale 
élargie d’Abadla n° 35 en date du 13 janvier 1977 ; 

Arréte : 

Article ler. — Est approuvé tel qu'il est annexé & Voriginal 
du présent arrété le plan d’urbanisme d’Abadila, qui comprend : 

1° — Plan d’aménagement général d’Abadla au 1/500éme. 

2° — Réglement d’urbanisme. 

Art. 2, — En application de Varticle 2 de Vordonnance 
ny 74-26 du 20 février 1974 susvisée, les terraing inclus & 
Vintérieur du périmétre indiqué en rouge au plan d’aména- 
gement général, cité & Varticle précédent, constituent les 
réserves fonciéres communales, sans préjudice toutefois de 
Vapplication de V’article 9 de ladite ordonnance. 

Art. 3. — En application de Varticle 5 du décret n° 75-103 
du 27 aotit 1975 susvisé, les terrains compris dans le 
secteur, au réglement d’urbanisme et destinés a J’extension 
urbaine ultérieure, sont frappés de servitude non aedifioandi. 

Art. 4. — Une copie du présent arrété, accompagnée de 
Bes annexes, sera tenue 4 la disposition du public, au siége 
de lassemblée populaire communale d’Abadia, 

Art. 5. — Le wali de Béchar et le président de l’assemblée 
populaire communale d’Abadla sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 Juin 1978. 

Abdelmadjid AOUCHICHE
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis dappel doffres international n° 1/78 - Restreint 

Un avis d’appel d’offres international restreint est tancé 
en vue de lacquisition de quatre (4) équipements complets 
de balisage lumineux - H. [. pour pistes d’aérodrome d’Alger, 
Oran, Constantine et Annaba. 

La date limite de dépét des offres est flafe & 60 jours, 
aprés la publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, placées 
sous double enveloppe, devront étre adressées & la direction 
technique, département gestion équipement de V’ENEMA, 1. 
avenue de I’ndépendance, BP. 829 - Alger. 

L’enveloppe extérieure devra porter ia mention suivante : 
«A ne pas ouvrir - appel d’offres international n° 9/78 
@estreint) >». 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis @appet doffres international n° 9/18 

Un avis d’appel d’offres international est iancé en vue 
du réaménagement général de l’aérogare de Dar El Beida pour 
Yensemble des lots suivants ; 

1° — Climatisation 
2° — Sonorisation 
3° — Eclairage (rénovation) 
4° — FPaux-plafonds et murs 
5° — Panneaux signalétiques 
6° — Décoration 
7° — Création d’une galerie marchandises. 

Les entreprises intéressees devront consulter le directeur 
de i’uniteé Nord aérodrome d’Alger Dar E] Beida. 

Les oifres, accompagnées des piéces régiementaires, sont & 
adresser sous double pli recommandé au directeur technique. 
département gestion equipement ENEMA, 1, avenue de }'inde- 
pendance & Alger, BP. 829. avec la’ mention suivante : « Appel 
doffres international n° 9/78, réamenagements de laérogare 
d’Alger - Dar El Beida, a ne pas ouvrir >. 

La date limite de remise des offres est fixée & 45 jours 
apres la publication du présent appel d’offres, 

eeneeneneeti>- Qe cceeseenee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION DE L'IINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D'ADRAR 

SOUS-DIRECTION DE LA CONSTRUCTION 
ET DE L’HABITAT 

Plan de modernisation urbaine d’Adrar 

Opération n° 5 793 3 133 00 03 

Un avis d'appel d’offres ouvert est tancé en vue de I’éclai- 

fage public de Ja voirie de la zone & urbaniser Sud-Est.   

Les dossiers d’appel d’offres sont & consulter, soit & la 
direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya 
d’Adrar, soit au bureau SAMO, 34, rue des fréres Mokhtari, 
Hussein Dey, Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
accompagnées des piéces fiscales et références réglementaires 
av wali d’Adrar, 21 jours aprés la publication du présent 
appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

  

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT DE LA WILAYA D'ADRAR 

SOUS-DIRECTION DE LA CONSTRUCTION 
ET DE L'HABITAT 

Plan de modernisation urbaine d’Adrar 

Opération n® 5 793 3 133 00 a 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Téclai- 
rage public de la voirie de desserte de la zone & urbaniser 
Nord, 

Les dossiers d’appel d’offres sont & consulter, soit 4 la 
direction de linfrastructure et de l’équipement de la wilaya 
d’Adrar, soit au bureau SAMO, 34, rue des fréres Mokhtari, 
Hussein Dey, Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
accompagnées des piéces fiscales et références réglementaires 
av wah d’Adrar, 21 jours aprés la publication du présent 
appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

  

DIRECTION DE LIINFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT DE LA WILAYA D'ADRAR 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de> 
‘a construction d'une recette de 2éme classe & reggane pour 
tous corps d’état. 

Les dossiers d’appel d’offres sont a retirer 4 la direction 
de /infrastructure et de Véquipement de la wilaya d’Adrar. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
accompagnées des piéces fiscales et références réglementaires 
ap wali d’Adrar, 21 jours aprés la publication du préssot 
appe: d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

eee 

MISE EN DEMEURE D’ENTBEPRENEUR 

L’entreprise UNICONSULT «¢ 13, rue agli Oran », titulaire 
du marche n° 22-76 concernant la réfection de la plate-iorme 
et de la chaussée du chemin de wilaya n* 151, visé par ie 
contréleur financier le 21 septembre 1976 sous le numéro 1066 
et approuvé par le wali le 22 septembre 1976 est mise en 
demeure de reprendre et d’achever les travaux qui lui sont 
confies & partir de la publication de la presente mise en 
demeure. Faute par elle de satisfaire aux obligations de la 
presente mise en demeure, il lui sera fait application des 

dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives 
et générales approuvé par arrété du 21 novembre 1964. 
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