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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 29 juin 1978 relatif au recensement et 4 la sélection 

des citoyens appartenant a ia classe 1981, 

  

Le haut commissaire au service national, 

Vu Vordonnance n° 69-82 du 16 avril 1968 portant insti-— 
tution d’un service national ; 

Vu Vordonnance n*® 74-103 du 15 novembre 1974 portant 

code du service national ; 

Arréte ;: 

Article ler. — Les jeunes gens de nationalité aigérienne, 

nés entre le ler janvier ‘et le 31 décembre 1961+sont recensés 

dans les mémes conditions que les classes précédentes, 

par les présidents d’assemblées populaires communales de leur 

demicile ou du lieu de naissance. 

Art. 2. -- Le recensement s’effectue sur les nouveaux 

imprimés normalisés mis a la disposition des assemblées 

populaires communales par ies bureaux de recrutement. 

Art. 3. — L’assemblée populaire communale sera en posses 

sion des imprimeés suivants : 

- la liste des omis et des aatifs, de couleur blanche, 

— Ip liste des non natifs recensés, de couleur yerte. 

Chacune de ces listes est constituée de deux @) exemplaires. 

— Des imprimés de couleur verte et blanche, comgpests de : 

e~ ia notice individuelle (original), . 

— Vattestation d'inscription, - | 

a le récépissé de dépét de dossier, 

-~ la demande de sursis ou de dispense, 

une notice individuelle des inscrits d’office, de couleur 

Teuge, : , , . 

— une enveloppe pormalisée. 

Art. 4 — Le recensement se dérowlera du ler janvier au 

ler avril 1979. : 

Art. 5. — Les jeunes citoyens résidant & Vétranger se 

ferunt reeense: auprés de nos autorités diplomatiques et 

consulaires. Celles-ci procéderont au recensement conformément 

& ia pratique en vigueur, 

Art 6 — Au terme de la période de recensement, les 

Wilayas regoivent de leur assemblée populaire communale 

respective, les notices individuelles et les listes, les contrélent, 

Jes centralisent et les expédient au bureau de recrutement de 

leur circonscription. 

Art. 7. — kes informations recueillies par nos autorites 

cousulaires et diplomatiquer seront portées sur les imprimés 

de ia nouvelle chaine informatique du_ service national, par 

les soins du bureau de recrutement d’Alger. 

Art, & — La sélection médicale se déroulera du ler juin 

1879 au ler juin 1980. 

Les pochettes médicales, la fiche d'orientation et tous ‘es 

certificats de scolarité déposes par les interessés seront 

transmis par: le centre de sélection et d'orientation, aux 

bureaux de recrutement au fur et 4 mesure. du passage des 

appeieés. 

La liste des citoyens qui s’abstiennent de se presenter au 

centre de sélection et d’orientation, devra étre adressée au 

wali en vue de ia recherche des intéressés et de leur achemi- 

nemer:t d’office sur le centre de sélection et d’orientation vu 

le bureau de recrutement. 

Art. 9. — Les demandes de sursis et de report d’incorpo~ 

ration sont soumises a l’appréciation des bureaux de recru- 

tement. oo . 

“ Arrété du 27 juin 1978 portast   

Art. 10, — La commission régionale se réunira autant de 
fois qu’i! est nécessaire sur proposition du chef du bureau 

.de recrutement a effet d’étudier les dossiers de dispense 
préseatés par les appelés nen bacheliers. . 

Art, 11. —- L’étude des dossiers de dispense des citoyens 
bacheliers ef vuniversitaires est du ressort exclusif de la 

commission ministérielle, , 

Art. 12, — Les citoyens receasés &@ Vétranger subiront ja 
sélection médicale et passeront devant la commission d’appel, 
a Pinitiative du ministre des affaires étrangtres. 

Les procés-verbaux et les dossiers des intéressés comprennent 

notamment : 

— les piéces d'état civil, 

- la notice individuelle, 

—les piéces justifiant !e niveau scolaire, 
de qualification professionnelie, / 

Les demandes éventuelles de dispense ou de sursis seront 

adressées au bureau de recrutement d’Alger le ler décembre 

ou le degré 

_ 1979. ‘ 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 29 juin 1978. 

Abdelhamid LATRECHE, 

—mawepsheaeenln 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature au 
secrétaire général adjoint chargé de ia coopération inter- 

. nationale. : 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu je décret n° TI-16 du 23 avril 1877 autorisant les 
membres du Gotivernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n* 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 

de Padministration sentraie du ministére des affaires 

étrangéres ; . 

Vu le décret du ler septembre 1977 portant nomination 

de M. Idriss Jazairy en qualité de secrétaire général adjoint, 

chargé de la coopération internationale. : 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Idriss Jazairy. secrétaire général adjoint, 

chargé de la coopération internationale, & Veffet de signer 

au nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

dégisions y compris les arrétés. 

Art. 2. — be présent arrete sera publié au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, te 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. - 
erence aly Gilera renamensenmatrrn 

delégation de signature au 

directeur géneral de administration. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu ie décret n° 77-55 du ier mars 1977 portant organigation 

de Vadministration centrale du ministére des affaires 

étrangéres 3
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Vu le décret du ler novembre 1977 nortant nomination 
de M. Abdelmadjid Gaouar en qualité i: directeur general 
de ladmtnistration. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Abdelmadjid Gaouar, directeur général de 
Vedministration, & Veffet de signer au nom du ministre des 
affaires étrangéres, tous actes, décisions y compris les arrétés, 
ainsi que les ordonnances de paiement ou de virement, et de 
délégation de crédits, les lettres d’avis, d’ordonnances, les piéces 
justificatives de dépenses et ordres de recettes. 

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

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

a ee 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature au 
directeur général des affaires politiques. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de’ YFadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler novembre 1977 portant nomination 
de M. Abdelkader :Bousselham en qualité de directeur général 
des affaires politiques. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée a M. Abdelkader Bousselham, directeur général 
des affaires politiques, & l’effet de signer au nom du ministre 
des affaires étrangeéres, tous actes, décisions et circulaires, 4 
Yexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

Stl - 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature au 
directeur général de la coopération internationale. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Je décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Jadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler novembre 1977 portant nomination 
de M. Rachid Haddad en qualité de directeur général de 
la coopération internationale. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
rest donnée & M. Rachid Haddad, directeur général de 1a 
coopération internationale, a leffet de signer au nom «au 
ministre des affaires étrangéres, tous actes, decisions et 
circulaires, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le present arrete sera publié au Journal offictel 

de la Répubuque algerisnne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEPLIXA,   

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature ao 
directeur général des affaires ccnsulaires et du contentieux. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu te décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisaticn 
de Jladministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; . 

Vu le décret du ler novembre 1977 portant nomination 
de M. Ali Salah en qualité de directeur général des affaires 
consulaires et du contentieux. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M_ Ali Salah, directeur général des affaires 
consulaires et du contentieux, 4a JVeffet de signer au nom 
du ministre des affaires étrangéres, tous actes, décisions et 
circulaires, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

——__—_}- 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature au 
directeur général du protecole. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Jladministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler novembre 1977 portant. nomination 
de M, Mohamed Laala en qualité de directeur général du 
protocole. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Laala, directeur générai du pro- 
tocole, a Veffet de signer au nom du ministre des affaires 
étrangéres, tous actes, décisions et circulaires, 4 l’exclusion 
des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

—_—————_e__—__—— 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature au 
directeur, des archives, du courrier et de la documenta- 
tion générale. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu ie décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de administration centrale du ministére des affaires 
étrangeres ,; 

Vu ie décret du ler mai 1978 portant nomination de M. 
Othmane Belkacemi en qualité de directeur des archives, du 
courrier et de la documentation genéraile.
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Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée &4 M. Othmane Belkacemi, directeur des archives, 
du courrier et de la documentation générale, a leffet ae 
signer au nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes 
et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

fait a Alger, le 27 Juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

Sennen Grane 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature au 
directeur des transmissions extérieures, 

  

Le ministre des affaires étrangeéres, 

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

Vu ie decret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de l'administration centrale du ministére des affaires 
étrangeéres 3 

Vu ie décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M Mohamed Seferdjeli en qualité de directeur des transmis- 
sions extérieures. 

Arréte ¢ 

Article ler — Dans la limite de ses attributions, délégation 
es: donnée & M ,Mohamed Seferdjeli, ‘directeur des trans- 
mussions extérieures, & l’effet de signer au nom du ministre 
des affaires étrangéres, tous actes et decisions, a l'exclusion 
des arrétes. 

Art. 2. — Le porésent arréte sera publie au Journal officie 

de ia iépublique algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

prs 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature av 
directeur du personnel. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu te décret n* 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
membres du Gouvernement a& deleguer leur signature ; 

Vu ie décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de ('aaumimstration centrale du ministére des aftaitres 
elrangéres ; 

Vu te décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
.M Mohamed Chenaf en qualité de directeur du personnel 

Arrete : ? 

Artisle ler — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnee a4 M. Mohamed Chenat. directeur du personnel 4 

Vetter de signer au num du ministre des affuires étrangéres 
tous actes et decisions, @ ‘exclusion des arrétés 

Art. 2. ~ Le present arréte serx puolie au sournal officiel 

d- « Republique algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

Arrété du 27 juin 1978 portant delegation de signature au 
directeur des finances, 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

Vu sce décret n°’ 77-76 du 23 avril 1977 autorisant tes 
membres du Gouvernement a@ déleguer ljeur signature ;   

Vu le décret n* T7-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Vaamuiiistration centrale du ministére des affaires 
atrangeéres ; 

Vu ie décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M. Mohamed Senoussi en qualité de directeur des finances. 

Arréte 3 

Article ler — Dans la Hmite de ses attributions, délégation 
est donnée & M Mohamed Senoussi, directeur des finances, 
a Veffet de signer au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes, décisions, ordonnances de paiement ou de vire- 
ment et de délegation de crédits, les lettres d’avis, d’ordon- 
nuances, les piéces justificatives de dépenses et les ordres de 
recettes, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le present arrete sera publié au Journal offictel 

de ta République algérienne démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 27 Juin 1978, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

errerernemnoment Op — enter nmemeneee 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature av 
directeur du matériel. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu ite décret a* 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu ie décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de ludministration centrale du ministere des affatres 
étrangéres ; . 

Vu ie décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M Ménouer Meliani en qualité de directeur du matériel. 

Arréte : 

Article ler — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est dunnée & M. Ménuuer Meliani, directeur du matériel. & 
VYeffer de signer au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et decisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art 2. ~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ta République aigérienne démocratique et populutre. 

Fait @ Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

ener 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature au 
directeur technique des conferences internationales. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu te décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant 
membres du Gouvernement 4 déleguer ieur signature : 

les 

Vu ie décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de administration centrale du ministére des affaires 
etrangeres ; ‘ 

Vu ie décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M Zinabidine Moumd}i en qualité de directeur technique des 
conferences internationales, , 

Arrete 3 

Article ler — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M 4inabidine Moumdji, directeur techniqile . des 
conferences internationales a Veffet de signer au nom -au 
ministre des affaires étrangéres, tous actes et décisions,°a 
lexcivsion des arrétes, 7 

Art. 2. — Le present arréte sera publié au Journai official 
de la République aigerienne democratique et popuiaire. 

falt a Alger, 1e 27 Jub 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA,
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Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature au 
dicecteur de PAmérique iatine. 

  

Le ministre des affaires 4trangéres, 

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

e 

.Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des affaires 
étrangeéres ; 

Vu te décret du ler janvier 1878 portant nomination de 
M. Mohamed El-Mustapna Maiza en qualité de directeur de 
PAmérique latine. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Ei-Mustapha Maiza, directeur de 
Amérique latine, 4 lVeffet de signer au nom du munistre ces 
affaires etrangéres, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des 
arrétés, 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 
Abdelaziz BOUTEFLIKA., 

—_—_—— 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature au 
directeur de i’Europe occidentale-Amérique du nord. 

— 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de YVadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1878 portant nomination de 
M, Ahmed Amine Kherbi en qualité de directeur pour 
l’Europe occidentale et ’Amérique du nord: 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée &4 M. Anmed Amine Kherbi, directeur pour PEurope 
occidentale et l'Amérique du nord, & Veffet de signer au 
nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 
Abdelaziz BOUTEFLIKA, 

—_——_—_+o___—_- 

Arrété du 27% juin 1978 portant cdélégation de signature au 
directeur des organisaiions internationales. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Jladministration centrale du ministére des  affaizcs 
étrangeres ; - 

Vu le décrct du ler janvier 1978 portant nommation de 
M. Abdelmadjid Pasla en qualité de directeur des organisativas 
internationales. 

Arréie : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée &@ M. Abdelmadjid Fasla, directeur des organi- 
sation: internationales, 4 l’effct de signer au nem du minisee 

des affaires étrangéres, tous actes et. décisions, A Vexclusinoa 

des arrétés. 

Art 2. — Le present ariété sera publié au Journal 0; ficiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 
Abdelaziz BOUTEFLIKA,   

Arrété du 27 juin 1978 pertant délégation de signature au 
Girecteur des affaires economiques et financiéres, 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu te décret n° 77-85 du ler mars 1977 portant organisation 
Ge /fadministration centrale du ministére des affatres 
etrangeres ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M. Mourad Bencheikh en qualité de directeur des affaires 
économiques et financiéres. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mourad Bencheikh, directeur des affaires 
économigues et financiéres, a Veffet de signer au nom du 
ministre des affaires étrangéres, tous actes et décisions, @ 
Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 juin i978. 

Abdelaziz. BOUTEFLIKA, 

nanan 

Arrété du 27 juin 1978 pertant délégation de signature au 
directeur des affaires culturelles et sociales et de ia 
cooperation scientifique et technique. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
a 

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

Vu je décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de YVadministration centrale du ministere des affalres 
étrangéres ; . 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M. Aboubekr Rahal en qualité de directeur des affaires 
cuiturelies et sociales es de la coopération scientifique et 
technique. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Aboubekr Rahal, directeur des affaires 
culturelles et sociales et de la cooperation scientifique e+ 
technique. a Veffet de signer au nom du ministre des 
affaires étrangeéres, tous actes et décisions, & I’exclusion des 
arrétes. . 

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

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIEA, 

<> ___— 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature au 
directeur des affaires consulaires ei de f'émigration. 

  

Le ministre des affaires étrangeéres, 

decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant !es 
du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu te 
membres 

Vu ie décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 

de Vadministraticn centrale du  miunistére des affaires 
étrangeres ; 

Vu le décret du ler janvier 1578 portant nomination ce 

M. Mohamed Chérif Benmehidi en qualité de directeur des 
aifaires consulaires et de l’émigration. 

Arréte : 

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

est donnée & M. Mohamed Chérif Benmehidi, directeur des
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affaires consulaires et de l’émigration, & Veffet de signer au 
nom du munistre des affaires étrangéres, tous actes et déoi- 
sions, & lexclusion des arrétés. 

Art. 2, — Le présent arréte sera publié au Journal officiel 
Ge la Képublique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 juin 1978. . 
Abdelaziz BOUTEFLIKA, 

—_———___+ 2 —- 

Arrété du -27 juin 1978 portant délégation de signature av 
directeur de ta circulation et de létablissement des 
étrangers, 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu ie décret n° 77-76 du 23 avril 1977 asutorisant ies 
membres du Gouvernement a déléguer feur signature ; 

Vu te décret n°’ 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de administration centrale du ministére des affaizes 
étrangeres ; 

Vu te décret du ler janvier 1978 portant nomination ve 
M Mustapha Cherrak en qualité de directeur de la wirou- 
lation ef de !etablissement des étrangers. 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée &@ M Mustapha Cherrak, directeur de la sircu- 
lation et de I’établissement des éetrangers, 4 Vetfer de signer 
au nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
decisions, & l’exclusion des arréteés. 

Art. 3. — Le présent arrete se:a publi¢ au Journal officiel 
de ia République algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, te 27 juin 1978. : 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

—_—__o————— 

Arrété du 27 juin 1978 portant délégation de signature ac 
directeur du cérémonial et des visites officielies. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu te decret n° 77-76 qu 23 avril 1977 autorisant 
membres du Gouvernement 4 deléguer’ teur signature ; 

les 

Vu le décret n° 77-55 du ter mars 1977 portant organisation 
de Iladministration centrale du ministére des affaires 
étrangeres ; 

Vu » déeret du ler janvier 1978 portant nomination ce 
M. Mosteta’ Bouakkaz en qualité de directeur du cérémonial 
et des visites officielles. 

Arréte $ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
es. du.unee & M. Mostefa Bouakkaz, directeur du ceremoniai st 
ges visites officielles, & Veffet de signer au nom du ministre 
Ges affaires étrangeres, tous actes et décisions, & Pexclusion 
des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arréte sera publié au Journai officiel 
G ‘ta République algérienne democratique et pupulazre. 

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelagiz BOUTEFLIKA, 

_—_ OO 

Arrété du 27 juin 1978 portant délegation de signature ae 

  

directeur des immunités et privileges et documents 

officiets, \ 

Le ministre des affaires étrangéres, - 

Vu je decret nov 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
Membres du Gouvernement a déléguer teur signature 

Vu te cécret no’ 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de ladmuirustration centrale du mMunuiotere deg affaires 
éurangeres 4 ‘   

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de. 
M Ghout! Kaouadji en qualité de directeur des .immunités 
et privileges et documents ofticiels. 

Artéte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, délégation 
est donnee & M. Ghouti Kaouadji, directeur des immunités 
et vrivieges et documents officiels, & Veffet de signer au 
nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes et décisions, 
& lVexclusion des arrétés, 

Art. 2, — Le présent arréte sera publié au Journal offictel 
de la République aigérienne démacratique et populaite. 

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFPLIMA. 

remanence — ence 

Arrétés du 27 juin 1978 portant délégation de sighatitre & 
des sous-directeurs. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

les 

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu te décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M “Youcet Kraiba en qualite de sous-directeur deg saecrédi- 
tations. au sein de la direction du cérémoniat ep des visites 
officielles. 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée a M Youcet Kratba, sous-directeur des acerédi- 
tations, au sein de ta direction du cérémoniad et des visites 
officielles, & Veffet de signer au nom du ministre des 
affaires étrangéres, tous actes et décisions, a l’exclusion des 
arrétes. 

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

Fait & Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu te decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant lee 
membres du Gouvernement & déleguer leur signature ; 

Vu te décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de administration centrale du ministére des affaires 
etrangeres ; 

Vu ie décret du ler janvier 1978 portant nemination de 
M. Mahammed Yahia en qualite de sous-directeur de 
circulation et des visas, au sein de ia direction de la circu- 
lation et de l’établissement des étrangers. 

Arréte : 

_Articie ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
es) donnée & M Mahammed Yahia, sous-directeur de ia 
circulation et des: visas, au sein de la direction de la circu- 
‘ation at de l’établissement des étrangers, 4 l’effet de signer au 

nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes et déci- 
sions, 4 l'exchision des arrétés. 

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

fait a Alger, le 27 Juin 1978, 

Addelazizg BOUTEFLIKA.
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Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu te décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Jladministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M, Alissa. Seferdjeli en qualité de sous-directeur de la plani- 
fication et de la gestion du personnel, au sein de la directioa 
du personnel. 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Aissa Seferdjeli, sous-directeur de la plani- 
fication et de la gestion du personnel, au sein de ta 
direction du personnel, & l’effet de signer au nom du ministre 
des affaires étrangéres, tous actes et décisions, a 1’exclusion 
des arrétés. 

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

Pait & Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

  

Le minfstre des affaires étrangéres, 

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

Vu je décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Tladministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M. Djamel Ourabah en qualité de sous-directeur des pays 
nordiques et Amérique du nord, au sein de la direction 
Europe occidentale - Amérique du nord. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Djamel Ourabah, sous-directeur des pays 
nordiques et Amérique du nord, au sein de 1a direction 
Europe occidentale- Amérique du nord, a leffet de signer 
au nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 juin 1978. © . 

Abdelaziz BOUTEFLIKA., 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Jadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M Djamel-Eddine Yala en qualité de sous-directeur des 
pays socialistes d’Europe centrale et méridionale, au sein 
de la direction des pays socialistes d’Europe. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Djamel-Eddine Yala, sous-directeu: is 
pays socialistes d’Europe centrale et méridionale, au sein se 
Ja direction des. pays socialistes d’Europe, 4 l’effet de signer 
au nom du ministre des affaires étrangéres, tous acies et 
décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA.,   

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Yadministration centrale du ministére des affaires 

étrangéres ; 

Vu je décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
Mt Mohamed Lounis en qualité de sous-directeur de l’Afrique 
de V’ouest, au sein de la direction Afrique. . 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Lounis, sous-directeur de 1’Afrique 
de Vouest, au sein de la direction Afrique, 4 l’effet de 
signer au nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes 
et décisions, 4 l’exclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 27 Juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de TVadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M. Mohamed Kemal Iles en qualité de sous-directeur de 
la formation des cadres, au sein de la direction du personnel. 

Arréte : 

Article ler. —’Dans la Hmite de ses attributions, délégation 
est dunnée & M. Mohamed Kemal Iles, sous-directeur de 
la formation des cadres, au sein de la direction du personnel, 
& Veffet de signer au nom du ministre des affaires étran- 

-géres, tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés, 

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

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

‘Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M Ali Abdelaziz en qualité de sous-directeur linguistique, 
au sein de la direction technique des conférences inter- 
nationales. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M Ali Abdelaziz, sous-directeur linguistique, 
av sein de la direction technique des conferences inter- 
nationaies, & Jleffet de signer au nom du ministre des 
affaires étrangéres, tous actes et décisions, a l’exclusion des 
arrétés. 

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

Fait, & Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA.,
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Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 177-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ;. 

Vu le décret du ier mai 1978 portant nomination de 
M. Mohamed Abdelbaki en qualité de sous-directeur de 
Vexploitation, au sein de la direction des transmissions exté- 
rteures. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Abdelbaki, sous-directeur de rex- 
ploltation, au sein de la direction des transmissions extérieures, 
a4 Veffet de signer au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu tle décret n° 177-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de YVadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu te décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M Zoubir Akine Messani en qualité de sous-directeur des 
visites et programmes, au sein de la direction’ du cérémonial 
et des visites officielles. 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Zoubir Akine Messani, sous-directeur des 
visites et programmes, au sein de la direction du cérémonial 
et des visites officielles, & l’effet de signer au nom du 
ministre des affaires étrangéres, tous actes et décisions, a 
Vexclusion des arrétés, 

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

Fait @ Alger, le 27 juin 1978, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

V1 te décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de l'administration centrale du ministére des affaires 
étrangeres ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de 
Mme Aziza Lounis en qualite de sous-directeur des immunités 
et privileges, au sein de la direction des immunités et 
privileges et des documents officiels. 

Arréte : 

Article ler. ~ Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée &4 Mme Aziza Lounis, sous-directeur des immunités 
ef priviléges, au sein de la direction des immunités et privi- 
Jeges et des documents officiels, & Veffet de signer au nom 
du ministre des affaires étrangéres, tous actes et décisions, 
& Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de le Républigue algérienne democratique et populaire. 

Fait 4 -Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA.   

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de Jladministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M. Ahmed Baghli en qualité de sous-directeur du Maghreb, 
au sein de la direction des pays arabes. 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Ahmed Baghli, sous-directeur du Maghreb, 
au sein de la direction des pays arabes, & lVeffet de signer 
au nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 Juin 1978, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° T7-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de YVadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M, Mahieddine Abed en qualité de sous-directeur des affaires 
générales et sociales, au sein de la direction du personnel. 

Arréte 3 

Article ler. — Dang la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mahieddine Abed, sous-directeur des affaires 
générales et sociales, au sein de la direction du personnel, 
& Veffet de signer au nom du ministre des affaires étrangéres, 
tous actes et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEPLIKA. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 
de YVadministration centrale du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu te décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M. Mohamed Bergham en qualité de sous-directeur du 
Machrek, au sein de la direction des pays arabes. 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M Mohamed Bergham, sous-directeur du 
Machrek, au sein de la direction des pays arabes, a l’effet 
de signer au nom du ministre des affaires étrangéres, tous 
actes et décisions, 4 exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA.



    

Le ministre des affaires étrangéres, 

Ver “Ye aéeret” “ne 99276 du “338 -avril 1977, autorisant les 
membres’ du Gouvertiement & délégiter leur signature ; 

“Wu le ‘décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation 

de administration - centrale du: ministére des affaires 
étrangéres ; 

“Vu le. décret du ler mai 1978 portant nomination de 
M. Ahmed Oucif en qualité.de sous-directeur de l’Amérique 
centrale et des Caraibes, au sein de la direction Amérique 
latine. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégaticn 
est donnée & M. Ahmed Oucif, sous-directeur de l’Amérique 
centrale et des Caraibes, au sein de la direction Amérique 
latine, & Veffet de signer au nom du ministre des affaires 
‘étrangéres, tous actes et décisions, & l’exclusion des arreétés. 

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

Fait & Alger, le 27 juin 1978.. . 7 
, Abdelaziz BOUTEFLIKA. . 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 71-85 du ter mars 1977 portant organisation 
de administration centrale du ministére des affaires 

Strangeres ; 

Vu''le décret du ler mai 1978. portant nomination de 
Melle Malika Saci en qualité de sous-directeur des pays 
soctalistes d’Europe, au sein de la direction des affaires 
culturelles et sociales et de la coopération scientifique et° 

technique. 

’ Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donhée a \Melle Malka Saci, sous-directeur des pays 
socialistes d’Europe, au sein de la direction des affaires 
cwturelies et sociales et de la coopération scientifique et 
technique, & JVeffet de signer au nom du ministre des: 
affaires - étrangéres, tous actes et décisions, & Vexclusion des 

arrétés, 

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

Fait & Alger, le 27 juin 1978. . 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu te décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature 3 

Vu le décret n° 77-55 du ler mars’ 1977 portant organisation 

de Vadministration centrale du ministére des affaires 

. 6trangéres ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination - ‘de 

M. Hadi Messaoud en qualité de sous-directeur de l’Hurop2 

oceidentale, Amérique du nord, Australie, au sein de ia 
direction des affaires culturelles -et sociales et de la Coops | 

ration scientifique et technique. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, aélégatinn 
est donnée & M. Hadi Messaoud, sous-directeur de l'Europe 
occidentale, Amérique du nord, Australie, au sein de ‘a 
direction des affaires culturelles et sociales et de ila coopé- 
ration scientifique et technique, 4 Veffet de signer au nom 
du ministre des affaires étrangéres, tous actes et décisions, 
& Vexolusion des arrétés. ; 

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

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 
° Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

‘mathématiques,   

|e aotit WH. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret. n° 78-171 du 29° juillet 1978 portant création d'une 
écoie' nationale d’ingénieurs. d’application des travaux 
publics (ENIATP). : 

  

Le Président de la République, , 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et au 
ministre de Jenseignement supérieur et ' de la-. recherche 
scientifique, : 

Vu la Constitution - et notamment ses articles 1l1- 10° et 152: 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 .modifi¢e e+ 
complétés, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant 
loi de finances pour 1970 et notamment. son article 9 bis ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant ies 
conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de brai- 
tements de stage et les textes subséquents ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965, fixant les 
conditions de nomination des comptables’ publics ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu tle décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
a’ application Ge lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée ; 3 

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

“Vu je décret n®. 71-87 du 9 avril 1971 portant création 
dun corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et 
de la construction ; 

Vu je décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attri- 
butions du ministre des travaux publics ; : 

Décréte : . . 

TITRE I 

CREATION ET OBJET 

Atticle ler. — Il est creé ‘sous ia dénomination « YBeole 
nationale d’ingénieurs d’application des travaux publics + 
ENIATP » ci-dessous désignée «l’école > un établissement public 
& éaractére administratif,  doté de la personnalité morale et 
de VPautonomie financiére. 

Lrécole est placée sous la tutelle du ministre des trayaux 
pubiics 

Son siége est fixé 4 Alger, 

Art. 2. — L’école a pour mission de former des ingénieurs, 
@application ayant vocation 4 occuper des emplois perma- 
nents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements 
et organismes publics visés a l’article ler de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans les domaines des 
travaux d'infrastructure et d’équipement. 

Art. 3. — Le réglement ‘intérieur de VPécole sera fixe par 
arrété du ministre des travaux publics. . : | 

TITRE I 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Art, 4. — Les modalités de recrutement des éléves seront 
fixeées par arrété conjoint du ministre des travaux publics, 
du’ ministre de Venseignement supérieur et de ila recherche 
scientifique et de l’autorité chargée de Ia fonction publique. 

Ledit arrété est publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 5 — Le recrutement des éléves seffectue parmi les 
candidats de nationalité algérienne, 4agés de 17 ans au moins 
et de 35 ans au plus au. ler janvier de Vannée d’admission, 
ayant satisfait & des tests d’aptitude, titulaires d’un certificat 
de scolarité de la classe de 3éme année secondaire, séries ; 

techniques ou stientifiques ou d’un titre 

équivalent. Les techniciens des travaux publics-et les fonc-



1 aodt 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 
  

ticnnaires ayant un grade équivalent et justifiant de deux 
arinées de services effectifs dans le grade peuvent particiber 
aux tests d’aptitude. Les conditions d’admission de cette 
catégorie de fonctionnaires sont fixées par décision conjointe 
du ministre des travaux publics et du ministre de l’ensei- 
grement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art, 6 — Le jury d’admission pour les tests d’aptitude 
prévus ei-dessus est composé d’enseignants: et de profes- 
sionnels représentant d’une marniére paritaire les deux (2) 
secteurs d’activité concernés. La composition du jury et Ia 
proportioh de fonctionnaires susceptibles d’étreé admis en lére 
année sont fixées par décision conjointe du ministre des 
travaux publics et du ministre de Venseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. : 

Art. 7. 
avantages prévus par les dispositions de Vordonnance a° 
71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Les techniciens et fonc- 
tionnaires admis a l’école seront en position de détachement. 

Art. 8 — En application de l'article 20 de l’ordonnance 
n° Tl-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les recrutements. au 
titre des dispositions des articles 5 et 6. ci-dessus, en lére 
année de cycle d’études entrainent de plein droit pour les 
éléves, Vobligation de servir lEtat, les collectivités locales, Jes 
établissements et organismes publics, pendant une période 

de 10 ans. 

Art, 9. — Lrécole délivre aux éléves, & Tissue d’une 
scolarité de 8 semestres, le dipléme d'ingénieur d’application 
des travaux publics. 

Art. 10. — ‘Les programmes d’enseignement de Técole 
seront fixés par- arrété conjoint du ministre des travaux 
publics et du ministre de Venseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

Art. 
par arrété conjoint du ministre des travaux publics et du 
mintstre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

TITRE III 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 12. — L’école est dirigée par un directeur et administrée 
par un conseil d’orientation. 

Chapitre I 

Le directeur 

Art. 18. — Le directeur de l’école est nommé par décret, 
sur proposition du ministre des travaux publics. Nl est mis 
fin a ses fonctions dans les mémes formes. 

Le directeur est assisté par : 

— wun directeur des études, chargé de Vorganisation, ‘de 
la mise en ceuvre des methodes et programmes pédagogiques, 
de la selection, de Vorientation et de la formation des éléves. 

— un directeur administratit, chargé de la gestion admi- 
nistrative et financiére de l’établissement. 

Le directeur des études et le directeur administratif sont 
nommés par arrété du ministre des travaux publics, sur 
proposition du directeur de lécole. 

Ii est mis fin & leurs fonctions dans les mémes formes. 

Art. 14. -—- Le directeur de Vécole est chargé de la prépa- 
ration et de Vexécution dés délibérations du conseil d’orien- 
tation prévu ci-dessous. 

Ti établit ensemble des questtons & soumettre aux délibé- 
rations du conseil orientation. . 

Dans le cadre des délibérations qu conseil d’orientation ct 
Ja regiementation en vigueur, i! prend Vensemble des décisions 
utiles & la gestion de l’école et, notamment, ordonne toutes 
dépenses, contracte tous emprunts, conclut tous contrats et 
marchés, 

It représente l’école en justice ef dans tous les ‘actes de 
Ja vie civile. 

Tl assure la direction des activités et exerce Jlautorité | 
hiérarchique sur l'ensemble des personnels. 

— Les éléves bénéticient d’un présalaire et des’ 

11, ~ La liste des ingénieurs dipl6més est étadlie 

  

Tl exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions 
prévues a l’articlee 23 ci- -dessous, 

Il ‘nomme et révoque les personnels placés sous son 
autorité, autres que ceux prévus A l’arti¢le 13 cl-dessus. 

Tl peut, aprés accord du conseil d’orientation, proposer au 
ministre des travaux publics, des sanctions & Vencontre du 
personnel nommé pat ce dernier. 

Ti établit en fin d’exercice un rapport général de Pactivité 
de Fécole qu'il adresse au ministére des travaux pliblics, 
aprés-avis du conseil d’orientation. 

Chapitre IT 

Conseil d’orientation 

Art. 15. — Le conseil d’orientation est présidé par le 
ministre des travaux publics ou: son représentant. 

Ii comprend : 

— trois fonctionnaires du ministére des travaux publics. 

— trois fonctionnaires du ministére de l’enseignement supé- 
rieur et de la recherche scientifique, 

-— un représentant du ministére des finances. 

— un représentant du secrétariat d’Etat au plan, 

— un représentant de lautorité chargée de la fonction 
publique. - 

—_ le directeur 
réunions. 

— le directeur des études. . 

— le directeur administratif. 

— quatre enseignants élus par leurs pairs. 

— les représentants élus par les éléves & raison d’un éléve 
par promotion. 

— le contréleur financier de Yécole, assistant aux réunions 
du conseil, avec voix consultative. 

Le conseil peut appeler en consultation toute personne 
qu’il juge utile. 

de l'école, assurant le secrétariat des 

Art. 16. — Le conseil d’orientation se réunit en session 
ordinaire une fois par semestre, sur convocation de son 
président. 

Tl peut se réunir en session extraordinaire a la demande 
soit du ministre des travaux publics, soit du directeur de 
Vécole ou du tiers de ses menibres. 

Le président du conseil .d’orientation établit, sur proposition 
du directeur de Vécole, l’ordre du jour des réunions. Les 
ecnvocations, accompagnées de l’ordre du Jour, sont adressées 
alt moins quinze jours avant la date de la réunion prévue. 
Ce délai peut étre réduit pour les sessions extraordinaires et 
seulement en cas d’urgence. 

Art. 17. — Le conseil d’orientation-ne peut " valablement 
délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont 
présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion 
a lieu, & Vissue d’un délai de 8 jours. Dams ce cas, les 
délibérations sont valables quel que soils le nombre das 
membres présents. , 

Les décisions sont prises & la majorité simple des membres 
présents ; en cas de partage des voix, celle du président 

_est prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées au moyen de 
procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par 
le président et le secrétaire de séance. 

Art. 18. — Dans le cadre des dispositions générales régissant 
les établissements publics 4 caractére administratif, le conseil 
d'orientation assure, par les délibérations, Yadministration de 
Yécole ; il délibére, notamment sur : 

a) Vorganisation de Vécole, 

by Vorganisation générale de Venseignement et le régime 
des études, 

c) le réglement intérieur de l’école, 

a) les projets de budget et les comptes annuels de Vecale, 

e) le réglement financier, 

i) Vacceptation des dons et legs,
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@) les emprunts 4 contracter, 

h) tes acquisitions, alienations et constructions d’immeubles 
ainsi que les baux et locations, 

i) Vapprobation du rapport annuel et du compte de gestion 
présentés par le directeur de 1’école. 

Art. 19. — Les décisions du consei] d’orientation sont 
executolres quinze jours aprés la transmission du_ proces- 
verbal au ministre des travaux publics, & moins que dans 
ce délai, ce dernier ne se soit expressément oppose : toutetois, 
les décisions relatives 4 l’organisation de l’école sont soumises 
a lVapprobation préalable et expresse du ministre des travaux 
publics, 

Les délibérations portant sur le budget, les comptes. le 
régiement financier, les emprunts, l’acceptation des dons st 
legs, les acquisitions, ventes, échanges et ccnstructions d’immeu- 

bles, ne deviennent executoires qu’aprés approbation expresse 
donnée conjointement par le minitre des travaux publics et 
le ministre des finances. 

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 20. — L’école est soumise aux régles financiéres et 
comptabies applicables aux établissements publics de |’tat 
& caractere administratif. 

Le budget de l’école, établi par exercice annuel commencant 
le ler janvier, comporte un titre de ressources et un titre 
de dépenses. 

1°) Les ressources comprennent : 

— les subventions d’@quipement et de 
allouées par l’Etat, les collectivites, 
nismes publics, 

— les dons et legs, y compris les dons d’orgarismes privés 
nationaux, ainsi que d’Etats ou d’organismes étrangers ou 
internationaux, publics ou privés, 

—- les ressources diverses liees a activité de lécole. 

fonctionnement 
établissements ou orga- 

2°) Les dépenses comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement 
des éléves, les indemnités, frais de stage et vovaze d'études. 

— les dépenses d’equipement, et d’une maniére generale, 
tcutes les dépenses nécessaires 4 la réalisation des objectifs 
de l’école. 

Art. 21. — Le budget de l’école est préparé par le directeur 
et soumis aux délibérations du conseil d'orientation. 

Le budget, adopte par fe conseil d’orientation, est adressé 
par le directeur de lecole simultanément au ministre des 
travaux publics et au ministre des finances avant le ler 
octobre de l'année precédant I’exercice auquel il se rapporte 
pour approbation conjointe. 

QD est approuvé et regle par décision conjointe du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances 4 |’expiration 
d’un délai de quarante-cing jours & compter de la date 2¢ 
sa transmission. Dang le cas ov Tun des deux munistres 
fait opposition au projet de budget, un nouveau projet de 
budget est proposé par le conseil d’orientation dans un délai 
de 15 jours aprés la signification de opposition. 

La dércision d’approbation doit intervenir dans un délai 
de 30 jours, ‘ 

Lorsque aucune décision n’est intervenue a la date du début 
de lexercice, le directeur de l’école est autorise a engager 
les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prevus an 
budget de l’exercice précédent. 

Art. 22. — Le directeur de \’école est ordonnateur du budget 
de l’établissement.. A ce titre, il procéde a !engazement, 2 
Yordonnancement et au mandatement des depenses dans ia 
limite des crédits prévus au budget et établit les titres 
constatant les ressources de l’école. 

T passe les marchés conformément aux dispositions légis- 
latives et réglementaires en vigueur. 

Art. 23. — La tenue des écritures comptables et le 
maniement des fonds sont confiés 4 un agent comptabie 
soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octcbre 
1965 et n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.   

Art. 24. — Les comptes relatifs aux exercices clos sont 
arrétés par le consei! d’orientation avant le 15 mai suivant la 
cioture de l’exercice. Ils sont approuvés, dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur, par arrété conjoint 
du ministre des travaux publics et du ministre des finances, 
apres avis du contr6leur financier de l’école. 

Art. 25. — L’école est soumise au contréle financier de 
VEwat. Le controleur financier de fécole, désigné par le 
ministre des finances, exerce sa mission conformément 4 
ia réglementation en vigueur. 

L’école est tenue de se préter a toutes vérifications cu 
enguétes financiéres ordonnées par les ministres intéressés. 

Art. 26. — Le ministre des travaux publics est chargé de 
Vexecution du présent deécret qui sera publié au Journal officiel 
de ls République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 juillet 1978. 

Houari BOUMEDIENE., 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n° 78-172 du 29 juillet 1978 portant fixation du prix 
du ciment ordinaire. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

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

Vu_ Pordonnance nt 67-280 du 20 décembre 1967 portant 
création de la société nationale des matériaux de construction ; 

Vu Vordonnance n° 71-51 du 15 juillet 1971 portant attri- 
oution a la société nationale des matériaux de construction, 
du monopole d’importation des ciments et Hants hydrauliques ; 

Vu te décret n° 
prix du ciment ; 

73-166 du ler octobre 1973 fixant les 

Vu ile décret n° 74-123 du 20 juin 1974 relatif a ta 
commercialisation des produits sous monopole ; 

Décréte : 

Article ler. — Les prix de vente. toutes taxes comprises, 
du ciment ordinaire (CPA 325) sur le marché intérieur, 
sont fixés comme suit : 

-— Pour les enlévements aux usines ou aux ports ¢ 

- en vrac 226 DA/ tonne 
- en sacs 250 DA / tonne 

— Pour les 

la SNMC : 

- en vrac 258 DA/tonne 
- ep sacs 280 DA/ tonne 

enlevements aux centres de distribution de 

~— Pour les enlévements aux dépéts 

= en sac 280 DA/tonne. 

Les depé6ts sont des lieux de stockage du ciment en 
defiors des cimenteries et des enceintes portuaires et servent 
de points de vente au detail aux utilisateurs. 

Les taxes incluses dans les prix indiqués ci-dessus, sont 
entendues comme etant celles en vigueur dans leur définition 
et dans leur taux a la date de la publication du présent 
décret. 

Art. 2. — Les prix fixés & Varticle ler ci-dessus sont 
applicables du ler aott 1978 au 31 décembre 1979. 

» Art. 3 — Les hausses der prix des produits, des travaux 
ol. des services, isiduites par le ch@ngement du prix du 
ciment ordinaire ne doivent, en aucun cas, excéder, en valeur 
absoiue, l’augmentation du prix de revient directement engen- 
drée par l’application du présent décret. 

Art. 4. — Le commerce du ‘ciment est assuré exclusivement 
par la société nationale des matériaux de construction (SNMC).
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Art, 5. — Les enlévements destinés aux entreprises, sous 
réserve des dispositions visées 4 Varticle 6 ci-dessus ainsi que 
les commandes portant sur 30 tonnes et plus, sont servis direc- 
tement aux usines ou aux ports. 

Les enleveurs approvisionnés 4 partir des usines et des 
ports, ont J’obligation, d’une part, d’utiliser des camious 

dun tonnage utile au moins égal 4 10 tonnes et, d’autre part, 
de charger de nuit en cas de nécessité. 

Art. 6 — Les chantiers communaux, réalisés avec les 
moyens propres des communes, sont approvisionnés a partir 
des centres de distribution de ciment de la SNMC. 

Tis peuvent également, sous réserve du respect des dispo- 
sition de lValinéa 2 de l'article 5 ci-dessus, étre approvisionnés 
& partir des usines ou des ports, aux prix appliqués a ces 
points d’enlévement. 

Art % — Pour les commandes inférieures A 30 tonnes, 
Jes particuliers sont approvisionnés a partir des dépéts de 
la SNMC, soit pour les besoins de construction d’un logenient 
individuel, soit pour des réparations de logement personnel. 
A cet effet, ils sont tenus de produire, dans le premier cas, 
un permis de construire délivré par les autorités compétentes 
et, dans le deuxiéme cas, une attestation délivrée par le 
président de l’assemblée populaire communale du lieu du 
logement concerné, , 

Art. 8 -— Les dispositions du décret n° 
octobre 1973 sont abrogées. 

73-166 du ier 

Art. 9. — Le ministre des industries légéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 29 juillet 1978. 

Houari BOUMEDIENE.   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-173 du 29 juillet 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de Etat au titre du ministére de ia 
justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (article 12) ; 

Vu ie decret n° 77-204 du 31 decembre 1977 portant répar= 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne- 
ment par la loi de finances 1978 au ministre de la Justice ; 

Vu le décret du 31 decembre 1977 portant répartition des 
credits ouverts au budget des charges communes ; 

Decréte : 

Article ler. Nh est annul4 sur 1978 un crédit de sept 
Millions cent soixante quinze mille dinars (7.175.000 DA) 
applicable au budget de l’Etat et au chapitre 31-90 « Crédit 
provisionne: pour le reajustement des traitements des agents 
de (Etat >». 

Art. 4. — Di est ouvert sur 1978 un crédit de sept millions 
cent soixante quinze mule dinars (7.175.000 DA) applicable au 
budget du ministére de 1a justice et aux chapitres énumérés 
& Etat «A» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 
justice sont chargés, chucun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la Reépunlique algerienne democratique et populaire, 

Fait a Alger, le 29 juillet 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

ETAT «A>» 
Rr  , Ce eee eee eee eee een —_————_————aa 

N° des chapitres 

  

LIBELLES Crédits ouverts en DA 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Titre II] - Moyens des services 

lére partie - Personnel - Rémunérations d’activité 

      
  

31-11 Services judiciaires - Rémunérations principaies........ eeeeee 4.000.000 

31-12 Services judiciaires ~- Indemnites et allocations diverses...... 1.565.000 

31-21 Services penitentiaires - Remunérations principales.......... 700,000 

31-31, Notariat - Rémunérations principales........... see eesnccccenes 700.000 

31-32 Notariat - indemnités et allocations diverses........cceseee- 210.000 

Total des crédits ouverts........ 7.175.000 

= 

Décret n° 78-174 du 29 juillet 1978 portant virement de crédit Décréte : 
in du budget de l’Etat au titre du ministére de la 

jeunesse et des sports. ° Article ler. — Il est annulé sur 1978, un crédit de sept 

  

Le Président de la Republique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta loi n° 77-02 du 31 cecembre 1977 portant 
finances pour 1978 (articie 12) ; 

loi de 

Vu le décret n° 77-212 du 3: decembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionne- 
ment par ia loi de finances n’ 77-02 du 31 décembre 1977, 
au ministre de la jeunesse et des spurts ; 

Vu le décret du 31 decembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts au budget des charges communes ;   

cent quatre vingt cinq mille huit, cent quinze dinars (785.815 
DA) applicable au oudget des charges communes et au 

chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles >. 

Art. 2. — II est ouvert Sur i978, un crédit de sept cent quatre 
vingt cing milie huit cent quinze dinars (785.815 DA) appli- 
cable au budget du ministére de la jeunesse et des sports 
et au chapitre 43-03 « Subventions-encouragements >. 

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

Fait & Alger, le 29 juillet 1978. 

Houari BOUMEDIENE.
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du 23 juillet 1978 portant agrément d’un agent de 
controle de ia caisse sociale de la région d’ Alger. 

Par arrété du 23 juillet 1978, M.. El-Hadi Benchioh est 

@greé en qualité dagent de controle de la ecaisse sociale de 
Ja région d'Aiger, pour une durée de deux ans, 4 compter 
du ler aout 1978. 

3 

Arrété du 23 juivet 1978 portant agrément, d'un agent de 
controle de la caisse sociale de la région de Constantine. 

Par arrété du 23 juillet 1978, M. Abdelbaki 

agréé en qualité d'ugent de 
la région de Constantine, 
compter du ler aotit 197%. 

Dehamchi est 
contr6le de la caisse sociale de 

pour une duree de deux ans, 4 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 29 juillet 1978 portant mesures de grace, 

  

Le Président de la Répubhque, 

Sur ie rapport du ministre de ia justice, 

Vu ja Constitution et notamment son article 111 - (13°) : 

Vu les dossiers de recours en grace formuiés par les inte- 
ressés ; 

Lécréte : 

Article ler, — A Voccasion dn 16° 
pencance, ies condamnes 
grace suivantes : 

anniversaire de l’indé- 
wa-apres venelicielit des mesures de 

Le nommeé Pow Arthur Acthonis condamné ie 28 mai 1975 
par ‘ie tribunal crimine: d 4ige oreneticis dune commutation 

de sa peime a perpetuite er une peine de 20 almees de reclu- 

sion, 

Remise du restant de teur peine d'emprisonnement est faite aux 
nommes : 

Bouchri Said, condamne te 4d 
criminel de Medéa. 

juin 1973 par ie tribunal 

Détenu a l’établissement de rééducation d’Adrar. 

Kesraoui Mohammed. condamné le 27 mars 1977 par ie 
tribunal criminel de Saida. 

Détenu a letablissement de rééducation de Saida, 

Ledienef Chérifa. condaninee te 16 juin 1970 pat le tribunal 
criminei de Constantine 

Akdelkebir Lamri, condamné te 22 mai 1974 par le tribunal 
criminel de Sétif. 

Mekhzer Mustapha, condamne te -19 décembre 1976 par le 

tribunal crimine! d’Alger. 

Tous détenus 4 [établissement de rééducation dE} Harrach. 

Serir Naceur, condamne te 25 
Mostaganem. 

juillet 1977 par ta Cour de 

Betenu 4 l’établissement de rééducation de Mostaganem. 

Klalib Benothmane. conaamne le 11 novembre lyse par le 

tribunal criminel de Medea 

Kermia Amar, condanine ie 25 mars 1974 par le tribunal 
eriminel de Médéa. 

Tous deux détenus a Il’établissement de réadaptation de 

Berrouaghia. 

Tahents) Mohamea, condamne ie 2@ juin 1972 par te tribunal 
criminel de Annaba,   

Kada Bouziane, concamné le 29 septembre 1969 par le 
tribunai triminei d‘E)] Asnam, 

Amrl Nacer. condamne par fa Cour de Annahba, 

Semi Ailaoua, condamne par ie tribunal de Annaba. 

Sigismondi Vittorio, condamné te 13 mai 1975 par Ja cour 
VOran, 

‘ Biagionni Giorgio, condamné le 11 mars 1975 par le tribunal 
cnimine: aOran. 

Vos Herinanus Hendrikus, condamné le 27 juin 1975 par la 
cour d’Alger. 

Franken Heintz Johannes, ecndamné le 13 mai 1975 par la 
cour d Oran. 

Javier Rallo Armand, coudamne te ler février 1977 par la 
cour de Llemcen. 

Riera Joakine. condamné le 28 décembre 1976 et le 2 février 
1977 par la cour de Tlemcen. 

Tous détenus 4 i’établissement de réadaptation de Tazouit- 
Lam bese. 

faraaji Lahouari, condamné le 23 mars 1974 par te tribunal 
criminel d’Oran., 

.Margina Flavio, condamné le 27 septembre 1977 par la cour 
de Liemcen. 

, 

fous deux détenus & 
Asnpam 

Vétablissement de réadaptation 4d’El 

beneventi Piétro, conasmneé te 25 avril 197% par ja cour de 

iiemecen. 

Ort Silvano. 
Tlemcen 

condamné je 26 avril 1978 par ia cou de 

fous deux déienus a I’établissement de rééducation de Tlemcen. 
nx 

Remise de six mois d’emprisonnement est faite au nommé : 

Merouant Redouane. conaamné le 27 janvier 1976 par te 
tribunal criminel d’Uran. 

Detenu a Vétablissement de réadaptation de Tazoult-Lambése. 

Remise de deux années d’emprisonnement est {faite 
nommes ; 

aux 

Bovtaleb Mouffok. condamné te 17 décembre 1974 par le 
tribunal crimine) de Saliaa 

Déteny a iétablissement de rééducation d’Adrar. 

Vanaoul All, condamne z 14 mars 
sriminel J Aiger 

1975 «par te tribunal 

Détenu a Vetablissement de réadaptation d’E} Asnam. 

kKkemise de truis années taite aux 
nommes : 

Fera Gaetano, condamne te 25 janvier 1977 par la cour de 

Tiemcen 

Nicolini Aurélio. condamne le 12 juin 1975 pai ia cour d’UOran, 

demprisonnement est 

Menegazzo Antonio, .condamne te 11 mars 1975 par le tribunal 

criminel VOran 

Ciarijs Johannes Petrus Maria, condamné te 4 Juillet 1975 
par ia cour d’Aiper 

Berkhuizen Bamond vean. condamneé le 13 mai 1975 par la 
cour d‘Oran. . 

Jilieba Kornelis Jacobus, 

cow d’Oran 
concamne le 13 mal 1975 par la 

feus détenus 4 
Lombése. 

NON-DETENUS 

Remise totale de leur peine d’emprisonnement est faite aux 
nommes '; 

Vétablissement de réadaptation de Tazouit- 
£ 

beamanmeo Halima, 

de Mostaganem 

{tim Oanou, condamne « 23 avr 1976 par le tribunal de 
Mustaganem. 

econaamne ie 18 avril 1977 par la cour
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Brahmi Abdellah et Zohra bent Abdeslam, tous deux con- 
damnes le 3 mars 1976 par la cour de Sidi Bei Abbes. 

Elarbi Bencherif Hadj, condamné le 5 décembre 1976 par le 
tribunai de Mostaganem, 

Ouzadid Mébarka, condamnée le 30 avril 1969 par le tribunal 
de Ksar E] Boukhari. 

“Touil Abdeikader, condamné le 21 novembre 1975 par ie 

tribunal! de Mostaganem, 

Benaoumeur Hadj Kaadour, condamné te 17 juillet 1975 par 
la cour de Saida. 

Belkhairi Mohammed, condamne te 17 julltet 1975 par la 
cour de Saida. 

Seriak Ahmed, condamne ite 23 decembre 1975 par la cour 
de Batna. 

Berroukh Abdelkader, condamne le 14 février 1975 par le 
tribunal de Mostaganem. 

Obeidi Mekki, condamné les i6 février et 14 juin 1973 par 
le tribunal de Touggourt. 

Souahlia Aichouche, condamnée le 4 septembre 1975 par la 
cour de Sétif. 

Zouaoui Rachid, condanminé le 17 décembre 1973 par le 

tribunal de Béni Saf. 

Mekiou Rachid, condamné le 14 juin 1971 par la cour de 
Constantine. 

Hammad: Abdelhafid, condaumné le 8 avril 
tribunal de Touggourt. 

1976 par le 

Derkacui Maamar, condamne les 11 septembre et 26 décem- 
bre 1975. ,. 

Slamani Abdellah, condamné le 18 décembre 1973 par la 
‘cour de Mostaganem. 

Zoubir Bélarbi, condamne ite 12 décembre 1974 par la cour 

@EI Asnam. : 

Belgacem Mohand-Cherif, condamneé le 27 Juin 1972 par la 
cour d’Alger. 

Ait-Taleb Lamara, condamné le 6 janvier 1972 par la cour 
d@’Alger. 

Abbassa Mohamed, condamneé le 24 octobre ‘1972 par la cour 
de Mostaganem. 

Saadani Said, condamne le 18 aot 1971 par le tribunal de 
Bordj Bou Arréridj. 

Mostefa Cheikh, condamné le 10 juin 1975 par la cour de 
Mostaganem, 

Ferdjani Habib, condamné le 25 septembre 1973 par lu cour 
de Ouargla. 

Boulahdid Salah, condamné le 4 mars 1975 par la cour de 
Constantine. 

Belebna Said, condamné ie 30 avril 1975 par le tribunal de 
Ain E] Arbaa. 

Lakehai Mahieddine, condamné le 14 octobré 1975 par la 
cour d’El Asnam. 

Hariri Mohammed, condamné le 26 février 1974 par la cour 
de Mostaganem. 

Amiche Ahmed, condamné le 19 mai 1977 par le tribunal de 
Koléa. 

Bellouti Saad,. condamné ie 6 mars 1977 par la cour de Sétif, 

Djaiti Mohamed, condamné te 30 
cour de Mostaganem. 

Bendagheur Touati, condamné le 20 mai 1975 par la cour 
de Mostaganem, 

Bouketab Mostefa, condamné ie 22 octobre 1974 par Is cour 
de Mostaganem. 

Mohamed Benatia Djilali, condamne 
le tribunal de Mostaganem. 

Chekikene Hadj, condamné le -15 
aE] Asnam. 

Sekhri Hacéne, condamné le 7 avril 1970 par la cour d’Oran. 

septembre 1975 par la 

le 30 mars 1977 par 

juin 1976 par la cour 

Benaissa Abdellah, condamne le 3 octobre 1972 par la cour 
de Constantine,   

Benkara-Mostefa Abdelkader, condamné le 20 mai 1975 par 

la cour de Mostayanem, . 

Djebbari Boumédiene, condamne le 18 juin 1971 par la cour 

d’Oran. 

Rouan Serikh Chaami, condamne le 25 juin 1971 par la 

cour d’Oran. 

bouregaua Meftah, condamné ie o mai 1976 par le tribunal 
@ki Bayadh. 

Mehaoudi Belkacem, condamne ie 12 juin 1970 par la cour 
d’Oran. 

Hajdeur Cheikh, condamné te 26 octobre 1972 par la cour 
QEi Asnam . 

fHlamtat Yamina, condamneée ie 13 juillet 1977 par la cour 
de piida. 

Boukhelef Mohamed, condamne le 4 mars 1975 par la cour 
de Constantine. , 

Ghennam Kheira, condamnée le 27 novembre 1973 par la 
cour de Mostaganem. 

Menad Abdellan, condamné te 27 mars 1973 par la cour’ 
de Mostaganem. 

Boucetta Habib, condamneé le 25 novembre 1973 par la cour 
de Mostaganem. 

Merhoum Ahmed, 
cour de Medea. 

Youmbai Tidjani, condamné te 36 mai 1972 par la cour de 
Ouargla. . 

Djellal) Mohamed, condamné !e 11 octobre 1973 par la cour 
q@’E] Asnam. 

Hamiche Ahmed, 

d’Alger, . 

* Abousamra Ismail, condamne le 8 décembre 1972 par le 
tribunal c’Alger. 

condamné te 14 décembre 1972 par la 

condamné le 16 juin 1971 par la cour 

Hocine Bachir, condamné le 17 décembre 1973 par le tribunal 

de Beni Sat. , 

Remise totale de la peine d’emprisonnement et d'amende est 
faite au nomme : 

Djillali Menouar, condamné le 
de Blida. 

AMENDES 
Remise de dix mille dinars d’amende est faite au nommé 3: 

ler octobre 1975 par la cour 

Guerina Mohamed, condamne le 2 mars 1972 par le tribunal 
de Téniet El Had. 

Remise de cing cents dinars d’amende est faite au nommé : 

Khellaf Said, condamné le 23 octobre 1975 par le tribunal 
de Setif. 

Re-nise de mie dinars d’amende est faite au nommé 3: 

Bouskiat Mohamed, condamné le 14 avril 1972 par le tribunal 

de Constantine. 

Remise de la moitié de leur peine d’amende est faite aux 
nommes : 

Cherouat Ali, condam'né le 21 avril 1972 par le tribunal de 
Constantine, 

Korich: Mohamed-Salah, condamné le 19 mars 1971 par le 
tribunal de Constantine. 

Djezar flocine, condamné le 4 novembre 1971 par la cour 
de Setif. 

Rebai Ahmed, condamné le 7 mai 1975 par le tribunal de 

Berrouaghia. 

Madani Athmane, condamné le 4 février 1976 par le tribunal 
de Sétif. 

Bousseboua Mahmoud, condamné le 27 octobre 1974 par le 
tribunal de Constantine. 

Khettalla Abdelkader, condamné le 24 décembre 1974 et le 
22 novembre 1976 par le tribunal de Sétif. 

Belgandi Bouhafs, condamné le 16 novembre 1976 par la 
cour de Saida. ‘ 

Art, 2. — Le ministre de la justice est chargé de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
Republique algerienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 juillet 1978. 

Houari BOUMEDIENB.
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. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIFUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété interministériel du 7 juin 1978 portant intégration des 
éléves-professeurs d’enseignement secondaire de Tlinstitut 

de technologie de (éducation de Bouzaréah (Alger) a l'écoie 
normale supérieure. 

  

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

Le ministre de !’éducation, 

Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de 
lécole normale supérieure ; 

Vu le procés-verbaux des reunions de ia commission mixte, 
ministére de l'éducation, minmistere de l’enseignement supé- 
rieur et de la recherche scientifique de janvier 1978 &-mars 

1978. 

Vu te procés-verbal de la commission de validation 
modules suivis par le éléves-professeurs d’enseignemenz secon- 
daire a l'I.T.E. de Bouzaréah ; 

des 

Arrétent : 

Article ler. Les éléves-professeurs d’enseignement se- 
condaire, dont la liste est jomte en annexe, sulvant actuel- 
lement leur formation & l’institut de technologie de !'éducation 
de Bouzaréah, sont integres aux effectifs des stagiaures ae 
l’école normale supérieure d’Alger, & compter de la rentree 

universitaire 1978-1979. 

Art. 2. — Les resultats obtenus par ces stagiaires en fin 

de lére année et en fin de zéme année sont valices gioba- 
lement. : 

Ceux ayant suivi avec succés une formation durant les 
années 1976-1977 et 1977-1978 sont Jéciarés ayant odlenu ta 
totalité des modules en Si, $2, S3 et S4 de la filiére suivie 

et admis en S5, 

Ceux ayant suivi avec succés une formation durant l’annee 
1977-1978 sont declares ayant obtenu ia totaliteé des modwes 
de S1 et S2 de la filiére suivie et admis en S3. 

Art. 3. — Les inscriptions seront assurées ginbalement par 
le directeur de !’école normale supérieure & Alger sur ta Oxase 
des dossiers individuels qu: iuJ seront transférés par te direc- 

teur de Institut de cvechnologie de l'éducation de Bouzarean 

@ Alger dés la fin mai 1978. 

Art. 4. — L’école normale supérieure assurera aux stagtaires 
ainsi inscrits les avantages acquis par l'ensemble de ses sia- 
giuires conformément a l’ordonnance n° 71-78 du 3 decemgre 

1$71. 

Art. 5. — Les éléves-professeurs d’2nseignement secondaire 
intégrés & l’école normale supérieure se contormeront aux 
dispositions relatives au régime des études de l'écoie normys.e 
supérieure et aux textes legislatifs et réglementaires régissant 
les licences d’enseignement. 

Art. 6. — Le directeur des enseignes.ents du ministére de 
Yenseignement supérieur -t a ta recherche scteniifiaue le 
directeur de l’école normale superieure, le directeur de la for- 
mation, le directeur de venseignement seccendaire genera: dv 

ministére de l’éducation et le directeur de {'institut de 'edu- 
cation 4 Bouzaréah a Alger sont chargés. charun en ce qn e 
eoncerne. de l’exécution du présent arréfé qui sera pune 
au Journal officiel de la Republique algérienne democratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 7 juin 1978 

Le ministre de l’enseignement Le ministre de l'éducation, 
supérieur 

et de la recherche scientifique. 

Abdellatif RAHAL Mostefa LACIIERAF. 

  

ANNEXE 

¥ — Eléves-professeurs admis en §5 (éléves ayant accomol! 
la 26me arree) 

A. — Sertion mathématiques ; 

maihématiques, 
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Mostefa Abdelli 8 
Annmica Arab 9 
Abderrachiu Bouchelif 10 
Nadjis Bouhala ll 
Mvnamed El Hated 12 
Bouzegag 13 

Merouani Djeffal 14 
Maiika El-Kedim: le 

— Section physique ; Licence 

Diamua Belorik z 

Mohatued Vahar Bencheikn Lv 
Amar .oumaza li 
Abdelkrim Chekaba 12 

’ Monamed Chuukri 13 
Mosbah Djelamda 14 
Abdellan Guenniche iu 
Ramdane Haddad 

— Section chimie : 

Lancene Ah-Bey li 
Mourad Amghar le 
Farid Baouche 13 
Naima Bendiedi 14 
Ahdelaziz Berrached 15 
Mohained Boudenia 16 
Miloud Boudia 1% 
Tanar Cheraiti 18 
Nourredine Guemmadi 19 
All Bedia 

— Section biologie ; Licence 
naturelles. 

Salina Abes 15 
El Fateh Aggoune 16 

Essan Akrour 17 
Monammed Bennadjila le 
Bouziane Benhenia 19 
Rachid Bennabi 20 
tad: Buoncnakor-Muussa 21 
Dalila boudiat 22 
Mencuer sdoudjediane a 

Fatina Boukehil 24 
Abmcoa Beutibane 25 
Nadir Chetouan! 26 
Samir &1-&hadra 27 
Rachid telouss? at 

— Section lettres arabes : 
calures arabe. 

Rachid Apr 3e 
Abideikager: Arab 3c 
Daiila Aissaou) 3t 
Bouash Baghcad 37 
Makriout Belksiem 38 
Bouhafs Bensata 39 
Diame! Eddaine Boubiche 
Mohamed Mouloud 41 

Bounassane 42 
Tasyec Chacdda 43 
Abaeiah Chiahi 44 
Movurse Dahman 45 
Laadra Dcumaz 46 

Rabak cada 47 

Mohameo Nadiit Masmoudit8 
Andeihamid Nadiri 42 
Amar Oudini 50 
Agila Slimani 51 
Messaoud Yanhtaoui oe 
Farida Zeghe?, 53 
Nourredine Aiem 54 
wWiba Benazzouz Chouiter 55 
Sanma Bouginm 56 
Atallah Bounadda 
Razika Bouhdiehe Bouzidi 57 
Bouaiers Romukhers 5E 
Allaoua Hadji 59 
Bavs Kand be 
Diouner Khater A 
Mohamea tmedda 62 
Boucherit Kheiti-Touhami 83 
Saddek Khouatria 64 
Seuaada Laidh $5 

El Hocine Lameche 66 

Mohamed Hadouara 
Khelifa Khelita 
Bensouda ‘.aced 
Belhadj Mani 
Maamar Mokrani 
Mohamed Rahal 
Hocine Sahraoui 
Houria Slimani 

d’enseignement en physique. 

Latra Earimi 
Abdelali Hireche 
Chahab Eddine Labgaa 
Ahmed Madaoui 
Brahim Netouri 
Abdelhalim Saoud 
‘Houria Sekkai 

Licence d’enseignement en chimie, 

Aaja Aoun 
Ama Lasmzaoul 
Atmane Mekki 
Ali Merzougu) 
Said Mckhtache 
Madjid Ouazani 
Yumine Rezeg 
Mebar-k Ziane 

Rachid Zighem 

denseignement en sciences 

Leila Goumghar 
Kaadour Had). Cherif 
Abdenour Handis 
Saadia Khelfane 
Fatma Kreli} 
Khelra Gamamyrt 
Saiiha Meddad 
Larb} Mkerkab Aberrane 
Rachid Mend) 
Said Messaoual 
Mosteta Nevach 
Ahmeoa Seghir 
Azzedine Yamraoui 
Zohra Toumache 

Licence d’enseignement en titte- 

_Safia Laiouani 
Ei Hadi Mebarkia 
Houria Medane 
Mustapha Mekwooui 
Mohammed Oukili 
Belkacer Senouci 
Zineb Tabi 
Fatma Tuouati 
Abderrahmane Zidane 
Tavek Anbac} 
Mohamed Abadou 
Mohand Ouancene Abatache 
Reba: Amara 

Miloud Aout 
Auderranmane Benjeddou 

Atike Bengathania 

Mouikheir Bentaiebd 
Ali Bournonadia 
Zakia Boubidi 
Aichs Botcetta 

Mohamed Beudriat 

Tahar Boughrarou 
Sou,ac Messsouda 

Boukhebouze 
Badiha Bousalhih 
Fatoumnn Brahimi 
Satar Cheighma 

Fatiha fal 
Ait Faham 

Kheira Fercah 
Tana: Guezout 

Mohammed Hacib 
Kreciad a Radi Ahmed 

Abdeahamid Kadri
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68 
69 
70 
71 
72 

Rabia Laakki 74 
Mohamed Lakhdar Mechirl 75 
Tahur Mehamdia 16 
Hidaya Merzeg 11 
Badria Miloudi “18 
Lamine Okbaout he 
Noureddine Oumeddour 
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Fatima Ounane 
Khadvuudj Rahal 
Ahmed Sahraoui 
Abdellah Torchi 
Fatiha Touati 
Mohamed Seghir Zourzine 

Ii — Eléves-professeurs admis en S3 (éléves ayant accompil 
la lére année) 

A — Sciences exactes : 

1 Abdellah Abdelhamid 19 
2 Ahmed Adjissa 26 
3 Hammouda Aiche 21 
4 Mohamed Bouchemel 22 
5 Ahmed Daoudi 23 
6 Rais Khellaf 24 
7 Menouer Laleg 25 
8 Lakhcar Lokdai 26 
9 Mouloud Messas 27 

10 Mohamed Midounl 28 
11 Khemissi Sid 29 

12 Nadji Telli 30 
13 Fatima Zohra Benrabah 31 
14 Chafia Bentama 32 
15 Sakina Boukhari 33 
1é Améle El Mahdi 
17 Zakia Gueldasni 34 
18 Baya Lekkam 

B. — Section biologie : 

1 Bakhti Abd®lhamid 21 

2 Mohamed Ammari 22 

3 Ahmed Belouadal 23 
4 Ahmed Mohamed E]) Ferran 24 
5 Mohamed Kamel Guemmadi 25 
€ Omar Guedouari 26 
7 Hocine Hacéne 27 
8 Mahfoud Kemmouche 28 
9 Abdelkader Medjahed 29 

10 Mohamed Ouchene 30 
11 Mohamed Thabet 31 

< Lounés Tamelghaghet 32 
13° Amor Touhami 
14 Farida Benabas 33 
15 Mebarka Benamraoul 34 
16 Nassira Bensalem 
17. Samia Bouguelmouna 35 
18 Fatima Bourayou 36 
19 Nora Bouzar 37 
20 Djemaa Gahar 38 

C. — Section « lettres arabes-» : 

1 Ahmed Abdelkani 31 
2 Djetloul Belhachemi 32 
3 Mohamed Bachir Benaissa 33 
4 Lehocine Ahmed Bencheikh 34 
5 Abdelhamid Benhacen 35 
v Abdelhafid Benkaddour 36 
i Mohamed Boussebha 37 
8 Mourad Cherabli 38 
9 Mohamed Daikh 39 

10 Messaoud Djahel 40 
11 Mohamed Fellah 41 
12 Said Fouras 42 
13. Ahmed Khedim 43 
14 Ali Rabia 44 
15 Djellev'’ Rahmant 45 
16 Amar Rediel 46 
17 Lakhdar Saoudi 47 
18 Sebti Yahia 48 
19 Tayeb Zerimeche 49 
20 Yamira Adjenak 50 
21 Youria Abdedou 51 
22 Saliha Airouche 52 
23 Fatima Zohra Ait 33 

Messaoudéne 54 
24 Nass4ra Bensaoula 55 

25 Fatima Bouakba 56 
2f Nassria Boudali 57 
27 Houria Bounah 58 
28 Dalila Dalil 
29 Aziza Khelf 59 
30 Fatiha Khiter : 

Doudja Lekkam 
Aziza Ouzzani 
Hayette Ouzzani 
Najwa Smail 

Ali Benaicha 
Younés Boukhemkhem 
Tayeb Boumediéne 
Mohammed Dini 
Farid El Robrini 
Ammar Ouchéne 
Driss Rezki 
Mohamed Tayeb Sahraoui 
Bouzid Tighilt 
Messaoud Tioura 
Mohamed Abdelkrim 
Touahi+ 

Khaiifa Yahiaoui 

Fatma Harkati 
Aicha Menhaouch-Kerroub 
Malika Ouali 
Naamane Bekhouche 
Abdelkader Bouabdallah 
Madani Bouti 
Smail Bouziane 
Slimane Bouzid 
Larbi Haid 
Mohamed Houari 
Mohamed Idjellidaine 
Mohamed El] Hachemi 
Meddour 
Mohammed Namoudi 
Abdeiiah Ovlaa Hadj 
Brahim 
Mohamed Sadouki 
Abdelkader Sahnoun 
Abbés Sahraoui 
Mustapha Souayah 

Zineb Metaoui 
Fatma Zohra Meradi 
Fatma Zohra Rekia 
Zohra Saidani 
Mabrouk Amor 
Benadaha Ahmed Baghdadi 
Belkacem Belkacem 
Nour Eddine Benaicha 
Elala Bensaad 
Mokhtar Boularaoui 
Yakhlef Cherrati 
‘Ameur Debbah 
Abd Nasser Dekhili 
Ali Djennadi : 
Amar El Bahi 
Boubakeur Hafidi © 
Mohamed Hamici 
Amar Lorabi 
Allaoua Nasri 
Brahim Sahraocui 
Khelifa Sahraoui 
Braham Slimane 
Ahmed Taier 
Djamal Tahari 
Saida Slimani 
Ghania Sandjakeddine 
Malika Taguensit 
El Miliani Yamina 

, Touahria 

Sabiha Zerguine   
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Arrété du 27 juin 1978 portant création du dipléme de 
magister en histoire. 

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

Vu ile décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de’ la post-graluation et organisation de la premiére post- 
graduation ; 

Arréte : 

Article ler, 
nistoire. 

Tl est créé le dipléme de magister en 

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

Fait & Alger, le 27 juin 1978. 
. Abdellatif RAHAL. 

————————~——_-_. 

Arrété du 27 juin 1978 portant création du dipléme de 
magister en sociologie du développement. 

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

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de la post-graduation et organisation de la premiére poste 
graduation ;- 

Vu Varrété du 17 juillet 1977 portant composition des 
conseils spécialisés de post-graduation. 

Arréte : 

Article ler. — Tl est créé le dipléme de magister en 
sociologie du développement. ‘ : 

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

Fait a Alger, le 27 juin 1978. 
Abdellatif RAHAL. 

Tn RRER ERE cp __ceuteememenemmmammamnel 

Arrété du 27 juin 1978 portant équivalence du dipléme de 
« Baccalaurios en architecture» délivré par la faculté des 
beaux-arts du Caire (Egypte). 

Par arrété du 27 juin 1978 le dipléme de « Baccalaurios en 
architecture » délivré par la faculté des beaux-arts du Caire 
(Egypte) est reconnu équivalent au dipléme d’architecture 
délivré par les universités algérienmes. 

cet rps 

Arrété du 27 juin 1978 portant équivalence du « diplém- 

ingénieur» délivré par la faculté d’hydraulique de Puniver- 
sité technique de Dresde (RDA). 

Par arrété du 27 juin 1978, le «diplém-ingénfeur» délivré 
par la faculté d’hydraulique de l’université technique de Dresde 
(RDA) est reconnu équivalent au dipléme d’ingénieur (option ; 
hydraulique) délivré par les universités ailgériennes. 

—_—_— 

Arrété du 27 juin 1978 portant équivalence du «diplém- 
ingénieur» délivré par l’école supérieure de génie civil et 
d’architecture de Weimar (RDA). 

Par arrété du 27 juin 1978, le.<le diplém-ingénieur» délivré 
par l’école supérieure de génie civil et d’architecture de Weimar 
(RDA) est reconnu équivalent au dipléme d’ingénieur (option : 
génie civil) délivré par les universités algériennes. 

—_—— el 

Arrété du 27 juin 1978 portant équivalence du dépiéme 
d@ingénieur en électrotechnique délivré par Vécole poly- 
technique 4 Prague (Tchécoslovaquie). 

Par arrété du 27 juin 1978, le dipléme d’ingénieur en 
électrotechnique délivré par Jlécole polytechnique & Prague 
(Tchécosiovaquie) est reconnu équivalent au dipléme d'ingé- 
nieur (option : électrotechnique) délivré par les. universités 
algériennes.
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MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 9 juillet 1978 fixant la quote-part algérienne 
et la taxe totale dans les relations teléphoniques Algerie- 
Koweit. 

  

Le ministre des postes et. télécommunications. 

Vu le code des postes et téiécommunications. et notamment 
ges articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Verdonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratifi- 
cation de la convention internationale des télécommunications, 
faite & Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment 

son article 30 ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques entre 
VAlgérie et le Koweit, les quotes-parts algériennes sont fixées 
comme suit : 

le — Conversation de poste 4 poste : 

— Premiére période indivisible de 3 minutes 9 francs-or 
(pour une taxe globale de 18 francs-or, soit 29,16 dinars) 

~~ Par minute supplémentaire 3 francs-or. (pour une 
taxe globale de 6 francs-or, soit 9,72 dinars). 

2° — Conversation personnelle ; 

— Premiere période indivisible de 3 minutes : 12 francs-or 
(pour une taxe globale de 24 francs-or, soit 38,88 dinars? ; 

— Par minute supplémentaire : 3 francs-or (pour une 

taxe globale de 6 francs-or, soit 9,72 dinars). 

Art. 2. — Le présent arrété prend effet & compter du i5 
juillet 1978. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 9 juillet 1978. 
Mohamed ZERGUINI, 

+e —__—_- 

Arrété du 9 juillet 1978 fixant la quote-part algérienne 
et la taxe totale dans ies relations téléphoniques Algérie- 
Iran. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment 
ses articles 351, 352 et 353 ; 

_ Vu Yordonnance n° 76-45 du 23 mai 1976 portant ratifi- 
cation de la convention internationale des telécommunications, 
faite & Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment 

son article 30 ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie 
et l’Iran, les quotes-parts aigériennes sont fixéés comme sult : 

1° — Conversation de paste 4 poste : 

— Premiére période indivisible de 3 minutes : 9 francs-or 
(pour une taxe globale de 18 francs-or, soit 29,16 dinars) ; 

— Par minute supplémentaire 3 francs-or (pour une 

taxe globale de 6 francs-or, soit 9,72 dinars). 

2° — Conversation personnetle : 

— Premiére période indivisible de 3 minutes : 12 francs-or 
(peur une taxe globale de 24 francs-or, soit 38,88 dinars ; 

— Par minute supplémentaire 3 francs-or (pour une 
taxe globale de 6 francs-or, soit 9,72 dinars). 

Art. 2, — Le présent arrété prend effet a compter du 15 

juillet 1578. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
é@e la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 juillet 1978. 
Mohamed ZERGUINL 

1981   

Arrété du 9 juillet 1978 fixant la quote-part algérienne 
et ia taxe totale dans les relations teléphoniques Algerie- 

Argentine, 
  

Le ministre des postes et télecommunications, 

Vu le code des postes et télecommunications, et notamment 
ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vv VYordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratifl- 
cation de la convention internationale des télécommunications, 

faite 4 Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment 
sor article 30 ; 

Arréte : 

Article ler — Dans ‘les relations téléphoniques entre 

VAlgevie et Argentine, la taxe terminale revenant a |’admi- 
nistration algérienne des postes et telécommunications ast 

fixée comme’ suit : 

1° ~- Conversation de poste 4 poste : 

— Premiére periode indivisibie de 3 minutes : 13,5 francs-or 
(pour une taxe glovale de 27 trancs-or, soit 43,74 dinars) ; 

— Par minute supplémentaire 4.5 frants-or (pour une 
taxe giobale de 9 francs-or. soit 14,58 dinars). 

2° «= Conversation personnelle : 

~— Premiere periode indivisible de 3 minutes : 18 francs-or 
(pcur une taxe globale de 3€ francs-or, soit 58,32 dinars) ; 

— Par minute supplementaire 4,5 francs-or (pour une 
taxe glopale ae 9 franes-or. sait 14,58 dinars). 

Art. 2. ~— Le présent arrété prend effet & compter du 15 
Juillet 1978. 

Art. 3. — Le present arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 juillet 1978. 
Mohamed ZERGUINI. 

NS 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 78-175 du 29 juillet 1978 prorogeant le ‘délai prévu a 
Varticle 30 du deécret n°’ 74-115 du lu juin 1974 portant 
statut particulier des professeurs d’enseignement professivone- 

nel des établissements de formation professionnelle. 
  

Le Président de la République, 

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

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
compilétée, portant statut genera: de la fonction publique ; 

Vu je decret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut parti- 
culie. des professeurs: Genselgnement professionnes des 
etablissements de formation prulessionnelie ; 

Décréte : 

Article ler. — Le délai prévu a article 30 du décret n° 
74-115 du 10 juin 1074 susvise est prorogé Jusqu’au 31 detembre 

Art 2. — Le présent décret sera publié au Journat officiel 
de ta Republique algertenne démocratique et populaire. 

Fait a Aiger , le 20 juillet 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Decret n° 78-176 du 29 juillet 1978 portant dissolution de 
Vinstitut algérien du commerce extéerieur (COMEX). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce 3
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Vt la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu hordonnance n° 75-56 du 24 juillet 1975 portant création 
de Jlinstitut algérien du commerce extérieur (COMEX) et 
approuvant ses statute ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionneiles, 
‘Is création, organisation, Je fonctiorinement et la dissolution 
éventuelle des entreprises socialistes ressortissent au domaine 
réglementaire ; ‘ 

Déeréte : 

Article ler. — fL’institut algérien du commerce extérieur 
(COMEX) est dissous. 

Art. 2, — Le transfert et la dévolution de Vensemble des 
biens meubles et immeubles ainsi que des archives de 
lorganisme dissous se feront par arrété conjoint du ministre 

du commerce et du ministre des finances. 

Art. 3. —- Le ministre du commerce procéde par arrété 
av transfert, et & l’affectation des personnels de l’organisme 
dissous. 

Art. 4. — Le ministre du commerce et le ministre des 
finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de 
Vexecytion du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 juillet 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

en Sear eeeneeemee 

Arrété interministériel du 15 juillet 1978 portant organisation 
et ouverture d’un concours pour laceés au cycle de 
formation des inspecteurs principaux du commerce. 

pee 

Le secrétfire général de 1a Présidence de la République et 

Le ministre du commerce, 

Vu vordannance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

. f 
Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant 

création des instituts de technologie, modifiée par l’ordon- 
nance n° 70-78 du 10 novembre 1970 ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les 
conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de trai- 
tements de stage ; . 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élabora- 
tion et & la publication de certains actes a& caractére 
regiementaire ou individuel concernant la situation des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & lV’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et 
de VOCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou 
complete ; 

Vu ie décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les conditions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n* 70-60 du 21 avril 1970 portant création de 
Liustitut de technologie du commerce, complété par le décret 
n° 74-208 au ler octobre 1974 ; ‘ 

Vu ie décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ;: 

Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut 
particulier des inspecteurs principaux du commerce, completé 

par le décret n° 75-81 du 17 juin 1975 ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1973 modifiant 
les articles 3 et 4 de Varrété interministériel du 
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent iustifier les personnes des administrations de 
VEtat, des coliectivités locales et des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — I) est ouvert, au titre de l'année "1978, 
un concours pour le recrutement par Vinstitut de technologie 
du commerce de quarante (40) éléves inspecteurs principaux 
du commerce. 

Ce concours aura lieu le 16 septembre 1978. La date de 
coture des inscriptions est fixée au 24 aot 1978. 

12 février .   

Art. 2. — Le concours visé & l'article précédent est ouvert 
aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou dipléme 
reconnu équivalent ainsi qu’aux fonctionnaires titularisés dans 
un. corps classé, au moins, 4 l’échelle XI et justifiant de 
deux (2) années au moins de services publics 4 la date du 
concours. 

Art. 3. — Les candidats doivent. étre A4gés de 26 ans au 
plus & la date du concours. Toutefois, la limite d’age sups- 
rieure retenue est reculée d’un an par enfant 4 charge et 
dun an par année’ de service public accomplie ainsi que 
du temps pendant lequel le candidat a participé @ la lutte 
de libération nationale ou de la durée du service national, sans 
que ce recul puisse, dans tous les cas, excéder neuf (9) ans. 

Art. 4. — Les candidats admis au concours sont soumis 
& Vobligation de servir le ministére du commerce 4-la date 
de sortie de l’institut et durant au moins,. la période prévue 
par Varticle 20 de Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 

1971 susvisée. , 

Art. 5. — La scolarité d’une durée de quatre (4) ans se 
déroule & l’institut de technologie du commerce. 

Art. 6 — Les dosseiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé 4 l'institut de technologie du commerce, doivent 
comporter les piéces suivantes : 

— ume demande manuscrite de participation att concouis, 

— un extrait de naissance ou une fiche familiale d’état 
civil datant de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

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

— deux (2) certificats médicaux (phtisiologie et médecine 
générale) attestant que le candidat n’est etteint d’aucune 
maladie ou infirmité incompatible avec lexercice des fonctions 
postulées, 

z- une copie certifiéde conforme des titres ou diplémes, 

— trois (3) photos didentité et deux (2) enveloppes timbrées 
et libellées a l’adresse du candidat, 

— pour les candidats bénéficiaires du recul de la limite 
d’age, soit une fiche familiale d’état civil, soit un extrait des 
registres communaux des membres de YALN ou de l’OCFLN, 

-— pour les candidats fonctionnaires, une copie de l’arrété 
de nomination dans un corps classé, au moins, 4 Véchelle XI, 
un état des services accomplis dans administration et une 
autorisation de subir les épreuves délivrée par l'autorité inves- 
tie du pouvoir de nomination. 

Art. 7% — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

1‘) Epreuves écrites : 

@) une dissertation portant sur un sujet d’ordre général, 
durée : 4 heures, coefficient : 3 ; 

b) une épreuve de contraction portant sur un texte d’ordre 
économique ou social, durée : 3 heures, coefficient : 3 ; 

c) une épreuve de mathématiques, durée : 3 heures, coef 
ficient : 2 ; 

d) une épreuve de langue nationale, 
coefficient : 1. 

2°) Epreuve orale : 

Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général, 
durée : 15 minutes, coefficient : 1. ‘ 

Art. 8 — 
jury. 

Seuls ceux qui Vont obtenue peuvent participer 4 lépreuve 
orale d’admission. 

Toute note inférieure & 6 sur 20 est Aiminatoire pour 
chacune des épreuves ; toutefois, pour l’épreuve de langue 
nationale, la note éliminatoire est fixée 4 4 sur 20. 

durée : 1 heure, 

La moyenne d’admissibilité est fixée par Je 

Art. 9. — La liste des candidats admis est arrété par le 
ministre du commerce, sur proposition du jury composé 
comme suit : 

— le directeur de Vadministration générale du ministére 
du commerce ou con représentant, président, 

— le directeur général de la fonction publique ow son 
représentant, . 

—le directeur de l'institut de technologie du-commerca,
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I pourra également étre établi par ordre de mérite une 
liste d’attente des candidats susceptibles de remplacer les 
éventuels défaillants. 

Art. 10. — Sur proposition du jury, il pourra éventuellement, 
@tre organisé une deuxiéme session si le nombre de candidats 
définitivement admis est inférieur & la moitié des postes 
offerts et ce, dans la limite des places non pourvues. 

. i 
La limite des épreuves, les moyennes d’admissibilité et 

ladmission ainsi que la composition du jury de cette deuxiéme 
session seront conformes aux dispositions, des articles 7, 8 et 
9 ci-dessus. ‘ 

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

Fait & Alger, le 15 juillet 1978, t 

Le ministre du commerce, Le secrétaire général de la 
Présidence de la Republique, 

M’Hammed YALA. _ Abdelmadjid ALAHOUM. 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES 
= Dissertation : 

Dissertation’ sur un sujet d’ordre général destinée & appré- 
cier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude a 
la rédaction. 

Deux (2) sujets sont proposés au choix du candidat. 

— Contraction : 

Résumé d'un texte & caractére économique ou social dans 
is proportion de 3 pour 1. Un seul texte est proposé. 

=~ Mathématiques : 

Programme du baccalauréat, série sciences expérimentales. 

= dangue nationale : 

Programme du baccalauréat, série lettres. 

og — 8-0 eee 

Arrété du, 10 juillet 1978 relatif 4 la fixation des prix des 
chambres dans les hotels de voyageurs. 

  

Le ministre du commerce, 

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

Vu Vordonnance n° 175-37 du 29 avril 1975 relatif aux 
prix et & la répression des infractions 4 !a réglementation 
des prix ; 

Vu te décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits 
et aux services placés sous le régime de Vhomologation des 
prix ; . 

Vu le décret n° 68-38 du 2 février 1968 relatif au blocage 
aes prix des produits 4 la production et des services ; 

Vu Varrété du ler octobre 1970 portant codification de la 
reglementation des prix des chambres dans les hétels de 
voyageurs ; 

Vu Varrété du 28 juillet 1975 modiffant Varrété du ler 
octobre 1970 portant codification de la réglementation des 
prix des chambres dans les hétels de voyageurs 3 

Sur proposition du directeur des prix. 

Arréte : 

Article ler. Les prix de location fjournaliére des 
chambres dans les hotels de voyageurs sont déterminés dans 
la Hmite des maximums indiqués au baréme annexé au présent 
arrété, suivant la catégorie dans laquelle est classé ieur 
atablissement, 

Art, 2, — Les prix ainsi fixés s’entendent taxe sur ies 

prestations et services compris. 

Tis seront réduits de 30 % pour les locations excédant 
vingt neuf (29) jours et pourront étre majores de 30 % 
torsquun lit supplémentaire est installé & la demande du 
chent. 

Art. 3, — Les prix de location doivent étre affichés dans 
w1ague chambre et é&tre mentionnés de facon trés apparente 
ainsi! aque la catégorie de l’établissement, sur un panonceau 
de dimension minimale de 75 cm x 30 cm apposé & la vue du 
public au bureau, ou dans le hall de Vhdtel. 

Art. 4 A Yoccasion du paiement des locations, tes 
adteliers sont tenus de remettre a leurs clients, une note 
indiguant je numéro de la chambre, le prix et la duree 
dé séjour. 

Art, 5. = L’arrété du 28 juillet 1975 susvisé est abrogé. 

Art. 6. — Le directeur des prix et les walis sont chargés, 
cbacuG en ce qui je concerne, de Vexécution du present 
arréte qui sera publi€é au Journal officiel de la République 
aigérienne democratique et populaire, 

Fait a Alger, le 10 juiNet 1978.   M’Hammed YALA. 

BAREME DES PRIX DES CHAMBRES DANS LES HOTELS DE VOYAGEURS 

  

  

  

  

  

  

Catégories Caractéristiques Prix en DA 

Cnambre a 1 personne ou 1 Ht 12 DA 
lére catégorie Avec eau courante 

Chambre 4 2 personnes ou 2 lits 14 DA 

Chambre a 1 personne ou 1} Lit li DA 
2@me catégorie Avec eau courante 

Chambre 4 2 personnes ou 2 lits 13 DA 

Chambre a 1 personne ou 1 Lit 9 DA 
Avec eau courante 

Chambre 4 2 personnes ou 2 lits 11 DA 
3éme catégorie . 

Chambre a 1 personne ow 1 Lit 8 DA 
Sans eau courante 

Chambre @ 2 personnes ou 2 lits 10 DA     
Majorations éventuelles 

— 

Chauftage effectif 

Bain douche .. 

— 

Fourniture effective d’eau chaude .....scccceesces 

SCO oe re err ec esecrtarerereseeeereos 

Cm me were ver sereeseceeeseeeseneeesses 

1,00 DA 

2,00 DA 

2,50 VA 

Cabinet de toilette, bain ou douche 

Gans 18 ChaMbre ...cssecescecesanccceenssesees 3,00 DA. 
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