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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 80-136 du 27 avril 1980 portant création 
d’une direction générale de l’administration ct 

des moyens. , 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire général de la Prési- 
dence de la République, 

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

Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant 
création du secrétariat général de la Présidence 
de la République ; 

Vu Je décret n° 79-151 du 29 septembre 1979 
portant création de la direction générale des 
moyens + 

Déeréte : 

Article ler. — IT ast créé une direction générale 
dé l’'administration et des. moyens, chargée de la 
gestion du personnel et des moyens relevant da 
secrétariat général de la Présidence de la République. 

Art. 2. — Conformément & la réglementation en | 
vigueur, cette direction générale est. chargée : 

1°) de proposer et de mettre en ceuvre la politique 
du personnel, 

2°) @assumer la gestion administrative du per- 
sonnel, 

3°) de gérer les moyens, les crédits budgétalres 
ainsi que les moyens matériels mobiliers et immo- 
biliers : & cet effet,  procéde, aux acquisitions, 
affectations, renouvellement desdits moyens et. a 
leur entretien en vue de leur bon fonctionnement. | 

Art. 8. — La direction générale de I’administration 
et des moyens comprend:: 

1°) la direction de )’admintstration générale, . 

2°) la direction des moyens. 

Vorganisation interne des directions fera Yebjet 
dun texte ultérieur. 

Art. 4. — Est abrogé le décret n° 79-151 du 29 
septembre 1979 portant création de la direction 
générale des moyens. 

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

Fait a Alger, le 27 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret du 27 avril 1980 portant nomination du 
directeur général de l’administration et des 

moyens. 
  

Par décret du 27 avril 1980, M. Nourdine Benkortb! 
est nommé directeur général de l’administration et 
des moyens. - 

ee oo 

Décret du 27 avril 1980 portant nomination dv 
secrétaire permanent du haut conseii de sécu- 
rité. . 

Par décret du 27 avril 1980, M. Larbi Belkheir 
est nommé secrétaire permanent du haut conseil . 
de sécurité. . 

Tl est chargé, en outre, de traiter au sein de la 
Présidence de la République des questions & carac- 
tére militaire et de suivre celles afférentes.& la 
coordination et au suivi des activités de sécurité 
nationale. 

ll a rang de conseiller & la Présidence de la 
République. . 

| nena peers 

Décret du 27 avril 1980 mettant fin aux fonctions | 
du directeur général des moyens. 

Par décret du 27 avril 1980, il est mis fin aux 
fonctions. de directeur général des moyens & la 
Présidence de la République, exercées par M. Hocine 
Aid. 

eer Gp 

Arrétés du 8, 13, 16 et 17 avril 1980 portant mouve- 
ment dans le corps des administrateurs. — 

  

Par arrété du 8 avril 1980, Mme Zoubida Mokranl 
née Lounis est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de léchelle XIII, et affectée au. 
ministére de la planification et de Vaménagement du 
territoire. 

  

Par arrété du 8 avril 1980, la démission présentée . 
par M. Mahiéddine Khelifa, administrateur du lére 
échelon, est acceptée a compter du 29 décembre 
1979. 

  

Par arrété du 8 avril 1980, M. Hocine Nait-Sidi 
Ahmed est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au 
ministére des affaires religieuses. 

  

Par. arrété du 8 avril. 1980, la démission présentée _ 
par M. Bachir Louifi, administrateur auprés du - 
ministére des affaires religieuses, est acceptée a 
compter du 8 décembre 1979.
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Par arrété du 8 avril 1980, la démission présentée 
par ‘Mile Behta Amrani, administrateur auprés du 

ministére des . affaires religieuses, est acceptée a 
compter du 30 décembre 1979. 

  

Par arrété du 8 avril 1980, la démission présentée 
par M. Mustapha Zelgui, administrateur auprés du 
ministére des affaires religieuses, est acceptée a 
compter du ler janvier 1980. 

  » 

Par arrété du 8 avril 1980, M. Lazhar Borhani 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 
des affaires religieuses. 

  

Par arrété du 8: avril 1980; M. Ramdane Abalbi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 
de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

  

Par arrété du 8 avril 1980; M. Mohamed Foulane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l'échelle XIII, et affecté au ministére 
de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

  

Par arrété du 8 avril 1980, la démission présentée 
par Melle Baya Benblidia, administrateur auprés du 
ministére de l’énergie et: des industries -pétroehi-- 
miques, est acceptée & compter du 12 janvier 1980. 

  

‘Par arrété du-13 avril 1980, M. Abdelkader Yahia 
est titularise dans le corps des administrateurs et 
rangé au 3éme échelon, . indice 370 de l’échelle XIII 
& compter du 20° février 1978, et conserve a cette 
méme date un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

  

Par arrété du 13 avril 1980; Melle ‘Farida Belgherbi 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

_ Indice 295 de l’échelle XIII, et. affectée au ministére | 
de-l’énergie, ét des industries pétrochimiques. 

  

Par arrété du 13 avril 1980, M. Mohamed Lebcira 
est titularisé dans le corps des administrateurs, et 
Tangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle: XIII, 
& compter du ler juillet 1979. | 

  

Pap, arrété du 13. avril’ 1980, M. Salah’ Boulouah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 

} des industries légéres. — de l’énergie et des industries. pétrochimiques, 

-@administrateur stagiaire, 

  

Par arrété du: 13 avril 1980, M. Sadek Boussena 
est. titularisé dans le corps des admiunistrateurs, et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII 
& compter du ler juillet 1979. 

  

Par arrété du 13 avril 1980, M. Mohamed Hafiz- 
Khodja est titularisé dans le corps des administra- 

teurs, et rangé au ler échelon, indice 320 de 1’échelle 
XIII, & compter du 2 janvier i979. 

  

Par arrété du 13 avril 1980, M. Idriss Daoudi 
Moulay est titularisé dans le corps des adminis- 

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

  

Par arrété du. 13 avril 1980, les dispositions de 
Varrété du 27 novembre 1973 portant nomination 
de M. Brahim Soltane Chaibout en qualité d’admi- 
nistrateur staglaire sont annulées. 

  

Par arrété du 13 avril 1980, la démission pré- 
sentée par M. Abdellah Hacini, administrateur de 

6éme échelon, est acceptée & compter du 31 aodt 
1978. 

a 

‘Par. arrété du 13 avril 1980, Mme Nouara Baba- 
Alissa, née Kaci-Chaouch est nommée en qualité 

indice 295 de l’échelle 
XIII, et affectée au ministére des industries légéres. 

nr een eel 

Par arrété du 13. avril 1980, M. Mohamed Abdel- 
louhab Benleulmi est nommé en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et 
affecté au ministére des industries légéres. 

  

Par ‘arrété du 13 avril 1980, M. Salah Tobbeche 
est nommé en qualité d'administrateur stagiaira, 

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

  

Par arrété du 13 avril 1980, M. Amar Boubrit 
est nommé en qualité d’administtateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 
de& industries légéres. 

  

Par arrété du 13 avril 1980, M. Lamine Alch 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 
des industries légéres. 

  

Par arrété du 13 avril 1980, M. Mostéfa Mostefal 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére
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Par arrété du 13 avril 1980, M. Bachir ‘Amoura 
est viuwiarise dans le corps des admimistrateurs ¢t- 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XILL, 
a compter du 20 avril 1977. 

  

Par arrété du 13 avril 1980, la démtsston présentée 
par M. Smail Behaz, adminmistrateur de 2éme éche- 
jon, est acceptée & compter du 28. février 1980. 

  

- Par arrété du 13 avril 1980, M. Ahmed Hai 

est nommeé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 
des affaires religieuses. 

Ee 

Par arrété du 13 avril 1980, M. Sadek Lafeb’ 
est aommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de |’écheile XIII, et affecté au ministére 
de Venseignement supérieui 

scientifique. 
  

Par arrété du 16 avril 1980, M. Mohamed Sou!lamas 
est promu, dans le corps des administrateurs par 
avancement au 10éme échelon, indice 545, a compter 
du 11 janvier 1975. 

  

Par arrété du 16 avril 1980, M. Mohand Arezki 
Abtroun est promu, dans le corps des ‘administra~: 
teurs par avancement au 10éme échelon, indice 645,. 
& compter du 17 juillet 1975, 

  

Par arrété du 16 avril 1980, Mme Nadhéra Chentouf 
est promue, dans le corps:des administrateurs par 

avancement au 4éme échelon, indice 395, & compter 
du 17 juin 1979. 

  

Par arrété du 17 avril 1980, M. Alssa Bernou 
est nommeé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 265 de lI’échelle XIII, et affecté a la Prési-_ 
dence de la République, 

  

MINISTERE DES. AFFA'RES ETRANGERES 

  

Arrété du 21 avril 1980 relatif 4 la composition des. 
commissions paritaires compétentes a l'égard des: 

corps des ministres plénipotentiaires, conseillers 

et secrétaires des affaires étrangeres, des 
attachés des affaires étrangéres, des chancellers 

des affaires étrangéres, des agents dactylogra- 
phes, des agents de bureau, des conducteurs: 

d’dutomobiles de lére catégorie, des conducteurs 

d’automobiles de zeme catégorie et des agents 
de service. 

ee 
  

Par. arrété du 21 avril 1980,! la composition. des. 
commissions pafitaires créées 4 iprés du..ministére. 
des affaires, étrangéres est la.su ‘ante 5 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

et de la recherche. 
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A) ta commission paritaire compétente a l’égard 
du corps des ministres plenipotentiaires, conselllers 
et secrétaires des affaires étrangéres est -composée 
comme sult ;. 

1°) Représentants de l’administration : 

a) En qualité de titulaires ; 

MM. Mohamed Chenaf 
Ahmed Baghli 
Abdelmadjid Mohammedi 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Abdelouahab Abada 

Saadéddine Benouniche 
Ahmed Dekhili 

2°) Représentants élus du personnel ¢ 

a) En- qualité de titulaires = 

MM. Brahim Alissa 

Mohamed Lamine Allouane 
Mohamed Laala 

b) En. qualité de suppléants : 
MM. Rabah Souibes 

Abdelhamid Senouci-Bereks!i 
Ahmed Ameur. 

B) La commission paritaire compétente A l’égard 
du corps des attachés des affaires étrangéres est 
composée comme suit ;, 

1°) Représentants de l’administration ;: 

a) En qualité de titulaires : 
MM. Mohamed Chenaf 

| .Abdelmadjid Mohammedi 
Nourredine Kerroum. , 

b) En qualité de stippléants : 

MM. Mohand Lounis 
Ahmed Chouaki 
Amar El-Amrani 

2°) Représentants élus du personnel 
a) En qualité de titulaires : 

MM. Mohamed Chérif Mekhalfa 
‘Mohamed Allam 
Ameur Batks. 

. b) En qualité de suppléants : 

MM. Mohamed Lamine ‘Zennadl 
Fodil Khodja 

Zahir-Eddine Hannache. 

C) La commission paritaire compétente & légard 
du corps des chanceliers des affaires étrangéres est 
composée comme suit 3 

1°) Représentants de. Vadministration 3 
a) En qualité de titulaires : 

MM. Mohamed Chenaf 
Abdelmadjid Mohammedi 
Mohand Lounls. 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Youcef. Kraiba 

Mustapha. BouakazZ 
Mahieddine Abed
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2°) Représentants élus du personnel : 

- @) En qualité de titulaires ; 

MM. Hacéne Hannache 
Mohamed Bencharef 
Mebarek Zellagui 

b) En qualité de suppléants : 

. MM. Kaddour Ayas 

Said Mazouzi 

Mohamed Khelif 

D) La commission paritaire compétente 4 l’égard 
du corps des agents dactylographes est composée 
comme suit : 

1°) Représentants de l’administration : 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Abdelmadjid Mohammedi 
Hacéne Fziri 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Mohand Akli Benamer 

Mohamed Benhocine 

2°) Représentants élus du personnel ‘¢ 

a) En qualité de titulaires : 

Mme Saida Aimene 
-Ghanima Zerouali 

b) En qualité de suppléants ¢ 

Mme Nadia Chalane 
Atika Serghini. 

E) La commission paritaire compétente & l'égard 
du corps des agents de bureau est. composée comme 
suit : 

1°) Représentants de l’administration ; 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Abdelmadjid Mohammedi 
Mohamed Belhadj 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Mohand Akli Benamer 

Mohamed Benhocine 

2°) Représentants élus du personnel : 

“'a) En qualité de titulaires : 
MM. Sald Sahnoun 

Tahar Iggui 

.b) En qualité de suppléants $ 

MM. Mustapha Hamdi-Pacha 

Hocine Zaidi 

F) La commission paritaire compétente a& l’égard 
du corps des conducteurs d’automoblles de léfe 
catégorie est composéé comme sult : 

1°) Représentants de l’administration ; 

&) En qualité de titulaires ; 

MM. Abdelmadjid Mohammedi 
Mohamed Belhadj 

b) En qualité de suppléants 3; 

MM. Mohand Akli Benamer 

Mohamed Benhocine   

2°) Représentants élus du personnel ¢ 

a) En qualité de titulaires ; 

MM." Rabie Boulahdour 

Sadek Bouzid 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Lakhdar Belakhdar 

Ali Bouchami 

G) La commission paritaire compétence & Végard 
du corps des conducteurs d’automobiles de 2eme 
catégorie est composée comme sult : 

1°) Représentants de l’administration 3 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Abdelmadjid Mohammedi 
Mohamed Belhadj 

.b) En qualité de suppléants : 

.MM. Mohand Akli Benamer 

Mohamed Benhocine 

2°) Représentants élus du personnel 4 

a) En qualité de titulaires ¢ 

MM. Hocine Saifi 
Chérif Semri 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Abdelhamid Rezig 
Amar Amara 

‘ “H) La commission paritaire compétente & Végard 
du corps. des agents de service est composée comme 
suit : 

1°) Représentants de V’administration g 

a) En qualité de titulaires $ 

MM. Abdelmadiid Mohammedi 
Mohamed Belhadj 

\ . 

b) En qualité de suppléants ;: 

"MM. Mohand Akli Benamer 
Mohamed Benhocine 

2°) Représentants élus du: personnel 3 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Madani Benatsou 
Bouchal All 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Mohamed Boudiaf 
Ali Boudhal 

—M. Mohamed Chenaf, directeur de l’admi- 
nistration générale, est nommé président des 
commissions paritaires des corps des ministres plé- 
nipotentiaires, conseillers et secrétaites des affaires 
étrangéres, des attachés et chanceliers des affaires 
étrangéres. 

En cas d’empéchement, M. Ahmed Baghil, direc- 
teur des pays arabes, est désigné pour le remplacer. 

— M. Abdelmadjid, Mohammedi, sous ~ directeur 
des personnels, est mnommé- président des 
commissions paritaires: des corps des agents Gacty-
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wographes, des agents de bureau, Ges conducteurs 
d’automobiles de premiere et deuxiéme catégorie 
et des agents de setvice, 

En cas aempéchement, M. Mohamed Belhnadj, 
sous-directeur du matériel et de l’équipement, est 
désigné pour le remplacer. 

—EE 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministértel du 17 avril 1980 rendant 

exécutoire la délibération n° 18/78 du 27 décem- 

bre 1977 de l’assembiée populaire de ila wilaya 
de Blida, relative 4 la création d’une entreprise 
publique de wilaya de réalisation de travaux 
@électricité générale et de plomberie. 

  

Par arrété interministériel du 17 avril 1980, est 
rendue exécutoire la délibération n° 18/78 du 27 

décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya 

de Blida, relative & la création d'une entreprise 
publique de wilaya de réalisation de travaux d’élec- 
tricité générale et de plomberie. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

cer) 

Arrété interministériel du 17 avril 1980 rendant 

exécutuire la délibération n° 8/78 du 9 octobre 
1978 de fassemblée populaire de la wilaya 
a@’Oran, relative & 1!a création d’une entreprise 

publique de wilaya des services généraux. 

  

Par arrete interministériel du 17 avril 1ysu, est 

rendue exécutolre la délibération n° 8/78 du 9 

octobre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya 

d’Oran, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya des services généraux. 

Liorganisation et le fonctionnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

EN 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Arrété du 9 avril 1980 portant définition des unités 

de la société nationale de Vartisanat traditionnel 

(S.N.A.T) pour la mise en place des assemblées 

des travailleurs. 
omarion 

Le ministre des industries légéres, 

Vu Vordonnance n° 71-58 du 5 2 ai 1971 portant 

création de la société nationale ues arts tradit.onnels 

(B.N.A.T,) 3 

Vu la Charte de lorganisation socialiste des 
entreprises ; : 

Vu l’'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971   Telative @ la gestion socialiste des entreprises ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE — $23 

Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux 
élections dans les entreprises soctalistes, complété 

of mnoaitie pat le décret n° 73-176 du 25 octobre 
1973 ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
4 lunité économique ; 

_ Arréte : 

Article ler. —- La société nationale de l’artisanat 
traditionnel (S.N.A.T.) est composée de trois (8) 
unités ci-aprés définies ; 

1. Unité «Quest» : immeuble SN.AT. Bd ALN, 
Tlemcen. 

2. Unité «Centre» : 1, Bd Front de mer - Alger. 

8. Unité <Ests» : siége S.N.A.T. rue Abdallah 

Constantine. 

Art. 2. — Le présent arrété publié au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 9 avril 1980. 

Said AIT MESSAOUDENE. 

=e 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICA TIONS 

  

Arrété Interministériel du 12 mars 1980 portant 

relévement du montant des retraits 4 vue. 
Deanne 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre des finances, 

Vu les afticles L 108 et R &20 du code dee 
postes et télécommunications, 

Arrétent $ 

Article ler. — Le montant des retraits & vue sur 

les comptes courants postaux, sans constitution 

préalable de dépdt de garantie. est fix¢e a trois 

mille dinars (3.000 DA). 

Art. 2. — Le directeur général des postes, le 

directeur du trésor, du crédit et des assurances et 

le directeur de l’agence judiciaire du trésor sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exe- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

offictel de la République algérienne démoctatique 

at populaire, : 

Fait & Alger, le 12 mats 1980. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire genéral, 

Abdelkader TABACHE, 

Le ministre des finances, 

M’Hamed YALA,
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Arrétés du 16 avril 1980 portant création d’établis-. 
sements postaux. 

  

Par arrété du 16 avril 1980, est autorisée, & 

compter du 20 avril 1980, la création d’un -établis- 

sement définit au tableau ci-dessous : 

  

      

  

Dénomination Nature Bureau Commune 
de l’établissement de l’établissement d'attache 

Biskra-Bab-Darb Recette auxiliaire Biskra Biskra RP   eine 

  

  

Par arrété .du 16 avril 1980, est autorisée, a 
compter du 20 avril 1980, la création d’un établis- 

sement défini au tableau ci-dessous 3: 

  

  

SS ee 

  

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

Maghnia-Matmore | Guichet-annexe Maghnia Maghnia Maghnia Tlemcen 

  
a TTA TR 

' Arrété du 16 avril 1980 portant création d’agences 
postales. 

  

Par arrété du 16 avril 1980, est autorisée, a 
compter du 20 avril 1980, la eréation de deux 

établissements définis au tableau ci-dessous : 

  

       

     
    

  

          

           
  

    

    

  

    

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

Biskra El Alia Agence postale {| Biskra RP Biskra Biskra 
Ouled Sidi Brahim > > Mansoura Bordj Bou Sétif 

   
         

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 7 avril 1980 portant création de la | 
recette des contributions diverses de Khemis 
El Khechna. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de JVorganisation territoriale de 

. Wilaya ; , 

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

Sur proposition du dirécteur des impéts ; 

Arréte : 

Article ler. — D est oréé & Khemis El Khechna 

une recette des contributions diverses dénommée 

   

  «Recette des contributions diverses de. Khemis El 
Khechna », 

    
   

   
         

Arrérid]j 

  

Art. 2. — Le siége de la recette des contribytions 
diverses de Khemis El Khechna est fixé & Khemis 
El Khechna. 

Art. 3. — Le tableau annexé A l’arrété du 24 
janvier 1976 est modifié et complété conformément 
au tableau joint au présent arrété. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété 
prendront effet 4&4 compter du ler juillet 1980. 

Art. 5. — Le directeur de l’administration géné- 
rale, le directeur du budget et du controle, te 
directeur du trésor, du crédit et des assurances, le 

directeur des impdts sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de J’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 avril 1980. 

M’Hamed YALA,
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TABLEAU ANNEXE 

  

Désignation de la recette 

Communes comprises dans la 
 circonscription territorlale Autres services gérés 

  

et slége de la recette 

WILAYA DE BLIDA 
Daira de L’Arba 

e~ L’Arba & supprimer a supprimer 

-~ Khemls El Khechna. 
— Meftah 
~-— Ouled Moussa 

-~- Khemis El Khechna & ajouter 

— Meftah 
-~ Ouled. Moussa   -—- Khemis El Khechna 

— Secteur sanitalre de Meftah 

a ajouter 
cf | —= Secteur sanitaire de Meftah   

a — — . : = 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 8 avril 1980 relatif 4 Ja fixation des 

prix & la production des meubles, de 1a literie 

et du mobilier de bureau. 
(ree 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et & la répression des infractions & a 

réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mal 1966. codifiant 
les conditions générales d’établissement des prix de 
vente des produits de fabrication locale ; 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mal 1966 relatif 

aux produits et services placés sous le régime de 

VYhomologation de prix, modifié par Je décret n° 

§@-123 du 7 juin 1972 ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Les prix de vente a la production 

des meubles, de la literie et du mobilier de bureau 

sont fixés par décision ministérielle. 

Art. 2. —~ A titre de mesure accessoire .destinée 

a assurer Papplication de l'article ler ci-dessus, les 

producteurs sont tenus d’adresser au ministére du 

commerce, direction des prix, dans un délai de 30 

jours, 2 compter de la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, une demande de ‘fixation 

des prix des produits destinés 4 la vente. 

Pour chaque produit, cette demande de fixation 

de prix devra étre accompagnée d’une fiche com- 

portant sa description technique et la décompo- 

sition, en ses différents éléments, des matiéres 

premiéres mises en ceuvre et de son prix de revient 

total. 

Art. 3. — A Poccasion de la mise en vente d’un 

produit nouveau, et chaque fois. qu’une variation 

supérieure a 5 %, en plus, ou en moins, du prix de   

“revient déposé aura été constatée, les producteurs 

sont tenus d’adresser dans les mémes formes une 

nouvelle demande de fixation de prix. 

Art. 4. —- Sont considérés comme produits nou- 

veaux les meubles, ies articles de literie et le 

mobilier de bureau dont l’une des caractéristiques 

différe de celles portées sur la fiche prévue & 

Varticle 2 ci-dessus. — 

Art. 5. —.Le directeur des prix est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui’ sera publié au 

Journal officiel de 1a République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait, a Alger, le 8 avril 1980. 

Abdelghani AKBI. 

mer rrenr nr erer gre eergrrrnerneengergrner eT 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 8 avril 1980 portant modification de Ia 

composition de la commission de recours de la 

wilaya @El Asnam, au titre de la révolution 

agraire. 
  

Par arrété du 8 avril 1980, la’ composition de la 

commission de recours de la wilaya d’El Asnam, au 

titre de la révolution agraire, est- modifiée comme 

suit. ;; 

M. Mohamed Salah Benstiti, désigné par arrété 
du 23 novembre 1976, comme membre président- 

titulaire, est remplacé par M. Bachir Mimouni, 

M. Benamar Meghoufel, désigné par arrété du 23 

novembre 1976 comme membre président-suppléant, 

est remplacé par M. Khaled Kerfi-Guettab. 

M. Mohamed Chaib, désigné par arrété da 10 
novembre 1972 comme membre titulaire représen- 
tant de l’assemblée populaire de wilaya, est remplacé 
par M. Abdelkader Henni.
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M. Abdelhamid Salah Brahim, désigné pat arreté 
du 10 novembre ,1972 comme membre titulaire 
représentant de l’assemblée populaire de wilaya, est 
remplacé par M. Abdelkader Yagoub. 

M. Mohamed Abbouche, désigné par arrété du 10 
novembre 1972, comme membre 2uppieant de 

Vassemblée populaire de wilaya, est remplacé par 
M. Ahmed Hamaidi Zourgul. 

M. Mohamed Djerdem, désigné par arrété du 10 

novembre 1972, comme membre suppléant, repré- 
sentant de I’assembiée populaire de wilaya, est 
remplacé pa? M. Berkane Mandas. 

Gn nei eee 

Arrété du 8 avril 1980 portant composition de:la 
commission de recours de la wuaya de Laghouat, 

au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 8 avril 1980, la commisston de 
recours de la wilaya de Laghouat est composée 

comme suit : 

A titre de magistrats de la cour ? 

MM. Mohamed Ougouag : président titulatre 
Salah Bekkouche ; président suppieant 
Youcef Kesfer : rapporteur titulatre 

Hassaline [dri : Tapporteur suppléant 

A titre de représentants du Parti du Front de 
libération nationale et des organisations de masse : 

MM. Slimane Bousafsaf : titulaire 
Louakel Djaouadl : titulaire 
Madani Lebter : suppléant 

Boufatah Lebrek : suppléant 

A titre de représentants de l’assemblée populaire 

de wilaya : 

MM. Ahmed Ben Zoubir : titulaire 
Abderrahmane Boubeker : titulaire 
Amar Mataliah ; suppléant 
Mohamed Bekraoul : suppléant 

A ‘titre de représentants du chef de secteur de 
PA.N.P. : 

MM. Sachir Abdelhafia 
. Ahmed Messaoudi 

: titulaire 

: suppleant 

A titre de représentants du ministére des finances : 

MM. Abdelkader Mokrane : titulaire 
Mohamed Kerrache : titulaire 
Ahmed Ben Ketasse 3: suppléant 
Ahmed Bouderbala ; suppléant 

A titre de représentants du ministére de l’agrt- 
culture et de la révolution agraire : 

MM. Mohamed Tedj : titulaire 
H@mida Ouar ; titulaire 
Hadj Ahmed Saoudi : suppléant 

a Mohamed Tirichine suppléant   

A titre de représentants des unions paysannes : 

Deux membres mandatés, aprés déitbération, pat 
chaque assembiée populaire élargie, choisis parmi 
les représentants en son seln des unions paysannes 

et ce, pour l’examen des recours intéressant la 
commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée 
exerce sa compétence en matiére de révolution 
agraire, 

Sont abrogés les arrétés des 17 novembre 1975 
et 4 mal 1976 relatifs & la composition de la com- 
mission @e recours de Ja wilaya de Laghouat. 

Sa ee een ren errr 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PRUFESSIONNELLE 

  

Arrété du 14 avril 1980 accordant & la société 
nationale des travaux d’tnfrastructure et de 
batiment (SO.NA.T.LBA), une dérogation excep- 
tionnelle a la durée légale hebdomadaire de 
travail. 

a 

Le ministre du_ travail 
professionnelle, 

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

et de la formation 

Vu la demande formulée par la société nationale 
de travaux d'infrastructure et de batiment, tendant 
& Vobtention d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu avis favorable de l’inspecteur du travall, 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires 4 la durée légale 

hebdomadaire de travail est accordée a la société 

nationale de travaux d’infrastructure et de b&ati- 
ment, sur son chantler de réalisation d'ouvrages 
industriels pour le compte de la SN SEMPAC a 
Corso, wilaya d’Alger, pour une durée de trois (3) 
mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories de travailleurs spéctalisés, qualifiés ou 
hautement qualifiés, & l’exclusion des maticeuvres 
sans qualification, 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec- 
tuées seront rémunérées conformément a& la 
fégislation du travail en vigueur. 

Art. 3. -—- Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 
dérogation sont tenueés de déposer A la direction 
chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 
d’Alger, dans ies quinze (15) jours calendaires 
de la publication du présent arrété au ‘Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, une déclaration comportant indication 
de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation,
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Art..4. — Le directeur du travail est chargé de 
exécution du présent arrété qui seta publié au 

Journal officicl de la République algérienne démo- 

cratique et popuilaire. mo, 

Fait & Alger, le 14 avril 1980. 

P. le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ 

ee Grea 

Arrété du 14 avril 1980 accordant. & ta soctété 
” nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRA.M), 
une dérogation exceptionnelle & la durée légale 

hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de Ia formation 
professionnelie, , 

Vu l’ordonnance n* 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 
et complétée, fixant la durée légale hebdomadalire 
de travail, notamment son article 8; 

Vu la demande formulée par la soclété nationale 
des travaux maritimes (SO.NA.TRA.M), tendant a 
Yobtention. d’une dérogation exceptionnelle; . 

Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail, 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires & la durée légale 
hebdomadaire de travail est accordée & la SONA- 
TRAM sur son chantier <Carriére, concassage et 
travaux maritimes» & Béthioua, wilaya d’Oran, pour 
une durée de douze (12) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories de -travailleurs spécialisés, qualifiés ou 
hautement qualifiés, & l’exclusion des manceuvres 
sans qualification. . 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ains] effec- 
tuées seront rémunérées conformément & la 
législation du travail en vigueut. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 

“adérogation sont tenues de déposer & la direction 
chargée du. travail au. conseil exécutif de la wilaya 
‘@Oran, dans les quinze (15°) jours . calendaires 
de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, une .déclaration comportant indication 
de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation,   

Art. 4. — Le directeur du travail eat chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait & Alger, le 14 avril 1980. 

P, le ministre du travail 
et de la formation 
professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ 

etenmatiy mn 

Arrété du 14 avril 1980 accordant & Ia société 
nationale «ALRID» une dérogation exception- 
nelle & la durée légale hebdomadaire de travail, 

  

Le ministre du travail et de la formation 
professionnelle, 

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

Vu la demande formulée par la société nationale 

¢<ALRID », tendant a l’obtention d'une dérogation 

exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de l'inspecteur du travail, . 

Sur proposition du directeur du travail, - 

Arréte : 

'_, Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de. 
seize (16) heures supplémentaites & la durée légale 

hebdomadaire de travail est accordée & la société 
nationale <«ALRID» sur. son chantier de réalisation 
dune station-service dans. la gone industrielle 
de Ouargla, pour. une durée de trois (8) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories ‘de travailleurs spécialisés, qualifiés ou 
hautement qualifiés, & J’exclusion des mana@uvres 
sans qualification. ~ , 

{ 
Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec- 

tuées seront . rémunérées conformément aA la 
législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous traanted sur ce 
chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 
dérogation sont tenues de déposer & la direction 
chargée du travail au consell exécutif de la wilaya 
de Ouargla, dans les quinze (15) jours calendaires 
de la publication du présent arrété au Journal 

officiel dé la République algérienne démocratique et 

populaire, une déclaration comportant indication 
de leur raison sociale et du personnel concerné pak 
cette dérogation. ,
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Art. 4. —- Le directeur du travail est chargé de 
Yexécution du présent. arrété qui sera publié au 
Journal offictel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 avril 1980, 

P. le ministre du travail 
et de la formation 
professionnelle, 

Le secrétaire général, ; 

" Amar AZZOUZ 

  

ee e-Ge 

Arrété du 14 avril 1980 accordant 4 la société 
« TOR Kawasaki », une dérogation esception- 

nelle a la durée légale hebdomadaire de travaii. 

  

Le ministre du travail et de la formation 
professtonnelle, 

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

Vu la demande formulée par la société japonatse 
«ITOH - Kawasaki», tendant a l'obtention @'une 
dérogation exceptionnelle ; 

Vu lavis favorable de l’inspecteur du travail, 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires & la durée légale 
hebdomadatire de travail ‘est accordée A la société 
japonaise «ITOH = Kawasaki» sur son chantier de 
réalisation d'une usine d’articles en solerie, clés en 
mains, pour lé compte de 1a SONITEX a Khorriba, 
wilaya de Tlemcen, pour une durée de six (6) mols. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux ‘caté- 
gories de travailleurs _ spécialisés, qualifiés ou 
hautement qualifiés, a exclusion des manceuvres 
sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec- 
tuées seront rémunérées conformément 4. la 
législation du travail en vigueur. , 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficlant, le cas échéant, de cétte 
dérogation sont tenues de déposer & la direction 
chargée du travatl au conseil exécutif de la wilaya 
de Tlemcen, dans les quinze (15) jours calendaires 
de la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, une déclaration comportant indication 
dé leur rafson so¢taie‘et du personnel concerné par 

] dérogation exceptionnelle ; ; 

  cette dérogation, 

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

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

Fait & Alger, le 14 avril 1980. 

P. le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ 

rene 

Arrété du 14 avril 1980 accordant A la société 
«FONDELILE », yne dérogation eaceptionnelle 

. & la durée légale hebdomadaire de travail. 
hobo   

Le ministre du travail et de la ~ formation 
professionnelle, 

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

et complétée, ilsant.la durée iégaie hebdomadaire 

de travail, nojamment son articue 8; 

Vu la demande formulée par la ‘société. itallenne 
par actions « Fondellile », tendant & Vobtention d'une | 

Vu l’avis favorable de Pinspecteur du travail, 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
Seize (16) heures Supp'eiuentaires & la.durée iégaie 

hebdomadaire de travail est accordée, A la société 
¢Fondelile» sur son chantier de consolidation du 

sol supportant les machines dans l’usine d’électro- 
lyse. de zinc, pour le compte . de..la” SNS, & 
Ghazaouet, wilaya de Tlemcen. Pour: une. , durée 
de six (6) mois. 

Cette dérogation s'applique uniquenient, AUX, cate 
gories' de travailleurs.. spéctalisés, . qualifiés .. 

hautement qualifiés, a exclusion des manceuvres 
sans qualification, 

Art. 2. — Les heures supplémentatres ains!.effec- 
tuées seront rémunérées conférmément & la 
légisiation du travail en vigueur = é 

Art. 3; — Les entreptises sous-traitantes sur ce 
chantier et: béenéficlant, le ‘cas échéant, de cette 
dérogation sont tenues de déposer a@ la direction 
chargée du travail-au consell exécutif.de la wilaya 
de -Tlemcen, dans les quinze (15) ‘jours calendaires 
de la publication du présent arrété su’ Journal 
officiel de la République algérienne‘ démocratique et 
populaire, une ‘déclaration comportant indication 
de leur raison .sociale et du’ personnel concerné par 
cette dérogation,
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Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 
l'execution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 avril 1980. 

P. le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ 

n-ne 

Arrété du 14 avril 1980 accordant 4 la société 

« Salcost Algéria } », une dérogation exceptionnelle 

& la durée légale hebdomadaire de travail. 
  

Le ministre: du. travail et de la formation pro- 
tessionnelle, 

Vu Yordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 
et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire 
de travail, notamment son article 8 ; . 7 

Wu la demande formulée par la société <Salcost } 
Algeria», tendant a Yobtentlon. d’une dérogation 

exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de V’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail ; 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires 4 la durée légale . 
hebdomadaire de travail est accordée a la société 
«Salcost Algéria >» sur son chantler de construction 
d’une filature de la laine’ pour le compte de la 
SONITEX, wilaya de Oum El Bouaghi, pour une 
durée de quatre (4) mols. — 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou haute- 
ment qualifiés, & Vexclusion des mancetivres sans 

qualification. 

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

lation du travail en vigueur. 

Art. 3, —.Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 
dérogation sont tenues de déposer @ la direction 
chargée du travail au consell exécutif de la wilaya 
de Oum El Bouaghi,- dans les’ quinze. (15), jours 
ealendaires de la publication du présent: arrété au 
Journal officiel. de la République algérienne démo- 
cratique. et populaire, une déclaration comportant 
indication de leur raison sociale et du personnel 

concerné par cette dérogation. ,   

* 

Art. 4. — Le. directeur du travail est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal. officiel de 1a République algérienne démo- 
cratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 14 avril 1980, 

P. le ministre du travail, 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZUUZ,. 

Arrété du 14 avril 1980 accordant & Ia société 
«Fluor Texas-incorporation », une dérogation 

exceptionnelle & la durée légale hebdomadaire 
de travail, 

Le ministre du travail et de la formation: pro- 

fessionnelle, 

Vu lordonnance n° 75-30 du 29 ayril 1975, moditiée 
et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire 
dé travail, notamment. son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société « Fluor- 
Texas-incorporation >, tendant . 4 Yobtention  d’une 
dérogation exceptionnelle ; . 

Vu_Vavis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail ; 

Arréte : 

Article ler. —. Une dérogation excentionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires a la durée légale 
hebdomadaire de travail est accordée a la société 
« Fluor-Texas-incorporation » sur son ‘chantier’ de 
construction d’ALRAR, In ‘Aménas, wilaya ' de 
Ouargla, pour le compte de la SONATRACH, pour 
une durée de douze ‘(12) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories. de travailleurs spécialisés, qualifiés ou, haute- 
ment qualifiés, a Yexclusion | des manoeuvres fans 
qualification. 

Art. 2..— Les heures supplémentaires ainsi effee- 
tuées seront rémunérées conformément & la légis- 
lation du travail en vigueur. 

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

chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 

dérogation sont tenues de déposer & la direction 

chargée du travail au conseil exécutif de. Ja wilaya 

de Quargla, dans les quinze (15) jours. calendaires 
de la publication du présent arreté au. Journal 
officiel de la République. aigérieiine © "d@émocratique 
et populaire, une déclaration ‘cothportant indication 

de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation,
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Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 
Yexécution ‘du présent arrété qui sera pubiié au 
Journal offictel de la République algérienne démo- - 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 avril 1980. 

P. le ministre du travail, 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZ2O0UZ. 

‘ae eeeeetreerettiy iipremevenemmemenpnas 

Arrété du 14 avril 1980 accordant & Ia société 
«Boswau - knaver», une dérogation exception- 
nelle 4 la durée légale hebdomadaire de travail. 

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

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

Vu Is demande formulée par la société « Boswau- 
knauer», tendant a l’obtention d'une dérogation 
exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de J’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du ‘travail ; 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
selze (16) heures supplémentaires a la durée légaie 
hebdomadaire de travail est accordée & la société 
« Boswau-knauer » sur son chantier de construction 
d’une succursale pour le compte de la SONACOME 
a& Ain El Hadjar, wilaya de Salda, pour une durée de 
douze (12). mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories de travailleurs spéctalisés, qualifiés ou haute- 
ment. qualifiés, & Pexclusion des manceuvres sans 
qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec- 
tuées seront rémunérées conformément a la légis- 
lation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficlant, le cas échéant, de cette 
dérogation sont tenues de déposer & la direction 
chargéé du travail au conse] exécutif? de la wilaya 
de Salds, dans les quinze (15) jours calendaires 

‘de le publication du présent arrété au Journal 
ofsfictel de ja République algérienne démocratique 
et populaire, une dédelaration comportant indication 
de leur raizon sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation. 
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Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié an 

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

Fait @ Alger, le 14 avril 1980. 

P. le ministre du travail, 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOU4. 

cnet pprenemses 

Arrété dui 14 avril 1980 accordant & Ia société 
«NACAP », une dérogation exceptionnelle a fa 
durée légale hebdomadaire de travail. 

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

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

“Vu la demande formulée par la société « NACAP », 
tendant & Vobtention d'une dérogation exception~ 
nelle ; 

Vu Vavis favorable de Yinspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail ; 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires & la durée légale 
hebdomadaire de travail est accordée & la société 
«NACAP» sur son chantier de construction du 
gazoduc (GZ 2) Hassi R'Mel-Arzew, pour le troncon 
sis dans la wilaya de Tiaret, pour. une durée 
de six (6) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories de travailleurs spéclalisés, qualifiés ou haute- 
ment qualifiés, a l’exclusion des manceuvres sans 
qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec- 
tuées seront rémunérées conformément & la légis- 
lation du travall en vigueur. - 

Art. 3. -- Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficlant, le cas échéant, de cette 
dérogation sont tenues de déposer a la direction 
chargée du travail au consel! exécutif de la wilaya 
de Tiaret, dans les quinze (15) jours calendatres 
de la publication du présent arrété au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire, une déclaration comportant Indication 
de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation,
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Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 
Vexécution du present arrété qui sera publié au 
Journal officiel .de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 14 avril 1980. 

P. le ministre du travail, 
et de la formation 

professio inelle, 

" Le secrétaire général, 

Amar AZZ0OUZ. 

  Fa 

| MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SvUIENTIFIQUE 

  

Arrété du 2 avril 1980 portant création des directions 

locales de l'office des publications untversitaires. 

Le ministre de'l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ; 

Vu Yordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973 
portant création de l’office des publications unl- 

versitaires ; - : 

Arréte : 

‘* Article ler. — Ml est créé trols directions locales 
te loffice des publications universitaires implantées 

& Alger, Constantine et Oran et désservant les uni- 
versités des wilayas limitrophes. 

Art. 2, -- Dans le cadre des instructions que leur 
communique le directeur de l’office des publications 
universitaires, les directions locales : 

— cqordonnent activité de distribution des livres, 

‘manuels et tous documents pédagogiques ; 

— gérent leurs réseaux internes de diffusion et 

tes librairies universitaires ; 

— assurent la fonction de promotion de la 

publication universitaire ; . 

—-, réalisent sur place, suivant leurs moyens, ]’!m- 

pression de manuels polycopiés ; 

— étudient les besoins des universités en livres ; 

— seliicitent et recueillient les manuscrits auprés 

des auteurs dans le cadre de leur compétence 

territoriale fixée par le directeur général de l’office.: 

Art. 3. — Les directeurs régionaux de l’office des 

publications universitaires sont recrutés sur la base 

de la catégorie 16 du statut du personnel de I’office. 

Art. 4. ~ Le directeur général de l’office des 

publications universitaires’ est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de’ la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHI.   

Arrété du 8 avril 1980 portant création du centre 

national d'’astronomie, d’astrophysique ct de 

géophysique (C.N.A.A.G.). 
  

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

Vu lordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant 

création de Vorganisme national de la recherche 

scientifique ; 

Vu larrété du ler février 1974 fixant l’organisation 

et le fonctionnement des centres de recherche ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé un centre de recherche 
intitulé «Centre national d’astronomie, d’astro- 
physique et de géophysique (C.N.A.A.G) ». Son siege 

est fixé & Alger. ~ 

Art. 2. — Le centre national d’astronomte, d’astro- 
physique et de geophysique, implanté 4 Bouzaréah, 

comporte l’observatolre astronomique de Bouzaréah 

ainsi que les stations de physique du globe relevant 
de lorganisme national de Ja recherche scientifique 

(O.N.R.S.) et implantés sur le territoire national. 

Art, 3 — Conformément aux objectifs fixés a. 

V'O.N.R.S. et dans le cadre d’une recherche intégrée 

au développement et liée & la formation, le centre 

national d’astronomie, d’astrophysique et de géophy- 

sique a pour. missions : . 

1. d’Entendre des études astronomiques et géo~ 

physiques par la surveillance géophysique du terri- 

toire national et des applications qui en découlent. 

2. de créer et de tenir & jour uné banque de 

données en matiére de géophysique et d’astronomie. 

3. De mener & bien, sur ensemble du territoire. 

national, les études de physique du globe et d’astro- 

nomie en vue de répondre aux besoins des organis~ 

mes concernés. 

4. De participer aux enseignements de DES. et 

de post-graduation en géophysique et astronomie. 

5. De contribuer, en collaboration avec les instl- 
tuts et centres étrangers de méme vocation, a 

Pétude mathématique, physique et chimique de 
Yunivers et de la terre, prise sous son aspect plané- 

taire le plus. général. ‘ 

Art. 4. — Les biens, droits et obligations relevant 

de sa vocation et détenus actuellement par l’obser- 

vatoire astronomique de Bouzaréah et des structures 

relevant du ministére de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ou de centres relevant 

de l’O.N.R.S. sont transférés au centre national 

dastronomie, d’astrophysique et de géophysique. 

Art. 5. — Le directeur de la recherche scientifique, 

le directeur de l’administration générale, le directeur 

général de lorganisme national de la recherche 

aclentifique sont chargés, chacun en ce qui le
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concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 avril 1980. 

Abdethak Rafik BERERHI. 

Eee 

Arrété du 8 avril 1980 portant création d’un centre 
d@’études et de recherche sur le développement. 

  

Le ministre de l'enseignement supérieur et’ de la 
recherche scientifique ; 

Vu Yordonnance n® 73-44 du 25 juillet. 1973 
portant création de l’organisme national de. la 
recherche scientifique ; 

Vu Parrété du Ler février 1974 fixant l’organisa- 

tion et le fonctionnement des centres de recherche ; . 

Arréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé un centre d’études et 
de recherches intitulé : «centre d'études et de 
recherche sur le développement», son silége est 
fixé & Oran. 

Art. 2 -- Conformément aux: objectifs fixés & 
Yorganisme national de la recherche scientifique 
(O.N.R.S.) et dans le cadre d’une recherche tnté- 
grée au développement et liée & la formation, ie 
centre d’études et de recherche’ sur le dévelop- 
Ppement a pour mission ; 

— de développer une recherche en relation étrolte 
avec les universités, les institutions et les secteurs 
productifs concernés ; 

=~ de participer, a la formation post-graduée ; 
— de développer toute recherche qui lui sera 

confiée par le ministére de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique et. par Yorganisme 
national de la recherche scientifique ; 

— d’assurer les études et les recherches de pro- 
jets qui lui seront confiés par les organismes publics 
et para-publics et les collectivités locales ; 

— de créer et de développer des structures d’ana- 

lyses et de références ; 

_— de créer et d’alimenter une banque de données 
sur toutes les cisciplines intervenant dans ses 
études ; 

— de souscrire des conventions et des contrats 
avec toute personne physique ou morale. 

Art. 8. — Le directeur de la recherche scientifique. . 
le directeur’ de l’administration générale et ie 
directeur général de l’organisme national de la 

recherche scientifique sont chargés, chacun en ce 
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qui le concerne, de l’exécution au présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 8 avril 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHL 
one eee 

Arrété du 14 avril 1980 complétant Parrété du § 
° février 1971 fixant le nombre et la consistance 

des. établissements rattachés au centre des 
ceuvres universitaires et scolaires d’Alger. 

  

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

Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant 
eréation du centre des ceuvres universitaires et 
scolaires d’Alger, et notamment son article 10 ; 

Vu larrété du 5 février 1971 fixant le nombre 
et la consistance des établissements rattachés au 

centre des ceuvres universitaires et scolaires (C.O.U.8), 
@Alger ; ‘ 

Arréte ¢ 

Article ler. — L’article ler de Yarrété du §& 
février 1971 est complété comme sult 2 

«Sont rattachés au centre des ceuvres untver- 

sitaires et scolaires d’Alger (C.O.U.S.),. les établis- 
sements ci-dessous indiqués ¢ 

— établissement de Bab Ezzouar II 

-— établissement d’Hussein Dey > 

Art. 20— L’établissement de Bab Ezzouar IE 
comprend la cité et le restaurant universitaire 
situés & Bab Eazouar II, 

Art. 3. _ L’établissement d’Hussein Dey com- 
prend les structures d’hébergement et le restaurant 

universitaire situés & Hussein Dey (Cote Rouge). 

Art. 4. — Le directeur du centre des ceuvres 
universitaires et scolaires d’Alger .est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié aa 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

- Fait & Alger, le 14 avril 1980. 

P. le ministre 
de lenselgnement 
-gupérieur et de la 

recherche scientifique, 

Le secrétaire général, 

Cherit HADJ SLIMANE, 
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