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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 30 et 31 mars 1980 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs. 

eee | 

Par arrété du 30 mars 1980, Melle Hanifa Fetar 
23st Dommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
ndi¢e 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére |. 
du commerce. 

  

Par arrété du 30 mars 1980, M. Mustapha Siam. 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
mice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
du commerce. 

  

| 

Par arrété du 30 mars 1980, les dispositions de 
’arrété du 4 mal 1976 sont modifiées ainsi qu'il 
suit 3 

.¢M. Abdelkader Taieb Ouis est titularisé au 2éme 
achelon du corps des administrateurs, indice 345 
ie échelle XIII, A compter du ler septembre 1974 
at conserve, a cette méme date, un reliquat d’an- 
elenneté d’un an >. 

Les dispositions de l’arrété du 21 novembre 1975 
sont modifiées ainsi qu’ll suit : 

«M. Abdelkader Taieb Ouls est promu au Sétme 
échelon du corps des administrateurs, indice 370, 
& compter du ler mars 1975 >. 

  

Par arrété du 31 mars 1980, M. Anmed Bennacer 
est titularisé dans le corpS des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 8 aont 1978. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrots du ler avril 1989 portant nomination 
"+ @'ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 

tiaires de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkrim Ahmed 
Chitour est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démo- 
cratique et populaire auprés du Royaume de Norvége, 
avec résidence & Stockholm (Suéde). 

  

Par déoret du ler avril 1980, M. Abdelkrim Ahmed 
-Ohitour est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algériénne démo- 
cratique et populaire auprés du. Royaume du 
Danemark, avec résidence & Stockholm (Suede),   

’ Par décret du ler avril 1980, M. Bachir Ould Rouls 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo« 
tentiaire de la République algértienne démocratique 
et populaire auprés de la République du Nicaragua, 
avec résidence & La Havane (Cuba). 

re -Geeene 

Décret du ler avril 1980 portant nomination Mun 
sous-directeur. 

  

Par décret du ler avril 19860, M. Belkacem Madani 
est nommé sous-directeur de l’analyse @t de la 
gestion de Vinformation au sein de la direction 
presse et information. 

Fe 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 
du directeur de Véducation et de la culture au 
conseil exécutif de la wilaya de Annaba. 

  

' Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de )’éducation et de la culture 
au consell exécutif de la wilaya de Annaba, exercées 
par M. Abderrahmane Benhassine. 

el 

| arrété du 10 avril 1980 relatif 4 IKeure Iégale. 

Le ministre de l’intérleur, 

Vu le décret n° 79-59 du 10 mars 1979 relatif. 
a Yheure légale en Algérie, notamment son article 3; 

-Vu YVarrété du 6 octobre 1970 relatif & l'heure 
légale ; 

Arréte = 

Article ler. — A compter du vendredt 28 avril 

1980, I*heure légale en Algérie sera Pheure GMT. 

avancée de soixante minutes (GMT ,+-, 1). 

Art. 2. — Le changement @heure interviendra 

dans la nuit du jeudi 24 avril 1980 au vendredi 

25 avril 1980 & 0 heure. 

Art. 3. — L’arrété du 6 octobre 1979 relatif & 

Yheure légale est abrogé & compter de la date 

@effet du présent arrété. 

Aft. 4. — Le présent arraté sera publié au Journal 

officiel de la Republique - algérienne démocratique. 

et populaire. 

Fait & Alger, le 10 avril 1980. 

Bouslem BENHAMOUDA.



472 - JOURNAL OFFICIEL DE tA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 
  

MINISTERE DE L’URBANISME, 

DE LA CUONSILRKVCTION «1 Di L’HABITAT 

  

Décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portart organisation 

et fonetionnement des centres de formation 

professionnelle du ministére de Purbanisme, de 

la construction et de VPhabitat. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de 1a 
construction et de lhabitat, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

publique ; 

Vu VPordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 
fixant les conditions d’attribution de bourses, de 

présalaires et de traitements de stages ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant 

les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique aux établissements + publics et organismes 

publics ; 

Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant 
les attributions du ministre de Vhabitat et de la 
construction ; 

Décréte : 

TITRE I 

‘DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les centres de formation profes- 
slonnelle du ministére des travaux publics et de 
la construction, transférés au ministére de l’urba- 

nisme, de la construction et de V’habitat dans le 
cadre de la répartition des structures et des moyens, 

entre le ministére des travaux publics et le ministére 

de lurbanisme, de la construction et de l’habitat, 
en vertu de la réorganisation des structures du 
Gouvernement, prennent la dénomination de centres 

de formation professionnelle de Y’urbanisme, de la 

construction et de l’habitat. 

Art. 2. — Les centres de formation professionnelle 
de Yurbanisme, de la construction et le l’habitat, 
placés sous la tutelle du ministre de l’urbanisme, 

de la construction et de l’habitat, sont des établis- 

sements publics 4 caractére administratif, dotés de 

la personnalité morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 3. — Les.centres de formation professionnelle 
de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat 

sont chargés d’assurer la formation et le perfec- 

tionnement des personnels techniques et personnels 

de main-d’ceuvre qualifiée, répondant aux. besoins 

du secteur de l’urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, aptes 4 occuper des emplois permanenits 

de l’Etat, des collectivités locales, des établissements   

et organismes publics visés A l’article ler de l’ordon- 
nance n° 66-133 du 2% juin 1966 relevant des corps 

de techniciens, contréleurs et agents techniques spé- 

sialisés dans les domaines de lurbanisme, de la 

ecnstruction et de ’habitat. 

Art. 4. — Les centres sont créés par décret pris 
sur rapport du ministre de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de (habitat en conformité avec ies 
objectifs des plans de développement. 

Art. 5. —- L’organisation interne des centres sera 

fixee par arrété du ministre de t’urbanisme, de ia 
sonstruction et de l’habitat, conformément a Por- 

ganigramme type des centres de formation fixé 

par arrété du ministre de Purbanisme, de la cons- 

truction et de l’habitat. 

Art. 6. — Les centres de formation de ?’urbanisme, 
de la construction et de l’habitat sont dirigés, par 

un directeur nommé par arrété du ministre de 

Vurbanisme, de la construction et de l’habitat. 11 est 

assisté d’un directeur des études et des stages et 

d’un directeur administratif et financier, tous deux 

-nommés par décision du ministre de l’urbanisme. 

de la construction et de l’habitat sur proposition 
du directeur du centre. 

Le directeur des études et des stages est chots! 

parmi les ingénieurs, répondant au profil et ayant 

une ancienneté de 5 ans au minimum dans le corps. 

Le directeur administratif et financier est chols! 
parmi les administrateurs répondant au profil. - 

Art. 7. — Le directeur du centre est chargé 
d’assurer le fonctionnement et la gestion du centre. 
agit au nom de ce dernier et fait exécuter. toute 
opération correspondant A son objet et ce, dans 
la limite de ses prérogatives dévolues.par le ministre 

de Vurbanisme, de la construction et de Vhabitat. 

Art. 8. — Le directeur des études et des stages 
est chargé, sous l’autorité du directeur du centre, 

de l’application des programmes ainsi que de l’orga- 

nisation pédagogique des études, des Stages et des 

examens, 

Art. 9. — Le directeur administratif et ftnancler 
est chargé; sous l’autorité du directeur du centre, 

d’assurer la gestion administrative et comptable du 
centre ; il est chargé en outre, en cas d’absence ou 

d’empéchement du directeur du centre, de le rem- 

placer. , 

Art. 10. — Un conseil pédagogique est institué 
auprés du centre, .{] comprend 

-— le directeur du centre, président, 

— le directeur des études et des stages, 

— un représentant du ministre du travail et de 
la formation professionnelle, 

— un représentant du ministre de l'éducation. 

— un représentant de l’autorité chargée de ta 
fonction publique, 

=~ Je directeur administratif et financier,
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-—— le directeur de l’urbanisme, de la construction 
et de I’habitat au conseil exécutif de la wilaya 

Vimplentation du centre, 

-—~- deux enseignants du centre, 

— deux représentants du secteur de l’urbanisme. 

de la construction et de I'habitat (entreprises ou 

bureaux d'études, ou directions des services exté- 

tieurs), 

~~ deux délégués représentant les éléves du 
centre, 

Art. 11. — Le conseil pédagogique est un organe 

sonsultatif. 

Tl donne son avis sur toutes les questions rela- 

tives aux programmes, 4 l’enselgnement et au 

déroulement de la scolarité. 

il peut faire appel & toute personne compétente 
dans les domaines relevant de sa mission et dont 

Vavis lui parait utile. 

TD peut aussi siéger en tant que consell de 
discipline. 

Lrorganisation de ses travaux se fera de la méme 

facon que celle mentionnée ci-dessous et relative 

au consell d’administration. 

Art. 12. — Un conseil d’administration fonctionne 
auprés du centre, il comprend ; 

- = le directeur de la formation et du perfec- 
tionnement au ministére de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de Vhabitat ou son représentant, pré- 
’ sident, 

-— tn représentant de l’autorité chargée de ia 
fonction publique, 

— le directeur du budget et du contréle au mi- 
nistére des finances ou son représentant, 

— le directeur de l’urbanisme, de la construction 
et de Vhabitat du chef lieu d’implantation - du 
centre, 

— le directeur des finances du chef Meu d’im- 
plantation du centre, 

— deux représentants des entreprises ou bureaux 
d’études du secteur, 

— un représentant du ministére du travall et 
de la formation professionnelle, 

— le directeur du centre, 

~~ le directeur des études et des stages, 

~—- le directeur administratif et financter, 

-—~ wun représentant des éléves du centre dament 

choisi par ses camarades. - 

Le conseil d’administration peut appeler en con- 
sultation toute personne qu’ll juge utile d’entendre. 

Art. 13. — La durée du mandat des membres. 
nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec 
celles-ci, En cas de vacance d’un siége par démis- 
sion, décés ou toute autre cause, le nouveau membre 
achéve la période du mandat de son prédécesseur. 

Le mandat des membres, autres que ceux nommés 

en raison de leur fonction, est prévu pour une   

REPUBLIQUE “ALGERIENNE 473 

période de deux ans. Les membres du conseil d’ad- 
Nlaistration sont nommés par arre.é dv ministre 
de Vurbanisme, de la construction et de I'hapitat. 

Art. 14. — Le consefl d’administration se réunit 
Sur 2envocatlon de son président une fols par 
semestre en session ordinaire. 

I] peut se réunir en session extraordinaire A ta 
demande, soll de son président, soit du tiers de 
ses membres. 

Le président fixe l’ordre du jour des réuntons 
sur proposition du directeur du centre. 

Le consell d’administration ne peut délibérer vala- 

dlement que si la moitié, au motns, de ses memopres 

assiste @ la séance. 

A daéfaut de ce quorum, une nouvelle réunion 
a tieu a i'tssue d’un délaj de huit jours, ie zonseil 

Jadministration peut alors déiibérer vajap.ement 
quel que soit le nombre de membres presents. 

Art. 15. — Le conseil d’administration assure, 

par des délibérations, l’administration du centre. 

Il. délibére conformément aux dispositions géné- 

rales régissant les établissernents publics de i'Etat 

a Caractére administratif. 

Art. 16. — Les délibérations relatives & lorgan!- 
Sation du centre sont soumises A l’appronation du 

ministre de l’urbanisme, de ia construction et de 

Phabitat. 

Cette approbation doit Iintervenir, au plus tard, 

un mois aprés la transmission du dossier de déli- 

bération. 

‘Les décisions sont prises A la majorité simple des 
membres presents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président 

est prépondérante. 

Le secrétariat du conseil d’administration est 

assure par le directeur du centre. 

Les délibérations sont constatées aux moyens de 
procés-verbaux inscrits sur un registré spécial et 

signés par le président et ie secrétaire de séance. 

Art. 17. -— Le budget du centre, établi par exercice 
annuel commencant le ler janvier, comporte un 

titre de ressources et un titre de dépenses. 

1°) Les ressources comprennent ; 

— les subventions d’équipement et de fonction- 
nement allouées par I’Etat, les collectivités ou orga- 

nismes publics, 

— les produits de recettes de l’internat, 

-—— les dons et legs de VEtat ¢ ou Corganismes, 

— lies recettes diverses. 

2°) Les dépenses comprennent 7% 

— les dépenses de fonctionnement, y compris te 

traltement des éléves, les indemnités de toutes na- 
tures, les frais de stage et de voyages d’études,
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= les rémunérations des personnels permanents 

et vacataires, 

= toute dépense nécessaire A la réalisation des 

objectifs du centre, 

— les dépenses d’équipement. 

Art. 18. ~—- Le budget du centre est préparé par 
le directeur du centre et soumis aux délibérations 

du conseil d’administration. 

Le budget adopté par le conseil d’administration 
est soumis, pour approbation conjointe, au ministre 
de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat 

et au ministre des finances au moins quatre mois 

avant la cloéture de l'exercice budgétaire en cours. 

Si l’approbation n’est pas intervenue au terme 
de ce délai, le- directeur est autorisé, de plein droit, 
& engager les dépenses nécessaires au fonction- 

nement du centre, dans la limite des crédits corres- 

pondant au budget dQment approuvé de 1’exercice 

précédent. 

Art. 19. — En sa qualité d’ordonnateur, le direc- 
tenr du centre procéde a lengagement et au man- 

dGateme:.t des depenses dans la Hmite des crédits 
prévus au budget et établit les titres de recettes 
du centre. 

Tl peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signa- 
ture au directeur administratif et financier aprés 

. agrément par le conseil. 

Art. 20. — La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés a un agent comptable soumis 

aux dispositions des décrets n°’ 65-259 du 14 octobre 
1965 fixant les obligations et les responsabilités des 
comptables et 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics. 

Art. 21. — Le compte de gestion du centre est 
établi par agent comptable. 

Tl est soumis par le directeur au conseil d’admi- 
nistration avant le ler mai qui suit la cloéture de 
l’exercice, accompagné d’uh rapport contenant tous 
développements et explications sur la gestion du 

centre pendant l’exercice considéré. 

Le compte de gestion, accompagné dudit rapport 
et du procés-verbal des délibérations correspon-' 
dantes du conseil d@’administration ,est soumis au 
ministre de l'urbanisme, de la construction et de 

Vhabitat et au ministre des finances aux fins 

d’approbation. 

Art. 22. — Le centre est soumis au contrdle 
financier de. Etat. Le contréleur financier qu 

centre, désigné par le ministre des finances, exerce 
sa mission conformément & la réglementation en 
vigueur. 

Art. 23. — La durée des études, les: programmes 
et lorganisation. de la formation sont fixés par 
arrété conjoint du ministre de l’urbanisme, de la 
construction et de Vhabitat et de l’autorité chargée 

de la fonction publique et modifiés dans les mémes 
formes. 

22 avril 1980 

La formation assurée par les centres de formation 
comprend des cours, des conférences de méthodes, 
des travaux pratiques et des stages. 

Des concours d’entrée aux centres de formation 
sont organisés chaque année conformément au 
décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élabo- 
ration et & la publication de certains actes & carac- 
tere réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires. 

Art. 24. — Les dates portant organisation et 
ouverture des concours sont fixées par arrété con- 

joint du ministre de l’urbanisme ,de la construction 

et de habitat et de l’autorité chargée de la fone- 
tion publique conformément 4 la réglementation 
en vigueur. 

Art. 25. — Les candidats admis et dont la Hste 
est fixée par arrété du ministre de l’urbanisme, de 

la construction et de l’habitat, souscrivent un enga- 

gement de servir le secteur du ministére de l’urba- 
nisme, de la construction et de Vhabitat, confor- 
mément aux dispositions de l’article 20 de l’ordon- 
nance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. 

Ii leur est, en outre, applicables les dispositions 
de Varticle 17 de ladite ordonnance. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 19 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 29 mars 1980 portant aménagement de 
la consistance de la recette des contributions 
diverses de Médéa-municipale. 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
A la refonte de l’organisation territoriale de wilayas; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 
territoriale des recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du directeur des impdts, 

Arréte :. 

Article ler. — Le tableau annexé & l’arrété du 
24 janvier 1976 est, en ce qui concerne la recette 

des contributions diverses de Médéa-municipale, 
modifié et: complété conformément au tableau joint 
au présent arrété. , , 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété 

prennent effet & compter du ler avril 10980. 

Art. 3. — Le directeur de Yadministration générale, 
le directeur du budget et du controle, le directeur   du trésor, du crédit et des assurances, le directeur
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des impéts. sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arreté qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populafre. 

Fait a Alger, le 29 mars 1980. 

P. le ministre des finances 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU 

  

TABLEAU ANNEXE 

signation 
de la recette Services gérés 

  

wilaya de médéa 
A supprimer 

Bureau de bienfalsance de 
Médéa. 

Médéa-banlieue 

a ajouter 

Bureau de blenfaisance de 

Médéa. 

Médéa-municipale 

=a 

Arrété du 29 mars 1980 portant modification de la 
consistance de la recette des contributions 

diverses de Annaba-banlleue. 

Le ministre des finances, 

Vu l'ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
a la refonte de l’organisation territorlale de wilayas ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistanée 
territorlale des recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du‘ directeur des impots, 

Arréte 3 

' Article ler. — Le tableau annexé a l’arrété du 
24 janvier 1976 est, en ce qui concerne la recette 
des contributions diverses de Annaba-banlieue, 
modifié conformément au tableau joint au présent 
arrété., 

Art, 2. — Les dispositions du présent arrété pren- 
nent effet & compter de la dissolution du syndicat 
mentionné au tableau joint au. présent arrété, 

Art. 3, — Le directeur de l’administration générale, 
le directeur du budget et du contrdie, le directeur 

du trésor, du crédit et des assurances, le directeur des 

impots sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

‘Fait a Alger, | le 29 mars 1980. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOD, .   

475 

  

      de la recette Services gérés 
  

WILAYA DE ANNABA 
a supprimer : 

Syndicat intercommunal d’état 
civil de Annaba. 

Annaba-banlieue 

Arrété du 6 avril 1980 portant délégation de signa- 

ture 4 un sous-directeur. 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971. portant 
organisation de !’administration centrale du minis- 

tere des finances ; 

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

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler octobre 1979 portant nomi- 

nation de M. Mohamed Mendes en qualité de sous- 

directeur du budget et du matériel a Ja direction 

de lVadministration ‘generale du ministére des fi- 

nances 5 

Arréte ¢:. 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M, Monamed Mendes, sous- 

directeur du budget et du matériel a la direction 

de l’administration générale, a4 Veffet de signer au 
nom du ministre des finances, tous actes et déci- 
sions, & l’exclusion des arrétés, 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1980. 

M'Hamed YALA. 

Sea 

MINISTERE DE LA JUSTICE | 

  

Arrété du ler avril 1980 portant modification de Ja 

eompesition de la commission de recuurs de (a 

wilaya de Béjaia, au titre de la révolution 

agraire. 
  

Par arrété du ler avril 1980, 

— M, Tahar Nait Chaabane, désigné par arrété 

du 17 novembre 1975 comme membre titulaire, 

représentant de |’assembiée populaire de wilaya, est 

remplacé par M. Ali Benrab. 

—M. Ali Meftah, désigné par ‘arreté du 17 

‘govembre 1975 comme membre titulaire, represen- 

tant de lassemblée populaire de wilaya, est Trem- 

placé par M., Mouloud Ourdani,
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— M. Braham Dif, désigné par arrété du 17 
novembre 1975 comme membre suppléant, représen- 

tamt de l’assemblée populaire de wilaya, est rem- 
placé par M. Ahmed Berkani. 

-—~ M. All Boulahrouz, désigné par arrété du 17 
novembre 1975 comme membre suppléant, représen- 

tant de l’assemblée populaire de wilaya, est rem- 
placé par M. Larbi Dijedjig. 

eee n> ee 

Arrété du ler avril 1980 portant modification de la 
composition de la commission de recours de ta 

wilaya de Bouira, au titre de la révolution 
agraire. 

+ 
  

Par arrété du ler avrii 1980, M. Mahmoud 
Guebbas, désigné par arrété du 12 mai 1975, comme 

membre président titulaire, est remplacé par 

M. Mohamed Belhabib. 

M. Mohamed Bouleksibet, désigné par arrété du 
12 mai 1975, comme membre président suppléant, est 

remplacé par M. Boudaoud Ayadat. 

re Geen 

Arrété du 6 avril 1980 modifiant Parrété du 23 février 
1972 relatif 4 la répartition et 4 l’affectation des 
établissements pénitentiaires, 

[er | 

Le ministre de la justice, - 

Vu Vordonnance n° 72-2 du 720 février 1972 portant 
code de l’organisation pénitentiaire et de la rééduca- 

tion, notamment ses articles 26, 27, 28 et 206 ; 

Vu Vordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant 
création de cours ; 

Vu Varrété du 23 février 1972 relatif & la réparti- 
tion et a Vaffectation des établissements péniten- 
tiaires ; 

Arréte 

Article ler. — Les .établissements pénitentiaires’ 
ci-aprés énumérés, affectés établissements de préven- 

tion par les dispositions de l’article ler de l’arrété 
du 23 février 1972 susvisé, sont classés désormais 
établissements de rééducation : 

Laghouat, Biskra, Bouira, Tébessa, Jijel, Skikda, 

Medéa, et Mascara . 

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

populaire. . 

Fait & Alger, le 6 avril 1980. 

Laheéne SOUFI,   

Arrété du 7 avril 1980 complétant Varrété du 23 
février 1972 relatif 4 la répartition et 4 l’affec- 
tation des établissements pénitentiaires. 

Le ministre de la justice, 

Vu Vordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant 
code de l’organisation pénitentiaire et de la réédu- 
cation, notamment ses articles 26, 27, 28 et 206 ; 

Vu Vordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant 

création de cours ; 

Vu Parrété du 23 février 1972, modifié, relatif 

a la répartition et & l’affectation des établissements 
pénitentiaires ; 

Arréte : 

Article ler. -- Les dispositions de Varticle ler 
de larrété du 23 février 1972, susvisé sont com- 
plétées comme sult : « Etablissement de prévention : 
Béni Abbés (cour de Béchar) », 

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

Fait & Alger, le 7 avril 1980. 

Lahcéne SOUFT. 

ee 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret n° 80-123 du 19 avril 1980 portant statut 
particulier des maitres d’enseignement coranique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, 

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

Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant 
organisation de lenselgnement religieux en Algérie ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique, notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 

les échelies de traitement des corps des fonction- 

naires et organisant les carriéres de ces fonc- 

tionnaires ; : 

Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant 
attributions du ministre des affaires religieuses > 

Vu le décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant 
organisation de l’'administration centrale du minis- 
tere des affaires religieuses ;
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Décréte ; 

CHAPITRE I oo 4 

DISPOSITIONS GENER AL ES 

Article ler. — Nl est constitué un corps des 
Maltres denseignement coranique charges d’ensei- 

sher le coran. Liactiviie des maitres d’enseignement 
coraniaue s‘exerce conformement aux horaires, aux 
programmes et aux instructions arrétés par 1e 

ministre des affaires religieuses. 

Art. 2 — Le ministre des affaires religieuses 

assure tt gestion du torps des miartres d’enseigne- 

ment coranique. : 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 3. — Les maltres d’enselgnement coranique | 
sant recrutés par vole de concours parmi les 

qidaats : 

cahn- 

= agés de 21 ans eau moins et de 50 ans au | 
plus, tout recul de limite d’age compris, 

— remplissant les conditions d’aptitude physique 

*xigées pour l’exercice de leurs fonctions, 

— ne faisant pas l’objet. d'une interdiction d’en- 
selgnement, 

— connalssant parfaitement le coran. 

Art, 4. — Un arrété conjoint du ministre des 
affaires religieuses et de l'autorité chargée de ia 
fonction publique fixe les modalités de déroulement 

du concours. prévu a article 3 ci-dessus, 

Art. 5. — Les candidats admis au concours pré- 

cité, sont recrutés en qualité de stagiaires pour uné 

durée d’une année & l’issue de laquelle. ils peuvent 

etre titularisés en qualité de maitres. . d’enseigne- 

ment coranique, aprés une inspection d’aptitude . 

par une commission désignée par arrété du ministre 

des affaires religieuses. Au cas of la titularisation 

n'est pas prononcée, 

coranioue peut. aprés avis de la commission sus- 

indiquee, soit bénéficier. d'une prolongation de stage 
d'une année, soit, étre lcencié. : 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 6. — Le corps des maitres d’enseignement 

coranique est classé dans l’échelle cing (V) prévue 

par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, insti- 

tuant les échelles de traitement Ces corps de fonc- 

tionnaires et organisant les carriéres de ces fonc- 

tionnaires. 

Att. 7. — Les mattres d’enselgnement coranique: 
assurent un service d’enseignement d’une durée heb- 

domadaire de 30 heures et ils doivent. en outre, 

obligatoirement participer dans les mosquées aux 

séances quotidlennes de récitation du coran, 

le maitre d’enseignement | 

  

a 

REPUBLIQUE ALGERIENNE. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 8. — Le nombre des agents régis par le 
present décret, mis e position de disponibil ité ou 

en détachement, ne devra pas excéder cing | ‘pour 

cent (5%) de’ letfectif réel du corps. 

+ Art. 9 — Les maitres d’enseignement coranique 

bénéficient d’un congé annuel de 30 jours. ° 

Art: 10. — Outre les sanctions prévues & larticle 

24 de lerdonnance no* 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 

‘€8 maitres Menseignement ‘coranique peuvent faire 

objet, pour faute professfonnelle grave ou acte 
eontraire aux régles de bonnes vie et moeurs, de 
‘interdiction d’enseigner, a titre temporaire ou défi-. 

nitif. Cette sanction est classée parmi celles du 
second degre. 

Art. 11. — Les agents régis par le présent décret 
sont en position d’activité dans les structures dépen- 
dant du ministére des affaires reiigieuses ainsi que 
Gans les établissements dont la tiste sera fixée 
par arrété conjoint du ministre des affaires reli- 
gieusas et de lautorité chargée de la fonction 

publique. 

Art. 12. — Le présent dénret sera pubiié au Journai 
officiel] de la Repundilque algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 19 avril 1980. . 

Chadli BENDJEDID. 

ee eee 

Arrété du 5 avril 1980 portant délégation de 

Signature au direvteur des affaires religieuses. 

  

Le ministre des affaires religieuses, 

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

signature ; : 

Vu je décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant 

organisation de Padministration centrale du minis- 

tére des affaires religieuses ; 

Vu le décret du ler mars 1980 portant nomination 
de M. Chadly Mekki en qualité de directeur des 

affaires religieuses ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 

délézation est donnée & M. Chadly Mekki, directeur 

des affaires religieuses,& Veffet de signer, au nom 

dv ministre des affaires religieuses, tous actes et 

fiécisions, & l’exclusion des ‘arrétés. 

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

officiel de \a République algérienne démocratique 

et populaire..- 

- Fait & Alger, le § avril 1980. 

| Boualem BAKL
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Arrété du 8 avril 1980 portant désignation des 
membres des deux commissions paritaires du 

personnel du culte musulman. 
  

Par arrété du 8 avril 1980, sont déclarés élus comme représentants du personnel au sein des deux 
commissions paritaires du personnel du culte, les imams’ et agents du culte figurant au tadleau 
ci-dessous : 

  

Tmams 

  

Agents du culte 

  

‘Litulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

  

Ahmed Sahraoui 

Mohamed Ben Belaalem 

Ahmed Kadri 

Tayeb Beldjoudl 

Said Ben Zadi 

Mohamed Erreggani   
Mebrouk Mebark! 

Moussa Boualem 

Hocine Ben Cheikh 

Ben Ahmed Lazreg 

Mouloud Ayadi 

Tayeb Lafkir 

  

Sont désignés comme représentants de ladmi- 

nistration au sein dex deux commissions paritaires 

des corps des imams et agents du culte, les fonc- 

tionnaires figurant au tableau ci-dessous : 

  

Membres titulaires Suppléants 

  

Abderrezak Stamboull 

Chadly Mekki 

Belkacem Abadli 

Mohamed Maamoun El 

Kacimi El Hassani 

Ismail Si Ahmed Mohamed Fathi El] Ansari   
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 80-124 du 19 avril 1980 portant création 

d’un centre Ge formation professionnelle des: 

travaux publics a El Asnam. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant 

les modalités d’application de lordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979, portant 

organisation et fonctionnement des centres de 

formation professionnelle du ministére des travaux 

publics et notamment son article 3; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un établissement public 

a caractére administratif, doté de la personnalité 

morale et de lautonomie ftinmanciére, denommé   

  

«centre de formation professionnelle des travaux 
publics d’El Asnam» (par abréviation : C.F.P.T.P. 
@’El Asnam). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 

des travaux publics d’El Asnam est régi par ‘les 

dispositions contenues dans le décret n° 79-128 

du 28 juillet 1979 portant organisation et fonction- 

nement des centres de formation professionnelle du 

ministére des travaux publics, 

Art. 3. — LVorganisation interne du centre sera 
fixée par arrété du ministre des travaux publics 

conformément 4 Yo1rganigramme type des centres 

de formation professionnelle des travaux publics. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission le. centre 
est chargé d'assurer la formation et le perfection- 

nement des personnels techniques aptes & occuper 

des emplois permanents de l'état, des collectivités 

locales, des établissements et organismes publics 

visés & Yarticle ler de Vordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des 

contréleurs techniques et des agents techniques 

spécialisés dans les domaines des travaux d’infras- 

tructure et d’équipement. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 19 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID., 

NR NOE 

Déeret n° 89-125 du 19 avril 1980 portant création 
dun centre de formation professionnelle des 

travaux publics a Batna. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° ét 152;



    

22 avri] 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 
  

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; : 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin. 1966 fixant 

les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction 

publique ; . 

Vu le'décret n° 79-128 du 28 juillet 1979, portant 

organisation et fonctionnement .des centres de 

formation professionnelle du ministére des travaux 

publics et notamment son article 3; . 

Décréte : 

Article ler. — Tl est créé un établissement public 

& caractére administratif, doté de la personnalite 

morale et de l’autonomie financiére, dénommé 

«centre de formation professionnelle des travaux 

publics de Batna» (par abréviation : C.F.P.T.P. de 

Batna). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 

des travaux publics de Batna est régi par les 

dispositions contenues dans le décret n° 79-128 

du 28 juillet 1979 portant organisation et fonction- 

nement des centres de formation professionnelle du 

ministére des travaux publics. 

Art. 3. — L’organisation interne du centre sera 

fixée par arrété du ministre des travaux publies 

conformément a lorganigramme type des centres 

de formation professionnelle des travaux publics. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre ¢ 

est chargé d’assurer la formation et le perfection- . 

nement.. des personnels techniques aptes & occuper 

des emplois permanents de l’état, des collectivités 

locales, des établissements et organismes publics’ 

visés ‘A l'article ler. dé l'ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des 

contrdleurs techniques et des agents techniques 

spéciajisés dans les’ domaines des travaux d’infras-. 

tructure: et d’équipement. . 8 

’ : . e 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger,'le 19 avril 1980. a 

, Chadli BENDJEDID. 

creer ipa 

X 

_ Décret n° 80-126 du 19 avril: 1980 portant création | 
d’un centre de formation professionnelle des_ 

travaux publics de: Jijel. 
  

Le Président de la République, . 

.. Sur Je rapport du ministre des travaux publics, 

_ Vu la Constitution, et notamment ‘ses articles 

111-10° et. 152 ; os 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique 5 :   

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant 

les modalités d'application de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction 

publique ; . 

Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979, portant 

organisation et fonctionnement des centres de 

formation professionnelle du ministére des travaux 

publics et notamment son article 3 ; 

Décréte : ' 

Article ler. — I) est eréé un établissement public 

& caractére administratif, doté de la personnalité 

morale et de Vautonomie financiére, dénommé 

«centre de formation professionnelle des travaux 

publics de Jijel» (par abréviation : CF.P.T.P. de . 

Jijel). . ‘ . 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 

des travaux publics de Jijel est régi par les 

dispositions contenues dans le décret n° 79-128 

du.:28 juillet 1979 portant organisation et fonction- 

nement des centres de formation professionnelle du 

ministére-des travaux publics. 

Art. 3. — Lrorganisation interne du centre sera 

fixée par. arrété du ministre des travaux publics 

conformément a& l'organigramme type. des centres 

de formation -professionnelle des travaux publics. 

Art. 4. —- Dans le cadre de sa mission, le centre 
est chargé d’assurer la formation et le perfection- 

nement des personnels techniques aptes & oecuper 

des emplois permanents de 1’état, des collectivités 

locales, des établissements et organismes publics 

visés & Varticle ler de Vordonnance n° 66-133 du 

‘2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des 

-contréleurs techniques et des agents techniques 

spécialisés dans les domaines des travaux 4’infras- 

tructure et d’équipement. : os 

Art. 5.:— Le présent décret sera publié au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire. | 

Fait a Alger, le 19 avril 1980. 

-Chadli BENDJEDID. 

| péeret n° 80-127 du 19 avril 1980 portant création 
_@un centre de formation professionnelle des 

| travaux publics 4 Saida. 

  

Le Président de la République, oe 

Sur le rapport ‘du ministre des travaux publics, 

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

_ Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifié¢e 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ;.. . , oo oe “ 

Vu le décret. n° 66-134 du 2 juin ‘1966 fixant 

les modalités d’application de l’ordonnance n° 86-133 

du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction 

publique ; , oe
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Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet..1979, portant 
organisation et fonctionnement des. centres de 
formation ‘professionnelle du ministére des travaux 
publics et notamment son article 3;.. 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un établissement public 
& caractére. administratif, doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére, dénommé 
«centre de formation - professionnelle des travaux 
publics de Saida» (par abréviation :.C.F.P.T.P. de 
Saida). “ 

Art. 2. —- Le centre de formation . Brofessionnélle 
des travaux publics de Saida est régi par ies 

dispositions contenues dans le décfet n° 79-128 
du 28 juillet 1979 portant organisation et fonction- 

nement des centres de formation professionnelle du 

ministére des travaux publics. 4 

Art. 3. — L’organisation interne gu centre sera 
fixée par arrété du ministre des tfavaux publics, 
conformément 4. l’organigramme ty des centres 

de formation professionnelle des travaux publics. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission le centre 

est chargé d’assurer la formation et“1e perfection- 

nement des pérSonnels techniques ‘aptes a occuper 
des emplois pérmanents de état, és: collectivités 

locales, des établissements et orgahismes publics 

visés & Varticle ler de l’ordonnantée’ n° 66-133 du 
_ 2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des 

controleurs techniques et des agerits techniques 
spécialisés dans les domaines des travaux d'infras-’ 

tructure et d’équipement. - 

Art. 5. — Le présent décret: sera publié au Journdl 
officiel de la République algérienne ‘démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 19 avril 1980. 

Chadit ‘BENDJEDID. 

SS 

Décret n° 80-128 du 19 avril 1980 portant création 
d’un centre de formation professionnelle des 

travaux publics 4 Constantine. 

* 

Le Président de la République, es 

Sur le rapport du ministre ‘des travaux publics, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, | modifiée | 
et complétée, portant statut général. de da fonction 
publique ;. 

Vu le décret n° 66- 134 du 2 juth 1966 fixant | 
‘les modalités d’application de l'ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, portant statut général de la, fonction ‘ 

. publique ; publique ; 

| Vu le décret n° 79-128 du 28 jutliet: 1979, portant : 
organisation et’ fonctionnement dés centres de_ 
formation: professionnelle du mintistere | des Wavaux, 

publics et notamment son article 33 3   

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un établissement. public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financtére, dénommé 
«centre de formation professionnelle des travaux 
putlics de Constantine » (par abréviation : C. FP. TP. 
de Constantine). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 
des travaux publics de Constantine est rég! par les 
dispositions contenues dans le décret n* 9-128 
du 28 juillet 1979 portant organisation et fonction- 

nement des centres de formation professionnelle du 
ministére des travaux publics, - 

Art...3. ~- L’organisation interne du centre sera 
fixee par arrété du ministre des travauy publics 
conformément a4 l’organigramme type des centres 

de formation professionnelle des travaux publics. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 
est cnargé d’assurer la formation et. le perfection- 
nement des personnels techniques. aptes & occuper 

des emplois. permanents. de l'état, des collectivités 
locales, des établissements et organismes publics 

visés & Varticle ler de -l'ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 relevant du corps: des techniciens, des 
contréleurs techniques et des agents techniques 
spécialisés dans les domaines des travaux d’infras- 

tructure et d’équipement. 

Art. 5. — Le présent décret sera publlé au Journal 
officiel de la République algérienne democratique | 
et populaire. 

Fait a Alger, le 19 avril 1980. 

‘Chadli BENDJEDID. 
enn nl pS 

Décret. n° 80-129 du 19 avril 1980 portant création 
dun centre de formation professionnelle des 

travaux publics 4 Mostaganem. 

  

Le Président de la Republique, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

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

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

Vu le décret n° 66-134 du 2. juin 1966 fixant 
les modalités d’application de lordonnance n®° 66-133 
du 2 juin 1966 portant ‘statut général de la fonction 

Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet: 1979 portant 
organisation et fonctionnement dag centres de for- 

mation professionnelle du ministére des - travaux 
publics et notamment son article 3 5
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Décréte 3 

Article ler. — Il est créé un établissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de Tlautonomie financiére, dénommé 
«centre de formation professionnelle des travaux 

publics de Mostaganem» (par abréviation : C.F.P.T.P. 

de Mostaganem). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 
des travaux publics de Mostaganem est régi par 

les dispositions contenues dans le décret n° 79-128 
du 28 juillet 1979 portant organisation et fonction- 
nement des centres de formation professionnelle du 
ministére des travaux publics, © 

Art. 3. — L’organisation interne du centre sera 
fixée par-arrété du ministre des travaux publics 
conformément & Yorganigramme type des centres 
de formation professionnelle des travaux publics. 

-Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 
est chargée d’assurer la formation et le perfec- 
tionnement des personnels techniques aptes & occu- 
per des emplois permanents de l’Etat, des collecti- 
vités locales, des établissements et organismes publics 
visés & Particle ler de Yordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des 
contréleurs techniques et des agents techniques 
spécialisés dans les domaines des travaux d’infra- 

. structure et d’équipement. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 19 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ee eel 

Décret n* ‘80-130 du 19 avril 1980 portant création 
d’un centre de formation professionnelle des 
travaux publics 4 Ouargla. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu ila Constitution et notamment ses 
111-10° et 152 ; 

articles 

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

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant 
les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique ; 

-Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant 
organisation et fonctionnement. des centres de for- 

mation professionnelle du ministére des travaux 
publics et notamment son article 3 3   
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Décréte : 

Article ler. — Il est eréé un établissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de Vlautonomie financiére, dénommé 
«centre de formation professionnelle des travaux 
publics de Quargla» (par abréviation : C.F.P.T.P. de 

Ouargla). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 
des travaux publics de Ouargla est régi par les 

dispositions contenues dans le décret n° 79-128 du 
28 juillet 1979 portant organisation et fonction- 

nement des centres de formation professionnelle du 
ministére des travaux publics. 

Art. 3. — L’organisation interne du centre, sera 
fixée .par arrété du ministre des travaux publics 
conformément a l’organigramme type des centres 
de formation professionnelle des travaux publics. 

Art. 4, — Dans le cadre de sa mission, le centre 
est chargée d’assurer la formation et le perfec- 
tlonnement des personnels techniques aptes & occu- 

per des emplois permanents de l’Etat, des collecti- 
vités locales, des établissements et organismes publics 
visés & Particle ler de Yordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des 
contréleurs techniques et des agents techniques 
spécialisés dans les domaines des travaux. d’'infra- 
structure et d’équipement. 

Art. 5. -— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Falt & Alger, le 19 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
—— 9 

Décret n° 80-131 du 19 avril 1980 portant création 
d’un centre de formation professionnelle des 

travaux publics 4 Oran. 

—e 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des. travaux publics; 

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

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-184 du 2 juin 1966 fixant 
les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° ‘79-128 du 28 juillet 1979 portant 
organisation et fonctlionnement des centres de for- 
mation professionnelle du ministére des travaux 
‘publics et notamment son article 3 5
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Décréte : 

Article ler. — II est créé un établissement: public 

AR caractére. administratif, duté de ia personnaiite 

morale et ‘de l’autonomie financiére, . 

ecentre de formation professionnelle des travaux 

publics d’Oran» (par abréviation : CF.P.T.P. 

d’Oran). , 
* 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 

des travaux publics d’Oran est régi par les dispo- . 

sitions contenues dans le décret.n® 79-128 du 28 

juillet 1979 portant organisation et fonctionnement 

des centres de formation professionnelle du minis- 

tere des travaux publics. ° Ba 

Art. 3..— L’organisation interne du centre, sera 

fixée par arrété du ministre des travaux publics . 

conformément & lorganigramme typé des ‘centres 

de formation professionnelle des travaux publics. 

- Art. 4 — Dans le cadre de sa mission, le centre 

est chargée dassurer la formation” et le pertec-” 

tionnement des personnels techniques aptes & occu- 

per des emplois permanents de l’Etat, des collecti- 

vites locales, des établissements et organismes publics 

visés & l'article ler de l’ordonnance 'n*® 66-133 du 

2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des 

controleurs téthniques et des’ agents techniques 

spécialisés: daris les domalines des travaux: @infra- 

structure et d’équipement. . Ne . 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique. 

et populaire. 

Falt a Alger, le 19 avril 1980. . 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 80-182 du 19 avril 1980’ portant’ création 
 @un centre: de. formation proressiongelle des 

travaux publics 4 Béthioua (Oran). 

  

Le Président de la République, oe 

Sur le rapport du ministre: des travaux publics. 

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

Vu lordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966, modifice 
et complétée, portant statut général de la fonctiou 

publique ; SG - 

Vu le déeret n° 66-134 du 2 juin: 1966 fixant | 
les modalités d’application de l'ordonnance n® 66-133 | 

dv 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique ;_— wo ple: 

Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet. 1979. portant 

organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére des travaus 
publics et notamment son article 8; fo as 

dénommeé . 
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Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé un établissement public 

a@.caractére administratif, doté de la personnalite 

morale et, de l'autonomie financiére, dénommé 

«centre de formation professionnelle des travaux 

publics de Béthioua. (Oran) » (par abréviation ; 

CF.P.T.P. de Béthioua (Oran), og 

‘Art. 2. — Le centre de formation professionne:'e 

des travaux publics de Béthioua (Oran) est réz! 

par les dispositions contenues dans le décret n’ 

78-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et 

fonctionnement des. centres de formation profes- 

sionnelle du ministére des travaux publics, 

Art. 3. — L’organisation interne du centre, sera 

fixee par arrété du ministre des travaux publics 

conformément a l’organigramme type des centres 

de formation professionnelle des travaux pubilcs. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 

agt chargée d’assurer la formation et le perfec- 

tiannement des personnels techniques aptes & occu- 

per des emplois permanents de I’Etat, des collecti- 

vités locales, des établissements.et organismes publics 

visés & l'article ler de l’ordonnance n° 66-133 du 

2.juin 1966 .relevant du corps des techniciens, des 

“ontroleurs techniques et des agents techniques 

‘pecialisés dans les domaines des travaux. d’infra- 

structure et d’équipement. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 19 avril 1980. | 

Chadlii BENDJEDID. 

sss. eee 

MINISTERE DE (’EDUCATICN 
ees 

Arrété interministériel du 31 mars 1980 complétant 

larrété interministétiel du 20 novembre 1974 

portant réorganisation du baccalauréat de 
Yenseignement secondaire... . 

‘Le ministre de l'éducation et 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu Varrété interministériel du 20 novembre 1974 
portant réorganisation du baccalauréat de l'ensel- 

gnement secondaire ; 

- Arrttent F 

Article ler. — L’article 2 de larrété interminis- 

tériel du 20 novembre 1974 susvisé est completé 

comme’ suit : “ 

«Les candidats ‘au bacealauréat de l’enseignement 

secondaire inscrits dans les. classes expérimentaies
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subiront des épreuves. conformes aux programmes 
d’enseignement des classes de leur option >. 

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

et populaire, 

Falt & Alger, le Sit mars 1980. 

Le ministre 
de l’enseignement 

supérieur 
et de la recherche 

scientifique, 

Cherif KHERROUBI Abdelhak Rafik BERERHI 

Le ministre de l'éducation 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES {INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 80-133 du 19 avril 1980 portant ,aPpro- 
bation de (‘accord pour la recherche et Pexploi- 

tation des hydrocarbures liquides en Algérie 
conclu le 7 juiliet 1979 entre ’entreprise SONA- 
TRACH d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS 
@autre part, et du protocole relatif. aux acti- 
vités de recherche et de production d’hydro- 

_earbures liquides en“ Algérie conclu le 7 juillet 
1979 entre VEtat d’une part, et lentreprise 
NAFTA-GAS d’autre part. . 

  

Le Président de la République, 

gur le rapport du ministre de I’énergle et des 
. industries pétrochimiques, 

Vu la Charte nationale et notamment son titre 6 ; 

Vu ja Constitution et notamment ses articles” 

1il- 10° et 152 ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n* 66-296 du 22 septembre 

1966 portant agrément de la société nationale pour 
la recherche, 1a: production, le transport, la trans- 
formation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et approuvant ses statuts ;— 

Vu Yordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 défi- 

ntssant le cadre dans lequel.s’exerce l’activité des 

sociétes étrangérés dans le domaine de la recherche 

et de exploitation des hydrocarbures liquides ; 

‘Vu l'accord pour la recherche et exploitation 

des hydrocarbures liquides en Algérie conclu 4 Alger, 

- Je 7 juillet 1979 entre l’entreprise nationale SONA- 

TRACH d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS 

- #autre Part ; 

Vu le protocole relatif aux activités de recherche 
et de production a’hydrocarbures liquides en Algérie, 

conely & Alger, le 7 juillet 1979 entre VEtat d’une 

part, et lentreprise NAFTA-GAS d’autre part 5 
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Décréte : 

Article ler. — Sont approuvés et seront exécutés 
conformément & la législation en vigueur ; 

— l’accord pour la recherche et l’exploitation des 
hydrocarbures liquides en Algérie, conclu & Alger, le 
7 juillet 1979, entre J’entreprise nationale SONA- 
TRACH d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS 
d'autre part ;° 

— le protocole relatif aux activités de recherche 
et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie 
conclu a Alger, le 7 juillet 1979 entre VEtat d’une 
part, et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la , République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 avril 1980. .. 

Chadil BENDJEDID. . 

een Tem ee 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

pase 

Décret n° 80-134 du 19 avril 1980 portant création 

‘de institut national d’études et d’analyses pour 

- Ja planification. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification “et 

de ’'aménagement du territoire, - 

‘Vu-la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant 
organisation: du controle des études & caractére 
économique ; 

‘Décréte : 

TITRE I 

“DENOMINATION = OBJET - SIEGE = 

.. Article ler. —~ Tl est créé sous la dénomination 
<@ institut national d’études et d’analyses -pour la 

planification », par abréviation «ILN.E.AP >, un éta- 

blissement, public’ A caractére scientifique ,doté de 

la .personnalité morale et de l’autonomie financiére. 

Liinstitut est placé sous la tutelle du ministre de 
la planification et de Vaménagement du territoire. 

Art. 2. — Le siége de Tinstitut est fixé a-Alger. 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du terri- 
toire national par décret pris sur rapport du ministre 
de la planification et de ’Aménagement du territoire. 

. Art. 3. — Des unités de recherche, dans le cadre 
du plan et des programmes de développement, 
peuvent étre créées en tout autre lieu du ‘erritolre
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national par arraté du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, aprés avis du 
comité d'orientation prévu a Varticle 9 ci-dessous. 

Art. 4. — L’institut.a pour mission d’entreprendre 
des activités d’études et d’analyses. a caractere éco- 
nomique, démographique, social et culture! pour les 
besoins du ministére de la plantfication et de 
Yaménagement du territoire dans la préparation, ie 
suivi, l’évaluation et le controle des ‘Plans de 
développement. 

Dans ce cadre, il est notamment chargé : 

— d’analyser et d’étudier les mutations socio- 
économiques indultes par les efforts de dévelop- 

pement, 

— d’étudier et de proposer des instruments d’ana- 
lyse nécessalres & une melilieure connaissance des 
transformations socio-économiques et de leur évo- 
lution, 

— deffectuer des études et des analyses d’amé- 
nagement de l’espace, 

‘ — deffectuer des études et des analyses visant 
& l’amélioration des moyens de planification, notam- 
ment dans les entreprises sociallstes et organismes 

publics, 

"de mettre a la disposition du ministére de ta 
planification et de l’aménagement du_territoire 

toutes informations 4 caractére économique et socio- 
démographique résultant des travaux et analyses 
s’y rapportant. 

Art. 5. — A: titre accessoire, 11 peut étre chargé 
par le ministére de tutelle de mener toutes études 

et analyses intéressant un ou plusieurs secteurs de 

Yéconomfe nationale en vue de la préparation des 
éléments nécessaires & l’élaboration des plans et 
programmes de développement. 

A cette fin, et dans le cadre des misstons qui 
lui sont assignées, il peut, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, conclure des conventions 
de travaux d’études ou d’analyses.. 

Liautorisation préalable du ministére de tutelle 
est obligatelre pour les conventions & conclure avec 
des organismes étrangers. 

Art. 6. — Dans le cadre de l’accomplissement de 
8a mission, et en vue de contribuer 4 l'utilisation 
la melilleure des travaux d’études et d’analyses, 
Vinstitut tient informé tout organisme public. inté- 
ressé par les travaux qu’ll effectue. 

TITRE II. 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DE .LVINSTITUT 

Art. 7. — Liinstitut est régi par les prineipes 
’ @e la gestion socialiste des entreprises, et notam- | 
ment par les dispositions arrétées, en la matilére, 

dans les secteurs d’activités simulaires, 
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Art. 8 -—- L'tnstitut est dirigé par un directeur 
nommé par. décret; sur proposition du ministre de 

la planification et de l’aménagement du territoire. 
I est’ mis fin’ & ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 9. —- Le directeur de l'institut a tous ‘pouvotrs 
pour diriger tes activités de l’institut, conforneément 

aux orientations du ministre de la planification et 
de l’aménagement du territotre. 

Il représente l’institut dans tous les actes de 
la vie civulie. Il exerce le pouvoir hiérarchique. sur 

ensemble du personnel piacé sous son autorite, 

et en assure la gestion conformément & la régle- 
mentation en vigueur. 

Il est ordonnateur du -budget de J’tnstitut dans 
ies conditions prévues par la reglementation en 
vigueur. 

Ace titre ¢ 

— il établit le projet de budget, engage et 
ordonne les dépenses de I’institut, 

— il conclue les marchés, accords ou conventions 

dans le cadre de 1a réglementation en vigueur. 

Art. 10. — Le directeur est assisté dans )’accom- 
plissement de sa mission par ; 

— un directeur adjoint. , 

Liorganisation interne de l’institut en atparte- 
ments est fixée par arrété du ministre de tutelle 
et du ministre des finances. : 

Art. 11. — En attendant l’application de la gestion 
socialiste, et 4& titre transitolre, l'institut est doté 
d’un comité d’orientation présidé par le ministre 
de la planification et de ’aménagement du territoire 

et dont la composition est fixée comme sult : 

— 4 représentants du ministére de la planification 
et de raménagement du territoire,. 

— 1 représentant du ministére de la défense 
nationale, 

— i] ‘Teprésentant du ministére de Vintérieur, 

—1 représentant au -ministére des industries 
légéres, 

— 1 représentant du ministére des ‘postes et télé- 
communications, 

— 1 représentant du ministére de Yurbanisme, 
‘de la construction et de l’habitat, 

— 1 représentant du ministére des finances, 
f 

— 1 représentant du ministére du commerce, 

— 1 représentant du ministére de agriculture at 
de la révolution agraire, 

. —1 représentant du ministére du travail et de 
la formation professionnelle, 

— 1 représentant du ministére des travaux publics, 

— 2 représentants du ministére de Yenseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, |
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-— 1 représentant du ministére ‘de’ Yindustrie 

lourde, 

— |] représentant du ministére de Pénergle et des 
industries pétrochimiques,. - 

“— 1] représentant du ministére de Vhydraulique. 

Le directeur de l’tnstitut assume les fonctions de 
secrétaire du comité.. 

Art. 12. —'Le comité d'orientation est chargé de 
donner un avis sur toutes les questions qui iui sont 
soumises, notamment ;. 

— les Programmes généraux erectivite de Vins- 

titut, 

— les états prévisionnels de recettes et dépenses 

de Vinstitut, 

-- les rapports et bilans annuels dactivité de | 

"institut, 

— les conditions générales de conclusion des 
conventions, marchés et autres transactions enga- 

geant l’institut, 

— lorganisation, le fonctionnement général et le 
réglement intérieur de institut, 

—le projet relatif au statut et conditions de. 
rémunérations .du personnel en application du 
statut général du travailleur, 

-_ Yopportunité de ‘Tecevolr les dons et legs. 

Art: 18. ~— Le comité.d’ortentation se réunit, en 
session ordinaire, deux fois par an sur convocation 
de son président. 1 peut également. se réunir en 
session extraordinaire A la demande du tiers de | 
ses membres, du directeur de Vinstitut ou & Vinitia- 

tive de son président. 

“Art. 14. — Les personnels de l’institut sont regis | 
par la legislation en vigueur. ! 

TITRE WT 

' DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 15, — Le ‘patrimoine de Vinstitut, régi par 
les. dispositions ‘légales, est ffxé par arrété conjoint 
du ministre de ‘la planification et de l'aménage- . 
ment du territoire et du ministre des finances. 

lui sont transférés dans le cadre de ses activités, 

Art. 18. — Le budget de T'institut, préparé par 

le directeur, est transmis, dans les délais requis, . 

pour approbation au ministre de la planification et 

de laménagement, du territoire et au ministre des 

finances -aprés examen du comité- -dorientation, 

Art. 17, — Les comptes prévisionnels de l'institut, 

accompagnés des avis du.consel) d’orientation, sont 

soumis pour approbation dans les délais reglemen- 

taires & la tutelle. 
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‘Art. 18. — Si Yapprobation prévisionnelle n'est 
pas intervenue a la date du début de l’exercice, 
le directeur peut engager les dépenses nécessaires 
au bon fonctionnement de linstitut dans les limites 
des crédits correspondants de Yexercice écoulé ét 
dans le cadre de la législation en vigueur. 

Art. 19. — Les comptes de l'institut sont tenus 
conformément au plan comptable national. La tenue 

de.la comptabilité est confiée & ‘un comptable 
désigné par arrété du ministre des finances qui 
assure ses fonctions sous l’autorité du directeur, 
conformément & la réglementation en vigueur. — 

Art. 20. — Les ressources de l'institut sont cons- 
tituées par : 

— les subventions allouées par ]’Etat, les collec- 

tivites et organismes publics, 

— les dons et legs, 

— le produit des ventes de publications ou études 

&.caractére scientifique, autorisées par l’autorité de 

tutelle, 

— les ressources diverses liées & Tactivité de 
Vinstitut. 

Les ‘dépenses de ‘Yinstitut sont constituées par 

toutes dépenses nécessaires & la réalisation des 

objectifs de l’établissement. 

Art. 21. — Un contréleur financier, désigné par 

arrété du ministre des finances exerce ses fonctions 

aupres de J'institut sous l’autorité du directeur 

conformément & la régiementation’ en vigueur. 

Tl examine tous les comptes de V'institut et en 

fait rapport au ministre chargé de la planification 

et de l’'aménagement du territoire et au ministre 

des finances. — 

Tl peut étre chargé ‘de ‘taire des contréles pério- 

diques. 

Art. 22, — La dissolution de: institut et Ja 
cévolution de ses biens ne peuvent intervenir que 

par décret. 

- Art. 23. — Tous les biens de J’association algé- 
rienne pour la recherche démographique, no- 

mique et sociale (A.A.R,D.E.8) créée le 6 décembre 

4 1963, et dissoute, sont transférés & Vinstitut, 

Th comprend l'ensemble des biens et moyens qu!’ Un inventaire ‘détaillé de ces biens est. dressé 

conjointement par le ministre des finances et le 

ministre de la planification et. de l’aménagement 

du territoire. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 19 avril 1980. 

Chadi! BENDJEDID,
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MARCHES, — Appels d’offres 

WILAYA DE MEDEA 

ABSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE 
DE OULED MAARREF 

DAIRA D’AIN BOUCIF > 

Plans communaux de développement 
Opération n° S, 5. 591. 2. 569. 00 01 

Renforcement et revétement du chemin 
Oum El Adham-Tlélat par Chégara sur 16 kms 

Etudes topographiques et géotechniques 

.Un avis d’appel d’offres ouvert est lahcé en vue 
de la réalisation des études topographiques et géo- 
techniques du chemin Oum E] Adham-Tlélat par 

Chégara sur 16 kms. 

Les entreprises, intéressées par ces travaux, peu- 

. vent consulter ou retirer les dossiers correspondants | 

& ladresse suivante : Direction de linfrastructure de 
base de la wilaya de Médéa, sous-direction des 
infrastructures de transport, cité Khatiri, Médéa. 

‘Les offres, accompagnées des références profes- 
sionnelies et des pieces fiscales et sociales exigées | 
par la réglementation en vigueur, ainsi que la décla- 
ration & souscfrite ,dolvent étre déposées ou adressées 
par pli recommandé au président de lassemblée 
Populaire communale de Ouled: Maarref. 

(30) jours aprés la publication de la 
. annonce, étant précisé que seule la date de récep- 

tion, et non celle de dépét & la poste, sera prise 
en considération. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix {90) jours. 

  

| WILAYA DE BECHAR 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

_ Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de ia réalisation de la route touristique reliant: le 
village de Taghit aux gravures rupestres sur 18 kms 
(wilaya de Béchar - daira d’Abadla). 

Les candidats intéressés peuvent retirer les | ssers 
auprés dé la direction des infrastructures de base 
de la wilaya de Béchar, sous-direction des infras- 
tructures de transport. 

Les soumtssions devront é@tre adressées au wal! 
direction des infrastructures de base, de Béchar, 

‘sous double enveloppe dont une portant !a mention 
sappel d’offres, soumission, ne pas ouvrir »,   

Elles devront parvenir, au plus terd le 7 avril 1980, 
accompagnées des piéces réglementaires. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 

pendaht 90 jours. 

  

WILAYA D'OUM EL BOUAGHI 

SECRETARIAT GENERAL 

Bureau des marchés publics 

‘Un appel doftres ouvert est lancé pour Ja réall- 
T sation des lots secondaires & la maternité de 57 Uts 

& Khenchela, 

Le présent avis concerne les lots suivants : 

_~~ Menuftserile 

‘—- Plomberie 

— Chauffage 

_ — Electricité 

— Peinture - vitrerte. 

Les sociétés et entreprises intéressées pourront 
consulter les dossiers auprés de la société d’archi- 
tecture et technique d’'Oum £1] Bouagh! (SATO) sise 
au Bd du ler novembre 1954 &4 Oum Ei BouaghL 

Les offres doivent parvenir, sous double enveloppe 
cachetée, & l’adresse suivante : wilaya d’Oum £1 
Bouaghi - .secrétariat général, bureau des marehés 

. publics. - 

La date de dépét des offres est limitée & trente | 
présente | 

Lrenveloppe extérieure devra porter la mention 
¢eappel d’offres’ ouvert» pour la réalisation des lots 
secondaires, de la maternité de 57 lits & Khenchela 
ne pas ouvrir ». 

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

avis. 

Aucune offre, parvenue aprés ce délai, ne sere 

prise en considération. ~- 

Les soumissionnaires. résteront engagés par leurs 
offres durant 90 jours a compter de la date de leur 
réception. 

  

WILAYA DE MASCARA 

COMMUNE DE ZAHANA 

Construction de 136 logemenits et équipements 
collectifs du village socialiste de Zahana — 

Opération n° 6, 723. 8, 117. 00. 08 
“Ua avis d’appel’ d’offres ouvert est laneé pour 

la construction de 136 logements et équipements 
collectifs 2" village socialiste agricole de Zahana.
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Les ‘équipements collectifs. comprendront 3° 

— Construction de six classes 

—_ de six logements 

~ > - @unecantine | 
~ > d’une salle polyvalente 

_ > dune salle dé soins 

_ > @une antenne administrative 

- > _@un centre commercial 

~ > d'une mosquée 
—_ > d'un bain maure 
_ » dune aire de jeux: 

~ > dune bergerie 
~~ > d'un poulaiiler 
— > @un centre artisanal 

_ > d’installations exploitations agt- 
: coles 

- “»  @une antenne. postale. 

es entreprises intéressées peuvent retirer les ‘dos 

‘alers : de soumission & Ia subdivision ‘de |'infra- 
* structure et de |’équipement. de la datra dé ‘Big. 

' Les plis cachetés doivent étre déposés au siége 
de lassembiée' populaire communale de Zahana au 
plus tard vingt cing (25) jours a partir ‘de la date 
de publication du présent avis. 

Les entreprises resteront ‘engagées par leurs offres 
pendant une durée de quatre-vingt-dix .(90) jouzs. 

eee Geneve 

‘MINISTERE DE L’URBANISME 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

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

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
Yexécution du lot «< climatisation >. du slége de 
VA.P.C. d’Adrar. 

Les dossiers d’appel d’offres sont & consulter 4 la 
direction de l’infrastructure et de Pequipement de 
la wilaya d’Adrar. 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe | 
cachetée, accompagnées des pieces fiscales et réfé- 
rences réglementaires, au’ wali d’Adrar, bureau des 
marchés,.vingt-et-un (21) jours apres la publication 
du présent avis. 

SN eee 

‘Un avis d’appel doffres ouvert est lancé en vue 
-. de Pexecution du lot « Climatisation » de la poly- 

clinique d’Adrar. 

Les dossiers d'appel d@offres sont & consulter & la 
direction de Vintrastructure. et de réquipement ‘de 

Ja wilaya d’Adrar. 

Les offres devront: parvenir, sous double enveloppe 

-cachetée, accompagnées des piéces fiscales et réfé- 

rences réglementaires, au ‘wali d’Adrar, bureau des 
marchés, vingt-et-un (21) jours apres la publication 
du présent avis, 

REPUBLIQUE. ALQERIENNE 

  

Un ‘ayis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
‘de l’éxécution du lot':< climatisation > du. centre 

commetcial . a’Adrar. 

Les. dossiers d’appel d’oftfres sont a consulter ala 
direction “de linfrastructure et de l’équipement. de 
la wilaya d@’Adrar. | 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe 
cachetée, accompagnées. des pieces. fiscales et. réfé- 
rences réglementaires, au wall d’Adrar, bureau des 
marchés, ,vingt-et-un .(21). jours apres la publication 
du présent a avis. 

  

Un avis dappel doffres. ouvert est: tance en vue 
de lexécution du lot « climatisation > du. centre 
culturél d'Adrar. 

Les dossiers d’appel @offres sont. & consulter 4 la 
direction de. Vinfrastructure et de Yéquipement de 
la wilaya d’Adrar.° 

Les offres-devront parvenir, sous double enveloppe 
cachetée, accompagnées des piéces fiscaies et réfé- 
rences réglementaires, au wali d’Adrar, bureau des 
marchés, vingt-et-un (21) jours apres la publication 

du présent’ ‘avis. 

  

“ pabiophervaron TELRVIsiON sLORRIENNE 
BUDGET D'EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert international n° 486/E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 
pour Vexpertise, l’étude, la réfection et le renfor- 
cement des pylénes des centres RTA. de Bordj Hi 
Bahri et M’Cid (Souk Ahras). 

‘Les soumissions devront parvenir, sous double 
enveloppe et pli cacheté, au ministére de linfor- 

| mation et de la culture, direction de Jl’adminis- 

tration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger, 
avant le 4 maj 1980. ; _ 

Le dossier pourra étre demandé ou retiré & Ja 
R.T,A, département des études et de l’équipement, 
21, boulevard des Martyrs, Alger, au bureau 355, 
nouvel immeuble, contre la somme de deux cents 
dinars algériens (200 DA) représentant les frais 
@établissement du cahier des charges. 

  

Appel Woffres ouvert international n° 490/E 

Un appel ‘@oftres ouvert international est lancé 
pour la fourniture et Vinstallation d’un laboratoire. 

de langues. } 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 
enveloppe et pli cacheté, au ministére de l’informa- 
tion et de la culture, direction de l’administration 
générale, 119, rue Didouche Mourad - Alger, avant le 
18 mail 1980, 

t.
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. Le dossier peut étre demandé ou retiré & la RTA 
département des études et de l’équipement, 21 Bd 
des Martyrs, Alger au bureau n° 355, nouvel ‘mmeu- 
ble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA) 
représentant les frais @établissement du cahier des 
charges. 

  

" RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

‘Budget d’équipement 

Appel d’offres ouvert. international n° 488/E 

Un appel d’offres ouvert international, en quatre 
lots, est’ lancé pour la fourniture de : 

‘Lot 1: Equipement de montage et verification de 
. film’ 

. Lot 2: Une table d’étalonnage de film. 

“Lot 3: Une machine de tirage de film a immer- 
sion 

Let 4; Ua ‘projecteur de post-synchronisation de 

: Les offres potrsont-étre faites pour Yensemble des 
quatre (4) lots ou pour l’un des lots seulement... 

Les soumissions doivent parvenir,' sous double 
enveloppe et pli cacheté, au ministére de l’informa- 
tion et. de la culture, direction de l’'administration 
générale, 119,"rue Didouche Mourad - Alger, avant 
Je 18 mai 1980. 

imprimerte Oltioalle, Alger + 7, 0 ot 13 Avenue Abdeikader Benbarek 

  

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la R.T.A. 
département des études et de l’équipement, 21, Bd 
des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel Immeu- 
ble, contre la somme de deux cent dinars (200 DA) 
représentant les frais d’établissement du.cahier des 
charges. 

  

Appel d’oftres ouvert national et international 

n° 420/£ bis. 

Un appel d’offres ouvert, national et international, 
est lancé pour la fourniture et la supervision de 

linstallation de revétements accoustiques de sols, 
murs et plafonds, ainsi que de -matériel électrique 
d’éclairage aux niveaux:I-et ITI de la maison de la 

tadio d’Alger. 

Les sotimissions doivent parvenir, sous double 
enveloppe et pli cacheté, ati ministére de l’informa- 
tion et de la culture, direction de l’administration 
générale, 119, rue Didouche Mourad - Alger, avant, 

le ler. mn 1980. 

Le dossier, pourra tre demandé ou. retiré a la 

R.T.A. département des études et de ’éguipement, 

21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel 

immeuble, contre la somme de deux cent dinars 

.(200°"DA) représentants Jes frais d’établissement du 

cahter de charges. ©


