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“LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lo n° 78-05 du 18 maf 1978 portant approbation de l'ordon- 

nance n” 78-01 du 21 janvier 1938 portant nationalisation 

de ta société INTRAFOR-COFOR. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Vonstitution ‘et notamment son article 153; 

Vu Vordonnance. n° 18-01 du 21 janvier 1978 portant 

nationalisation de la sociéte INTRAFOR-COFOR ; 

Aprés. adoption par l’Assemblée popuiaire nationale, 

Promuigue la loi dont la teneur -sult ;’ 

‘Article ler. — Est approuvée Vordonnance n* 78-01 du 

21 janvier 1978 portant nationalisation de la sociel 

INTRAFOR-COFOR. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel 

de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Aiger, le 13 mai 1978. 

Houarl BOUMEDIENE. 

> ene 

Lot n° 78-06 du 13 mai 1978 portant approbation de lordon- 

nance n’ 18-02 du 21 janvier 1978 portant aaticonalisation 

de ia societe SIF-BACHY. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 153; 

Vu 'ordonnance n° 78-02 du 21 janvier 1978 portant 

nationalisation de la société SIF-BACHY ; 

Apres adoption par l’Assembi¢e populaire nationale, 

Promuigue Ja joi dont la teneur suit ; 

- Article ler. — Est approuvée Yordonnance n° 78-02 du 

21 janvier 1978 portant nationalisation de la sociaté 

SIv-BACHY. 

Art. 2. — La présente lol sera publiée au Journal offictel 
de i Republique algérienne démocraiique et populaire. 

Fait a Alger, Je 13 mai 1978. 

Houar! BOUMEDIENB. 

eceecenneanamnrreennea-iprerennerremamiemttanin 

Loi n° 78-07 du 13 mai 1978 portant approbation de l’ordon- 

nance n°" 76-03 du 21 janvier 1978 portant nationalisation 

de la societé Grands travaux de /’Est. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 1533 

Vu vordonnance n° 78-03 du 21 fanvier 1878 portaat 
nationalisation de la sociéte Grands travaux de VEst ; 

Aprés adoption par l’'Assemblee populaire nationgie, 

Promuigue ta loi dont la teneu: suit ; 

78-03 du 
societé 

Article ler. — Est approuvée l’ordonnance n° 
21 janvier 1978 portant nationalisation de la 

Grands travaux de l'Est. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée ‘au Journal offictet 

de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 mai 1978, 

Houarl! BOUMEDIENE.   

Lot n° 18-08 du 18 maf 1978 portant approbation de Vordon- 
Navce n° 78-04 du 2: janvier 1978 portant nationalisation 

de la société algérienne d’entreprise. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 153; 

Vu vordonnance n° 78-04 du 21 janvier 1978 portant 
nationalisation de la société algérienne d'entreprise ; 

. Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promuigue la loi dont la teneur sult : 

Article ler. — Est: approuvée Vordonnance n° 78-04 du 
21 janvier 1978 portant nationalisation de tla société 
aigerienne d'entreprise. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

Loi n* 78-09 dt 18 mai 1978 portant approbation de lordon- 
nance n° 78-05 du 21 janvier 1978 portant nationalisation 
de ia sociéte COMETRA. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 188; 

Vu Vordonnance n* 178-06 du 21 janvier 1978 portant 
nationalisation de la société COMETRA ; 

_ Apres adoption par |l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue ja loi dont la teneur suit ; 

Article ler. — Est approuvée Yordonnance n° 78-08 du 

21 janvier 1978 portant ' nationalisation de Is soclété 

COMETRA. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal ‘officiel 
de la République algérienne démocratique et‘ populaire. 

Fait a Alger, le 13 mai 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 
rennet Gyr 

t . , : 
Loi n° 78-10 du 13 mai 1978 portant approbation de Yordon- 

nance n’ 78-06 du 11 février 1978 portant nationalisation 

de ia societé Laurent Bouillet. 

  

Le Président de la République, 

Vu. ia Constitution et notamment son article 153; 

Vu ‘ordonnance n° 78-06 du 11 février 1978 portant 

nationalisation de la société Laurent Bouillet ; . 

Apres adoption par |l’Assemblée populaire nationale, 

Promuigue !a loi dont la teneur suit : 

Article ler. — Est approuvée l’ordonnance n° 718-06 du 

11 fevrier 1978 portant wationalisation de la société 

Laurent Bouillet. 

Art. 2. — La présente lot sera publiée au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Aiger, Je 13 mai 1973. 

Houari BOUMEDIENB
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Lot n° 78-11 du 18 maf 1978 portant approbation de l’ordon- 
mance n° 78-07 du 25 mars 1978 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
de certaines soclétés: 

ney 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 153 ; 

Vu rordonnance n° 78-07 du 25 mars 1978 portant 
netionalisation des biens, parts, actiong, droits et intéréts de 
toute nature de certaines sociétés ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1978 

Aprés approbation par Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article ler. — Est approuvée l’ordonnance n° 178-07 du 
25 mars 1978 portant nationalisation des biens, parts, actions, 
droits et intéréts de toute nature de certaines sociétés. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 13 mai 1978. : 

Houari BOUMEDIENE. 

n> Qeeeeee 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
ea ore 

Arrétés des 8 et 22 avril 1978 portant nomination de chefs de 
bureau. 

  

Par arrété du.3 avril 1978, M. Abderrazak Boudjelti, adminis- 
trateur de 2éme échelon est nommé a ]’emploi spécifique de chef 
de bureau de la réglementation a la sous-direction des statis- 
tiques et de la réglementation du ministére de Vintérieur. — - 

A ce titre, lintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
de 90 points non soumise & la retenue pour pension, et calculée 
par rapport & l'indice afférent & son echelon dans son corps 
d’origine. : 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l'intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 avril 1978, M. Hafnaoul Ghezal, administra- 
teur' de S@me échelon est nommé & l'emploi spécifique de chef 
de bureau & la direction des affaires domaniales et fonciéres, 
Sous-direction de la gestion immobiligre du ministére des 
finances. . 

A ce titre, l'intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
de 90 points non soumise & la retenue pour pension, et calculée 
par rapport & Vindice afférent & son échelon dans son corps 
d'origine. . 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’instal- 
lation de Vintéressé dans ses fonctions. 

oe nceenneicncntll Geena reeeees 

Arrétés des 28 février, 12 mars, 3, 4, 15, 20 et 22 avril 1978 
portant mouvement dans le corps des administrateurs. | 

  

Par arrété du 28 février 1978, M. Mohand Salah Amokrane 
est nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministére des 
affaires religieuses. 

  

Par arrété du 28 février 1978, M. Safda Messous est intégré 
dans le corps des administrateurs, A compter du ler janvier 
1978. 

Lintéressé est rangé au 8me échelon, indice 495, et conserve 
au 31 décembre 1975, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 10 

mois. : : 

  

Par arrété du 12 mars 1978, M. Zoheir Mokhnachi, est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au centre de formation administrative de Skikda. 

  

Par arrété du 3 avril 1978, M. Abderrahmane Chafai, est 
intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, 
& compter du 4 décembre 1968, et affecté au ministére de 
Yinformation et de la culture.   

Liintéressé est rangé au 5éme.échelon, indice 420, et conserve 
au 31 décembre 1976, un reliquat de 27 jours. 

  

Par arrété du 3 avril 1978, M. Mohamed Enouar Tabanit est: 
reclassé dans le corps des administrateurs au 10éme échelon, 
et conserve au 31 décembre 197°, un reliquat @ancienneté de 
8 mois. 

  

Par arrété du 3 avril 1978, Yarrété du 9 mai 1977 est modifié 
comme suit « M. Rachid Tamarat est: titularisé au ler 
€chelon du corps des administrateurs, indice 320, & compter 
2 ar juillet 1976, et conserve & cette méme date un reliquat 

mois ». ' 
EEE 

Par arrété du 3 avril 1978, Varrété du 16 juin 1976 est modifié 
comme suit : «M, Messaoud Mati est titularisé au ler échelon 
du corps des administrateurs, indice 320, & compter du ler 
povembre 1974, et. conserve & cette méme date un reliquat de 

an >. 

  

Par arrété du 3 avril 1978, M. Baghdad Alt Si Selmi, admi- 
nistrateur de 10éme échelon est admis a faire valoir ses droits 
& la retraite en application de l'article 14, alinéa 1 du code 
des pensions, & compter du Iendemain de la date de notification 
dudit arrété; il cessera ces fonctions le méme jour. 

  

Par arrété du 4 avril 1978, larrété du 29 janvier 1972 est 
modifié ainsi qu'il suit : « M. Mayouf Tolba est titularisé et 
reclassé au 8éme échelon du corps des administrateurs, indice 
495, et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat de 2 ans, 
10 mois et 22 jours >. 

L’arrété du 11 mai 1973 est modifié ainsi qu’il suit : « L'inté- 
ressé est promu au 9éme échelon, indice 520, et conserve au 
31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans, 10 mois et 22 jours. 

  

Par arrété du 4 avril 1978, M. Mohamed Benlabiod est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice .295, et affecté 
auprés du centre de formation administrative de Constantine. 

Par arrété du 4 avril 1978, M. Mohamed Oul Mouhoub 
Mouhoubi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295, et affecté au centre de formation administrative 

.d’Alger. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’instal- 
| lation de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 avril 1978, M. Hadj Benayad est nommé en 
qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, est affecté a la 
Présidence de la République.
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Par arrété du 15 avril 1978, Mme Ait Sahlia née Alcha Meftahi 
est integrée, titularisée et reclassée au 4é¢me échelon du corps 
des administrateurs, indice 395, et conserve au 31 décembre 

1977, un reliquat de 9 mois. 
  

Par arrété du 16 avril 1978, M. Mustapha Hankour est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére des finances. . 

  

Par arréte du 16 avril 1978, M. Boudjema Ghechir est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté a 

la wilaya de Sidi Bel Abbés. 

  

Par arrété du 15 avril 1978, M. Slimane Tertag est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 

ministére des finances. 
  

Par arrété du 15 avril 1978, M. Larbi Ourabah Mohamed est 

promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 

10éme échelon, indice 545, & compter du ler octobre 1977. 

  

Par arrété du 15 avril 1978, M. Dahmane Abdmeziem est 

integré, titularisé et reclassé au 4@me échelon du corps des 

administrateurs, indice 395, et conserve au 31 décembre 1977, un 

reliquat de 2 ans, 1 mois et 19 jours. : 

  

Par arrété du 20 avril 1978, M. Mohand Said Meziane, admi- 

nistrateur de 6éme échelon est admis & faire valoir ses droits 

a& la retraite, en application de l’article 14 du code des pensions, 

& compter du lendemain de la date de notification dudit arrété. 

Ii cessera ses fonctions le méme jour. 

  

Par arrété du 20 avril 1978, M. Abdenour Ferhani, adminis- 

trateur de 10éme échelon, est admis & faire valoir ses droits 4 la 

retraite, & compter du lendemain de la date de notification 

dudit arrété. Il cessera ses fonctions le méme jour. 

  

Par arrété du 22 avril 1978, M. Tahar Boucif est promu, dans 

le corps des administrateurs par avancement au 6éme échelon, 

indice 445, & compter du ler aoft 1975, et conserve au 31 

décembre 1975, un reliquat de 5 mois. : 

Pe 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur 

des archives, du courrier et de la documentation générale. 
  

Par décret du ler mai 1978, M, Othmane Bélkacemi est 
nommé directeur des archives, du courrier et de la docu- 

mentation générale au ministére des affaires étrangéres. 

rt ence GQ iaeemannsee 

Décrets du ler mai 1978 portant nomination de sous-directeurs, 
  

Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Bergham est nommé 

en qualité de sous-directeur du Machrek au sein de la 

direction des pays arabes au ministére des affaires étrangéres. 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Ahmed Baghlia, est nommé en 
qualité de sous-directeur du Maghreb au sein de la direction 
des pays arabes au ministére des affaires étrangéres. 

  

Par décret du ler mai 1978, -M. Ahmed Amrani est nommé 
en qualité de sous-directeur des pays socialistes d’Europe au sein 
de la direction des affaires économiques et financiéres au 
ministére des affaires étrangéres.   

Par décret du ler mai 1978, M. Hadi Messaoud est nommé en 
qualité de sous-directeur de l’Europe occidentale, Amérique du 
nord, Australie au sein de la direction des affaires culturelles et 
sociales et de la coopération scientifique et technique au minis- 

tére des affaires étrangéres. 
  

Par décret du ler mai 1978, M. Ahmed Oucif est nommé en- 
qualicé de sous-directeur de ]’Amérique centrale et des Caraibes 
au sein de. la direction Amérique Latine, au ministére des 
affaires étrangéres. . 

  

Par décret du ler mai 1978, Mlle Malika Saci est nommée 
en qualité de sous-directeur des pays socialistes d’Europe au 
sein de la direction des affaires culturelles et sociales et de la 
coopération scientifique et technique au ministére des affaires 

étrangéres. , 
  

Par décret du ler mai 1978, M. All Abdelaziz est nommé en 

qualité de sous-directeur linguistique uu sein de la direction 

technique des conférences internationales au ministére des 

affaires étrangéres. : 

  

Par décret du ler mai 1978, Mme Aziza Lounis est nommée 

en qualité de sous-directeur des immunités et priviléges au sein 

de la direction des immunités et priviléges et des documents 

officiels au ministére des affaires étrangéres. 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Abdelbaki est nommé 

en qualité de sous-directeur de Yexploitation au sein de la 

direction des tranfmissions extérieures au ministére des 

affaires étrangéres. 

  

Par décret du ler mai 1878, M. Mahieddine Abed est nommé 

en qualité de sous-directeur des affaires générales et sociales 

au sein de la direction du personnel au ministére des affaires 

étrangéres. 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Zoubir Akine Messani est 

nommeé sous-directeur des visites et programmes au sein de la 

direction du cérémonial et des visites officielles au ministére 

des affaires étrangéres. 

a 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur 

général de Tinstitut de développement des 

maraichéres, 

Par décret du 30 avril 1978, i! est mis fin aux fonctions de 

directeur général de linstitut de développement des cultures 

maraichéres, exercées par M. Brahim Douaouri, 

ee eee 

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous- 

directeur. 
  

Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de 

sous-directeur de la gestion & la direction de la comptabilité 

et du financement de l’agriculture, exercées par M. Bernard 

Toupet. 
Ne 

Décret du ler mai 1978 portant nomination d’un sons-directear, 
  

Par décret du ler mai 1978, M. Abdallah Gherbalou est 

nommeé sous-directeur de la gestion forestiére, 

cultures —
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6 mal 1978 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 78-86 du 22 avril 1978 portant dénomination du 
village socialiste agricole situé sur le territoire de 3a 

commune de Guoeltat Sidi Saad, daira d’Aflou, wilaya de 

Laghouat (rectificatif). 

  

J.O, n° 17 du 26 avril 1978. 

Page 276, lére colonne, 8$me et 4éme lignes de l’article ler : 

Au lieu de ; 

« Oued Toull El Saada » 

Lire : 

« Oued Touil El Gaada ». 

(Le reste sans changement). 

pe ee nnaned 

Décret du ier mai 1978 portant nomination d’un chargé de 
mission. , 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Monammed Megueddem est 

nommé en qualité de chargé de mission. 

ei eereerrtrenscnen ent Giperrennsaer ners 

Décret du 13 mai 1978 portant exclusion d’un membre de 
Vassembliée populaire communale de Bordj Ghdir (wilaya 

de Sétif). 
  

Par décret du 13 mai 1978, M. Ahmed Hannachi est exclu 
de l’assemblée populaire communale de Bordj Ghdir (wilaya 
de Sétif). 

ceeeectetntatnertensimaasenmenlly- Ginn tnernrmmatsiadntin, 

Arrété du 22 avril 1978 portant ouverture d’un concours 
dentrée a (’école nationale d’adminisiration. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif a l’éaboration 
et & la publication de certains actes a caractere réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par les décrets 
n°* 68-517 du 19 aodt 1908, 69-121 du 18 acfit 1969 et 70-79 
du 12 juin 1970, relatif a l’accés aux emplris publics et au 
reclassement des membres de !’ALN et de 'CCFLN ; 

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, relatif au fonction- 
nement de l’école nationale d’xdministration ° 

Vu Varrété du 4 octobre 1966. relatit au concours d entrée & 
Yécole nationale d’administration ; 

Arréte : 

Article ler. — Un concours pour Ie recrutement en premiére 
année de deux cents (200: ealéves est ouvert a partir du ll 

septembre 1978 a@ l'école nationale d’admiinistration. 

Art. 2. — La date limite de dépét des dossiers complets de 
candidature et de cléture des inscriptions est fixée au 12 aoat 

1978. , 

Art. 3. — Le directeur de l’école nationale d'administration 

est. chargé de l'exécution du présent arrére qui sera publieé 
au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 22 avril 1978. 

Mohamed BENAHMED ABDELGHANT.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret n° 78-106 du 13 mai 1978 modifiant Varticle 15 du 
décret n° 73-69 du 16 avril 1978 portant statut partioutter 
des psychologues de santé publique. 

  

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre de ja santé publique, 

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

Vu te décret n° 73-69 du 16 avril 197% portant statut 
particulier des psychologues de santé publique ; 

' Décréte : 

Article ler. — L’article 15 du décret n° 738-69 du 16 avril 

1973 susvisé, est modifié comme sult ; 

« Article 15. — A titre transitoire et jusqu’au $1 décembre 
198z, les psychologues de santé publique peuvent, par dérogatiun 
aux dispositions de i’article 6 ci-dessus, étre recrutés sur 
titre, parmi ies titulaires de la Licence en psychologie ou. 

d'un’ dipl6me reconnu équivalent >. 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Arrété du 8 mei 1978 portant modification de Varrété da 
ler mars 1975 portant reorganisation du concours d’entree 
en premiére année moyenne, 

  

Le ministre de l'éducation, 

Vu le deécret n° 71-188 du 30 juin 1971 portant création des 
colleges d’enseignement moyen (CEM) ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attribu- 
tions et organisation de administration centrale du ministéere 
de education ; 

Vu larrété du ler mars 1975 portant réorganisation du con- 
cours @’entrée en lére annee moyenne ; 

Arréte 8 

Article ler — Lralinéa ITY de Yarticle 7 de Varrété 
au ler mars 1975 susvisé est abrogé et remplace par ce qui suit : 

« JT1 — une épreuve de calcul (en arabe ou en francais selon 

la langue d’enseignement). 

L’épreuve de calcul comporte 2 exevcices et un probleme dont 

ia solution nécessite 4 & 5 operations. 

Cette épreuve, portant sur l'ensemble des notions fondamen- 
tales du programme de ia classe de 64me année élémentaire, 

servira a verifier chez eniam. Vacquiis des connaissances. “apt. 

tude au raisonnement, 1e mecanisme et ie sens des Operations. 

Durée : 1h 30 mm. 

Notation : 

— 2 exercices notés chacun sur 20 = 40 points 

= 30 points 1 probleme note sur J0 

Total § G0 peints a 

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

de la Republique aigerienne démociatique et populaire. 

Fait & Alger, ie 8 mai 1978. ; 

Mostefa LACHERAF.
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Déeret n° 78-107 du 18 mal 1978 modifiant te décret n° 72-68 
Gt 21 mars 1972 dbrogeant et remplacant le décret n° 71-94 
‘du 9 avril 1971 portant création d’un corps ded ingénieurs 
@application des postes et télécommunications. 

  

1L# Président de ta République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
et du secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

Vu le décret n° 72-68 dti 21 mars 1972 abrogeant et 
remplacant le décret n° 71-92 du 9 avril 1971 portant création 
dun corps d'ingénieurs d’application des postes et télécom- 
munications : 

. Va le décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au statut 
particulier du corps des inspecteurs des postes et télécom- 
Mmunications ; 

Décréte ;: 

Article ler, — L’alinéa 2 du A-branché télécommunications, 
de Particle 10 du décret n° 72-68 du 21 mars 1972 susvisé, est 
modifié comme suit : 

«Par voie de concours professionnel réservé aux inspecteurs 
des postes et télécommunications, titulaires, des branches 
«commutation et transmissions» et «lignes» agés de 40 ans 
eu plus au ter janvier «de année du concours et 
comiptant, A&A cette méme date, au moins sept (7) années 
de services effectifs en cette qualité. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concoutrs>. 

Art. 2. -— Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 mai 1978. 
Houari BOUMEDIENRE. 

emnerrprmn ences > Gpe- wasuncnssntonseatins 

Décret n° 78-108 du 18 mai 1978 modifiant le décret n° 68-357 
du 36 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des 
préposés conducteurs des postes et télécommunications. 

  

Le Président de Ia République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
et du secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

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

. Vu le décret n° 68-357 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier du corps des préposés conducteurs des postes et 
télécommiutnications ; 

- Décréte : 

Article ler. — L’article 4 du décret n° 
1968 susvisé, est modifié comme suit : 

— Article 4, alinéa 3 du paragraphe A : 
«Etre titulaire du permis de conduire des véhicules 

automobiles des catégories A et B>. 

-— Article 4, alinéa ler du paragraphe B : 

¢En cas dinsuffisance du recrutement: prévu ci-dessus, 
par vole de concours externes comportant des épreuves de la 
branche correspondante, ouverts aux postulants remplissant 
les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance 
m° 66-133 du 2 juin 1966, 4gés de 21 ans au moins et de 
35 ans au plus et titulaires du permis de conduire des 
véhicules automobiles des catégories A et B>. 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1978. 

68-357 du 30 mai 

Houari BOUMEDIENE.   

Décret du 30 avril 1978 metiant fin aux fonctions du 
directeur du personnel et de in formation professionnelle. 

  

Par décret du 30 avril 1978, i! est mis fin aux fonctions 
de directeur du personnel et de la formation professionnelle 
au ministére des postes et télécommunications, exercées par. 
M, Idir Fedaoui, appelé & d’autres fonctions. 

rere Grease 

Décret du $0 avril 1978 mettant fin aux fonctions da. 
directeur des équipements des télécommiutnications. 

  

Par décret du 30. avril 1978, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des éqttipeménts des télécommunications au 
ministére des postes et télécommunications, exercées par 
M. Abdelkader Bafri, appelé & d’autres fonctions. 

teachin rari strentrarectettontinriitihe 

Décret du 30 avril 1978 metiant fin aux fonctions du 

directeur de Padministration générale, 

  

Par décret du 30 avril 1978, {1 est mis fin aux fonctions 
de directeur de l’administration générale aut ministére des 
postes et télécommunications, exercées par M. Abderrahmane 
Bencheikh El Fegoun, appelé & d’autres fonctions. 

eee cereal premnnnenethemamanemee 

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du 
directeur de l’exploitation des télécommunications. 

  

Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de l’exploitation des télécommunications au 
ministére des postes et télécommunications, exercées par 
M. Mohamed Cherif, appelé a d’autres fonctions. 

en pene 

Décrets du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions de 
sous-directeurs. 

Par décret du 30 avril 1978, 1 est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des transmissions au ministére des postes 
et télécommunications, exercées par M. Ali Hamza, appelé 
a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 avril 1978, i] est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de l’exploitation des télécommunications au 
ministére des postes et télécommunications, exercées par 
M. .Sadek Douzidia, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur du personnel au ministére des postes et 
télécommunications, exercées par M, Bélaid Abdoun, appelé 

& dautres fonctions. 

  

Par décret du 30 avril 1978, 1 est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur du budget et des marchés au ministére 
des postes et télécommunications, exercées par M. Ouramdane 
Nadri, appelé & d’autres fonctions. 

a 

Décret du 380 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un 
chargé de mission. 

  

Par décret du 30 avril 1978, fl est mis fin aux fonctions 
de chargé de mission au ministére des postes et télécom- 
munications, exercées par M, Ahmed Salaoustchi, appelé 

a dautres fonctions. 

cnr 

Décret du ler mai 1978 portant nomination d’un tnspecteur 
général. 

Par décret du ler mai 1978, M. Ahmed GSalaouatchi est 
nommé inspecteur général des postes et télécommunications 
au ministére des postes et télécommunications,
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Décret du ler maf 1978 portant nomination du directeur 
général des télécommunications, 

Par décret du ler mai 1978, M. Abdelkader Bairi est 
nommé directeur général des télécommunications au ministére 
des postes et télécommunications. 

ernment pneememaammaenaias 

Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur 
général des postes. 

  

Par. décret du ler mai 1978, M, Abderrahmane Bencheixh 
El Fegoun est nommé directeur général des postes au ministére 
des postes et télécommunications. 

Sermnemermeanemenaretl Generar 

Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur 
du personne! et de la formation. 

  

Par décret du ler mai 1978 M, Bélaid Abdoun est nommeé 
directeur du personnel et de la formation au ministére des 
postes et télécommunications. 

aoe enrreaneenerantt- Gp 

-Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur 
des études, de la planification et de l’équipement des 

' télécommunications, 

Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Cherif est nommé 
directeur des études, de la 'planification et de l’équipement 
des télécommunications au ministére des postes et télécom- 
munications. 

———6¢9—— 

Decret du ler mai 1978 portant nomination du directeur 
de l’exploitation et des affaires commerciales. 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Sadek Douzidia est nommeé 
directeur de |]’exploitation et des affaires commerciales. au 
ministére des postes et télécommunications, 

Décret’ du ler mai 1978 portant nomination du_ directeur 
de ladministration générale. 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Hacéne Bourkiche est 
mommé directeur de l’administration générale au ministére 
des postes et téiécommunications. 

EL -EeacrS 

Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur 
. de la maintenance, 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Mohand Salah Youyou 
est nommé directeur de Ia maintenance au ministére das 
postes et télécommunications. 

ee eremertnereeen neil ippen—avenenameneneeitS 

Décrets du ler mai 1978 portant nomination de sous-directeurs. 

  

Par décret du ler mai 1978, M, Ali Hamza est nommé 
sous-directeur de Vinformatique & la direction des services 
financiers au ministére des postes et télécommunications, 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Tahar Allan est nommé 
sous-directeur des études et de la normalisation au ministére 
des postes et télécommunications. 
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16 mai 1978 

Par décret du-ler mai 1978, M. Djilali Ziou est nommé 
sous-directeur de la maintenance - énergie au ministére des 
postes et télécommunications. 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Mustapha Ouladj est 
nommé sous-directeur de la comptabilité au ministére 
des postes et télécommunications. 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Bachir Mokrane est 
*nommé sous-directeur du personnel au ministére des postes 
et télécommunications. 

  

Par décret du ler mai 1978, M, Abdelhafid Loudini est 
nemmé sous-directeur des approvisionnements et du matériel 
au ministére des postes et télécommunications. 

  

Par décret du ler mai 1978, M, Ahmed Boukhatem Khouatmt 
est nommé sous-directeur de la planification au ministére 
des postes et télécommunications. 

  

Par décret du ier mai 1978, M. Mohamed Nateche est 
nemmé sous-directeur du budget au ministére des postes et 
télécommunications. 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Allouache est 
nommé sous-directeur de la maintenance des Hgnes et équi- 
pements d’abonnés au ministére des postes et télécom- 
munications. 

  

Par décret du ler mai 1978 M. Moussa EBelgacem est 
nommé sous-directeur de la commutation au ministére des 
pastes et télécommunications. 

  

Par décret du ler mai 1978, M, Amar Benabderrahmane 
est nommé sous-directeur de la maintenance-transmissions 
au ministére des postes et télécommunications. 

  

Par décret du ler maj. 1978, M. Lakhdar Bouaziz est 
nommeé sous-directeur des transmissions au ministére des 
postes et telécommunications. 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Derradji est 
nomme sous-directeur de I’exploitation du réseau interieur 
ai ministere des postes et télécommunications. 

Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Gazem est 
aommeé sous-directeur du matériel et de Ja protection au 
miuustére des postes et télécommunications. 

Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Kermad est 
nommé sous-directeur des études et des programmes au 
ministére des postes et télécommunications. 

cen tll ne rctrens 

Asrété du 30 avril 1978 portant surclassement d’un établis- 
semen? postal. 

Par arrété. du 30 avril 1978, est autorisée, & compter dau 
10 mai 1978, la transformation de la recette-distribution de 
Reggane (wilaya d’Adrar) en recette de 4éme classe. 

ee Gir seen 

Arrété du 30 avril 1978 portant création d’agences postaies. 

  

Par arrété du 30 avril 1978 est autorisée, & compter dn 
10 mai 1978, la création de deux établissements définis au 
tableau ci-dessous ; 

  

  

cere rr rrr rrr rere — 

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

Ain Bornaz Agence postale Ain Abid Ain Abid Constantine Constantine 

Mechta Tine Agence postale Tadjenanet Tadjenanet Chelghoum Laid Constantine         
  

— ee —


