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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 14 et 17 juin, 18 ét 20 aodt 1980 portant 
mouvement dans le ‘corps des administrateurs, 

Par arrété du 14 juin 1980, M. Larbi Benghalla 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’urbanisme, de la construction et de lhabitat. 

  

Par arrété du 14 Juin 1980, M. Kaddour Belgacem 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

de Yinformation et de la culture. 

  

Par arrété du 14 juin 1980, M. Mahfoud Bousbia 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII 

& compter du 9 juillet 1979. 

Par arrété du 14 juin 1980, Mile Yamina Houfant 

est nommée en qualité d'administrateur stagialire, 

indice 295 de l'échelle XIII et affectée au ministére 

de l’enseignement et de la recherche scientifique. 

  

Par arrété du 17 juin 1980, les dispositions de 

Parrété du 22 juillet 1969 sont modifiées ainsi qu'il 

sult : 

« M. Ahmed Kectr est intégré, titularisé et reclassé 

au 3éme échelon du corps des administrateurs, 
indice 370 de l’échelle XIII et conserve au 31 dé- 
cembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans ». 

Les dispositions des arrétés du 31 décembre 1975 

et du 5 octobre 1978 sont modifices ainsi qu’ll suit : 

« M. Ahmed Kecir est promu & la durée minimale 
au 4éme échelon, indice 395 & compter du 31 dé- 
cembre 1968, au 5éme échelon, indice 420, 4 compter 
du 31 décembre 1970, au 6éme échelon, indice 445, 
& compter du 31 décembre 1973 et au Téme échelon, 

indice 470, & compter du 31 décembre 1976 ». 

  

Par arrété du 18 aoft 1980, M. Hocine Zadem 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des industries légéres. 

  

Par arrété du 18 aott 1980, la démission présentée 
par M. Chaabane Rais, administrateur de ler éche- 
lon, est acceptée & compter du 17 février 1980. 

Par arrété du 18 aodt 1980, M. Yassine Meghraoui 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des transports.   

Par arrété du 18 aoft 1980, M. Mohamed 
Boumekhlouf est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére du travail et de la formation profes- 

sionnelle. 

  

Par arrété du 18 aott 1980, M. Abderrahmane 
Saheb est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére du travail et de la formation profes- 
sionnelle, & compter du ler juin 1980..: 

  

Par arrété du 18 aofit 1980, la démission présentée 
par M. Derouiche Bouziane, administrateur, est 

acceptée A compter du 12 avril 1979. 
  

Par arrété du 18 aott 1980, M. Makhlouf Natt 
Challa) est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 5éme échelon, indice 420 de 
léchelle XIII & compter du 17 septembre 1979 et 

conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 2 ans, 7 mois et 17 jours.. 
  

Par arrété du 18 aofit 1980, Mile Yamina Kouidri 
est titularisée dans le corps des administrateurs et 
rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, 

a compter du 13 janvier 1979. 

  

Par arrété du 20 aott 1980, M. Essald Zagh 
est promu au grade d’administrateur stagiaire, & 
compter du 17 septembre 1978 et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

La rémunération de l]'intéressé sera calculée sur 
la base de Vindice 320 de l’échelle XI afférent au 
5@éme échelon de son corps d’origine. 

  

Par arrété du 20 aott 1980, M. Chérif Mahtout 
est promu au grade d’administrateur stagiaire, & 
compter du 17 septembre 1978 et affecté au 

ministére de Vintérieur. 

La rémunération de lintéressé sera calculée sur 
la base de indice 345 de Péchelle XI afférent au 
6éme échelon de son corps d’origine. 

eS 

Arrété du 3 aoit 1980 portant approbation du tableau - 
d’avancement des administrateurs au titre de 

Pannée 1979. 
  

Par arrété du 3 aofit 1980 3 

MM. 

‘— Mohamed Bachir Abdessemed, administrateur 

-de 2eme échelon, est promu par avancement au 5éme 

échelon, indice 370, & compter du 20 octobre 1979, et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 2 mois et 11 joura,
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— Belkacem Achite, administrateur de 3éme éche- 
lon, est promu par avancement au 4éme echelon, 

indice 395, 4 compter du ler aoft 1979 et conserve 
an reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979, de 

mols. 

~— Mohamed Achour, administrateur de 2eme éche- 
lon, est promu par avancement au 3éme échelon, 

indice 370, 4 compter du 2 septembre 1976 et au 4eme 

échelon, indice 395, & compter du 2 septembre 1979 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 3 mois et 28 jours. 

— Mohamed Ahmed Adane, administrateur de 

4éme échelon, est promu par avancement au 5éme 

échelon, indice 420, & compter du 8 juin 1979 et con- 
serve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979, 

de 6 mois et 23 jours. 

— Mohamed Tahar Adjali, administrateur de 9eme 

échelon, est promu par avancement au 10éme eéche- 
lon, indice 545, & compter du 15 février 1979, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1979, de 10 mois et 15 jours. 

— Mme Aidoud née Aicha Boukort, administrateur 

de 3@me échelon, est promue par avancement au 

4éme échelon, indice 395, & compter du 2 Janvier 1980. 

— Ahcéne Ait-Ahmed, administrateur de ler éche- 
lon,. est promu par avancement au 2éme échelon, 
indice 345, & compter du ler mars 1977 et au 3éme 
échelon, indice 370, & compter du ler mars 1978, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1970, de 10 mois. 

— Abderrahmane Ait-Belkacem, administrateur de 
4éme échelon, est promu par avancement au 5éme 
échelon, indice 420, 4 compter du ler juillet 1978, et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1979, de 1 an et 6 mois. 

— Mohamed Ait-Ouaheb, administrateur de 5é€me 

échelon, est promu par avancement au 6éme échelon, 

indice 445, & compter du ler juillet 1978, et conserve 
un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

1 an et 6 mois. 

~— Ahmed Aoun, administrateur de ler écheion, est 
-pfomu par avancement au 2éme échelon, indice 345, 

& compter du 18 juin 1980. 

— Brahim Allou, administrateur de. 6éme échelon, 

est promu par avancement au 7éme échelon, indice 

445, & compter du 31 décembre 1979. 

— Mostefa Amokrane, administrateur de ler éche- 

lon, est promu par avancement au 2éme échelon, 

indice 345, & compter du 10 janvier 1978, et conserve 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

1 an, 11 mois et 21 jours. 

— Abdelhamid Arab, administrateur de 2eme éche- 

lon, est promu par avancement au 3éme échelon, in- 

dice 370, 4 compter du 2 novembre 1979, et conserve 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 
1 mots et 29 jours. 

_ = Seghir Atif, administrateur de ler échelon, est 

promu par avancement au 2éme échelon, indice 345, a 

compter du 17: janvier 1979,.et conserve un reliquat 

diancienneté, au. 31 décembre 1979, de 11 mois et 

J& joura,   
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— Bouzid Atmaoul, administrateur de 6éme éche- 

lon, est promu par avancement au Teme échelon, 

indice 470, & compter du ler décembre 1979, et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 1 mois. 

—- Mme Ayat née Chafia Trabelsi, administrateur 

de ler echelon, est promue par avancement au 2eme 

échelon, indice 345, a compter du ler avril 1978 et au 

3e@me échelon, indice 370, a compter du ler octobre 

1979, et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 

décembre 1979, de 3 mois. 

— Abdelouahab Ayache, administrateur de 3éme 

échelon, est promu par avancement au 4eme échelon, 

indice 395, A compter du 26 novembre 1979, et con- 

serve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, 

de 1 mois et 5 jours. 

— Ferhat Azeb, administrateur de 6eme échelon, 

est promu par avancement au 7éme échelon, indice 

445, & compter du 31 décembre 1979. 

-—- Mohamed Amokrane Baraka, administrateur de 

6éme échelon, est promu par avancement au Teme 

échelon, indice 470, 8 compter du. 12 juin 1980. 

— Benyoucef Belhadj, administrateur de 4éme 

échelon, est promu par avancement au 5éme échelon, 

indice 420, 2 compter du ler juillet 1979 et conserve 

un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 6 

mois. 

— Amar Belhousse, administrateur de 3éme 

échelon, est promu par avancement au 4éme échelon, 

indice 395, 2 compter du 14 juin 1980. 

—. Mohamed Chérif Benarbaiha, administrateur de 

4éme échelon, est promu au 5eme échelon, indice 

420, & compter du 20 juillet 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de $5 

mois et 11 jours. 

—- Mohamed Benamar, administrateur de 5eme 

échelon, est promu par avancement au 6éme éche- 

lon, indice 445, & compter du ler décembre 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 1 mois. 

—- Abdelkader Taibouni, administrateur de ler 

échelon, est promu par'avancement au 2éme éche- 

lon, indice 345, & compter du 20 avril 1980. 

— El-Hadj Benayad, administrateur de 3éeme 

échelon, est promu par avancement au 4éme échelon, 

indice 395, 2 compter du 15 juin 1976 et au 5eme 

échelon, indice 420, 4 compter du 15 décembre 1978 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 1 an et 16 jours. 

— Lyés Benazout, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2éme échelon, indice 

345, A compter du ler décembre 1979, et conserve un 

reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 mois. 

— Mohamed Benazzi, administrateur de 2¢me 

échelon, est promu par avancement au 3éme échelon, 

4ndice 370, 4 compter du 31 décembre 1978 et conserve 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

1 an. 

— Lamine Bendaikha, administrateur de 6éme 

échelon, est promu par avancement au Teme échelon, 

indice 470, & compter du ler décembre 1977 et con- 

serve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, 

de 4 ans et 1 mois.
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— Hocine Benghida, administrateur de ler 

échelon, est promu par avancement au 2éme écheion, 

indice 345, 4 compter du 14 mal 1960. 

— Allaoua Benhabyles, administrateur de 9éme 
échelon, est promu par avancement au 10éme échelon, 

indice 545, & compter du 20 septembre 1979 et con- 
cerve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 197% 

de 3 mois et10 jours. 

— Abdellah Benharrats, administrateur de 9éme 

échelon, est promu par avancement au 10éme échelon, 

Indice 545, & compter du 28 novembre 1977 et con- 

serve un reliquat @anelenneté, au 31 décembre 1979, 

de 2 ans, 1 mois et 2 jours. 

—- Rabah Benlatreche, administrateur de ler 

échelon, est: promu par avancement au Zeme échelon, 

indice 345, 2 compter du ler mars 1978 et au 3eme 

échelon, indice 370 & compter du ler mars 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 10 mois. 

— El-Hadj Benmohamed, administrateur de 2eme 

échelon, est promu par avancement au 3éme échelon, 

indice 370, A compter du ler juillet 1979 et conserve 

un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979, de 

6 mots. 

— Sid - Ahmed Benouniche, administrateur de 

4@me échelon, est promu par avancement au S5eme 

4chelon, indice 420, A compter du ler juillet 1980. 

-— Ajit Benyagoub, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2éme échelon, indice 

345, & compter du 11 juin 1979 et conserve un reliquat 

d’ancienneté au 31 décembre 1979, de 6 mois et 20 

jours, 

— Melle Rachida Boubrit, administrateur de ler 

echelon, est promue par avancement au 2éme éche- 

fon, indice 345, & compter du 10 jin 1980. 

— Kamel Bouchaib, administrateur de 5éme 

échelon, est promu par avancement au 6éme échelon, 

indice 445, 4 compter du 12 décembre 1980. 

-— Chérif Bouchemal, administrateur de 3éme 

échelon, est promu par avancement au 4éme échelon, 

indice 395, 2 compter du 8 avril 1980. 

— Tewfik Boudjakdji, administrateur de 9éme 

échelon, est promu par avancement au 10éme éche- 
lon, indice 545, & compter du 3 mars 1978 et conserve 
un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 

1 an, 8 mois et 28 jours. , 

— Abdelmalek Boudjellal, administrateur de 
4éme échelon, est promu par avancement au 5éme 
échelon, indice 420, A compter du ler septembre 1978 

et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 1 an, et 4 mois. 
— Kamel Bouhafs, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2éme échelon, indice 

345, 4 compter du 31 décembre 1979. 

— Mohamed Bouhamidi, administrateur de 2éme 
échelon, est promu par avancement au 3éme échelon, 
indice 370, A compter du 3 mars 1970, au 4éme éche- 
lon, indice 395, A compter du 3 septembre 1972, au 

5éme échelon, indice 420 & compter du 3 septembre 
1975 et au 6éme échelon, indice 445 & compter du 3 
septembre 1979 et conserve un reliquat d’ancienneté   au 31 décembre 1979 de 3 mois et 28 jours. 
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— Makhlouf Boumaza, administrateur de 3éme 

échelon, est promu par avancement au 4éme échelon, 
indice 395, & compter du ler septembre 1979, et con- 

serve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 

de 4 mois. ‘ 

— Messaoud Boumaza, administrateur de 6¢me 

échelon, est promu par avancement au Teme échelon, 

indice 445, & compter du 15 juillet 1978 et conserve 

un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 

1 an, 5 mols et 16 jours. 

— Mohamed Tayeb Boumerfeg, administrateur de 

3eme échelon, est promu par avancement au 4eme 

échelon, indice 395, & compter du ler juillet 1979 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 6 mois. 

— Chérifa Bousmaha, administrateur de 2¢me 
échelon, est promue par avancement au 3eme éche- 
lon, indice 370, & compter du 12 juillet 1977, et au 
4éme échelon, indice 395 & compter du 12 juillet 1979 
et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 
1979 de 5 mols et 19 jours. 

— Brahim Bouzid, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2éme échelon, indice 

345, 4 compter du 14 mai 1980. 

— Mohamed Bouzouad, administrateur de ler 

échelon, est promu par avancement au 2éme échelon, 

indice 345, 4 compter du 4 octobre 1978, et au 3éme 

échelon, indice 370 4 compter du 4 avril 1980. 

— Hacéne Brahimi, administrateur de ler éche- 
lon, est promu par avancement au 2éme. échelon, 

indice 345, & compter du 7 février 1980. 

— Hocine Brouk, administrateur de 4@me échelon, 
est promu par avancement au 5éme échelon, indice 

420, & compter du 26 décembre 1979, et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 5 jours. 

— Hamza Chala, administrateur de 6@me échelon, 
est promu par avancement au 7éme échelon, indice 

470, & compter du ler juillet 1977, et conserve un 
reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 2 ans 

et 6 mois. 

~— Abdennadir Chaoui Boudghéne, administrateur. 
de ler échelon, est promu par avancement au 
2éme échelon, indice 345, & compter du 2 avril 1979, 

‘et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 8 mois et 29 jours. 

— Youcef Chebli, administrateur de 4éme échelon, 
est. promu par avancement au 5éme échelon, indice 

420, a compter.du 3 janvier 1980. 

— Abdelkader Chekaoui, administrateur de 2eme 
échelon, est promu par avancement au 3éme échelon, 

indice 370, A compter du ler mars 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 10 mots. 

— Mohamed Dehane, administrateur de 2éme 
échelon, est promu par avancement au 3éme échelon, 
indice 370, & compter du 2 avril 1980. 

— Hocine Djadja, administrateur de ler échelon, 
est promu par avancement au 2é@me échelon, indice 

345, & compter du ler décembre 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 1 mois,
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-—- Abdelmadjid Djebbar, administrateur de ler 
échelon, est promu par avancernent au 2¢me échelon, 

indice 345, & compter du ler juillet 1980. 

-~ Merouane Djebbour, administrateur de 7éme 
échelon, est promu par avancement au 8eme échelon, 

indice 495, 4 compter du ler février 1979 et conserve 

un wt d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 11 

mois, 

— Sadek Djehal, administrateur de 2¢me échelon, 

est promu par avancement au 3éme échelon, indice 

370, & compter du ler juillet 1980. 

= Houassine El-Hadj, administrateur de 6éme 
échelon, est promu par avancement au 7éme échelon, 
indice 470, & compter du 15 aoft 1976 et ay 8éme 
échelon, indice 495, & compter du 15 fé@vrier 198v. 

— El-Ghan El-Kema, administrateur de ler éche- 
lon, est promu par avancement au 2éme échelon, 
indice 345, & compter du 2 octobre 1979 et conserve 
un reliquat danclenneté au 31 décembre 1979 de 2 
mots et 29 jours. 

— Boualem . Essemiani, administrateur de 5éme 
échelon, est promu par avancement au 6éme échelon, 
indice 445, &4 compter du 26 mai 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 7 mois 

et 5 jours. 

— All Ezzroug, administrateur de 4@me échelon, 
est promu par avancement au 5éme échelon, indice 

420, 4 compter du 31 décembre 1979. 

— Khaled Ferhaoul, administrateur de 3éme 
échelon, est promu par avancement au 4éme échelon, 
indice 395, & compter du 31 décembre 1979. 

— Mohamed Ferroukhi, administrateur de 5é¢me 
échelon, est promu par avancement au 6éme échelon, 

indice 445, 4 compter du ler avril 1979 et conserve 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 8 mois. 

— Larbi Flh, administrateur de 5éme échelon, 
est promu par avancement au 6éme échelon, indice 

445, & compter du 31 décembre 1979. 

— Mohamed Gazem, administrateur de 2@me éche- 
lon, est promu par avancement au 3éme échelon, 
indice 370, & compter du 5 mars 1979 et conserve un 
reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 9 mois 
et 25 jours. 

-— Allal Cherab, administrateur de 6@me échelon, 

est promu par avancement au 7éme échelon, indice 

445, & compter du 10 avril 1979 et conserve un reli- 

quat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 8 mois 

et 21 jours. 

— Abdelkrim Gheraieb, administrateur de 3éme 

échelon, est promu par avancement au 4éme échelon, | 
indice 395, & compter du 3 avril 1969, au 5e¢me éche- 
lon, indice 420, 4 compter du 3 octobre 1971, au 6@¢me 
écthelon, indice -445, & compter du 3 avril 1975, et au 

Véme échelon, tndice 470 & compter du 3 octobre 1978 
et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de lan, 2 mois et 28 jours. 

— Driss Goual, administrateur de 2@me échelon, 
est promu par avancement au 3éme échelon, indice   

370, 4 compter du 2 juillet 1978 et conserve un reliquat 

d’ancienneté au 31 décembre 1979, de 1 an, 5 mols 

et 29 jours. 

— Melle Khemissa Grairia, administrateur de 3éme 
échelon, est promue par avancement au 4éme échelon, 
indice 395, a compter du ler mai 1980. 

-— Amar Guelimi, administrateur de 3@me éche- 

jon, est promu par avancement au 4éme échelon, 

indice 395, & compter du 16 juin 1976, et au 5éme 

échelon, indice 420 & compter du 16 juin 1978 et 

conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 
1979 de 2 ans, 6 mois et 14 jours. 

AD 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 31 aout 1980 mettant fin aux fonctions 

d’un inspecteur général. 

Par décret du 31 aoft 1980, il est mis fin aux fonc- 

tions d’inspecteur général au ministére de Vintérieur, 
exercées par M. Kherfi Hachem 

el 

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

la direction des infrastructures de base de wilaya. 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des travaux publics, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya et notam- 

ment son titre III, chapitre I ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modi- 
fié, portant composition, organisation et fonction- 

nement du econseil exécutif de wilaya ; 

Vu larrété interministériel du 23-juin 1971 fixant 
les modalités d’organisation et de fonctionnement de 
la direction de l’infrastructure et de l’équipement ; 

Arrétent 

Article ler. — En application du décret n° 79-141 
du 8 septembre 1979 susvisé, la direction des infra- 

structures de base comprend : 

— la sous-direction des études et travaux neufs, 

— la sous-direction de l’exploitation et de l’en- 

tretien des routes et des aérodromes, 

— la sous-direction des infrastructures maritimes 

pour les wilayas du littoral, 

— la sous-direction des moyens. 

Art. 2. — La sous-direction des études et travaux 

neufs comprend trois (3) bureaux : 

1°) le bureau technique « Routes et aérodromes », 

chargé ; 

a) des études préliminaires relatives aux investis- 

sements routiers 5
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b) des études techniques de projets routiers ou 

aérodromes ; 

c) de la programmation des opérations d’équipe- 

pement et du contréle de leur exécution. 

2°) Le bureau technique « Génie civil», chargé : 

a) du contréle technique des ouvrages d’art au 

niveau de la wilaya ; 

b) des études techniques d’ouvrages d’art et du 
contréle de leur exécution ; 

c) du laboratoire d’essai et de contréle. 

3°) Le bureau topographique, chargé : 

a) de la gestion cartographique intéressant les 
infrastructures de base ; 

b) des travaux topographiques relatifs aux inves- 
tissements routiers, aéronautiques et maritimes. 

Art. 3. — La sous-direction de l’exploitation et de 
ventretien des routes comprend deux (2) bureaux : 

1°) le bureau de exploitation routiére, chargé : 

a) de l’élaboration et de la mise & jour de la 

monographie routiére : 

b) du classement et du déclassement du domaine 

public routier ; 

¢) de la collecte et du traitement des données rela- 
tives & la circulation routiére ; 

dad) de participer & Vorganisation des transports 
2xceptionnels. | 

2°) Le bureau des programmes d’entretien, chargé 

de: — 

a) Vélaboration et du - contréle des programmes 
dentretien sur les réseaux routiers et les aérodromes; 

b) Pélaboration du programme annuel d’interven- 
tion du parc 4 matériel et du contréle de son explo!- 

‘tation ; , 

c) . des commandes groupées et de la répartition de 
matériaux et fournitures liées a lentretien routier. 

Art. 4. —. La sous-direction des infrastructures 

maritimes comprend deux (2) bureaux: 

1°) Le bureau technique, chargé des études rela- 
tives & la conservation et 4 la réalisation d’ouvrages 

portuaires ; 

2°) Le bureau des programmes, chargé du suivi des 
opérations relatives 4 l’entretien et 4 la réalisation 

d’ouvrages maritimes ainsi que de la police du do-- 

maine maritime. 

Art. 5. — La sous-direction des moyens comprend 
trois (3) bureaux : 

1°) Le bureau de la formation et des effectifs, 

chargé : 

a) du suivi des carriéres du personnel en collabo- 
ration avec le service des personnels de la wilaya ; 

b) de la formation et du perfectionnement, 
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2°) Le bureau des affaires financiéres et des 
marchés, chargé : 

a) des opérations de préordonnancement au titre 

du budget de fonctionnement ; 

b) des opérations de préordonnancement au titre 
du budget d’équipement ; 

c) de la préparation des marchés et de leur sulvi. 

3°) Le bureau du contréle de la profession, entre- 

prises et bureaux d’études. 

Art. 6. —- Une instruction:conjointe du ministre des 

travaux publics et du ministre de l’intérieur, déter- 

minera, en tant que de besoin, les modalités d’appli- 
cation du présent arrété. 

Art. 7. — Sont abrogées les dispositions de larrété 
interministériel du 23 juin 1971 fixant les modalités 
d’organisation et de fonctionnement de la direetion 
de Vinfrastructure et de l’équipement. 

Art. 8. — Les walis sont chargés, chacun en ¢ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qu! sera 
pubilé au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 juillet 1980 

Le ministre de Vintérieur. Le ministre des travauz 
pudiics, 

Boualem BENHAMGUDA “Shazali AHMED ALI 
einem Giperemrampamee 

Arrété interministériel du 18 aoft 1980 portant 

ouverture de cycles de perfectionnement dans 

les centres de formatien administrative. 
  

Le ministre de Vintérieur et 

Le secrétaire général de la Présidence de ia 

| République, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonctien 
publique ; 

Vu je décret n° 68-95 du 26 avril 1868 portant 
application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fenctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant 
les mesures destinées 4 favoriser la formation et te 
perfectionnement des fonctionnaires et agents de 
VEtat, des collectivités locaies, des établissements 
et orgahismes publics et notamment son article 4 

relatif aux membres de l'ALN et de POCPLN j; 

Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatit 
a Porganisation et au fonectionnement des centres - 

de formation administrative et notamment son 

article 3 ; 

Arrétent ;: 

Article ler. — I) est ouvert aux centres de for- 
mation administrative pour l'année 1980-1981, deux 
cycles de perfectionnement, d’une durée de quatre



    

    

mois, chacun au bénéfice des fonctionnaires des 
administrations publiques, classés aux échelles XJ, 

X et &, 

Art. 2. — Les dates de début et de fin de cycle 

sont fixées comme suit : 

— du 4 octobre 1980 au 29 janvier 1981 pour le 
premier cycle 

— du 21 février au 16 Juin 1981 pour le deuxiéme 
cycle, 

Art. 3. —- Le nombre de places offertes est de 1500 
par cycle réparti conformément a4 Tlannexe I 

jointe au présent arrété. 

Art. 4. — La liste des fonctionnaires autorisés a 
subir le cycle -de perfectionnement est arrétée par 
le ministre chargé de la formation administrative, 

sur proposition des autorités investies du pouvoir de 
nomination. 

Art. 5. — Les fonctionnaires admis 4 suivre le 
cycle de perfectionnement sont détachés et con- 

servent leur traitement ainsi que les avantages 

afférents & leur corps et & leur fonction. 

Art. 6. — Ils sont soumis au réglement intérieur 
des centres de formation administrative et sont 
tenus de-suivre assidiment les cours dont le pro- 

gramme est précisé & annexe II jointe au présent | 
arrété. 

Art. 7. — L’enseignement est assuré sous forme 
de cours, de travaux pratiques et de conférences 

conformément & la répartition hebdomadaire jointe 

en annexe III au présent arrété. ‘ 

Art. 8. — A Vissue du cycle de perfectionnement, 
le conseil des prefesseurs propose l’admission défi- 
‘nitive par ordre de mérite, au vu des notes obtenues 
dans le cadre du contréle continu. 

’ Art. 9. — Les fonctionnaires admis au cycle de 
perfectionnement recoivent une attestation de réus- 

site ouvrant droit au bénéfice d’une année supplé- 
mentaire d’ancienneté pour l’avancement. 

Art. 10. — Les directeurs des centres de formation 
administrative sont chargés de l’exécution du présent 

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

Fait & Alger, le 18 aofit 1980. 

P. le ministre 

de l'intérieur, 

P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de.la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI. 

Le secrétaire. général, 

Dahou OULD-KABLIA.   
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ANNEXE I 

CYCLES DE PERFECTIONNEMENT 

30 septembre-| 980 

ee 

    

  

Centres Places Centres Places 
de formation ! Offertes | de formation | Offertes 
administrative administrative 

Adrar 30 Médéa 50 
Alger . 90 Mostaganem 50 

Annaba 50 M’Sila 40 

Batna 40 Oran 80 

Béchar 50 Ouargla 50 
Béjaia 50 Oum El Bouaghi 40 

Biskra 50 Saida 40 

Boutra 40 Sidi Bel Abbés 40 

Constantine 80 Skikda 50 
Djelfa 50 Tamanrasset 30 
El Asnam 50 Tébessa 50 

Guelma 50 Tiaret 40 

Jijel 50 Tizi Ouzou 40 
Laghouat 50 Tlemcen 40 

Mascara 40 Blida 40 

Sétif 50 

Total : 1500       
ee 

ANNEXE ITI 

PROGRAMME 

I, — LANGUE NATIONALE : 

a) Initiation 4 la langue (révision) : 

-— les consonnes 

— Jes voyelles 

— le tanouine 
— la chedda 

— larticle 

— la liaison. 

b) Régles fondamentales de grammaire : 

— les différentes sortes de notes (noms, verbes, 

adjectifs particuliers, prépositions) 

—‘Je genre et le nombre 

— la détermination et l’indétermination 

— les pluriels 

— le sujet 

les aspects du verbe 

les prépositions 

— le compiément 

— les noms et 

répithéte 

prénoms 

la phrase nominale 

la conjugaison 

— la coordination 

le rapport d’annexion
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ANNEXE II 

= les particules du cas direct 

~~ les conjugaisons des verbes irrégullers 

— les emplois du nominatif 

— le comparatif 

— le superlatif 
— le passif 

— la phrase conditionnelle 

~-— les emplois du cas direct et indirect 

— les verbes transitifs et intransitifs | 

-— les formes verbales 

— les relatifs 

-— les participes 

— les compléments 

— linterrogation et exclamation. 

c) Vocabulaire : thémes généraux ¢ 

— connaissance du pays 

— Pindustrie 

~—- Pagriculture 

— les services publics 

—le Parti — 

— les organisations de masses 

- les sociétés nationales 

— les documents administratifs 

—— les correspondances administratives 

— Forganisation administrative 

— PAPC, 

—— le wilaya 

~— VAssemblée populaire nationale 
— le comité central du F.L.N, 

-— le statut du travaiileur. 

II, -—- REDACTION ADMINISTRATIVE * 

A) Vadministration : 
— prise de contact avec l’administration 

- la fiche de renseignements 

- la requéte 4 Padministration 

— connaissance de l’administration 

— le texte administratif : 

~ analyse 

= développement de l’idée 

- contraction de texte. 

B) Le syle administratif : - 

— la phrase administrative 

— le vocabulaire et la terminologie administratifs 
— les relations administratives 

= la hiérarchie 
s— la responsabilité | 

— les textes législatifs et réglementaires 

—- la valeur et la hiérarchie des textes. 

C) Etude de la lettre ; 

( @ bea différents types de lettres 3   
  

Guite) 

- lettre privée 

= lettre d’affaires 

- lettre administrative. 

D), La rédaction administrative ¢ 

-— les correspondances 

—- les textes réglementaires 

— les actes administratifs 
— les contrats 

— lia circulaire 

— la note et Vinstruction 

-— le procés-verbal 

— le rapport de mission 

— le compte rendu, 

III. -- TERMINOLOGIE § 

Le cours est lié au théme de vocabulaire. Chaque 
sujet sera suivi d’une lecon de terminologie, dans 
le cadre des horaires programmés, 

IV. — DROIT ADMINISTRATIF ® 

“Liorganisation administrative 3 

-— les données juridiques 

~ les données politiques 

— les données techniques. 

Les institutions administratives algériennes 3 

-— les administrations centrales - 
— les dollectivités locales 
— la commune et le code communal, 

Les actes administratifs 

Le controle administratif, 

V. — ORGANISATION ET METHODE 3 
emt Définition 

— domaine de l’organisation 
. = Jes organes 

~ les Haisons 
- = Jes postes de travaltl 

- les documents — 

- environnement 

= Yorganisation 

= le classement. 

VI. — FONCTION PUBLIQUE 17 

— les mesures de Ja fonction publique algérienne 

— le probléme organique et statutatire :. 

- statut général 

~ statut particuller 

- définition du fonctionnaire 

— ies droits et obligations des fonctionnalres 

i «—- le recrutement 

— les*positions du fonctionnaire 

— ja carriére 

_«= Ja rémunération |
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m= Ie régime disciplinaire 

~~ la cessation définitive de fonction 

=~ les organismes de la fonction publique. 
  

ANNEXE III 
REPARTITION HEBDOMADAIRE 

~ Langue nationale : 18H 

— Rédaction administrative: 3H 

-~ Terminologie : 3H 

— Conférences : .1H30 

— Organisation et'méthodes: 1H 30 

— Droit administratif : 1H 30 

— Fonction publique : 1H 30 

eer ene etl- pence 

Arrété interministériel du 20 aoit 1980 rendant exé- 
catolre la délibération f° 12/78 du 29 novembre 
1978 dé Vassémblée populaire de la wilaya de 
Biskra, relative & la tréation d’une entreprise 
publique de wilaya des industries de textiles. 

Par arrété interministériel du 20 aoft 1980, est 
rendue exécutoire la délibération n° 12/78 du 29 
novembre 1978 de l’assenvblée populaire de la wilaya 
de Biskra, relative 4 la création d’une entreprise 
publique de wilaya des industries de textiles. 

L’erganisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 
décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du ler septembre 1980 portant nomination 
d’un sous-directeur. 

  

Par décret du ler septembre 1980, M. Mohamed 
Bmati est nommé en qualité de sotis-difécteur des 
relations industrielles au seiti de la diféction des 
Yelations industrielles au ministére des industries 

legéres. 

  : centenarians 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Decret i° 80-235 du 27 septembre 1980 portant vire- 
ment de erédit au budgét du tiinistére du 
tourisme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant lol 
de finances pour 1980, notament son atticie 11, 

"JOURNAL OFFICIEL bE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

30 septembre 1980 
ss - iin iis 

Vu je décret n° 79-281 du 31 décembre 1979 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1980, au 

ministre du tourisme, 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit de 
cent mille dinars (100.000 DA.) applicable au budget 

du ministére du tourisme,et au chapi*re 33-01 <admi- 
nistration centrale-prestations familialess. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit de cent 
mille dinars (100.000 DA.) applicable au budget 

du ministére du tourisme et au chapitre 31-01 « ad- 

ministration centrale - rémunérations principales >. 

Art. 3, — Le ministre des finances et le ministre du 

tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

nce Qpameereeee—= 

Décret n° 80-236 du 27 septembre 1980 portant 

virement de crédit au budget du ministére des 

travaux publics. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n° 79-288 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget 

de fonctionnement par la lof de finances pour 1980, 
au ministre des travaux publics ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts au budget des charges 
communes par la loi de finances pour 1980; 

Décréteée : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 
de cing millions neuf cent quatre vingt mille dinars 
(5.980.000 DA) applicable au budget de )’Etat et aux 
chapitres énumérés a l’état <« A » annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit de 
cing millions neuf cent quatre vingt mille dinars 

(5.980.000 DA) applicable au budget du ministére 
des travaux publics’et aux chapitres énumérés 4 
état <'B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne’ démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1980. 

Chadll BENDJEDID.
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ETAT « A» 

eg eer LR I nC 

CREDITS ANNULES 
N* DES CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel — Rémunération d’activité 

  

  

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
pales oS CORE OOH eee HE EOE HOEEHHOEHOEEHED DH OOOEESEED 500.000 

31-11 Directions de wilayas de Il'infrastructure et de 
l'équipement. — Rémunérations principales .... 2.000.000 

Total de la lére ‘partie ©... .cecceees 2.500.000 

Total des crédits annulés au budget du ministére 
des travaux publics eoeeesecesese eee eeeeee 2.500.000 

  

CHARGES COMMUNES 

TITRE II] — MOYENS DES SERVICES 

2éme partie — Personnel — pensions et allocations 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

      

32-92 Rentes d’accidents du travail .......ccecccccceewees 180.000 . 

Total de la 2@me partie . cesses 180.000 

/ 4eme partie — Matériel et fonctionnement des 

.. services 
34-93 \ Frais judicialres - Frais d’expertise - - Indemnités 

dues par VEtat ee oveseeseeseearerevereseveseeses 300.000 

Total de la 4@me partie wccccecses 300.000 

Téme partie — Dépenses diverses 

37-91 / Dépenses éventuelles ensesveverseeneeeors Coveveeens ° 3.000.000 

Total de la 7éme partie cewevevee 3.000.000 

Total des crédits annulés au budget des charges 

communes WeREREUPER EPEC ERS EMU EXER) 3.480.000 

Total des crédits annulés ....ceeceeeee __ 5.980.000 

ETAT « B » 

Gn 

N° DES CHAPITRES LIBELLES ~ CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE WI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel — Rémunération d’activité 

31-12 Directions de wilayas de Ylinfrastructure et de 

équipement — Indemnités et allocations diverSes. 2.800.000 

Total de la lére partie ...cececcuse ~ 8.500.000 

2eme partie — Personnel — pensions et allocations 

32-11 Directions de wilayas de linfrastructure et de . 

Péquipement. — Rentes d’accidents du travail .... 180.000 

/ Ff Total de la 2éme partie 180.000 

4eme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-11 Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équi- 
pement — Remboursement de fTai8 ...cceewqueess 3.000.006 

34-97 [Directions de wilayas de Tl’infrastructure et de . —— 
. léquipement — Frais judiciaires - Frais d’exper- ao: 

tises - Indemnités dues par Etat ........ccce0e 300.000 
, Total de la 4éme parte .esveeeeee| 3.300.000 

Total des crédits ouverts «.cocrssisseaeeence |, 6.980,04 ;  
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Décret n° 89-237 du 27% septembre 1980 portant 
virement: de-crédit au sein du: ‘hudget.du minis- 

tere des affaires étrangéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

Vu le décret n° 79-272 du 31 décembre 1979 
portant répartition des credits ouverts au titre du 

budget de fonctionnement par la loi n° 79-09 du 
31 décembre 1979 portant loi de ‘inances pour 198u, 
au ministre des affalres étrangéres ;   

Décréte : 

Article ler. — Ii est annwlé sur 1980, un crédit de 
.deux milllons cing cent mille dinars (2.500.000 DA.) 
applicable au budget du ministére des affalres 
étrangéres et aux chapitres énumérés 4 l'état «A» 

annexé au présent décret. 

‘Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit de 
deux millions cing cent mille dinars (2.500.000 DA.) 
applicable au budget du ministére des affaires 

étrangéres et au chaplitre 37-11 «Frais de fonc- 

tionnement des nouveaux postes diplomatiques et 

consulaires >, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des affaires étrangéres sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

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

Fait a Alger, le 27 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

  

N° DES. CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE TI — MOYENS DES SERVICES 

‘48me Partie — Matériel et fonctionnement 

  

‘des services 

34 - 03 Administration centrale — Fournitures Coerevessoce . 500.000 

34. - 04 Administration centrale — Charges annexes ...... 2.000.000 

Total des crédits annulés ewe eee ene 2.500.000     

  

Décret n® 80-238 du 27 septembre 1980 portant 
virement de crédit au sein du budget de Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

- “Vu; la Jol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
lol de finances pour 1980 et notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 79-294 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement par la loi de finances 
pour 1980, au ministre de la planification et de 
VYameénagement du territoire ; 

‘Vu.le. décret- du 31 décembre 1979 portant. répar- 
tition des crédite ouverts au budget des - charges 
communes 3 ° 

  

Décréte * 

Article ler. — I. est annulé sur 1980, un crédit de 
un million sept cent vingt mille dinars (1.720.000 DA). 
applicable au budget de l’Etat et aux chapitres 
énumérés & état. <A>» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Ii est ouvert sur 1980, un crédit de 
un million sept cent vingt mille dinars (1.720.000 DA). 
applicable au budget du ministére de la planifi- 
cation et de Paménagement du territoire et au 
chapitre 34-01 : *@Administration centrale - Rem- 

boursement de frais >. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de la planification et de l’aménagement du terri- 
toire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié aw 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1980. 

GChadli BENDJEDID,



SS re 

30 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

ETAT «Ap» 

  

N° DES CHAPITRES LIBELLES UREDITS ANNULES EN DA 

  

$7 - 91 

34 - 21   

CHARGES COMMUNES 

TITRE II] — MOYENS DES SERVICES 

Téme Partle — Dépenses diverses 

Dépenses EVENtuelles ...cccccccvccevcccccesservens: 

Total des crédits annulés au budget 

des chargeS COMMUNES ..ccccccrcvceee 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

TITRE II — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie -~ Matériel et fonctionnement 
des services 

Administration centrale — Matériel mécanographique 

Total des crédits annulés au budget 
du ministére de la planification et de 

Vaménagement du territoire ......00.. 

Total général des crédits annulés ,..... 

Tan nnd 

720.000 

1.000.000 
  

1.000.000 - 
  

1.720.000   

  

Décret n° 80-239 du 27 septembre 1580 portant 

virement de crédit au sein du budget de Etat 

Le Président de la République, 

Bur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 

loi de finances pour 1980 ; 

Va le décret n° 79-277 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement par ia toi de finances 

n° %79-09° du 31 décembre 1979, au ministre qn 
commerce ; 

Vu le décret du 81 décembre 1979 portant répar 
titior oes crédits ouverts au budget des charges 

communes ; 

Décréte ¢ 

' Article ler. — 01 est annulé sur 1980, un crédit de 
trois millions de. dinars (3.000.000 DA.) applicame 
au budget des charges communes et au chapitre 
37-91 : ¢Dépenses éventuelles >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit de 
trols uriltons de. dinars (3.000.000.DA.) applicable 

au budget du ministére du commerce et au chapitre 

36-11 ; «Subvention &@ VO.N.AF.EX. 9,   

Art. 3, — Le ministre des finances et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun “en ce qui te 

noncetne, de l’exécution du présent décret qui sera 
oublié au Journal officiel de la République algé- 
tlenne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

eeemerwen)-e ee 

Décret n° 80-240 du 27 septembre 1980 portant vire- 
ment de crédit au sein du budget de l’Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n° 79-287 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget. 
de fonctionnement par la ioi de finances pour 1980 
au ministre des affaires religieuses ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant: répar- 

tition des crédits ouverts par la loi de finances pour 

1980, au budget des charges communes,
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Décréte : aux chapltres énumérés a l'état « A > annexé au 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 
de dix huit millions trois cent huit mille dinars 

(18.308.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre 31-90 : « Crédits provi- 
slonnels pour le réajustement des traitements des 

agents de l’Etat >». 

Art. 2. —- Tl est ouvert sur 1980, un crédit de 
dix huit millions trois cent huit mille dinars   (18.308.000 DA) applicable au budget de l’Etat et 

présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des affaires religieuses et 
le ministre des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qul 

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

Fait a Alger, le 27 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

ETAT « A» 

gna erence rae 

N* DES CHAPITRES LIBELLE®& SREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel - Rémunération d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
pales CORSO HHS HH HHSC SHEE REESE HEHOCEH EH HEHDOREES 440.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires . 130.000 

31-11 Directions des affaires religieuses de wilayas — 

: Rémunérations principales ..c.ccseccccccccvcccss 4.512.000 

31-12 Directions des affaires religieuses de wilayas — 
Indemnités et allocations diverseS .....ceeeeeee: 2.562.500 

31-13 Directions des affaires religieuses de wilayas — 
. Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de SalalreS ..cccccvccccccescccccceces 55.000 

31-92 Directions des affaires religieuses de wilayas — 
Traitements des fonctionnaires en congé de longue 

durée © 9 0.00 08600 0688 6.0.0 8 08 6 0 608,66. 8,6.0.4.0.0.6,6.66 00 0% 24.000 

3éme partie — Personnel en activité et en retraite — 

Charges sociales 

33-11 Directions des affaires religieuses de wilayas — 
Prestations familiales .....cccesccsecesvcccccccses 495.000 

33413 Directions des affaires religieuses de wilayas — 

" Sécurité sociale ...cccccsecsesscncccccccsescces 89.500 

Total général des crédits ouverts au budget 

du ministére des affaires religieuses .... 18.308.000     
  

Décret n° 80-241 du 27 septembre 1980 portant 
virement de crédit au budget de l’Etat. 

Le Président’ de la République, 
Sur le rapport du ministre des finances, _ 

Vu Ja constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 

‘Vu la toi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 

loi de finances pour 1980 ; 

  

Vu le.décret n° 79-296 du 31 décembre 1979 portant 
repartition des crédits ouverts, au titre du. budget 

de fonectionnement, par la loi de finances pour 1980 
au secrétariat d’Etat aux foréts et au reboisement ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 

tition des crédits ouverts par la loi de finances pour 

1980, au budget des charges communes ; 

vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant | 
réaménagement des structures du Gouvernement ;
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Décréte 3 

Article ler. — 0 est annulé sur 1980, un crédit 
de douze mijlions cent cinquante mille dinars 
(12.150.000 DA) applicable au budget de l’Etat et 
aux chapitres énumérés & l'état <« A » annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1980, un crédit 
de douze millions cent oinquante mille dinars 
(12.150.000 DA) appHcable au budget de l’Etat et 
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aux chapitres énumérés A l’état «<B> annexé au 
présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances Ri le secrétaire 
d@’Etat aux foréts et a la mise en valeur des terres 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé~ 
cution du présent décret qui sera publié au “Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 27 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

| ETAT « A » ; . 

‘N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
(en DA) 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel - Rémunération d’activité 

$1-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales 400.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations 

GIVETSES ...cececccccccenccccecccccceecccscescces 50.000 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-26 Travaux de protection de Penvironnement ..ceses: 1.000.000 

wéme partie — Dépenses diverses 

37-02 Connaissance de l’environnement — Fonctionnement 

Ges lAbOratOirEes ....ccercoecccccccncerceccceecees 700.000 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel - Rémunération d’activité 

31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des trai- 

tements des agents de l’Etat .....ccewccccccseees 10.000.000 

Total des erédits annulés .......0% 12,150,000     

  

  

    

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

(en DA) 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

TITRE ITI —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel - Rémunérations d’activité 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .. 3.800.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et aHocations 
GIVETSES... cece ccc ccce ce ccecccnecnccceccecceceess 3.850.000 

2éme partie — Personnel - Pensions et allocations 

82-11 Rentes d’accidents du travail. 6§.000 Services extérsurs —



ager rengremneremnnenee 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

eS .  — 

30 septembre 1980 

  

  

      

ETAT «B» (suite) 

N* DES GHAPITRES LIBELLE* CREDITS OUVERTS 
_ (EN DA) 

3éme partie — Personnel en activité 
et en retraite — Charges sociales 

$3-11 Services extérieurs — Prestations famillales ....+..- 4.000.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité soclale ..csescevees 120.000 

4eme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais. 500.000 

34-93 Services extérleurs — LOYers ....cecccesecevoceess 110.000 

34-98 Services extérieurs -—~ Frais judiciaires - Frais d’ex- 

pertise - Indemnités dues par I’Etat .........+-- 5.000 

Total des crédits ouverts .........++e+- 12.150.000 

ee 

Décret du 31 aoit 1980 mettant fin aux fonctions 

d@’un sous-directeur. 

  

Par décret du 31 aoft 1980, i] est mis fin’&a compter 
du 31 mai 1980, sur sa demande, aux fonctions de 
sous-directeur des domaines exercées par M. Mamoun 

Aidoud au ministére des finances. 

ee eee 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Arrété interministériel du 27 septembre 1980 portant 

organisation et ouverture d’un concours profes- 

sionnel pour l’accés au corps des ingénieurs 

d@’application des transports. 

Le ministre des transports et de la péche et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

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

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

publique ; 

Vu Pordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, portant 
institution du service national obligatoire et l’en- 

semble des textes a caractére législatif ou réglemen- 

taire régissant cette institution ; 

Vu Pordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant 
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la 

connaissance de la langue nationale ;   

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

’élaboration et a la publication de certains actes & 

caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l'accés 

aux emplois publics et au reclassement des membres 

de ’A.L.N. ou de ’O.C.F.L.N. et Pensemble des textes 

Vayant modifié ou complete ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

-stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mati 1968 relatif aux 

dispositions statutaires communes applicables aux 

ingénieurs d’application ; 

Vu le décret n° 72-140 du 7 juillet 1972 portant 

création d’un corps d’ingénieurs d’application des 

transports ; 

Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier du corps des techniciens de le. 

météorologie ; 

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

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

publics ; 

Vu VTarrété interministériel du 12 février 1979, 

modifié, fixant tes niveaux de connaissance de !a 

langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de l’Etat. des collectivités locales, 

des établissements et organismes publics ; 

Arrétent 

Article ler. — Il est organisé, au titre de l'année 

1980, pour le ministére des transports et de la péche 

et suivant les dispositions du présent arrété, un con-_ 

cuurs professionnel pour lVaccés au corps des ingé- 

nieuis d’ar>rlication des transports,
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Art. 2. — I] sera organisé un seul centre d’examen 
qui se déroulera & Alger dans les trois (3) mois qui 
suivent la publication du présent arrété au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et 
populaire. — 

Art. 3. — Les candidats devront se présenter & la 
date et aux lieux qui seront mentionnés sur la con- 

. vocation aux épreuves écrites, 

Art. 4. — Le concours professionnel est ouvert aux 

candidats titulaires du dipléme.de technicien de 
la navigation aérienne ou de la météorologie, 4gés 

de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année du 
concours, et ayant aecompll & cette date, sept (7) 
années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 5. — La Hmite d’age fixée ci-dessus peut étre 
reculée d’un an par enfant & charge et ne peut, en 
aucun cas, excéder un total de cing (5) années. Ce 
total est porté a dix (10) années pour les membres 
de l’A.L.N, ou de YO.C.P.L.N, 

Art. 6. — Des bonifications de points sont accor- 

dées aux candidats membres de 1’A.L.N. ou de l’0.C.- 
F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 

66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 7. — Les demandes de participation au con- 
cours professionnel doivent étre déposées ou adres- 
sées sous pli recommandé, & la direction générale de 
administration et de la formation au ministére des 

transports, 56 avenue Ahmed Ghermoul, Alger et 

doivent comporter : 

— une demande de participation au concours pro- 
fessionnel, signée par le candidat. 

— wun éxtrait d’acte de naissance ou une fiche‘ 

individuelle d’état civil datant de moins d’un an. 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de nomi- 

natien ou de promotion en qualité de technicien de 
la navigation aérienne ou de la météorologie. — 

-— éventuellement, une copie de la fiche indivi- 
duelle de membre de I’A.L.N. ou de l’0.C.F.L.N. 

Art. 8. — Le registre des inscriptions ouvert & la 
sous-direction du personnel du ministére des trans- 

ports. (Direction.de )’administration et des moyens), 

sera clos deux (2) mois aprés la publication du 
présent arrété au Journal officiel de ia République 

algérienne démocratique et populaire. : 

. Art.-9. — La liste des candidats admis 4 participer 

aux épreuves est arrétée par le ministre chargé de 

Vaviation civile et de la météorologie. Elle est publiée 
par voie d’affichage. 

Art. 10. — Le nombre de postes & pourvoir et fixé 

& 20. 

“Art. 11. — Le concours professionnel comporte les 

épreuves suivantes : 

1°) EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 

a). une composition d’ordre général sur’ un sujet 

a caractére politique, économique ou social ; 

Durée : trois (3) heures, coefficient : 2, 

Note éliminatoire : 6/20, _ 
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b) une é6preuve technique sur la spécialité du 

candidat ; 

Durée : trois (3) heures, coéficient ; 4 

(note éliminatoire ‘| 7/20) 

c) une épreuve technique commune, 

Durée : trois (3) heures, coefficient * 2 

(note éliminatoljre : 7/20) 

d) une épreuve en langue nationale 

Durée : 1 heure. 

Toutes note inférieure & 4/20 est éliminatoire, 

Les programmes et les épreuves du concours pro- 

fessionnel sont joints & loriginal du présent arrété. 

2°) EPREUVE ORALE D’ADMISSION 

. L’épreuve orale réservée aux candidats admis con- 
Siste en une conversation avec le jury portant sur les- 
questions relatives & l’une des matiéres écrites.: 

Durée : 20 minutes, coefficient : 1. 

Art. 12, — Peuvent seuls étre admis a participer 
aux épreuves orales les candidats ayant obtenu, pout 
ensemble des épreuves écrites, un total de points 
fixé par le jury. 

Art. 13, — Chaque épreuve - écrite -sera -corrigée 
séparément par deux (2) membres du jury ou par 
des enseignants de l’institut hydrométéorologique de 
formation et de recherche, désignés a cet effet, par 
le directeur général de l’administration et de-la for- 

. mation du ministére des transports. 

Art. 14. — La ‘composition du jury est fixée 
comme suit : 

— Le directeur général de l’administration et de 
la formation, ou son représeritant, président. 

“— Le directeur général de la fonction publique ou 

son représentant. 

~~ Le directeur général de l’aviation  civile et de 
la météorologie ou son représentant. 

; — Un ingénieur d’application des transports, titu- 
aire. 

Art. 15. — Sur proposition du jury, il pourra atre 
organisé une deuxiéme session si le nombre de can- 

. didats définitivement admis est inférieur & la moitié 

des postes offerts et ce, dans la limite des places 

non pourvues. 

' La liste des é6preuves, les moyens d’admissi- 
bilité et d’admission ainsi que la composition du jury 
de cette deuxiéme session seront conformes aux 

dispositions des articles 10, 12,13, 14 et 15 ci-dessus. 

Art. 16. — La liste définitive des candidats admis 
au concours est fixée par arrété du ministre chargé 
de l’aviation civile et de la météorologie. Elle est 
publiée au Journat officiel de 1a République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Art. 17. — Les candidats définitivement admis 
au concours. seront nommés en qualité d’ingénieurs 
d’application des transports stagiaires et affectés en 
fonction des besoins du service et de leur classementy
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Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal | Décision du 27 septembre 1980 portant attribution 

officiel de la République algérienne démocratique de vingt deux (22) licences de taxi dans la 

et populaire. wilaya de Médéa. 

Fait a Alger, le 27 septembre 1980. e—— 
Le secrétaire général 

Le ministre des transports de la Présidence Par décision du 27 septembre 1980, est approuvée 
et de la péche, de la République, la liste cl-jointe portant attribution de vingt deux 

Salah GOUDJIL  Abdelmalek BENHABYLES | (22) licences de taxi dans la wilaya de Medéa 

  

Liste portant attribution de vingt deux (22) 

licences de taxi dans la wilaya de Médéa 

  

Noms et prénoms Dairas Centres d’exploitation 
des bénéficiaires 

— M. Ben-Mohamed Bengherbia Boualem Médéa Médéa 
— M. Cherlf-Ben-All Benzalbek > s 

— M. Abdelkader ben-Ahmed Dahman > > 

— M. Miloud Ben-Abderrahmane Hanadl > > 

— Mme veuve Sadia Ben-Ameur Kassed > > 

— Mme Zoybir Ben-Bellabes Zerkani » “8 
-~ M, Abdelkader Ben-Ahmed Atchi > > 

— M. Mohamed Ben-Mohamed Boucherit > > 

— M. Mohamed Ben-Cheikh Chekhchoukh > » 
~ M. Mahdi Ben-Mahmoud Kadik » > 

— M. Moussa Ben-Lakhdar Mekhtiche > > 

— Mme veuve Ould-Turki née Atika Mazigh! > > 

— M. Aissa M’Hamed Ben-Djelloul Bensidi > Ouamri 

-— M. Abdelkader Ben-Mohamed Kahouadji >  ? 

— Mme veuve Bachir Berkane née Fatma Loudjedi > §i Mahdjoub 

— Mme veuve Fatma. Benchoura > » 

~- M. Ali Ben-Menouer Khouale¢ > > 

— Bayah Ben-Mohamed Rahman} > > 

- M. Ben-Mohamed Chorfi Alle! > Ouzera 

- M, Ben-All Fethallah Allel > > 

— Mme veuve Hacéne Mazouz née Khedidja Bousbaa > » 

~ Slimane Ben-Chabane Sahlaoul > »     

  

Décision du 27 septembre 1980 portant attribution 

de cent sept (107%) licences de taxi dans la 
wilaya d’Oran, 

Leal 

Par décision du 27 septembre 1980, est approuvée 
la liste ci-jointe portant attribution de cent sept 
(107) licences de taxi dans la wilaya d’Oran. 

  

Liste portant attribution de cent sept (107) 
licences de taxi dans la wilaya d’Oran 

  

   

Centres d’exploitation 

  
      

"Noms et prénoms 
- des bénéficiaires         

Dalras 

  

- M. Mohamed Abid Oran 

- Mme Benchadli née Khadidje Benadis > 

e Mme Aboudou née Daouida Louis 2
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LISTE (suite) 
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Gt 

  

Noms et prénoms tras Centres d’explottat! 

des bénéficiaires Da entres d’exploitation 

~— Mme Abid née Djedid Karima Klouche Oran Oran 

— Mme Abid née Fatima Kherouan 

— Mme Hiloufa Aroul 

— M. Larbi Benhadir 

— M. Boukhriss Bouzidi 

— Mme Khedidja Bourouls 

— M. Belhadj Bouzouant 

— M. Hadj Bekoumit — 

— Mme Benmechernene née Faima Mechernene 

— Mme Bentazi née Ouafia Hadjadji 

—~ Mme Bakhtoui née Safia Boubekeur 

— Mme Fatma Boudouma 

— M. Lakhdar Bentayeb 

~ Mme Rekla Bemesti 

~— Mme Benaida née Mérieme Benouacl 

— Mme Zoubida Bereski Reguig 

— M. Mohamed Barka 

~— Mme Halima Bourouls 

~— M. Mohamed Boukris 

~ Mme Leila Fadila Brikisnigassa 

— M. Alf Bouarfa 

~ M, Belkacem Boukrima 

— Mme Bensafi née Fatma Berkane 

— Mme Belkhier née Chezell Benbrahim 

~ Mme Bakhti née Zohra Bekharchaouchef 

— M. Mohamed Seghir Rahmani 

— Mme Rachida Benamara 

-—- M. Saadi Benalssa 

— Mme Bergoua née Kheira Fekir 

~ Mme Bourouina née Fatima Mshor 

— Mme Cherfi née Kheira Aribi 
— Mme Zohra Chekroun | 

— Mme Djidar née Aicha Attmran 
— M. Abdelkader Dekhir 

~— M, Chabane Didid 

— M. Amar Drarim 

— Mme Rahma Djenane 

— Mme Djelbani née Yamina Merah 

— Mme Dif née Khadra Khelifa 

— M. Kader Diaf 
-— Mme Elareb née Khira Boutaleb 

— M. Mustapha Fizi , 

— Mme Yamina Fraki 

— Mme Ferahi née Rebia Souacl 

— Mme Rabia Guesmia 

~ Mme Hasnaoui née Fatma Ziane 

— Mme Hamida Hamidi 

“= M, Boubeker Malki   
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des bénéficlaires 

-— M. Mohamed Hellalt 

— Mme Hadfi née Alcha Abdeldjellil 

-— M. El-Hadi Hachimi 

— Mme Hamadi née Fatima bent Zemouri 

— Mme Ichou née Fatma Chikh 

— M. Mohamed Kara 

— M. Boudjema Knheris © 

-— M. Mohamed Kheddar 

—"M: Mihowb Khoutm1{a 

—- Mme Kadri née Kheira Maddouri 

— Mme Khodja née Badra Achabi | 

— Mme Fatma Regraout - 

— Mme Halima Mahboubi 

— M. Mohamed Mechraoul 
— Mme Miloud née Fatima Yagoubl 

— M. Kaddour Mastour 

-— Mme Fatma Mecifi 

— M. Abderrazak Malamane 

— Mme Maizi née Bakta Groub 

— Mme Medjahed née Fatima Argoub 
— M. Boualem Merbouh 

— M. Hamou Makel 

— M. Slimane Mexkani 

— M. Koutder Messaoudl 

— Mme Mina Mekki 
— Mme Meliani née Rahma Bensekrane 
— M. Abdeilhamid Mahi 

- Mme Niati née Halima Rezehaf 

-— Mme Madji née Fatma Mdzaoui 

~— Mme Laghouatia Ouared 

— M. Miloud Ouchereb 

— M. Miloud Chaib 

— M. Milowd. Otadfel 

— Mme Oussad née Malika Djaouat 

— Mme Oudfel.née Fatima Ouadfe} 

— Mme Ounane née Souagnia Faroune 

— Mme Ramou Oum-El-Khroub. 

— M. Boualem Rahiel 

— M. Larbi Rouarhi 

- M. Hadhoum Slimane 

— M. Boumediene Sebbar 

-— M. Mohamed Sadouni 

— Mme Selselded née Naima Aouane 

=— Mme Sebahi née Fatima Miri 

=— M. Bouamama Smahi 

-— M. Ali Saiah 

= Mme Saloui née Mahdjouba bent Ail   

Dairas 

Oran 
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Liste (suite) 

Noms et prénoms des bénéfictaires Dairas Centres ‘d’exploitation 

    

  

    

  

  

  

  

  

-- M. Ouda Taleb Oran Oran 

-—~ Mme Tahari née Djamila Mostefai > > 

— Mme Fatima Teftani > > 

— M. Mohamed Tib > > 

— M. Abdelkader Taaraoul > > 

— Mme Fatma Zeroukl » » 

— Mme Fatima Ziad! > > 
> > 

> > 

~——M. El-Hadj Zahed 

— Mme Halima Megnafi     

  

Décision du 27 septembre 1980 portant attribution 

de cent quatre (104) licences de taxi dans la 

wilaya @’Oran. 
vr 
  

Par décision du 27 septembre 1980, est approuvée 
la liste ci-jointe portant attribution de cent quatre 
(104) licences de taxi dans la wilaya d’Oran.“ 

Liste portant attribution de cent quatre (104) 
licences de taxi dans la wilaya d@’Oran 

         

  

  

Noms et prénoms des bénéficlatres Dairas. Centres d’exploitation 

  

  

— Mme veuve Abbés née Aouali Souidi Arzew Arzew 
~- M. Charef Bouzid > 
——.Mme veuve Boualem née Kheira Ali Bey > 
-—~- Mme Benyahia née Kheira Gherras » 
— Mme veuve Belouatek née Kheira Elouatsek > 

‘= M, Alissa Mamoune - > 
=~ Mme Hanifi née Kheira Boukerche > 
ec Mme veuve Mansour née Khadra Mansour > 

-- Mme Ghezela Yaiche > 

-— Mme veuve Ouldaouall née Kheira El-Keurti > a 
~~ Mme veuve Zemourt née Yamina Zemour!l > 
— Mime veuve Bessedjari née Khadra Bouhania Boufatis 
—- Mme veuve Bensalem née Aicha Boutaldja > 
-- Mme veuve Belhachemi née Ainess Bakhti >, 
— Mme veuve Benmazouz née Fatma Negmache > 
«—- Mme Mimouna Abdelkrim ‘Béthious#® 

- — Mme veuve Benoura née Zohra Dijeffal 

“ — Mme veuve Bouabssa née Halima El-Haci 
— M. Mustapha Benmelouka 

* = Mme veuve Bouabssa née Fatma Bouabssa 

i Mme veuve Draris née El-Gha7'x Kissi 
e—~ Mme Zana Gourart 

w= M. Ahmed Kerroum! 

— M. Ahmed Rahmouni 

-~ Mme veuve Radjemi née Lalia Ghalem     V
v
u
v
v
v
w
v
v
u
e
v
e
v
u
e
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
u
e
v
e
y
v
-
y
v
 

yw 

i
 

Vv 
wv

 
w
y
 
w
e
w
v
V
s



pn ap ASST nisin — scienignersinaiaanaaaan sivriasiiniemimmmemnnanspscin la id ™ =e 

1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1980 

Liste (suite) 

Ee et 
——————— a 

Noms et prénoms des bénéfictaires Dairas Centres d’exploitation 

  

— Mme veuve Bekri née Fatma Bekri Arzew Bir Eldjir 

— Mme veuve Benasla née Yamina Chami > > 

— Mme veuve Achaba née Alouali Fodil 

— Mme veuve Bendaoud née Mérieme Miloudl 

— M. Abdellah Moussaoui 
‘— Mme veuve Miloudi née Kheira Miloudl 

~— Mme veuve Zoubir née Achoura Yamina 

— Mme veuve Zine née Kamla Belaguid 

— Mme veuve Abassini née Kheira Beiarbi . 
- M. Belkacem Benchoura 

— Mme veuve Boumediene née Mimouna Benhamada 

— Mme Lalia Fendou 

— Mme veuve Djellat née Kheira Sadaa 

— M. Mohamed Ghellous 

— Mme Kheira Haboudou 

— Mme veuve Lassass! née Zohra Setti 

— Mme veuve Megherbi née Kheira Sadok 

— M. Habib Youcef Khodja 

— Mme veuve Douah née Mama Fares 

-— Mmé vauve Dje@laiia née Marfaoui Dey 

— Miné vielive Gharbi née Zoulikha Zeddan 
— Mme veuve Khedrougui née Zoulikha Zedda 

— Mme veuve Aicha Khendek 

~— Mme veuve Samba née Zohra Samba 

— Mme veuve Tchenar née Fatma Azzaoul 

— M. Ahmed Zitount 
— Mme veuve Achir née Fatma Achir Mers Bl Kebit Boutiélis 
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— M. Djilleli Aziz > s 

— Mme veuve Bouazza née Maghnia Cherafk Chaila » » 

— M. Fodil Fedlaouti > » 

— Me veuve Guerrouad née Kheira Bouras > > 

— Mme veuve Nair née Laidia Djebli > » 

— M. Bakhti Raho > » 

— Mme vetive R&ho née Badra Ouls > » 

— Mme veuve Sadri née Kheira Khelea Brahim! s > 

— M. Ahmed Yahiaoui > » 

— M. Mohamed Abbées > Mers E) Kebir 

~ M. Ahmed Benkhaldtl > 3 

— M, Ahmed Belarbi > > 

— M. Oukacha Bensaad > » 

— Mme veuve Benguenab née Hasnia Agboub! > > 

— Mme veuve Benahmed née Fatma Kébir > > 

— Mme Boudinar née Kheiflidja Rahim » » 

— Mme Vve Bekkaye née Yamina Cherfaout > , 

— M. Mustapha Benzerouata ~ » > 

— M. Tayeb Bencheikh > > 

— Mme veuve Benekrouf née Fatima Debbouza -$ % 

ex M. AROS Bersdad 2 a
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Liste (suite) 

Noms et prénoms des bénéficlaires 

  

— Mme veuve Benamar née Embarka Benamar 

— M: Mustapha Bouhmid! 

— M. Hocine Bouhadi 

— M. Lakhdar Ghez 

— Mme veuve Goual née Fatima Chouchelamane 

— Mme veuve Khodja née Khedidja Mastor 

— Mme veuve Kasmi née Yamina Badaoul 

— Mme veuve M’Cirdi née Fatma Khaldi 

— M. Ahmed Moulay 

— Mme veuve Oussekin née Fatima Laoued] 

— M. Mehdi Oussalati 

— Mme Hiima Taibi 

— M. Mohamed Terbeche 

— M. Benyahia Yahiaoul 

— Mme veuve Zitoun! née Khadra Grebis 

— Mme veuve Zahaour née Mama Hadj-Sahraoul 

— Mme veuve Zaoui née Halima Hamblt 

— Mme Aicha Belaich 

— M. Chikh Derbale 
— M. Ahmed Hebbadji 

-— Mme veuve Biroud née Fatima Tisfaoul 

— Mme veuve Bahri née Sadia Chaouche 

" — Mme veuve Hamani née Kheira Bouzada 

— Mme veuve Krancha née Khedidja Akermi 

— Mme veuve Lasfer née Yagouta Hassaine 

— Mme veuve Loucif née Faroudja Benkacl 

— Mme veuve Meghdir née Yamina Mesbah 

— Mme veuve Othmane née Halima Bouhafs 

— Mme Bakhta Smir 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Arrété du 27 septembre 1980 portant dissolution de 

la société anonyme « Maison familiale algé- 

rienne » (MAFAL). 

  

Le ministre de ’habitat et de Y’urbanisme, 

Vu le décret n° 30-175 du 15 juillet 1980 portant 

_ réorgahisation des structures du Gouvernement ; 

Vu le aécret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 
création dés offices de promotion et de gestion 

immobiliéres de wilaya ; 

Vu le décret n° 80-01 du 5 janvier 1980 relatif & la 
mise en ceuvre, pour la wilaya a’Alger, des dispositions 

de Pavtidie ier de VYordonnance n° 76-93 du 23 octobre 

  
  

Datras Centres d’exploitation 

Mers El Kebir Mers El Kebir 
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> Misserghin 

> > 

> > 

Oran Oran 

> > 
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> 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

> > 

> > 

> > 
     

  

  
1976 fixant les conditions Ue création, d’organisation - 

et de fonctionnement des offices de promotion et de 

gestion immobiliéres- (O.P.G.L.), ; 

Vu Varrété du 10 février 1976 portant dissolution 
du conseil d’administration de la société anonyme 

coopérative d’H.L.M. < MAFAL > et désignation.d’un 

administrateur provisoire ; 

Vu Varrété du 12 décembre 1972 relatif & la disso~ 

lution de la société anonyme de « crédit immobilier 

d’Alger» sise 2, rue.de la Liberté, Alger et au transfert 

de ses biens, droits et obligations situés dans la 

wilaya d’Alger & la société anonyme coopérative 

a’H.L.M. «MAFAL» ; 

Vu Varrété du 12 décembre 1972 relatif & la disso- 

lution ede la société anonyme coopérative Electro~ 

habitat, sise 2, rue de la Liberté & Alger, et au trans- 

fert de ses biens, droits et obligations & la aqit® 

anonyme coopérative HIM, « MARAL.£
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Vu l’arrété du 12 décembre 1972 relatif & Ia 
dissolution de ia société anonyme coopérative des 
«castors de l’atelier industriel de lair» d’Alger - 
Maison Blanche, sise 2, rue de la Liberté a Alger, 
et au transfert de ses biens, droits et obligations & 

la société anonyme coopérative H.L.M. «MAFAL> ; 

Vu V’arrété du 12 décembre 1972 portant dissolution 
de la société anonyme coopérative des «castors des 

hauts d’Alger >, stse 2, rue de la liberté a Alger, et 

au transfert de ses biens, droits et obligations 
& la société anonyme coopérative d’H.L.M. « MAFAL > 

Vu Varrété du 12 décembre 1972 portant dissolu- 
tion de la société anonyme coopérative des «castors 
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en coopérative pour batir» sise 2, rue de la Liberté 
a& Alger, et au transfert de ses biens, droits et 

obligations a la société anonyme coopérative d’H.L.M. 
« MAFAL », 

Arréte 

Article ler. — La société anonyme coopérative 
d’habitations a loyer modéré (H.L.M.) « maison famt- 

liale algérienne » (MAFAL) est dissoute. 

Art. 2. — L’ensemble de ses biens, droits et obliga- 
tions sont transférés aux offices de promotion et de 

gestion immobiliéres territorialement compétents, 

conformément aux tableaux de répartition suivants : 

  

      

TABLEAUX 
I. LOGEMENTS. 

Offices de promotion Logements 
et de gestion mobiliéres Logements Locaux commer-~ | Préts hypothé- location 

bénéficiaires location simple | ciaux et garages calres attribution 

OPGI de Bab El Oued 317 10 2 _ 
OPGI de Sidi M’Hamed 54 — 2 _ 
OPGI de Birmandreis 629 28 93 4 
OPGI d’Husein Dey 461 20 10 —_ 
OPGI d’El Harrach 239 7 3 2 
OPGI de Routba - 227 44 11 _ 
OPGI de Chéraga 20 _ 3 _ 
OPGI de Boudouaou 392 — 1 _ 
OPGI de la wilaya de Blida 315. 6 8 _ 
OPGI de la wilaya de Médéa 1 _— 2 - 
OPGI de la wilaya de Djelfa _ _ 1 — 
OPGI de la wilaya de Mostaga- 
nem —_ — 1 _ 

Totaux : 2.655 115 137 6 

Ce 
oan — 

    
  

Il. TERRAINS 

  

      
Lieu b Superficie Wilaya Daira O.P.G.I. 

d@’implantation 1 bénéficiaires ; 

Boudousou 
(bordant le chemin 
Vicinal n° 3) 23.000 m2 Alger Boudouaou OPGI de Boudou- 

aou 
Blida-joinvitle 30.200 m2 Blida Blida OPGI de la wilaya 

de Blida © 
Alger-Kouba.- 2.408 m2 Alger Hussein Dey [OPGI d’Hussein 

Dey 

Ee   
  

L’apurement des opérations de lotissement des 

terrains sis 4 Blida Oued Meftah et A Bougara in- 
combera a V’O.P.G1. de la wilaya de Blida. 

Art. 3. — L’administrateur de la société dissoute 
doit, dans le mois suivant la publication au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique > 

populaire, du présent arrété, rendre compteede sa 

gestion administrative et financiére auprés du wali 

d@’Aiger. qui; aprés vérification, délivrera en tant 
. Qu'aviorité de-tutelle, guitus de bonne gestion dans 

un délai de trois mois & compter de la date de récep- 
tion du dossier présenté par l’administrateur. 

Art. 4. — Le wall d’Alger et le directeur au consell 
exécutif de la, wilaya d’Alger, chargé de l’habitat et 
de l'urbanisme, sont chargés, chacun en ce qul le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faj]..4 Alger, le 27. septembre 1980.
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MINISTERE DE L’INFORMATION Arrété du ler septembre 1980 portant nomination du 

ET DE LA CULTURE responsable de la représentation de lAgence 

eee nationale Algérie-presse-service (APS) & Paris, 

—_— 

Décret du 31 aofit 1980 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur. 
. 

. Par arrété du ler septembre 1980, M. Brahim 

Par décret du 31 aoftt 1980, il est mis fin aux fonc- Hedroug est nommé en qualité de responsable de :a 

tlons de sous-directeur des affaires nationales exer- 

cées par M, Brahim Hedroug, appelé a d’autres représentation de l’agence nationaje « Algérie-presse- 

fonctions, service» APS & Paris. 

ee 

  
MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 31 aofitt 1980 portant création d’un établis- 

sement postal. 
  

Par arrété du 31-aott, 1980, est autorisée, & compter 

du 15 septembre 1980, la création de lVétablissement 

défini au tableau ci-dessous : 

  

    
    
    
    

  

‘Wilaya 

  

Dénomination 

de )’établissement de l’établissement 

Blida - Douiret Recette de 3éme classe ‘Blida 

Arrétés du 31 aoat 1980 portant création d’agences 

postales. 

  

Par arrété du 31 aodt 1980, est autorisée, & compter 

du 15.septembre 1980, la création des quatre: -établis- 

sements définis au tableau ci-dessous : 

   
   

     
     

  

Dénomination Nature Bureau Commune - .Datra Wilaya . 

de ’établissement de ]’établissement d’attache 

Silet Agence postale Tamanrasset Tamanrasset .| Tamanrasset ’‘Tamanrasset 

Tazrouk 
” ” ” ” ” 

Timiaouine ” ” . ” ” ” 

Tin Zaouatine ” ” ” ” ”     

  

Par arrété du 31 aoft 1980, est autorisée, 4 compter 

du 15 septembre 1980, la création des trois établisse~ 

ments définis au tableau ci-dessous : 

   
       

         

    
      

Bureau Daira Wilaya 

d’attache 
Dénomination Nature Commune 

de l’établissement | de l’établissement 
  

    
    
   

     

     

       

    
     

  

Sebaa Chioukh Agence postale 
     

> Remchi Ain Youcef . Remehi Tiamcen 

Haoud El Hamra Agence postale Hassi Messaoud Ouargla Ouargia ‘Ouargia 

Ménaour Ain Sayd ’ Agence postale Ain Berda Ain Berda Annaba 
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Par arrété du 31 aofit 1980, est autorisée & compter 
du 15 septembre 1980, la création de l’établissement 

défini au tableau ci-dessous : 

    

  

eee 

Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya 

de ]’établissement de ]’établissement d’attache 

Droh Agence postale Biskra RP Chetma Sidi Okba Biskra         
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété interministériel du 27 septembre 1980 fixant 

' les modalités d’organisation des examens pro- 
fessionnels d’intégration exceptionnelle dans les 

corps autres que ceux d’administration générale, 

classés dans les échelles VI et au-dessus. 

Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire général de la Présidence de l!a 

République, 

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

publique ; 

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

Vu le décret n° 
relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle 

de certains agents contractuels et temporaires des 

administrati publiques, des collectivités locales 
et établissements publics 4 caractére administratif : 

Vu Je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
aceés aux emplois publics eb au reclassement des 
membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N et l’ensemble 
des textes l’ayant modifié ou complété ; 

Vu Je déeret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatit 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant Varrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doelvent justifier les personnels des 
administrations, de l’Etat, des collectivités locales, 
des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. ~ Le présent arrété fixe les modalités 
@erganisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans les corps autres que ceux 

@administration générale, elassés dans les échelles 
VI et au dessus én application des dispositions du 

décret ‘he 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé. 

Aft. 2. — L’arrété d’ouverture de l’examen dont 

fe modéle esi Joins ep annexe 1 ci-jolnte précisera 

79-205 du 10 novembre 1979 

  

le nombre des postes A pourvoir, la date et le Neu 
‘du déroulement des épreuves, la date de cloture des 
inscriptions, l’adresse a laquelle doivent parvenir 

les dossiers de candidatures ainsi que les programmes 

sur lesquels porteront lesdites épreuves. 

Hl sera pris par le ministre des travaux publics. 

Art. 3. — Les dossiers de candidatures qui doivent 

comporter les piéces ci-aprés désignées sont adres- 

sés au ministére des travaux publics, direction des 

personnels et de la formation, 135, rue Didouche 

Mourad, Alger : 

—- une demande de participation signée du can- 
didat, selon modéle ci- -joint en annexe II, accom- 

pagnée de deux (2) enveloppes timbrées, Hbeliées 

& son adresse, 

— une fiche familiale ou individuelle d’état civil, 

— une copie du contrat ou de la décision portant 
recrutement du candidat en qualité de contractue! 
ou une attestation de travail en tenant lieu, pour 

le candidat recruté en qualité de temporaire, 

— un état des services accomplis, 

— éventuellement, un extrait du registre commu- 

nal des membres de V’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, 

— deux (2) photographies d’identité. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions du 

décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé, la 
limite d’Age supérieure requise pour tout examen 

professionnel est reculée d’un temps égal a Vanclen- 
neté durant laquelle le candidat a exercé en qualite 
d’agent contractuel ou temporaire. Cette anclenneté, 

diminuée du temps prévu a l'article 4 du décret 

précité. ne peut toutefois étre supérieure a vingt 
(20) ans, tous autres reculs réglementaires compris. 

Art. 5. —- Des bonifications de points sont ac- 

cordées aux candidats membres de. l’A.L.N ou de 

V’O.C.F.L.N. dans le cadre des dispositions prévues 
par la réglementation en vigueur. 

Art. 6. —- Les listes des candidats admis 4 parti- 

ciper aux épreuves des examens sont arrétées par 
le ministre des travaux publics. et publiées par 

voile de presse ou d’affichage. 

Art. 7. — Il est attribué, pour chacune des 

épreuves écrites, une note de 0 & 20, toute note 

inférieure & quatre (4) étant éliminatoire. 

Toutefois, la note éliminataoire pour les épreuves 

techniques est fixée & huit (8) pour les corps 
Classés, dans les échelle, XI et au-dessus, -
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Art. 8. — Pour les corps dont l’examen profes- 

sionnel d’intégration comporte une épreuve ofa:t 

d’'admission ; seuls pourront y participer les candl- 

dats qui auront obtenu aux épreuves écrites une 

moyenne générale de points fixée par le jury 

d’admission. 

Art. 9. —- La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par le jury d’admission. Elle est 

proclamée par arrété du ministre des travaux 

publics. 

Art. 10. — Le jury visé aux articles 8 et 9 ci- 

dessus, est composé comme sult : 

— le ministre des travaux publics ou son repré- 

sentant, président, 

le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— le représentant du personnel, titulaire, appar- 

tenant au corps d’accuell et désigné par la com- 

mission paritalre. 

Le président de jury d’admission choisit les sujets. 

et désigne un jury d’examen chargé de la correction 

des copies et du déroulement des épreuves orales. 

Art. 11, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 27 septembre 1980. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République, 

et par délégation, 

Le directeur général 
: de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI. 

enone Geren 

Le ministre des travauz 
publics, 

Mohamed KORTEBI. 

ANNEXE 

MODELE D’ARRETE D’OUVERTURE DE L’7EXAMEN 

Arrété du ...............- portant ouverture d’un 

examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le COTPS GES ..csccocccrovccesseese 

Le ministre des travaux publics, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 

Vélaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des admi- 

-‘nistrations publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics & caractére administratif ;   

Vu le décret n® .... dU ..ccvccoeweeeres. portant 
Statut GU COTPS GOS ..cccccccvecccvvvccccescaserss 

Vu larrété interministériel du septembre 1980 

fixant les modalités d’organisatlon des examens 

professionnels d’intégration exceptionnelle dans les 
corps autres que ceux de l’administration centrale 

classés dans les échelles VI et au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 

sionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des ...... conformément & l’arrété interministériel 
GU .eccccccececeees Septembre 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 
GE... cccccccncesccvves 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 

leront & partir de ........-. a eeveoseneces 

Art. 4. ~~ Les dossiers de candidature, adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir & 

avant le .......... date de cléture des inscriptions. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . : 

Fait & Alger, le wee ee eesccerecreesewaeeresserseG 

Le ministre des travaux publics, 

a nee 

Arrété du 27 septembre 1980 portant délégation de 

signature au directeur général des infrastructures 

au ministére des travaux publics. 
  

Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment son article 11; 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisan’ 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant 

organisation de l’admintstration centrale du minis- 

tere des travaux publics ; 

Vu le décret du ler octobre 1979 portant nomi- 

nation de M. Abdelmadjid Chiali en qualité de 

directeur général des infrastructures ; . 

Arréte : 

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

délégation est donnée & M. Abdelmadjid Chialil, 

directeur général des infrastructures, & Veffet de 

signer, au nom du ministre des travaux publics, tous 

actes et décisions, & l’exclusion des arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratiqua 

et populaire. 

Fait a Alger, le 27 septembre 1980. 

Mohamed KORTEBL.
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Arrété du 27 septembre 1980 portant délégation de 
signature au directeur de l’administration et des 

moyens généraux au ministére des travaux 
publics, 

  

Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du’ Gouvernement a déléguer leur 

signature 5 
Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des travaux publics ; 

Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination 
de M. Hocine Abada en qualité de directeur de 
Vadministration et des moyens généraux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Hocine Abada, directeur 

de l’administration et des moyens généraux, a 
Veffet. de signer au nom du ministre des travaux 
publics, | tous actes et décisions, & l’exclusion des 
arrétés. 

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

. Fait & Alger, le 27 septembre 1980. 

Mohamed KORTEBL. 
mene Qe eee 

Acrété du 27 septembre 1980 portant délégation de 
signature: au directeur des personnels et de la 
formation au ministére des travaux publics. 

  

Le ministre dee travaux publics, 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet. 1980 portant: 
réaménagement des structures du Gouvernement ei 
notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
Jes_ membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 78-35 du 25 ievrie: 1978 portant 
organisation de administration centrale du minis- 
tére des travaux publics ; 

Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination 
de M. Abdenour Benabid en qualité de directeur des 
personnels ef de la formation ;   

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attribution: 
délégation est donnée & M. Abdenour Benabid. direc 
teur des personnels et de la formation, 4 l’effet d 
signer au nom du ministre des travaux public: 
tous actes et décisions, a i’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journa 

officiel de la République algérienne démocratiqu 

et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1980. 

Mohamed KORTEBL 

8 

Arrété du 27 septembre 1980 portant délégation de 
signature au directeur de l’infrastructure et de 

la signalisation maritimes au ministére des 

travaux publigs. 
  

Le ministre des travaux publics, 

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

notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des travaux publics ; 

Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination 

de M. Bekhaled Taibi en qualité de directeur de 
Vinfrastructure et de la’ signalisation maritimes. ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a umite ae ses: attriputions, 
délégation est donnée a M. Bekhaled Tabi, direc- 
teur de l’infrastructure et de la signalisation mari- 

‘times, a l'effet de signer au nom du ministre des: 
travaux publics, tous actes et décisions, a l’exclusion 
des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne aémocratique 
et ponulaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1980. 

Mohamed KORTEBI. 

Arrété du 27 septembre 1980 portant délégation de 
signature au directeur de la tutelle des entre- 
prises au ministére des travaux publics, . 

  

Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
~éaménagement des structures du Gouvernement, a 

notamment son article il ;
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Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 8C-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant 

organisation de l’administration centrale du mints- 

tere des travalx publics ; 

Vu le décret du le? juin 1979 portant nomination 

de M. Amor Laloui en qualité de directeur de la 

tutelle des entreprises ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la Hmite de ses attributions. 

iélégation est donnée & M. Amor Laloui, directeur 

‘de la tutelle des entreprises, & Veffet de signer au 

nom du ministre des travaux publics, tous actes et 

décisions, & exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera pubiié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

at populaire. 

Fait- a Alger, le 37 septembre 1980. 

Mohamed KORTEBI. 
cena psn 

Arrété du 27 septembre 1980 portant délégation de 

signature au directeur des aérodromes et des 

ouvrages d’art au ministére des travaux publics. 

  

Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment son articie 11 ; 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-177 du 15, juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant 

organisation de l’ddmintstration centrale du minis - 

tére des travaux publics ; 

. Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination 

“de M. Mohamed Mellouk en qualité de directeur 

‘des aérodromes et des ouvrages d'art } 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mohamed Mellouk, 

directeur des aérodromes et des. ouvrages d’art, & 

Peffet de signer au nom du ministre des travaux 

publics, ‘tous. actes et: décisions, 4 l’exclusion des 

arrétés. | ,   

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

officiel de la République algérienne démocratiqua 

et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1980. 

Mohamed KORTEBI. 
neat nace 

Arrété du 27 septembre 1980 portant délégation de 

signature au directeur des études générales et 

de la réglementation technique au ministére des 

travaux publics. 

Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 

‘composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du, Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant 

organisation de l’administration centrale du minis-~- 

tere des travaux publics ; 

Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination 

de M. Nouredine Alaoui en qualité de directeur 

des études générales et de la réglementation 

technique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Nouredine Alaoui, direc- 

teur des études générales et de la réplementation 

technique, a l’effet de signer au nom ‘du ministre 

des travaux publics, tous actes et décisions régle- 

mentaires, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 27 septembre 1980. 

| Mohamed KORTEBL 
rere ens 

Arrétés du 27 septembre 1980. portant délégation de 

signature & des sous-directeurs. 

  

Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment son article 11 ; 

vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguex leur 

signature et notamment son article 2
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Vu le déoret n° 78-35 du 25 février 1978 portant 
organisation de l'administration centrale du minis- 

tére des travaux publics ; 

Vu je décret du ler juin 1979 portant nomination 

de M. Ali Ajt-Ali-Said en qualité de sous-directeur 

du budget et de la comptabilité; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Ali Ait-All-Said, sous 

directeur du budget et de la comptabilité, a leffet 

de signer au nom du ministre des travaux publics, 

tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 27 septembre 1980. 

Mohamed KORTEBI. 

————- 

Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement et 
aotamment son article 11 ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1980 

Vu ile décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére des travaux publics ; 

Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination 
de M. Mohamed Ouazeddini en qualité de sous- 

directeur des personnels ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Ouazeddini, 
sous-directeur des personnels, a l’effet de signer au 
nom du ministre des travaux publics, tous actes et 

décisions, 4 exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1980. 

Mohamed KORTEBL 

cn presen 

AVIS ET CO™MMTINICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE CONSTANTINE 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Acquisition de piéces de rechange pour matériels 
et engins de travaux publics 

-Gn avis d’appel d’offres international est lancé en 
vue de la fourniture au parc & matériel de !a direction 
des infrastructures de base de la wilaya de Constan- 
tine, de piéces de rechange pour matériels et engins 
de travaux publics. 

_ Les candidats intéressés sont invités & se présenter 
ou 4 écrire & la direction des infrastructures de base 
pour obtenir les renseignements nécessaires & l’éta- 
dlissement de igurs effres. 

Les offres, gccompagnées des pidces réglementaires, 
deyront parvenir au directeur des infrastructures de 
base de la wilaya de Constantine 8, rue Raymonde   Peschard & Constantine, sous. double enveloppe 

cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter la 
mention « Appel d’offres, piéces de rechange - Ne 
pas ouvrir >. 

La date limite de dépét des offres est fixée A 30 
jours & compter de la publication du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours. 

erreur eneee ee 

WILAYA DE CONSTANTINE 

_ DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

- Acquisition de matériels et engins de travaux publics 

Un avis d'appel: d’offres international est lancé 

pour l’acquisition des matériels et engins de travaux 
publics suivants : 

— 2cylindres A jantes lisses de 10/12 T, 

—1 chargeur sur pneux avec godet de 2m3,. 

— 3 niveleuses de 150 CV. 

— 2 bennes basculantes de 17 & 23m3 de capacité, 

— 1 broyeur de 80 4 100m3/j,
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Les candidats intéressés sont invités & se présenter 

ou & écrire & la direction des infrastructures de base 

pour obtenir les renseignements nécessaires a léta- 

-blissement de leurs offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementatres, 

devront parvenir au directeur des infrastructures de 

base’ de la wilaya de Constantine, 8, rue Raymonde 

Peschard, Constantine, sous double enveloppe 

cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter la 

mention « appel d’offres - matériels et engins de 

travaux publics, ne pas ouvrir >. 

La date de limite de dépét des offres est fixée & 

30 jours & compter de la publication du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 
——_—_-e—__—_—_. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d@’offres international n° 12/80 Santé 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 

pour la fourniture de matériel de laboratoire 

destiné & la direction centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés tous les jours 

& Vhdpital central d’instruction de VA.N.P., Bd 

Said Touati, Bab El Oued, Alger. 

Les soumissions devront étre adressées au minis- 

tere de la défense nationale, division des services 

communs - soumissions - boite postale 298 Alger- 

gare, obligatoirement par voie postale, sous double 

enveloppe dont l'une. porte la mention « Soumission 

- A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 12/80 Santé ». 

Elles devront parvenir au plus tard le 25 octobre 

1980. Les soumissionnaires sont tenus par leurs 

offres pendant 90 jours. 

- Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & Pexclusion des inter- 

médiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs dos- 

slers un certificat délivré par la chambre de com- 

merce et d’industrie du lieu de leur résidence, 

attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. 
el 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 
(O.N.M.) 

Avis @appel d’offres international - 
n° 04/80/DAG/DB/SM 

Un avis d’appel d’offres international est lancé 

en vue de l’acquisition de deux (2) radars météo-   rologiques plus un (1), en option, de la réparation 
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et la remise en service de trois (3) radars déja 
acquis et la maintenance de lensemble pendant 

trois (3) années. . 

La date limite d’envol des offres est fixée au 

15 octobre 1980, le cachet de la poste faisant fol. 

Les sociétés intéressées pourront retirer les cahiers 

des charges 4 la division des budgets de l’O.N.M., 

Ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida 

a Alger. 

Les offres devront parvenir, accompagnées des 

piéces réglementaires, 4 l’adresse sus-indiquée, sous 

double pli cacheté. 

L’enveloppe extérieure devra comporter obligatol- 

rement la mention : « Avis d’appel d’offres inter- 

national n° 04/80/DAG/DB/SM - A ne pas ouvrir » 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, a exclusion des regrou- 

peurs, représentants de ‘firmes et autres intermé- 

diaires et ce, conformément aux disposition de la lof 

n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de 

VEtat sur le commerce extérieur. 
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ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE 
DE MEDEA 

PROGRAMME DE MODERNISATION URBAINE 
DE LA VILLE DE MEDEA 

Opération n° 5.793.2.555.00.02 

Construction de 7 voies 

‘dans la zone Tibhirine - Dakhla 

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

réalisation de travaux de construction et d’aména- 

gement de deux voies situées dans le secteur urbain 

de la ville de Médéa. 

1° Voie reliant Draa Esmar au quartier Rekia 

Mustapha ; 

2°* Voie reliant Ain El Ariasse & Tibhirine - 
sur une longueur totale de 6 kilométres environ. 

Les travaux, objet du présent avis, comprennent 

a) les terrassements en grande masse, 

b) 

c) 

la construction des ouvrages d’assainissement, 

la fourniture et la mise en place du corps de 

chaussée, 

ad) le revétement bi-couche. 

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent 

retirer ou consulter le dossier de cette affaire auprés 

du directeur des infrastructures de base de la wilaya 

de Médéa, sous-direction des infrastructures et des . 

transports - Cité Khatirl Bensouna, Médéa. 

Les offres, accompagnées des références profes- 

sionnelles et des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur, doivent ¢txe
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adressées ou remises sous pli recommandé, au prési- 
dent de l’assemblée populaire communale de Médéa, 
daira de Médéa, wilaya de Médéa, avant le 23 
octobre 1980 & 12 heures, délai de rigueur, étant 
précisé que seule la date de réception et non celle 
de dépdt des offres & la poste sera prise en consi- 

dération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours. 
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WILAYA DE DJELFA 

Unité briqueterie - Tuilerie 4 Hassi Bahbah 

2éme parution 

‘Un avis d’appel d’offres international] est lancé 
pour la fourniture des équipements suivants ; 

— unité briqueterie, 

— tuilerie & Hassi Bahbah. 

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahler 
des charges auprés de la wilaya de Djelfa (Secrétariat 
général, bureau des marchés). 
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Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 
cants, producteurs, constructeurs & l’exclusion des 

regroupeurs et autres intermédiaires et ce, confor- 

mément a la loi n° 78-02 du 11 février 1978, portant 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. 

La date limite de dépét des offres est fixée & un 
mois, le cachet de la poste faisant fot, 4 compter de 
la date de parution du présent appel d’offres. 

Lenveloppe extérieure renfermera Yoffre avec la 
mention < appel d’offres international, unité brique- 

terie, tuilerie de Hassi Bahbah ». 

Lrenveloppe extérieure, adressée au wali de 

Djelfa, secrétariat général, bureau des marchés, 

doit comporter uniquement la mention « Appel 

Yoffres international, unité briqueterte, tuilerie de 

Hassi Bahbah, a ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires doivent joindre 4 leurs dossiers 

un ecertificat délivré par la chambre de commerce et 

d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’lls 

ont effectivement la qualité de fabricant ou de 

producteur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de 90 jours 4 compter de la 
date fixée pour le dépét des offres. 

  

(auprimserie Olfictelle, Alger « 9, 9 ot 13 Avenue Abdelkader Benbarek


