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PREMIERE PARTIE 

PARTI DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE 
eemnervasvensematti)-Qpeensemes 

Décfsion du 16 juillet 1980 portant nomination du 
respon. ble du secrétariat permanent du Comité 
Central. 

  

Le secrétaire général du Parti du Front de Libé- 
ration nationale, 

Vu le réglement intérieur du Comité central du 

Parti du Front de Libération Nationale, notamment 
son article 29 ; 

Déciae : 

Article ler. —- M. Mohamed Chérif Messaadia est 
nommé responsable du secrétariat permanent du 

comité central. 

Art. 2. — La présente décision sera publiée au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 juillet 1980. 

Chadll BENDJEDID. 

DEUXIEME PARTIE 
eres eee 

CONVENTIONS ET ACCORDS 

Décret n° 80-190 du 2 aout 1980 portant ratification 

de l’acte constitutif de organisation des Nations 

Unies pour te développement industriel, adopié 

le 8 avril 1979 & Vienne. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, et notamment son articie 

111-17° ; 

Vu l’acte constitutif de l’organisation des Nations- 

Unies pour le développement industriel, adopté le 

8 avril 1979 4 Vienne ; 

Décréte :, 

Article ler. — Est ratifié et sera publilé au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, l’acte constitutif de l’organi-. 

sation des Nations-Unies pour le développement 
industriel, adopté le 8 avril 1979 & Vienne. ~ 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Wait & Alger, le 2 aoft 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ACTE CONSTITUTIF 

DE L’?ORGANISATION DES NATIONS-UNIES 

POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
  

PREAMBULE 

Lés Etats partie’ au présent acte constitutif.   

INTERNATIONAUX 

Agissant conformement a 1a Charte des Nations- 
Unies. 

Ayant présents & Vesprit les objectifs généraux 
des résolutions adoptées 4 la sixiéme session extra- 
ordinaire de l’assemblée générale des Nations-Untes 
relatives & l’instauration d’un nouvel ordre écono- 
mique international de la déclaration et du plan 
daction de Lima concernant le développement et la 
coopération industriels, adoptés par la deuxiéme 
conférence, générale de l’organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel, et de la 
résolution de la septiéme session extraordinaire de 
Vassemblée générale des Nations Unies relative au 
développement et A la coopération économique inter- 

nationale. 

Déclarant que 3, 

Il est nécessaire d’instaurer un ordre économique 
et social juste et équitable, ce qu’il faudrait réaliser 
en éliminant les inégalités économiques, en établis- 
sant des relations économiques internationales ra- 
tionnelles et équitables, en opérant des changements 
sociaux et économiques, dynamiques et en favorisant 
les modifications structurelles nécessaires dans le 

développement de l’économie mondiale, 

Liindustrialisation est un instrument dynamique 
de croissance essentiel au développement économique 

et social accéléré, notamment des pays en déve- 

loppement, & l’amélioration du niveau de vie et de 
la qualité de la vie des populations de tous les pays, 
ainsi qu’éA l’instauration d’un ordre économique et 
social équitable. 

Tous les pays ont le droit souverain de s’indus- 
trialiser et tout processus d’industrialisation doit 
viser de maniére générale & assurer un développe- 
ment socio-économique auto-entretenu et intégré 
et devrait comporter les changements requis pour 

assurer une participation juste et effective de tous 

les peuples & )’industrialisation de leur pays.
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La coopération internationale en vue du dévelop- 

pement représentant l’objectif et le devoir communs 

de tous les pays, il est essentiel de promouvoir 

lindustrialisation au moyen de toutes les mesures 
concertées possibles, y compris la mise au point, 
le transfert et Vadaptation de technologies aux 
niveaux global, régional et national, ainsi qu’au 

niveau. des différents secteurs. 

Tous les pays, quel que soit leur systéme écono- 

mique et social, sont eésolus 4 promouvoir le bien- 

étre commun de leurs peuples grace @ des mesures 

individuelles et collectives visant 4a développer la 

coopération économique internationale sur la base 

de Yégalité souveraine, & renforcer l’indépendance 

économique des pays en développement, 4 assurer 

& ces pays une part équitable dans la production 

industrielle mondiale et a contribuer @ la paix 

internationale et & la sécurité et & la prospérité 

de toutes les nations, conformément aux buts et aux 

principes de la Charte des Nations Unies. 

Ayant présentes a Vesprit ces idées directives, 

Désireux d’établir, aux termes du chapitre IX 

de la Charte des Nations Unies, une institution 
spécialisée portant le nom d’organisation des Nations 

Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

(ci-aprés dénommée « l’Organisation >») qui devra 

jouer le réle central et étre responsable d’examiner 

et de promouvoir la coordination de toutes. les 

activités menées dans le domaine du développement 

industriel par les organismes des Nations Unies, 

conformément aux attributions que la Charte des 

Nations Unies confére au conseil économique et 

social, ainsi qu’aux accords applicables en matiére 

de relations. 

Conviennent du présent acte constitutif. 

CHAPITRE PREMIER 
OBJECTIFS ET FONCTIONS 

Article ler 

Objectifs 

L’organisation a pour principal objectif de pro- 
mouvoir et d’accélérer le développement industriel 
dans les pays en développement en vue de contri- 

buer 4 l’instauration d’un nouvel ordre économique 
international. Elle promeut aussi le développement 

et la coopération industriels aux niveaux global, 
régional et national, de méme qu’au niveau sectoriel. 

Article 2 

Fonctions 

Pour atteindre ses objectifs susmentionnés, l’orga- 
nisation prend, d’une maniére générale, toutes les 

mesures nécessaires et appropriées et, en particulier: 

a) Favorise et fournit, selon les besoins, une 
assistance aux pays:-en développement, pour la 

promotion et Vaccélération de leur industriallsation, 

et en particulier pour le développement, l’expansion 

et la modernisation de leurs industries ; 

b) Conformément & la charte des Nations Unies,   suscite, coordonne et suit les activités des organis- 

mes des Mations Unies en vue de permettre a 
VOrganisation de jouer un rdie central de coordi- 

nation dans le domaine du développement industriel, 

c) Crée de nouveaux concepts et approches, et 

développe les concepts et approches existants, appli- 
cables au développement industriel aux niveaux 

global, régional et national, ainsi qu’au niveau des 

différents secteurs, et exécute des études et des 

enquétes tendant a formuler de nouvelles lignes 

@action en vue d’un développement industriel har- 

monieux et équilibré, en tenant dQment compte des 

méthodes employées par les pays ayant des systémes 

sociaux et économiques différents pour résoudre 

les problémes de lindustrialisation |; 

d) Promeut et favorise l’élaboration et lutilisation 

de techniques de planilication, et contribue a la 

formulation de programmes de développement et de 

programmes scientifiques et technologiques ainsi 

que de plans pour lindustrialisation dans les sec- 

teurs public, coopératif et privé; 

e) Favorise l’élaboration d’une approche intégrée 

et interdisciplinaire en vue de l'industrialisation 

accélérée des pays en développement, et y contribue; 

ft) Constitue une enceinte et un instrument au 

service des pays en développement et des pays 

industrialisés pour leurs contacts, leurs consultations 

et, 2 la demande des pays intéressés, pour leurs 

négociations tendant a Vindustrialisation des pays 

en développement ; 

g) Assiste les pays en développement dans la 

création et la gestion d’industries, y compris d’in- 

dustries liées @ l’agriculture et d’industries de base, 

afin de parvenir a la pleine utilisation des res- 

sources naturelles et humaines localement dispo- 

nibles, d’assurer la production de biens destinés aux 

marchés intérieurs et a l’exportation, et de contri- 

buer & lautonomie économique de ces pays; 

h) Sert de centre d’échanges d’informations in- 
dustrielles et, en conséquence, rassemble et. contréle 

de facon sélective, analyse et élabore aux fins de 

diffusion, des données concernant tous les aspects 

du développement industriel aux niveaux global, 

régional et national ainsi qu’au niveau des différents 
secteurs, y compris les échanges, portant sur les 
données d’expérience et les réalisation technolo- 

giques des pays industriellement développés et des 

pays en développement dotés de systémes sociaux 

et économiques différents ; 

i) Consacre une attention particuliére a adoption 

de mesures spéciales visant & alder les pays en 

développement les moins avancés, sans littoral ou 

insulaires, ainsi que les pays en développement les 

plus gravement touchés par des crises économiques 

ou des catastrophes naturelles, sans perdre de vue 

les intéréts des autres pays en développement ; 

j) Promeut et favorise Vélaboration, la sélection, 
Yadaptation, le transfert et l'utilisation de techno- 
logies industrielles, et y contribue, compte tenu de 

la situation socio-économique et des besoins parti- 

culilers des industries concernées, en prenant parti- 

culiérement en considération le tranfert de techno- 

logies des pays industrialisés aux pays en dévelop-
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pement, ainsi qu’entre pays en développement eux- 
mémes ; 

k) Organise et favorise des programmes de for- 

mation industrielle visant a aider les pays en 

1eveloppement, & former le personnel technique ef 

les autres personnels appropriés nécessaires a divers 

stades pour leur développement industriel acceléré ¥ 

1) Donne des conseils et une assistance, en étrolte 

coopération avec les organismes compétents des 

Nations Unies, les institutions spécialisées et l’agen- 

ce internationale de l’énergie atomique, aux pays 

en développement pour Vexploitation, la conserva- 

tion et la transformation sur place de leurs res- 

sources naturelles en vue de favoriser l’industriali- 

sation de ces pays ; 

m) Fournit des installations pilotes et de démons- 

tration en vue d’accélérer Vindustriallsation de sec- 

weurs particuliers ; 

n) Elabore des mesures spéciales destinées a pro- 

mouvoir la coopération dans le domaine industriel 

entre les pays en développement ainsi qu’entre 

ces pays et les pays développés ; 

0) Contribue, en coopération avec d’autres orga- 

nismes appropriés, a la planification régionale du 

développement industriel des pays en développement 

dans le cadre des groupements régionaux et sous- 

régionaux de ces pays ; 

p) Favorise et promeut Ia création et le renfor- 
cement d’associations industrielles, commerciales et 

professionnelles, et d’organisations analogues qui 

faciliteraient la pleine utilisation des ressources in- 

ternes des pays en développement en vue de déve- 

lopper leurs industries nationales ; 

q) Contribue 4 la création et & la gestion d’une 

infrastructure institutionnelle en vue de fournir 4 

Vindustrie des services de réglementation, de conseil 

et de développement ; 

rt) Contribue, & la demande des gouvernements 
des pays en développement, a lobtention de capi- 

aux extérieurs pour le financement de projets 
industriels donnés, & des conditions justes, équi- 
tables et mutuellement accepiables. 

CHAPITRE II 

PARTICIPATION 

Article 3 

Membres 

La qualité de membre de lorganisation est 
accessible & tous les Etats qui adhérent a ses 
objectifs et & ses principes : 

a) Les Etats membres de l’organisation des Nations 
Unies ou d’une institution spécialisée ou de I'a- 
gence internationale de l’énergie atomique peuvent 
étre admis comme membres de lorganisation en 

devenant parties au présent acte constitutif confor- 

mément a larticle 24 et au paragraphe 2 de 
Varticle 25 5   

b) Les Etats autres que ceux visés & V’alinéa a) 
peuvent étre admis comme membres de l’organisa- 
tion en devenant parties au présent acte constitutif 
conformément au paragraphe 3 de l’article 24 et 

a lValinéa c) du paragraphe 2 de Varticle 23, 

aprés que leur admission a été approuvée pat 

la conférence, & la majorité des deux-tiers des 

membres présents et votants, sur recommandationo 

sation du conseil. 

Article 4 

Observateurs 

1. Le statut d’observateur auprés de Vorganisa- 

tion est reconnu, sur leur demande, aux observateurs 

aupreés de l’assemblée générale des Nations Unies, 

a moins que la conférence n’en décide autremens. 

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 

1, la conférence est habilitée a@ inviter d’autres 

observateurs & participer aux travaux de l’organi- 

sation. 

3. Les observateurs sont autorisés a participer 

aux travaux de l’organisation conformément aux 

reglements interieurs pertinents et aux dispositions 

du présent acte constitutif. 

Article 5 

Suspension 

1. Tout membre de l’organisation qui est sus- 
pendu de lexercice de ses droits et priviiéges de 
membre de l’organisation des Nations Unies est 

automatiquement suspendu de l’exercice des droits 

et privileges de membre de Jlorganisation. 

2. Tout membre qui est en retard dans le paie- 
ment de sa contribution 4 Jl’organisation ne peut 

participer aux scrutins de Tlorganisation si le 

montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux 

contributions mises en recouvrement et dues par 

lui pour les deux exercices financiers précédents. 

Tout organe peut néanmoins autoriser ce membre 

& voter en son sein s'il constate que le défaut de 
paiement est dQ a des circonstances indépendantes 

de la volonté dudit membre. 

Article 6 

Retrait 

1, Un’ membre peut se retirer de l’organisation 
en déposant un instrument de dénonciation du 

présent acte constitutif auprés du dépositaire. 

2. Ce retrait prend effet le dernier jour de 
Yexercice financier suivant Jlexercice au cours 

duque! ledit instrument a été déposé, 

3. Les contributions 4 verser par le membre qui 
se retire pour l’exercice financier suivant l’exercice 

au cours duquel le retrait a été notifié sont ies 
mémes que les contributions mises en recouvrement 

pour Vexercice financier au cours duquel cette 
notification a été faite. Le membre qui se retire 
s’acquitte, en outre, de toute contribution volontaire 

non assortie de conditions qu’ll a annoncée avaat 

de notifier son retrait.
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CHAPITRE III 

ORGANES 

Article 7 

Organes principaux et organes subsidiaires 

1. Les principaux organes de l’organisation sont: 

a) La conférence générale (dénommée ¢ la con- 
férence >) ; 

b) Le consell du développement industriel (dé- 
nommeée « le gonsell >»): | 

cc) Le secrétariat. 

2. I est créé un comité des programmes et das 

budgets pour alder le conseil & préparer et a 
examiner le programme de travail, le budget ordi- 

naire et le budget opérationnel de lorganisation 
ains! que d'autres questions financiéres intéressant - 
lorganisation. 

8. D’autres organes subsidiaires, notamment des 
comités techniques, peuvent @étre créés par la 
conférence ou par le consell, qui tiennent dQ&ment 
compte du principe d’une représentation géogra- 
phique équitable. 

Article 8 

Conférence générale 

1. La conférence se compose des représentants 
de@ tous les membres. 

2. a) La conférence tient une session ordinatre 
teus les deux ans, & moins quelle n’en décide 
autrement. Elle est convoquée en session extraor- 
dinaire par le directeur général, sur la demande 
du consell ou de la majorité de tous les membres. 

b) La conférence tient sa session ordinaire au 
slége de Varganisation, & moins qu’elle n’en décide 
aytrement. Le consel] détermine le lieu qu dolyent 
se tenir les sesslons extraordinatres. 

3. Outre les autres fonctions spécifiées dans la 
présent acte constitutif, la conférence : 

a) Détermine les principes directeurs et les orien- 
tations générales de l’organisation ; 

b) Examine les rapports du conseil, du directeur 
général et des organes subsidiaires de la conférence; 

c) Aprouve le programme de trayail, le budget 
ordinafre et le budget opérationnel de l’organisation 
¢onformément aux dispositions de l’article 14, fixe le 
baréme des quotes-parts conformément aux dispo- 

sitions de l'article 15, approuye le réglement financier 
do l’erganigation et contrdle l'utilisation effective des 
Seasources financléres de l’organisation ; 

d) Est habilitée 4 adopter, & Ja majorité des deux 
tiers des membres présents et votants, des conven- 
tions ou des accords portant sur toute question 
relevant de la compétence de Vorganisation, et & 
faire des recommandations aux membres au sujet 
de ces conventions ou accords ; 
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e) Fait des recommandations aux membres et aux 

organisations internationales sur des questions qui 

relévent de la compétence de !’organisation ; 

f) Prend toute autre mesure appropriée pour 
permettre a l’organisation de promouvoir ses objectifs 
et de remplir ses fonctions. 

4. La conférence peut déléguer au conseil ceux de 

ses pouvoirs et fonctions qu’elle considére souhaitable 
de déléguer, 4 l’exception de ceux qui sont prévus a 

Valinéa b) de l’article 3; 4 l’article 4; aux alinéas a), 

b), c) et d) du paragraphe 3 de larticle 8; an 
paragraphe 1 de Varticle 9; au paragraphe 1 de 

Particle 10; au paragraphe 2 de l'article 11; aux 

paragraphes 4 et 6 de Il’article 14; a Varticle 15; 

& larticle 18; a l’alinéa b) du paragraphe 2 et a 
Valinéa b) du paragraphe 3 de Il’article 23; et a 
annexe I. 

5. La conférence établit son réglement intérleur. 

6. Chaque membre dispose d’une voix & la confé- 
rence. Les décisions sont prises & la mafjorité des 
membres présents et votants, sauf disposition 
contraire du présent acte constitutif ou du réglement 
intérleur de la conférence. 

Article 9 

Conseil du développement industrie} 

1. Le conseil comprend cinquante-trois membres 
de l’organisation élus par la conférence, laquelle tient 
dament compte du principe d’une représentation 
géographique équitable. Pour l’élection des membres 
du conseil, la conférence adopte la répartition des 
siéges suivante trente-trois membres du consell 
sont élus parmi les Etats énumérés dans les parties A 
et C de l’annexe I au présent acte constitutif, quinze 
parmi les Etats énumérés dans la partie B et cing 
parmi les Etats énumérés dans la partie D. 

2, Les membres du conseil sont en fonction a 
partir de la cléture de la session ordinaire de la 

conférence 4 laquelle ils ont été élus jusqu’& la 
cléture de la session ordinaire de la conférence quatre 
ans plus tard, étant entendu toutefois que les 
membres élus a la premiére session sont en fonction 
& partir de cette élection et que la moitié d’entre eux 
ne sont en fonction que jusqu’é la cléture de la 
Session ordinaire qui se tlent deux ans aprés. Les 

membres du conseil sont rééligibles. 

3. a) Le consell tient au moins une session ordi- 
naire par an, au moment qu'il détermine. I est 

convoqué en session extraordinaire par le directeur 

général, sur la demande de la majorité des membres 
du conseil. 

b) Les sessions se tiennent au siége de J’organi- 
sation, sauf décision contraire du consell. — 

4. Outre les autres. fonctions spécifiées dans le 

présent acte constitutif et celles qui lui sont déléguées 
par la conférence, le conseil : 

a) Agissant squs V’autorlté de Ja conférence, suit 
1g yéalisation du programme de travall approuvé et 

du budget ordinaire ou du budget opérationnel 
correspondant ainsi que des autres décigions de le 
conférence ;
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b) Recommande & la conférence un baréme des 

quotes-parts pour les dépenses imputables sur le 

budget ordinaire ; 

c) Fait rapport a la conférence & chaque session 
ordinaire sur les activités du conseil ; 

d) Prie les membres de fournir des renseignements 

sur leurs activités intéressant le travaux de l’orga- 

nisation ; 

e) Conformément aux décisions de la conférence 

et compte tenu des événements qui peuvent se 

produire entre les sessions du conseil ou de la confé- 

rence, autorise le directeur général & prendre les 

mesures que le conseil considére nécessaires pour 

répondre aux situations imprévues, compte dQiment 

tenu des fonctions et des ressources financiéres de 

Vorganisatfon ; 

f) Si le poste de directeur général devient vacant 
entre les sessions de la conférence,,désigne un 

directeur général par intérim pour remplir cette 
fonction jusqu’a la session ordinaire ou extraordinaire 
suivante de la conférence ; 

g) Etablit l'ordre du jour provisoire de la confé- 

rence ; 

h) S’acquitte des autres fonctions qui peuvent étre 
nécessaires pour atteindre les objecifs de }’organi- 

sation, sous réserve des limitations stipulées dans le 
présent acte constitutif. 

5. Le conseil létablit son réglement intérieur. 

6. Chaque membre dispose d’une voix au conseil. 
Les décisions sont prises 4 la majorité des membres 
présents et votants, sauf disposition contraire du 

présent acte constitutif ou du réglement intérieur 

du conseil. 

7. Le conseil invite tout membre non représenté 
en son sein & participer, sans droit de vote, a ses 

délibérations sur toute question intéressant parti- 
culilérement ledit membre. 

Article 10 

Comités des programmes et des budgets 

1, Le comité des programmes et des budgets 
comprend vingt-sept membres de Vorganisation, élus 

par la conférence, laquelle tient d&’ment compte du 

principe d’une représentation géographique équitable. 

Pour lélection des membres du comité, la conférence 

adopte la répartition des siéges suivante : quinze 

membres du comité sont élus parmi les Etats énu- 

mérés dans les parties A et C de l’annexe I au présent 

acte constitutif, neuf parmi les Etats énumérés dans 
la partie B et trols parmi les Etats énumérés dans 

la partie D. Pour désigner leurs représentants au 

comité, les Etats tiendront compte de leurs quali- 

fications et de leur expérience personnelles. 

2. Les membres du comité sont en fonction a partir 

de la cléture de la session ordinaire de la conférence 

& laquelle ils ont été élus jusqu’a la cléture de la 

session ordinaire de la conférence deux ans plus tard. 
Les membres du comité sont rééligibles, 
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3. a) Le comité tient au moins une session par an. 

Tl peut également étre convoqué par le directeur 

général, sur la demande du conseil ou du comiteé 
lui-méme. 

b) Les sessions se tlennent au siége de l’organli- 
sation, sauf décision contraire du conseil. 

4. Le comité : 

a)Exerce les fonctions qui lui sont assignées aux 

termes de l’article 14; 

b) Etablit, en vue de sa soumission au conseil, le 

projet de baréme de quotes-parts pour les dépenss 

imputables sur le budget ordinaire ; 

c) Exerce les autres fonctions que peuvent luli 

assigner la conférence ou le conseil dans le domaine 

financier ; 

d) Rend compte au conseill a chacune de seg 

sessions ordinaires de toutes ses activités et soumet 

au conseil, de sa propre initiative, des avis ou des 
propositions concernant des questions financiéres. 

5. Le comité établit son réglement intérieur. 

6. Chaque membre du conseil dispose d’une voix, 

Les décisions du comité sont prises a ia majorité 

des deux tiers des membres présents et votants. 

Article 11 

Secrétariat 

1. Le secrétariat comprend un directeur général, 
ainsi que les directeurs généraux adjoints et autres 

personnels dont Vorganisation peut avoir besoin. 

2. Le directeur général est nommé par la confé-~ 

rence, sur recommandation du conseil, pour une 

période de quatre ans. Il peut étre nommé pour 

une seconde période de quatre ans, & l’issue de laquelle 
il n’est plus rééligible. 

3. Le directeur général est le plus haut fonction- 
naire de l’organisation. Sous réserve des directives 

générales ou spéciales de la conférence ou du conseil, 
le directeur général a la responsabilité générale et 
le pouvoir de diriger les travaux de lorgantsation. 

Sous l’autorité et le contrdle du conseil, le directeur 
général est responsable de l’engagement, de l’orga- 

nisation et de la direction du personnel. 

4. Dans VaccompHssement de leurs devoirs, le 

directeur général et le personnel ne peuvent solliciter 
ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni 

d’aucune autorité extérieure 4 VTorganisation. Ls 

doivent s’'abstenir de tout acte incompatible avec leur 

situation de fonctionnaires internationaux, et ne sont 

responsables qu’envers l’organisation. Chaque membre 

s’engage a respecter le caractére exclusivement inter- 

national des fonctions du directeur général et du 

personnel, et & ne pas chercher & les influencer 

dans lexécution de leur tache. 

5. Le personne! est nommé par le directeur général, 

conformément aux régles a fixer par la conférence 

sur recommandation du conseil. Les nominations aux 

fonctions de directeur général adjoint sont soumises
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& V’approbation du conset!. Les conditions d’emplol 

du personnel sont conformes, autant que possible, 

& celles du personnel soumis au régime commun des 

Nations Unies. La considération dominante dans |e 

recrutement et la fixation des conditions da’emploi 

du personnel doit étre la nécessité d’assure & Vorga- 

nisation les services de personnes possédant les pius 

hautes qualités de travail. de compétence et d'inte- 

grité. Sera dament prise en considération Vimpor- 

tance d’un recrutement effectué sur une base géogra- 

phique large et équitable. 

6. Le directeur général agit en cette qualité 4 

toutes les réunions de la conférence, du conseil et 

du comité des programmes et des budgets, et remplit 

toutes autres fonctions dont il est chargé par ces 

organes. Il établit un rapport annuel sur les activités 

de lorganisation. En outre, il présente a la conférence 

ou au conseil, suivant le cas, tous autres rapports 

qui peuvent étre nécessaires. 

CHAPITRE IV 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

ET QUESTIONS FINANCIERES 

Article 12 

Dépenses des délégations 

Chaque membre et observateur assume les dépenses 

de sa propre délégation 4 la conférence, au conseil 

ou & tout autre organe auquel il participe. 

Article 13 

Composition des budgets 

1. Lorganisation méne ses activités conformément 

& son programme de travail et 4 ses budgets 

approuvés. 

2. Les dépenses de l’organisation sont réparties 

entre les catégories suivantes : 

a) Dépenses & financer par des contributions mises 

en recouvrement (appelées le « budget ordinaire >) ; 

b) Dépenses & financer par des contributions volon- 

taires 4 Yorganisation et toutes autres ressources 

qui peuvent étre prévues dans le réglement financier 

(appelées le «budget opérationnel >). , 

3. Le budget ordinaire pourvoit aux dépenses 

d’administration, aux dépenses de recherche, aux 

autres dépenses ordinaires de lVorganisation et aux 

adépenses ayant trait aux autres activités ainsi qu’il 

est prévu dans l’annexe II. 

4, Le budget opérationnel pourvoit aux dépenses 

@’assistance technique et autres activités connexes. 

Article 14 

Programmes et budgets 

1. Ledirecteyr général établit et soumet au conseil, 

par l'intermédiaire du comité des programmes et des 

budgets, a la date précisée dans le réglement finan- 

cier, un projet de programme de travail pour 

Vexercice financier suivant, ainsi que les prévisions   

nna 
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budgétaires correspondantes pour les activités a 

financer par le budget ordinaire. Le directeur général 

soumet en méme temps des propositions et des 

prévisions financiéres pour les activités a financer 

par des contributions volontaires 4 Vorganisation. 

2. Le comité des programmes et des budgets 

examine les propositions du directeur général et 

présente au conseil ses recommandations concernant 

le programme de travail et les prévisions corres- 

pondantes relatives au budget ordinaire et au budget 

opérationnel. Les recommandations du comité sont 

adoptées & la majorité des deux-tiers des membres 

presents et votants. 

3. Le conseil examine les propositions du directeur 

général en méme temps que toutes recommandations 

du comité des programmes et des budgets et adopté 

le programme de travail, le budget ordinaire et le 

budget opérationnel, avec les modifications qu’il juge 

nécessaires, afin de les soumettre a la conférence 

pour examen et approbation. Le conseil adopte ces 

textes a la majorité des deux-tiers des membres 

présents et votants. 

4. a) La conférence examine et approuve, & !a 

majorité des deux-tiers des membres présents et 

votants, le programme de travail ainsi que le budget 

ordinaire et le budget opérationnel correspondants 

qui lui sont soumis par le conseil, 

b) La conférence peut apporter des ajustements 

all programme de travail ainsi qu’au budget ordinaire 

et au budget opérationnel correspondants, confor- 

mément au paragraphe 6. 

5. Si besoin est, des prévisions additionnelles on 

révisées relatives au budget ordinaire ou au budget 

opérationnel sont établies et approuvées conformé- 

ment aux dispositions des paragraphes 1 & 4 ci-dessus 

et aux dispositions du réglement financier. 

6. Aucune résolution ou décision, ni aucun amen- 

dement pouvant avoir des incidences financiéres, qui 

n’a pas été déja examiné conformément aux para- 

graphes 2 et 3, ne peut étre approuvé par la 

conférence s'il n’est accompagné d’un état des 

incidences financiéres établi par le directeur général. 

Aucune résolution ou décision, ni aucun amendement 

dont le directeur général prévoit qu’il donnera lleu 

& des dépenses, ne peut étre approuvé par la confé- 

rence tant que le comité des programmes et des 

budgets, puis le conseil, siégeant en méme temps 

que la conférence, n’auront pas eu la possibilité 

dagir conformément aux dispositions des paragraphes 

2 et 3. Le conseil présente ses décisions 4 la confé- 

rence. Ces résolutions, décisions et amendements, sont 

approuvés par la conférence & la majorité des deux- 

tiers de tous les membres. 

Article 15 

Contributions mises en recouvrement 

1. Les dépenses au titre d1 budget ordinaire sont 

upportées par les membres suivant la répartition fixz2 

conformément au baréme des quotes-parts arrété 

par la conférence a la majorité des deux-tiers des 

membres présents et votants, sur recommandation 

du conseil adoptée a la majorité des deux-tiers des
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membres présents et votants, sur la base d’un projet 

établi par le comité des programmes et des budgets. 

2. Le baréme des quotes-parts s’inspire autant que 

possible du baréme le plus récent employé par lorga- 
nisation des Nations Unies. La quote-part d’auci 
membre ne peut dépasser vingt-cing pour cent du 

budget ordinaire de l'organisation. 

Article 16 

Contributions volontaires a VYorganisation 

Sous réserve du réglement financier de l’organi- 
sation, le directeur général peut, au nom de lorga- 

alsation, accepter des contributions volontaires & 

Vorganisation — notamment dons, legs et subventions 

~ faites par des gouvernements, des organisations 
intergouvernementales ou des organisations ou autres 

sources non gouvernementales, sous réserve que les 
conditions attachées & ces contributions volontaires 
solent compatibles avec les objectifs et la politique 
de Vorganisation. 

Article 17 

‘Fonds de développement industriel 

Pour augmenter ses ressources et renforcer son 
aptitude & répondre avec rapidité et souplesse aux 

besoins des pays en développement, |’organisation 
dispose d’un fonds de développement industriel, 
financé & Ilaide des contributions volontaires 4 
Yorganisation visées 4 l’article 16 et des: autres 
ressources qui peuvent étre prévues dans !e réglement 
financier de l’organisation. Le directeur général 
administre le fonds de développement industriel 
conformément aux directives générales régissant le 
fonctionnement du fonds, établies par la conférence 
ou par le conseil agissant au nom de la conférence, 
et conformément au réglement financier de l’orga- 

nisation. 

CHAPITRE V 

COOPERATION ET COORDINATION 

Article 18 

Relations wee (Organisation 

des Nations Unies 

_L’organisation est reliée a l’Organisation des 
Nations-Unies ; elle en constitue Pune des tinsti- 

tutions spécialisées visées & l’article 57 de la Charte 

des Nations Unies. Tout accord conelu conformément 

& Particle 63 de la Charte doit étre approuvé par 

la conférence & la majorité des deux-tiers des 

membres présents et votants sur recommandations 

du conseil. : 

Article 19 

Relations avec d’autres organisations 

1, Le directeur général peut, avec l’approbation 
du conseil et sous céserve des directives établies 
par la conférence: ~ 

_&@) conclure des accords établissant des relations 
appropriées avec d’autres organisations du systéme   
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des Nations Unies et avec d’autres organisations 

intergouvernementales ou gouvernementales ; 

b) établir des relations appropriées avec des orge 

nisations non gouvernementales et autres ayant des 

activités apparentées A celles de l’organisation 
Lorqu’il établit des relations de ce genre avec des 
organisations nationales, le directeur général consults 
les gouvernements intéressés. 

2. Sous réserve de ces accords et relations 

le directeur général peut établir des arrangemen?;: 

de travail avec lesdites organisations. 

CHAPITRE VI 

QUESTIONS JURIDIQUES 

Article 20 

Siége 

1. L’organisation a son siége 4 Vienne. La confé- 
‘rence peut changer le lieu du Slége & la majorité 

des deux-tiers de tous ses membres. 

2. L’organisation conclut un accord de siége avec 

le gouvernement hdte. 

Article 21 

Capacité juridique, priviléges et immunités 

1. Lorganisation jouit sur le territoire de chacun 
de ses membres de la capacité juridique et de: 
priviléges et immunités qui lui sont nécessalree 
pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs 

Les représentants des membres et les fonctionnatires 

de lorganisation jouissent des priviléges et immunité 

nécessaires pour exercer en toute indépendance leur: 

fonctions en rapport avec l’organtsation. 

2. La capacité juridique, les priviléges et !es 
immunités visés au paragraphe 1 seront : 

a) sur le territoire de tout membre qui a adhéré, 
pour ce qui est de Ylorganisation, & la convention 
sur les priviléges et immunités des institutions 
spécialisées, ceux qui sont définis dans les clauses 
types de ladite convention modifiée par une annexe 
& ladite convention, approuvé par le consell ; 

b) sur le territoire de tout membre qui n’a pas 

adhéré, pour ce qui est de Vlorganisation, 4 ta 

convention sur les priviléges et immunités des 

‘institutions spécialisées, mais qui a adhéré a ia 

convention sur les priviléges et immunités des 

Nations Unies, ceux qui sont définis dans cette 

derniére convention, & moins que ledit Etat ne 

notifie au dépositaire, au moment du dépdt de 

son instrument de _ ratification, d’acceptatioa, 
dapprobation ou d’adhéston, qu’ll n’appliquera pas 
cette derniére convention 4 Jlorganisation ; ja 
convention sur les priviléges et immunités des 
Nations Unies cesse de s’appliquer 4 l’organisation 
trente jours aprés que ledit Etat en a donné noti- 
fication au dépositalze ; 

c) ceux qui sont définis dans d’autres accords 
conclus par l’organisation,
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Article 22 

Réglement des différends et demandes 

d@’avis consultatif 

1. a) Tout différends entre deux ou plusieurs 
membres concernant l’interpretation ou l’applicatioa 

du présent acte constitutit, y compris ses annexes, 

qui n’a pas été réglé par vole de négociations, 

est soumis au conseil & moins que les parties 

intéressées ne conviennent d’un autre mode de 

réglement. Si le différend concerne particuliérement 

un membre non représenté au conseil, ce membre 

a le droit de se faire représenter conformément 

a des régles 4 adopter par le conseil. 

b) Si le différend n’a pas été réglé conformément 

aux dispositions du paragraphe 1 a) 4 la satisfactioa 

de l'une quelconque des parties au différend, ladite 

partie peut soumettre la question : 

soit i), si les parties sont d’accord : 

A) & la Cour internationale de justice ou 
B) a un tribunal arbitral ; 

soit ii) s’il en. est autrement, 4 une commission 

de conciliation. , 

Les régles relatives aux procédures et au fonction- 

nement du tribunal arbitral et de la commission 

de conciliation sont énoncées dans l’annexe III au 

présent acte constitutif. 

2. La conférence et le consell sont lune et 
Yautre habilites, sous réserve de l’autorisation de 
PAssembiee générale des Nations Unies, 4 demander 
& la Cour internationale de justice de donner un 

avis consuitatif sur toute question juridique se 

posant dans le cadre des activités de )’organisation. 

Article 23 

Amendements 

1. Aprés la deuxiéme session ordinaire de ia 
conférence, tout membre peut, & n’importe quel 

moment, proposer des amendements au présent act? 

constitutif. Le texte des amendements proposés est 

promptement communiqué par le directeur général 

& tous les membres et ne peut étre examiné par 

la conférence qu’une fois écoulé un délai de quatre- 

vingt-dix jours aprés l’envoi dudit texte. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, 

un amendement entre en vigueur et a force obli- 

gatoire 4 l’égard de tous les membres lorsque : 

a) le conseil I’'a recommandé @a la conférence ; 

b) il a été approuvé par ia conférence a4 la 
majorité des deux-tiers de tous les membres et 

ce) les deux-tiers des membres ont déposé des 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’appro- 

bation dudit amendement aupres du dépositaire. 

3. Un amendement relatif aux articles 6, 9, 19, 

13, 14 cu 23 ou a Vannexe II, entre en vigueur 

et a force obligatoire & l’égard de tous les membres 

wrsque &   
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a) le consell I’a recommandé 4 la conférence 

& la majorite des deux-tiers de tous les membres 

du conseil ; 

b) il a été approuvé par la conférence 4 la 

majorité des deux-tiers de tous les membres et 

c) les trois-quarts des membres ont aéposé de: 

instruments de ratification, d’acceptation ou d’appru 

bation dudit amendement aupres du dépositaire. 

Article 24 

Signature, ratification, acceptation, 

approbation et adhésion 

1. Le présent acte constitutif sera ouvert a ls 

signature de toutes les Etats visés a Valinéa a) dé 

Varticle 3 au ministére fédéral des affaires étrangér2: 

de la République d’Autriche jusqu’au 7 octobre 197» 

puis au siége de l’Organisation des Nations Unies 

& New York, jusqu’a la date d’entrée en vigueul 

dudit acte constitutif. 

2. Le présent acte constitutif fera l'objet d’une 

ratification, acceptation ou approbation par les Etats 

signataires. Les instruments de ratification, d’accep- 

tation ou d’approbation de ces Etats seront déposes 

auprés du dépositaire. 

3. Apres Ventrée en vigueur du présent acte 

constitutif conformément au paragraphe | de l’articie 

25, les Etats visés a l’alinéa a) de larticle 3 qui 

n’auront pas signé l’acte ¢constitutif, ainsi que tes 

Etats dont la demande d’admission aura été approu- 

vée conformément a l’alinéa b) dudit article. pourront 

adhérer au présent acte constitutif en deposant ua 

instrument d’adhésion. 

Article 25 

Entrée en vigueur 

1. Le présent acte constitutif entrera en vigueur 

lorsque au moins quatre-vingts Etats ayant déposé 

leur instrument de ratification, d’acceptation ou 

dapprobation auront avisé le dépositaire qu’ils se 

sont mis d’accord, aprés s’étre consultés, pour que 

le présent acte constitutif entre en vigueur. 

2. Le présent acte constitutif entrera en vigueur - 

a) pour les Etats ayant procédé a la notificatioa 

visée au paragraphe 1, 4 la date de l’entrée en 

vigueur du présent acte constitutif ; 

b) pour les Etats ayant déposé leur instrument 

de ratification, d'acceptation ou d’approbation avant 

entrée en vigueur du présent acte constitutif, mais 

n’ayant pas procédé a la notification visée au para- 

graphe 1, a la date ultérieure 4 laquelle ils auront 

avisé le dépositaire que le présent acte constitutif 

entre en vigueur 4 leur égard ; 

c) pour les Etats ayant déposé leur instrument 

de ratification, d’acceptation, d’approbation 9u 

d’adhésion aprés Ventrée en vigueur du présent 
acte constitutif, & la date dudit dépot,
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Article 26 

Dispositions transitoires 

1. Le dépositaire convoquera la premiére session 
« la conférence, qui devra se tenir dans les trots 

oois suivant Ventrée en vigueur du présent acie 
‘onstitutlf, 

2. Les régles et réglements régissant l’organisation 

veée par lAssemblée générale des Nations Unies 

ians sa résolution 2152 (XXII) régiront l'organisation 

‘ft ses organes jusqu’a ce que ceux-ci adoptent de 

10uvelles dispositions. 

Article 27 

Réserves 

Aucune réserve ne peut étre formulée au sujet 
iu present acte constitutif. 

Article 28 

Dépositaire 

1. Le secrétaire général de Vlorganisation des 
Nations Unies est le dépositaire du présent acte 

zonstitutif. 

2. Le dépositaire avise les Etats intéressés et 
1° directeur général de toutes questions concernaat 

'e présent acte constitutif. 

Article 29 

Textes authentiques 

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran- 

gais at russe du présent acte constitutif font éga- 
lement fol. 

ANNEXE I 

LISTES D’ETATS 

1. St un Etat qui n’est pas visé dans Tune 
queleonque des listes ci-aprés devient membre “ds 

Yorganisation, la conférence décide, aprés des consui- 

tations appropriées, sur laquelle de ces listes ledit 
pays doit étre inscrit. 

? 

2. Aprés des consultations appropriées, la confé- 

rence peut, a n’importe que} moment, modifier 

le classement d@’un membre dans les listes cl-apreés. 

3. Les modifications apportées aux listes ci-aprés 

conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas 

considérées comme des amendements au _ présent 

acte constitutif au sens des dispositions de l’article 23. 

LISTES 

(Les listes d’Etats & insérer dans la présente 
annexe par le dépositaire sont celles qui ont été 
établies par l’Assemblée générale des Nations Unies 
aux fins du paragraphe 4 de la section II de sa 
résolution 2152 (XXI) et qui sont valables a la 
date de l’entrée en vigueur du présent acte cons- 
titutif). , 
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‘ ANNEXE II 

LE BUDGET ORDINAIRE 

A. 1, Les dépenses d’administration et de recher- 
che et autres dépenses ordinaires de l’organisation 

sont considérées comme comprenant 

a) les dépenses relatives aux conselliers inter- 

régionaux et régionaux ; 

b) les dépenses relatives aux services consultatlfs 

& court terme fournis par les fonctlonnaires de 

Vorganisation ; 

c) les dépenses relatives aux réunions, y compris 

tes réunions techniques, prévues dans le programme 

de travail financé par le budget ordinairé de l’orga- 

nisation ; 

d) les dépenses d’appul au programme encourues 

au titre des projets d’assistance technique, dans 

la mesure ot ces dépenses ne sont pas remboursées 

a Vorganisation par la source de financement desdits 

projets. 

2. Les propositions concrétes conformes aux dispo- 

sitions ci-dessus sont appliquées aprés examen par 

le comité des programmes et des budgets, adoption 

par le conseil et approbation par ia conférence 

conformément & l'article 14. 

B. Afin de rendre plus efficace le programme 
de travail de Yorganisation dans le domaine du 

developpement industriel, le budget ordinaire finance 
46galement d’autres activités financées jusqu’lcl sur 

le chapitre 15 du budget ordinaire de |’Organisation 

des Nations Unies, 4 concurrence de six pour cent 

du total du budget ordinaire. Ces activités soat 
destinées a@ renforcer la contribution de l’organisation 

au systeéme de développement des Nations Uniss, 

compte tenu de Vimportance qu'il y a d’utiliser 

le mécanisme de programmation par pays du pro- 

gramme des Nations Unies pour le développement - 

qui est subordonné au consentement des pays inté- 

ressés - comme cadre de référence pour ces activites. 

  

ANNEXE III 

REGLES RELATIVES AUX TRIBUNAUX 

ARBITRAUX ET AUX COMMISSIONS 

DE CONCILIATION 

Sauf décision contraire de tous les membres partie 

& un daifférend qui n’a pas été réglé conformément 

aux dispositions du paragraphe 1 a) de I’article 22 
et qui a été soumis a un tribunal arbitral confor- 

mément aux dispositions du paragraphe 1 b) 1) B); 

de lVarticle 22 ou & une commission de conciliation 

conformément aux dispositions du paragraphe 1) 

b) ii), les régles relatives aux procédures et au 

fenctionnement desdits tribunaux et commissions 
sont les suivantes : 

1. Ouverture de la procédure. 

Avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant 

le moment ot le conseil a achevé l’examen d’un 

dadifférend qui luli a 4&té soumis conformément aux 

dispositions du paragraphe 1) a) de Ilarticle 22,
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ou; s'il n’a pas achevé cet examen, avant l’expiration 

d’un délai ce dix-huit mois suivant la soumission 

du différend, toutes les parties au différend peuvent, 

dans les vingt-et-un mols suivant ladite soumission, 
aviser le directeur général qu’elles souhattent sou- 

mettre ledit différend A un tribunal arbitral, 91 

bien l'une quelconque de ces parties peut aviser 

le directeur général qu’elle souhalte soumettre le 

différend & une commission de conciliation. Si les 

parties ont convenu d’un autre mode de réglement, 

elles peuvent en aviser le directeur général dans 

les trois mois suivant l’achévement de cette procé- 

dure particuliére. 

2. Institution du tribunal ou de la commission. 

a) Les parties au différend nomment 4 l’unanimité. 

suivant le cas, trois arbitres ou trois concillateurs, 

et désignent l’un d’entre eux aux fonctions de 

président du tribunal ou de la commission. 

b) Si, dans les trois mois suivant 1a notification 
visée au paragraphe 1 ci-dessus, un ou plusieurs 
membres du tribunal ou de la commission n’ont pas 

été ainsi nommeés, le Secrétaire général de lorga- 
nisation des Nations Unies nomme, 4 la demande 

de l'une quelconque des parties, dans les trois mois 

sulvant ladite demande, les membres manquants, y 

compris le président. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

5 aofit 1980 

cy) St un siége devient vacant au tribunal ou a 

la commission, il y est pourvu dans un délai d’un 

mois, conformément A Yalinéa a), ou ultérieurement 

conformément 4 l’alinéa b). 

3. Procédures et fonctionnement. 

a) Le tribunal ou la commission fixe sa procédure. 

Toutes les décisions touchant toute question de 

procédure et de fond peuvent étre rendues & la 

majorité des membres. 

b) Les membres du tribunal ou de la commission 

sont remunerés conformément au réglement financier 

de Yorganisation. Le directeur général fournit les 

services de secrétariat nécessaires, en consultation 

avec le président du tribunal ou de la commission. 

Tous les frais du tribunal ou de la commission 

et de ses membres, mais non des parties au différend 

sont 4 la charge de l’organisation, 

4. Sentences et rapports. 

a) Le tribunal arbitral clét sa procédure par une 

sentence qui lie toutes les parties. 

b) La commission de conciliation ¢clét sa procédure 

par un rapport qu’elle communique a toutes tes 

parties au différend et qui contient des recomman- 

dations dont lesdites parties tlennent le plus grand 

compte. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

Arrétés des 6, 29 juin, ler et 6 juillet 1980 portant 

mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 6 juin 1980, Melle Aicha Guettaf 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des_ transports. 

Par arrété du 6 juin 1980, M. Mohamed Mahmouai 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de échelle XIII et afecté au ministére 

de Vintérleur. 

Par arrété du 6 juin 1980, M. Smaine Tigrine 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 ‘de l’échelle XIII et afecté au ministere 

de lintérieur. 
  

Par arrété du 6 juin 1980, M. Abdelkader Chihani 

est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et afecté au ministére 

de Vintérieur. 

Par arrété du 6 Juin 1980, la démission présentée 

par Melle Naima Koulala, administrateur, est accep- 

tée & Gompter du ler avril 1980,   

Par arrété du 6 juin 1980, M. Mostefa Layadl! 
ast nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et aftecté au secrétariat 
d’Etat aux foréts et a4 la mise en valeur des terres. 

  

Par arrété du 6 juin 1980, M. Mahdi Mahdid 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat 

d’Etat & la péche, , 
  

Par arrété du 6 juin 1980, la démission présentée 
par M. Mouloud Guendouzi, administrateur stagialrs 

est acceptée a compter du 31 mars 1980. 

  

Par arrété du 6 juin 1980, M. Ameur Baghdad! 

est titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, 

a compter du 30 novembre 1979. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, les dispositions de 

Parrété du 19 mai 1976 sont modifiées ainsi qu’‘l 

suit : 

«M. Ahmed Aggoune est titularisé au ler échelon 

du corps des administrateurs, indice 320 de l’échelle 

XIU, & compter du ler juillet 1972 et conserve 

& cette méme date un reliquat d’ancienneté de 1 aa,
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-Par arrété du ler juillet 1980, les dispositions 
de Varrété du 12 septembre 1979 sont modifiées 

ainsi qu’il suit : 

«M. Aoumeur Ammour est installé dans ses 

‘onetions 4 compter du 10 mai 1978. 

M. Aoumeur Ammour est titularisé dans le corps 
des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 
220 de Véchelle XIII, & compter du 10 mai 1979. 

    

Par arrété du ler juillet 1980, M. El-Hassani 
Abdelkader Kacimi est titularisé dans le corps des 
administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 

de échelle XIII, & compter du 2 janvier 1980. 

  

Par arrété du ier juillet 1980, M. Mohamed 
uakbdari est titularisé dans le corps des admi- 

aistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 

de échelle XIII, 4 compter du 18 novembre 1979. 

  

Par arrété du ler juillet 1980, M. Nedjeum-Eddine 
<hammar est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 Ge 

véchelle XIII, & compter du 2 décembre 1979. 

  

Par arrété du 6 juillet 1980, M. Abdelmadjid 
Boumessid est titularisé dans le corps des admi- 

iistrateur et rangé au ler échelon, indice 320 ds 

Vechelle XIII, & compter du 8 mars 1980. 

Oo eane 

Arrétés des 6 juin et ler juillet 1980 portant 

mouvement dans le corps des interprétes. 

  

Par arrété du 6 juin 1980, Melle Adirah Benaikx 
est nommée en qualité d’interpréte stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affectée au ministére des 
transports. 

2 

Par arrété du 6 juin 1980, Melle Nasserah 
Benghadem est nommée en qualité d’interpréte 

stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affectée 

au ministére des transports. 

Par Adrrété du‘ ler juillet 1980, les dispositions 
de Yarrété du ° décembre 1979 sont modifiées 
ainsi qu’ll suit : 

«Melle Louiza Oussedik est installée dans ses 
‘onetions & compter. du 3 octobre 1976. 

Melle Louiza Oussedik est titularisée dans le corps 

des interprétes et rangée au ler échelon, indice 320 

de échelle XIII, & compter du 3 octobre 1977>. 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  

Arrété du 20 juille6 1980 portant délégation de 
signature au directeur général de l’administra- 
tion et des moyens. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu je décret n® 80-177 du 15 juillet 1980 autori- 
sant les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié 
portant réorganisation de Vadministration centrale 

du ministére de l’intérieur, notamment son article 

14 ; 

Vu le décret du ler mai 1979 portant nomination 
de M. Nourredine Benm’hidi, en qualité de directeur 
général de l’administration et des moyens au minis- 
tere de Vintérieur ; ‘ 

Arréte ? 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & Nourredine Benm’hidl, 

directeur général de V’administration et des moyens, 

& Veffet de signer au nom du ministre de Pintérieur, 

tous actes, décisions et arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait & Alger, le 20 juillet 1980. 

Boualem BENHAMOUDA. 

oaeememncennneranansti Eins eTE 

Arrété du 20 juillet 1980 portant délégation de 
signature au directeur général des collectivités 

locales, 
  

‘Le ministre de Vintérieur, 

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

Vu le décret n° 76-39-du 20 février 1976, modifié, 

portant réorganisation de l’administration centrale 
du ministére de lintérieur, notamment son article 

14 ; 

Vu le décret du ler mai 1980 portant nomination 

de M. Chérif Rahmani en qualité de directeur géné- 
ral des collectivités locales. au ministére de l'in- 
térieur ; 

Arréte ; 

_ Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Chérif Rahmani, direc- 

teur général des collectivités locales, & Veffet de 
signer au nom du ministre de V’intérisur, tous actes 

et décisions ainsi que les arrétés relatifs aux emplois 
communaux,
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Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne déemocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 juillet 1980. 

Boualem BENHAMOUDA. 

    

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 25 juin 1980 portant proclamation des 

résultats de Vexamen professionnel pour Vacceés 

au corps des ministres plénipotentiaires, conseil- 

lers et secrétaires des affaires étrangéres. 

Par arrété du 25 juin 1980, les candidats dont les 

noms suivent sont, par ordre de mérite, déclarés 

définitivement admis a Pexamen professionnel pour 

Vaceés au corps des ministres plénipotentiaires, 

conseillers et secrétaires affaires étrangéres. 

1 — Moncef Benhadid 

— Mohamed Amine Meslem 

— Bailiche Sacl 

— Hakim Rahache 

—- Noureddine Meriem 

Mohamed Chebbouta 

~- Mahmoud Massalt 

— Mokhtar Chouchane 

an reernmee ct SPATS 
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Arrété du 25 juin 1980 portant proclamation des 

résultats du concours de recrutement pour 

Vaccés au corps des ministres plénipotentiaires, 

conseillers et secrétaires des affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 25 juin 1980, les candidats dont les 

noms suivent sont, par ordre de mérite, déclarés 

définitivement admis au concours de recrutement 

pour l’accés au corps des ministres plénipotentiaires, 

conseillers et secrétaires des affaires étrangeéres. 

J — Kamerzermane Belramoul 

2 — Abdelmadjid Khecha 

-- Lakhdar Guerras 

— Chakib Kaid 

—-. Ahmed Djoughlaf 

— Ahmed Zemouli 

 -— Tahar Seraiche 

—- Lahcéne Touhamli 

g .-- Khaled Addis 

10 —- Abdelhamid YekkKen 

11 — Messaoud Benzaid 

531 -— Boudjemaa Mahdi 

13 — Abdelkader Belaid 

14 — Nacira Guettarni 

18 — Abdelmadjid Miloudi 
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16 — Kheir-Eddine Hammoun 

17 — Mourad Kabacha 

18 — Saad Nasri 

19 — Khaled Guettiche 

20 — Mokhtar Souici 

21 — Mokrane Djouadi 

Suppléants en cas de désistement :° 

1 — Hocine Sahraoui 

2 — Amar Medjadba. 

rena a 

Arrété du 25 juin 1980 portant proclamation des 

résultats du concours, sur titres, pour Vacct: 

au corps des attachés des affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 25 juin 1980, les candidats dont 

les noms suivent sont, par ordre de meérite, déclaré: 

définitivement admis au concours de recrutement 

sur titres, pour Vaccés au corps des attachés des 

affaires étrangéres ; 

1 — Abdelhafid Harrag 

2 — Lassassi Assassi 

3 — Bouzid Aboula 

4 — Fatma-Zohra Badri 

5 — Mohamed Benflis 

6 —- Makhlouf Bourzeg 

| — Mohamed Oubaziz 

8 — Mohamed Alnseur 

9 — Nacer-Eddine Zahar 

10 — Lehadi Berbache 

Suppléants en cas de désistement : 

— Abdelhamid Benhacine 

-~ Youcef Bougrioua 

er enremec- Epa een 

Arrété du 25 juin 1980 portant proclamation des 

résultats du concours, sur épreuves, pour Vacces 

au corps des attachés des affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 25 juin 1980, les eandidats dont 

les noms suivent sont, par ordre de mérite, déclares 

définitivement admis au concours de recrutement, 

sur epreuves, pour Paecés au corps des attachés 

des affaires étrangeres : 

1 — Djelloul Tabet 

9 —- Abdelkader Benchoucha 

3 —- Mohamed Toubal 

4 — Omar Mehai 

5 — Abdelkader Hedjazi 

a ee 

Arrété du 25 juin 1980 portant proclamation des 

résultats de examen professionnel! pour l’accés 

au corps des attachés des affaires étrangeres. 

Par arrété du 25 juin 1980, les eandidats dont 

les noms suivent sont, par ordre de meérite, déclaras’
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définitivement admis & l’examen professionnel pour 
Vaecés au corps des attachés des affaires étrangéres : 

1 — Mustapha Taibi 

2 — Belkacem Rouaibia 

3 — Mohamed Berreguig 

4 — M’Barek Zellagui 

5 — Lahbib Saifi 

6 — Abderrahmane Seghirat 

7 — Mohamed Kamel Aloui 

8 — Mohamed Bencharef 

9 — Chérifa Nour 

10 — Abdelouahab Sahraoul 

11 — Ahmed Tanem > 

12 — Mustapha Lounis 

13 — Liés Kaiache 

14 — Nafissa Moussaoui 

ene rename 

Arrété du 25 juin 1980 portant proclamation des 
résultats du concours de _ recrutement, sur 

épreuves, pour laccés au corps des chanceliers 

des affaires étrangéres. 

Par arrété du 25 juin 1980, les candidats dont 
les noms suivent sont, par ordre de mérite, déclarés 
définititvement admis au concours de recrutement, 
sur épreuves, pour l’accés au corps des chanceliers 
des affaires étrangéres : 

1 — Aoumeur Ait-Tahar 

2 — Chabane Berdja 

3 — Farouk Meraga 

4 — Nassira Kahila 

5 — Abderrahmane Ammam 

6 — Abdelkrim Malek 

. 7 — Brahim Miloud Moulay 

8 — Bachir Khaldi 

9 — Kamel Cherief 
10 — Mahieddine Bouharkat 

et , 

Arrété du 25 juin 1980 portant proclamation des 

résultats du concours de recrutement, sur titres, 

pour Vaccés au corps des chanceliers des affaires 
étrangéres. 

Par arrété du 25 juin 1980, les candidats dont 
les noms suivent sont, par ordre de mérite, déclarés 
définitivement admis au concours de recrutement, 
sur titres, pour l’'accés au corps des chanceliers 
des affaires étrangéres : 

] — Djamel Bahmed 

2 — Nouredine Ibnouabibakrin 

Suppléant en cas de désistement : 

e~ Ahmed Safia 
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Arrété du 25 juin 1980 portant preglamation des 
résultats de examen professionnel pour Vaccés 

au corps des chanceliers des affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 25 juin 1980, les candidats dont 
les noms suivent sont, par ordre de mérite, déclarés 

définitivement admis & examen professionnel pour 
laccés au corps des chanceliers des affaires étran- 
geres = 

1 — Djaffar Boudraréne 

2 — Nourddine Bouziane 

3 — Mohamed Said Kaci 

4 — M’Henna Kaciml 

5 — Farid Abaoul 

6 — Fatma-Zohra Si-Bachir 

7 ~—- Rachid Dib 

Le 

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 80-191 du 2 aout 1980 portant virement 

de crédits au budget du ministére de l’intérieur. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10* 

et 152 ; 

Vu Ia loi n° 79-09 du 31 décerrbre 1979 portant iol 
de finances pour 1980, et notamiment son article 11 ; 

Vu Je décret n° 79-271 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1980, au ministre de Vintérleur ; 

Vu je décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 
portant révalorisation des traltements des fonc- 

tionnaires ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 
de quatre vingt deux millions quatre cent quatre 

vingt dix huit mille dinars (82.498.000 DA) applicable 
au budget des charges communes et au chapitre 

31-90 «Crédit provisionnel pour le réajustement 

des traitements des agents de l’Etat>. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédi+ 
de quatre vingt deux millions quatre cent quatra 

vingt dix huit mille dinars (82.498.000 DA) applicable
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au budget du ministére de l'intérieur et aux chapitres 

énumérés & état «A>» annexé au présent deécret. 

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

de Vintérieur son chargés, chacun en ce qui te 

concerne, de )’exécution du présent décret qui sera 
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publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 aout 1980. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

  

  

  

ETAT «A» 

——e Sennen 

N°** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémuhérations 

d’activité 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales. 15.000.000 

31-13 Directions de wilayas -—- Personne! vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 425.000 

31-31 Streté nationale — Rémunérations principales .. 8.100.000 

31-32 Streté nationale — Indemnités et allocations 

GiVErseS ....cceeeees ceneeeeeses vec encccnsereneee . 55.300.000 

31-33 Stret# nationale — Personne] vacataire et jour 

nalier — Salaires et accessoires de salaires ...... 1.133.000 

Total de la lére partie ......sceeeess 81,998.000 

3éme partie — Personnel en activité 

et en retraite — Charges sociaies 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale ........ 540.000 

Total de la 3éme partie .....seeeee; 540.000 

Total général des credits OUVETES ..cceeee 82.498.000     
  
  

Décret n° 80-192 du 2 aodit 1980 portant virement 
de crédits au budget du ministére des finances. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

de finances pour 1980 et notamment son article 11 , 

Vu le décret n° 79-276 du 31 décembre 1979 

portant répartition des credits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980, au ministre des finances ; 

79-300 du 31 décembre 1979 

des fonc- 
Vu tle décret n° 

portan! révalorjsation des traitements 

tionnaires ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répac- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 

eommunes ; ,   

Décréte : 

Article ler. — It est annulé sur 1980, un crédit 

de quatre deux millions trois cent cing mille dinars 

(42.305.000 DA) applicable au budget des charges 

‘communes et au chapitre 31-90 «Crédit provisionnst 

pour le reajustement des traitements des agents 

de l Etat. ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit 

de guatre deux millions trois cent cing mille dinars 

(42.205.000 DA) applicable au budget du ministere 

ces finances et aux chapitres énumérés a l'état «A» 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé 

de lexecution du présent décret qui sera publié | 

au Journal officiel de la Republique aigérienne 

democ Tatique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 aout 1980. 

Chadli BENDJEDID
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ETAT «A» 

  

  

      

EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 

dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- a 
pales OOOOH SH ETEHAHEHECEEH HOSE SD OHH HERES HR EHO EE 2.645.000 

31-11 , Directions de la coordination financiére de wilayas — 

Rémunérations principales ...cceccecccecsscccers 38.630.000 

31-13 Directions de la coordination financiére de wilayas — , 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
ACCESSOITES de SAlAalres cescececcccesececeteaccces 1.030.000 

Total des erédits ouverts au budget du minis- 
tere des finances ........... cc. cece eee eee 42.305.000 

Décret n° 80-193 du 2 aofit 1980 portant virement 
de crédits au budget du ministére de la jeunesse 
et des sports, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n° 79-278 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par Ja loi de finances 
pour 1980, au ministre des sports ;. 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 julllet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement,   notamment son article 8 ; 

Décréte : 

Article ler. — 0 est annulé sur 1980, un crédit 
de dix millions cent dix mille dinars (10.110.000 DA) 
applicables au budget des charges communes et au 
chapitre 31-90 «Crédit provisionnel pour le réajus- 
tement des traitements des agents de TEtat ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit 
de dix millions cent dix mille dinars (10.110.000 DA) 
applicable au budget du ministére de la jeunesse 
et des sports et aux chapitres énumérés a l'état 
« A» annexé au présent décret. 

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

Fait 4 Alger, le 2 aont 1980. 

Chadli BENDJEDID 

ETAT «A» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES crepe ouveRTS 

31-11   
MINISTRE DES SPORTS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie —- Personnel ~—- Rémunérations 
d’activité 

Directions des _ wilayas — Rémunérations princi- 

ny 

  1.200.004,
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ETAT «A» (Suite) 

  

  

    

N** DES CHAPITRES | LIBELLES CREDITS.OUVERTS 
EN DA 

31-13 Mrections des wilayas — Personne) vacataire ¢: 

journaller — Salaires et accessoires de salaires .. 80.000 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations 3.100.000 

principales ..........- acer ee cece cece reeseeeeenees 

31-41 Jeunesse et éducation populaire — Rémunérations 

principales ....ceeeeees acc c eet veeveccecssesseeere 5.700.000 

31-43 Jeunesse et éducation populaire —- Personnel vaca. 
taire et journalier — Salaires et accessoires de 

SALAITES . cc ccccccccocnenscrcssececseseeccscecese: 30.000 

Total. des crédits ouverts .w.ccecceess. 10.110.000 

EE — os — =   

  

  

Décret n° 80-194 du 2 aot 1980 portant virement 

de crédits au budget du ministére de l’agricuiture 

et de la révolution agraire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

de finances pour 1980, et notamment son. article 11; 

Vu le décret n° 79-282 du 31 décembre 1979 

portant répartition des crédits: ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la lof de finances 

pour 1980, au ministre de lagriculture et de ia 

révolution agralire ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ; ©   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 

de trente et un millions de dinars (31.000.000 Da) 
applicable au budget des charges communes et & 

shapitre 31-90 «Crédit. provisinonnel pour le réajus 

cement des traitements des agents de Etat ». 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1980, un crédit 

de trente et un millions de dinars (31.000.000 Da) 

applicable au budget du ministére de Vagriculturs 

at de la révolution agraire et aux chapitres énumérés 

a l'état <« A » annexé au présent décret. 

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

de lVagriculture et de la révolution agraire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officie: 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger, le 2 aot 1980. 

Chadli BENDJEDID 

ETAT «A» 

N°® DES CHAPITRES ; 

31-01 

31-03 

31-11 

81-12   

LIBELLES 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 

d’activité 

Administration centrale —_ Rémunérations princei- 
DAlES . cc ccccncnevccvccccreccrecccenensencscnsceees 

Administration centrale — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 

Directions de l’agriculture de wilayas — Rémuné- 

rations principales ..... 

“rections de Pagriculture de wilayas — Indemnités 
et allocations CIVETSES ..65000r09.00.09.09.0.5.09.9.9.0.0.09.9, 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

250.000 

90.000 

19.500.000   420.000



  

  

  

    

a cram oe 

5 aott .960 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 

‘ ETAT « A» (Suite) 

31-13 Directions de l’agriculture de wilayas — Personne! 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ge SAlAITES Loc cemccecvaccccrccvcvscvenvccscsesece 170.000 

31-31 Services extérieurs de l’éducation agricole — Rému- 

nérations principales ..........000. eee vac eeneees 570.000 

31-33 Services extérieurs de l’éducation agricole — Per- 

sonnel vacataire et journalier — Salaires et acces- 

. SOIres Ge SAlAITES .ocecccsscvcccccvcceccccecsuce 280.000 

3éme partie — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...... 90.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ......c.eee. §00.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-33 Subventions de fonctionnement aux instituts de 

technologie moyens agricoles (I.T.M.A.) ........ 1.950.000 

36-41 Srbvention de fonctionnement a Vinstitut national 

de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.). 2.380.000 

36-51 Subventions de fonctionnement aux instituts de , 

développement de la production végétale ...... 3.600.000 

36-52 Subventions de fonctionnement aux instituts de 
développement de la production animale ...... 900.000 

Total des crédits ouverts ......esse-. 31.000.000 
Se = ee     
Décret n° 80-195 du 2 aodt 1980: portant virement 

de crédits au budget du ministére de la sante. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

‘Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; , 

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

de finances pour 1980, et notamment son article 11: 

Vu le. décret n° 79-283 du 31 décembre 1979 

portant repartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la lot de finances 

pour 1980, au ministre de la santé ; 

Vu le décret n° 179-300 du 31 décembre 1979 

portant révalorisation des traitements des fonc- 

tionnaires ; . ‘ 

Vu te décret du 31 décembre 1979 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ;   

Décréte : 

Article ler. — Tl est annulé sur 1980, un crédit 

de quatre vingt douze millions cinq cent solxante 

trois mille dinars (92.563.000 DA) applicable a 

budget des charges communes et au chapitre 31-90 

« Crédit provisionnel pour le réajustement des trai- 

tements des agents de !]’Etat >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit 

de quatre vingt douze millions cing cent soixante 

trois mille dinars (92.563.000 DA) applicable au 

budget du ministére de la santé et aux chapitres 

énumérés & l’état «A» annexé au présent décret. 

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

de la santé sont chargés, chacun en ce qui ie 

concerne, de lVexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 aoat 1980 
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N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA SANTE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

iére partie — Personne] — Rémunérations 

/ d’activité 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires . 113.000 

31-11 Directions de wilayas de la santé — Remunérations 

principales ..... pec e cee eeeeneneas eee ee eee eesaees 1.500.000 

31-61 Ecoles des jeunes sourds — Rémunérations princi- 

pales ...... eeeeeeeees cece tree eas ee een eee eeseseess 300.000 

31-73 ceoles des jeunes aveugles —- Personnel vacataire 

et journalier -— Salaires et accessoires de salaires . 50.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention a linstitut national de la santé publique 600.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie — Action sociale — Assistance 

et solidarité 

_ 46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonction 

nement des secteurs sanitaires ........eccecveess 90.000.000 

Total général des crédits ouverts ...... 92.563.000 

SSeS 
x a FY 

  

Décret n° 80-196 du 2 aofit 1980 portant virement 

de crédits au budget.du minetere du _ travail 

et de la formation professionnelle. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution. notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

de finances pour 1980, et notamment son article ll . 

Vu le décret n° 79-286 du 31 décembre 1979 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctlonnement. par la loi de finances 

pour 1980, au ministre du travail et de la formation 

professionnelle ; 

79-300 du 31 décembre 1979 

tratte-ments des fone- 
Vu te décret n° 

pertant révalorisation des 
tionnaires ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ;   

Décréte : 

Article ler. — Tl est annulé sur 1980, un crédit 

de cinq millions cent mille dinars (5.100.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et aux 

chapitres énumérés a état «A» annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — MT est ouvert sur 1980. un crédit 

de cing millions cent mille dinars (5.100.000 OA) 

applicable au budget du ministére du travail et 

de la formation professionnelle et aux chapitres 

enumeéres a Pétat «B» annexé au présent décret. 

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

du travail et de ia formation professionnelle soat 

charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal offtcte: 

de ia République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait & Alger, le 2 aoat 1980. 

Chadli BENDJEDID
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N” DES CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS } ANNULES 

  

      
  

  

  

  

  

EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie —- Personnel — Rémunérations 

aactivité 

31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traite- 

ments des agents de Etat .rsscccccccceccececs 4.900.000 

7éme partie —- Dépenses diverses 

37-91 Dépenses Eventuelles ..eccaeecccocevcccvsscsccceses 200.000 

. Total général des crédits annulés .... 5.100.000 
ceesetrnermncnnernnennesh sR aca — aa ne 

ETAT «B» 

2 : wt ee 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATIION PROFESSLONNELLE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

_lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
DALES 2. ccccccccccccccveseccccecceseseseccsccassos 450.000 

* 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire e: 
journalier — Salaires et accessoires de salaires . 50.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales . 960.000 

31-13 Directions de wilayas -- Personnel vacataire et 

journaller — Salaires et accessoires de salaires .. 40.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & VO.N.A.M.O. occceesecaeweserceeieeeees 500.000 

36-21 Subvention & VE.N.E.P.E. Boece eesernesesereeesesse res 400.000 

* 36-51 Subventions aux centres de formation profession- 
NEE .cccccscccccccccecscsesecerscsescereveseecss 2.500.000 

éme partie —- Dépenses diverses 

37-01 Congrés et foires Ceo eesresesecoeesesaeveseeneereeeoee 200.000 

Total général des crédits ouverts .... 6 verts 5.100.000     
ea TR 

Décret n° 80-197 du 2 aot 1980 portant virement 

de crédits au budget du ministére des moudja~ 

hidine. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n° 79-280 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 

tionnaires ; 

du budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1980, au ministre des moudjahidine ; 

Vu le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 
portant révalorisation des traitements des fonge
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Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ; 

Décréte : 

Article ler. — 0 est annulé sur 1980, un crédit 
de quatre millions trente mille dinars (4.030.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre 31-90 «Crédit provislonnel pour le réajus- 

tement des traitements des agents de l’Etat >. 

Art. 2. — M0) est ouvert sur 1980, un crédit 

de quatre mililons trente mille dinars (4.030.000 DA)   

applicable au budget du ministére des moudjahidine 

et aux chapitres énumérés & l'état <A>» annexé 

au présent décret. 

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

des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent deécret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 aoat 1980. 

Chadli BENDJEDID 

  

      

ETAT cA» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partle — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 

PAIES .cccecccccvcccccsccacnssessesscncsessesesens 1.200.000 

$1-03 Administratlon centrale — Personnel vacataire et 

journalier — Salalres et accessoires de salatres . 250.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .. 2.500.000 

31-13 Services extérieurs — Personne! vacataire et jour- 

naller — Salaires et accessoires de salaires .... 80.000 

Total des crédits ouverts au budget 

du ministére des moudjahidine ...... 4.030.000 

Décret n° 80-198 du 2 aot 1980 portant virement 

de crédits au budget du ministére du commerce. 

  

Le Président de la République, , 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 162 ; 

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

de finances pour 1980, et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 79-277 du 31 décembre 1979 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 

au budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980, au ministre du commerce , 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges   communes ; 

Décréte : - 

Article ler. — 1 est annulé sur 1980, un crédit 

de deux millions cinquante mille dinars (2.050.000 

DA) applicable au budget des charges communes 

et au chapitre 31-90 «Crédits provisionnels pour 

le réajustement des traitements des agents de Etat >. 

‘Art. 2. — Il est ouvert sur 1980. un crédalt 

de deux millions :inquante milie dinars (2.050.009 

(DA) applicable au budget du ministére du commerce 

et aux chapitres énumérés & l'état <A» annexé 

au présent décret. 

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

du commerce sont chargés, chacun en ce qui! ie 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 aoat 1980. 

Chadli. BENDJEDID
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N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE IJ] — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel —- Rémuneérations 

a’activité 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessolres de salaires . 40.000 

31-11 Directions de wilayas du commerce — Rémunératio1s 

PLINCIPAleS cocesecceccccvccvccccssecovccceseseers 1.900.00 

31-13 Directions de wilayas du commerce — Personne! 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ge SAlAITES wccccccccccccvccsccccacssevecsesserers 60.000 

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

33-13 Directions de wilayas du commerce — Sécurite 

SOCIALS ccecereccece see ecnecsecececesseneeseeees 60.000 

Total des créditS Ouverts ....ceeeeeee 2.050.000 

    

MINISTERE DE LA JUSTICF 

  

Décrets du 2 aoft 1980 portant acquisition de la 

nationalité.algérienne. 

Par décret du 2 aoat 1980, sont naturalisés algé- 

riens dans les conditions de Jarticle 10 de 

Vordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 

code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader ben Mohamed, né le 14 septembre 1954 

& Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais : 

Mahroug Abdelkader ; 

Ahmed ben Mohamed, né en 1921 & Kebdana, 

province de Nador (Maroc), qui s’appellera désor- 

mais : Bendeddouche Ahmed ; 

Aicha bent El Maati, épouse Kirouane Mohammed, 

~ née le 30 janvier 1952 & Tlemcen, qui s’appellera 

désormais : Saidi Aicha ; 

Aicha bent Mohamed, née le 4 février 1958 4 
Oran, qui s’appellera désormais : Mekkaoul Aicha ; 

Badra bent Mimoun, épouse Benouchen Abderrah- 

man, née le 27 novembre 1946 & Gdyel (Oran), qui 

s’appellera désormais : Amar Badra ; 

Bouhafs Bakhta, épouse Laidi Okacha, née en 

1941 a& Béni Ouassine, commune de Maghnia 

(Tlemcen) ; 

Bouterfas Hamouad, né en 1917 & EI Aioun, 

province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Bouterfes Miloud, né le 23 septembre 1961 & Gdyel 

(Oran), Bouterfes Houria, Haouaria, née le 22 jan- 

vier 1963 & Gdyel, Bouterfes Dalila, née le 3 février   

1963 & Gdyel, Bouterfes Nasser, né le ler mai 1964 

& Gdyel, Bouterfes Mustapha, né le 31 juillet 1964 

& Gdyel, Bouterfes Safia, née le 7 décembre 1970 

a Gdyel (Oran) ; 

Brahim ben Ahmed, né en 1902 & Ouled Djebbar, 

Tiznit (Maroc), qui s’appellera désormais : Brahim 

Ahmed ;— 

Daho ben Mohamed, né le 26 février 1934 & Bou 

Tlélis (Oran), et ‘son enfant mineur’: Kadda ould 

Daho, né le 19 mars 1969 & Bou Tiélis (Oran), qui 

s'appelleront désormais : Amar Daho, Amar Kadda ; 

Djemia bent Mohammed, épouse Charefi Moham- 

med, née le 12 septembre 1929 & Millana (El Asnam), 

qui s’appellera désormais : Benbaha Djemia ; 

Fatima bent All, épouse Tahir Bouzid, née le 25 

mars 1954 & Saida, qui s’appellera désormais 4 

Benali Fatima ; 

Fatima bent Hamou, veuve Aouad Bel-Abbés, née 

le 27 juillet 1939 & Mascara, qui s’appellera désor- 

mais : Hammou Fatima ; 

Fatima bent Houcine, épouse Lahouari Ben Laradj, 

née le 5 avril 1945 & Oran, qui s’appellgra désormalsy 

Benhocine Fatima ; 

Fatima bent Said, épouse Benaissa Mohamed, née 

le 31 décembre 1942 & Ain Témouchent (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appellera désormais : Bensaid Fatima; 

Fatma bent Mustafa, épouse Djama Ahcéne, née 

le 13 décembre 1942 & Annaba, qul s’appellera 

désormais : Chetioui Fatma ; 

Fatma bent Taleb, épouse Mohamed ben Abdelkrim, 

née en 1940 A Tlemcen, qui s’appellera désormais 4 

Moulal Hajma 2
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Jillall ben Haddou, né en 1907 & Ksar Hannabou, 

Cercle d’Erfoud, province de Nador (Maroc), et ses 

enfants mineurs : Miloud ben Jillall, né le 24 aoat 

1961 & Sidi Bel Abbés, Bouheous ben Jillali, né le 

5 juillet 1963 a Ain Témouchent, Mohamed Ould 

Jillali, né le 17 octobre 1966 a Ain Témouchent, 

Mustapha ben Jillali, né le 7 janvier 1968 & Ain 

Témouchent, Fatima-Zohra bent Jillali, née le 18 

mars 1973 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui 

s’appelleront désormais : Benhaddou Jillali, Benhad- 

dou Miloud, Benhaddou SHouhaous, Benhaddou 

Mohamed, | Benhaddou Mustapha, Benhaddou 

Fatima-Zohra ; 

Labidi Sadek, né le 9 juillet 1954 & Béni Amar, 

El Kala (Annaha) ; 

Lamourt Mimouna, épouse Diab Abdallah, née te 

13 novembre 1944 & Ain El Turck (Oran) ; 

Larbi ben Mohamed, né le ler avril 1943 & Oran, 

qui s’appellera désormais : Bendraoua Larbi ; 

Mama bent Sbaa Mimoun, veuve Seddik ben 

Mohamed, née en 1922 a Bethioua (Oran), qul 

s’appellera désormais : Benabdelkader Mama ; 

Meskine Khedidja, épouse Faroudj Mohammed, 

née le 26 avril 1945 & Béchar ; 

Meziane Mohamed, né en 1931 a Zéralda (Alger) ; 

Miloud ben Allel, né le 23 mars 1940 4 Tiguigest 

(Tiaret), qui Sappellera désormais : Rabehi Miloud; 

Miloud ben Hamza, né le 22 mai 1956 & El Malah 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Hamza 

Miloud ; 

Miloud ben Mohamed, né le 13 janvier 1950 a 

Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés) qul s’appellera 

désormais : Kermaoui Miloud ; 

Mohamed ben Abdelkader, né en 1925 a Taza 
(Maroc), et ses enfants mineurs Nacéra bent 

Mohamed, née le 11 septembre 1970 4 Oran, Karima 

bent Mohamed, née le 4 octobre 1971 4 Oran, Abdel- 

kader ben Mohamed, né le 9 mai 1973 a Oran, 

Hassen ben Mohamed, né le 11 novembre 1974 a 

Oran, Nabiha bent Mohamed, née le 20 janvier 1977 

a Oran, Mourad ben Mohamed, né le 5 décembre 

1978 & Oran, qui s’appelleront désormais : Cherif 

Mohamed, Cherif Nacéra, Cherif Karima, Cherif 

Abdelkader, Cherif Hassen, Cherif Nabtha, Cherif 

Mourad ; 

Mohamed ben Abdelkader, né le 27 mars 1952 

& Gdyel (Oran), qui s’appellera désormais : Raho 

Mohamed ; 

Mohamed %en Abdeslem, né le 18 février 1949 a 

Ben Badis (Sidi Bel Abbés), et ses enfants mineurs : 

Aicha bent Mohamed, née le 25 aoat 1972 4 Ain 

Témouchent, Zouaouia bent Mohamed, née le 12 

février 1976 a Ain Témouchent, Benattou ben 

Mohamed, né le 13 mars 1977 a Ain Témouchent 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appelleront désormais 

Mohammed! Mohamed, Mohammed! Aicha, Monam- 
medi Zouaoula, Mohammedi Benattou ; 

Mohamed ben Ahmed, né en 1914 4 Ksar Ouled 

Bidella, annexe de Rissani. province de Ksar Es Souk 

(Maroc), qui s’appellera désormais ; Brik Mohamed;   

Mohamed ben Amar, né en 1933 A Tahbouda, cercle 

de Boudinar, province de Nador (Maroc), et ses 

enfants mineurs Kamal ben Mohamed, né le 25 

décembre 1463 a Alger, El Madania, Fatma-Zohra 

bent Mohamed, nee le 25 décembre 1963 a Alger, 

El Madinia, Ahmed ben Mohamed, né le 7 janvier 

1967 a Alger, Farida bent Mohamed, née le 3 decem- 

bre 1967 & Alger 4°, Samir ben Mohamed. né le 

e3 mars 1971 a Alger 4°, Rind ben Mohamed, né le 

2 novembre 1972 a Alger 4°, qui s’appelleront 

désormais Ait-Hamou Mohamed, Ait-Hamou 

Kamal, Ait-Hamou Fatma-Zohra, Ait-Hamou Ahmed, 

Alt-Hamou Farida, Alt-Hamou Samir, Ait-Hamou 

Riad ; . 

Mohamed ben Amar, né en 1912 @ Bénli Ulichek, 

province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: 

Khédidja bent Mohamed, née le 27 novembre 1963 

a Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbés), Mohamed ben 

Mohamed, né le 20 décembre 1965 a Sid! Ali Benyoub 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appelleront désormais 

Feraoun Mohamed, Feraoun Khédidja, Feraoun 

Mohamed ; 

Mohamed Douadi, né le 10 février 1953 4 Zéralda 

(Alger), qui S’appellera désormais : Hamedi Douadi; 

Mohamed ben E! Habib, né le 7 mars 1957 &@ Ain 

Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 

mais : Belarbi Mohamed ; 

Mohamed ben Faradji, né en 1927 A Ksar Sahil, 
cercle de Boudenib, province de Ksar Es Souk 

(Maroc), et ses enfants mineurs Sehli ould 

Mohamed, né le 11 septembre 1961 & Ain Témou- 

chent, Mohamed ould Mohamed, né le 10 novembre 

1963 a Ain Témouchent, Redouane ould Mohamed, 

né le 13 septembre 1966 a Ain Témouchent (Sidi 

Bel Abbés), qui s’appelleront désormais Boulef- 

daoui Mohamed, Boulefdaoui Sehli, Boulefdaout 

Mohamed, Boulefdaoul Redouane ; 

Mohamed ben Hamou, né en 1922 A Béni-Tuzine, 

province de Nador (Maroc), et son enfant mineure : 

Badra bent Mohamed, née le 5 novembre 1962 a 
Caid Belarbi (Sidi Bel Abbés), qui s’appelleront 

désormais : Salai Mohamed, Salai Badra ; 

Mohamed ben Hamou, né le 5 octobre 1954 4 El 
Biar (Alger), qui s’appellera désormais : Benhadjer 

Mohamed ; 

Mohamed ben Kaddour, né en 1892 a Sebli, pro- 

vince de Ksar El Souk (Maroc), et ses enfants 

mineurs : Noureddine ben Mohamed, né le 16 mai 

1961 a Sidi Bel Abbés. Abbas ben Mohamed, né te 

24 octobre 1963 a Sidi Bel Abbés, Aicha bent 

Mohamed, née le 9 février 1965 a Sidi Bel Abbés, 

Bakhta bent Mohamed, née le 5 janvier 1968 4 

Sidi Bel Abbés, Rachida bent Mohamed, née le 2 aout 

1971 a Sidi Bel Abbés, qui s’appelleront désormais : 

Abbou Mohamed. Abbou Noureddine, Abbou Abbas, 

Abbou Aicha, Abbou Bakhta, Abbou Rachida ; 

Mohamed ben Miloud, né le 15 novembre 1953 & 

Youb (Saida), qui s’appellera désormais Azzaoui 

Mohamed ;. 

Quazzani Touria, née le 8 janvier 1954 & Béchar; 

Oudjdi Teftana, epouse Diebbar Larbi, née le ¢ 

octobre 1938 a Frenda (Tiaret) ;
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Perez Sylvianne Marguerite, épouse Vialin Jean 

Gabriel, née le 11 mars 1922 a Ouled Fayet (Alger), 

Rachid ben Allal, né le 18 avril 1923 a Alger, et 

ses enfants mineurs : Mourad ben Rachid, né le 

8 aott 1961 a Alger, Allel ben Rachid, né le 13 mal 

1964 & Alger, Karim ben Rachid, né le 10 juin 

1966 a Alger, Fifi bent Rachid, née le 20 juillet 

1968 & Alger, Rachida bent Rachid, née le 16 décem- 

bre 1970 a Alger, Karima bent Rachid, née le 11 

janvier 1973 a Alger, qui s’appelleront désormais : 

Benallel Rachid, Benallel Mourad, Benallel Allel, 

Benallel Karim, Benallel Fifi, Benallel Rachida, 

Benallel Karima ; 

Benallel Fifi, Benallel Rachida, Benallel Karima; 

Rahmouna bent Houmad, épouse Mohamed ben 

Abdeslem, née le 20 mars 1951 & Ain Témouchent 

( Sidi Bel Abbés ), qui s’appellera désormals 

Mohammedi Rahmouna ; 

Sadouki Ali, né en 1925 & Senhadja, province de 

Fes (Maroc) ; 

Seddik ben Allal, né en 1921 4 Douira, province 

de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Mohamed ben Seddik, né le 18 septembre 1961 a 

E) Amria, Lakhdar ben Seddik, né le 7 février 1965 

a El Amria, Rahmouna bent Seddik, née le 10 avril 

1967 a El Amria, Sadia bent Seddik, née le 30 

septembre 1969 & El Amria, Abdelli ben Seddik, né 

le 27 septembre 1971 4 El Amria, Keltoum bent 

Seddik, née le 3 février 1974 a4 El Amria (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appelleront désormais Benalial 

Seddik, Benallal Mohamed, Benalla! Lakhdar, Benal- 

lal Rahmouna, Benallal Sadia, Benallal Abdelll, 

Benallal Keltoum ; 

Sid Liés, né le 23 octobre 1956 & Alger 3°; 

Soulimani Hadda, épouse Aribi Ghazi, née en 

1915 a Ain Chouitar, Annexe de Bouanane (Maroc), 

Terkia bent Ahmed, épouse Moulay Lahsen, née 

en 1939 au douar Belloua (Tizi Ouzou), qui s’appel- 

lera désormais : Bendaoud Terkia ; 

Yasmina bent Mohammed, née le 5 octobre 1949 

A Tébessa, qui s’appellera désormais Bennecib 

Yasmina ; 

Zoulikha bent Mohamed, née le 9 septembre 1953 

& El Malah (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 

mais : Bennai Zoulikha ; 

Benseddik Larbi, né le ler aoft 1950 a Ksar 

Chellala (Tiaret) ; 

Kaddour ben Abdelkader, né le 5 janvier 1954 a 

Gdyel (Oran), qui s’appellera désormais Raho 

Kaddour ; 

Karam! Mostafa, né en 3943 a Casablanca (Maroc) 

et ses enfants mineurs : Karami Samir, né le 24 

avril 1966 A Oran, Karam! Amina, née le 30 octobre 

1968 a Oran, Karami Mohammed, né le 12 juin 1970 

& Oran, Karami Amal, née le 13 mali 1972 & Oran, 

Karami Habib, né le 11 avril 1974 4 Oran, Karaml 

Lahouaria, née le 2 mars 1978 4 Oran; 

Karim ben Miloud, né le 13 juin 1955 & Ain 

Témouchent (Sidi Bel Abb..3), qui s’appellera désor- 

mais ; Belarbi Karim ; 
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Khalafa Bouabdallah, né le 4 février 1949 a Sour, 

commune d’Ain Tédelés (Mostaganem) ; 

  

Par décret du 2 aoat 1980, sont naturalisés algé- 

riens dans les conditions de Varticle 10 de 

Verdonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 

code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader Ould Azouz, né le 29 septembre 1947 

a Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais : 

Mazari Abdelkader ; 

Abdelkader ben El Mahdjoub, né le 16 avril 1951 

& Blida, qui s’appellera désormais : Ben Mahdjoub 

Abdelkader ; ‘ 

Abdelkader ben Youcef, né le ler julllet 1952 a 

Caid Belarbi (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 

désormais Benyoucef Abdelkader ; 

Abdallah ben Salah, né le 26 mail 1947 a Ain 

Téemouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 

mais : Benhaddou Abdellah ; 

Ahmed Ould Mohamed, né le 7 février 1950 a Ain 

Kihal (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 

Bouziani Ahmed ; 

Aiada bent Abdelkader, née le 3 juin 1954 a Mers 

El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais : Belarbi 

Alada ; 

Addi ben Amalik, né en 1917 au douar Ihadja- 

men, tribu Ahl Toudha, annexe de Tiserhir, pro- 

vince de Ouarzazate (Maroc), et ses enfants 

mineurs Addt Lahcéne, né en 1962 4 Hadjadj 

(Mostaganem), Addi Hadj Ali, né le 23 avril 1965 

& Hadjadj, Addi Abdelkader, né je 10 juillet 1967 

a Hadjadj, Addi Brahim, né le 3 avril 1970 4 

Hadjadj, Addi Laid, né le 17 janvier’1973 a Hadjadj, 

Addi Omar, né en 1975 a Hadjadj, Addi Mohamed, 

né le 29 janvier 1978 & Hadjadj (Mostaganem), 

jedit Addi ben Amalik, s’appellera désormais : Addi 

Abderrahmane ; 

Aicha bent Ali,;née le 2 septembre 1924 a Ain 

El Arba (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais: 

Benali Aicha ; 

Aicha bent Hamou, veuve Saidi Ahmed, née la 

31 octobre 1921 & Béni Saf (Tlemcen), qui s’appel- 

lera désormais : Saidi Aicha ; 

Aicha bent Lahbib, veuve Zeggal Brahim, née en 

1924 & Ksar Ouled Ali, annexe de Boudenib, province 

de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais4 

Zeggai Aicha ; 

All ben Lakhdar, né le 30 novembre 1949 a 

Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés) qui s’appellera 

désormais : Snoussi All ; 

Altmeyer Claudine, épouse Bachir Bouadjera 

Moulay Driss, née le 20 mai 1940 & Arpajon, dépar~ 

tement de l’Essonne (France) ; 

Badla Seloua, épousa Charef Mahmoud, née le 
28 octobre 1940 & Mart Masrine (Syrie) ; 

Barrat Charlotte, Léonore, veuve Meghalsi Mohe- 

med, née le 25 octobre 1904 & Alger, qui s’gppellara 
désormais <i) Akkoul Zahia ,
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Bekka! Mohammed, né le 17 octobre 1922 a Tiem- 
cen ; 

Bibouda Yamina, épouse Abdelkader ben Larbt, 
née le 5 juillet 1932 & Mahdia (Tiaret) ; 

Boualem Mekki, né le 9 aoftt 1938 A Ain Tolba 
(Sidi Bel Abbés), et ses enfants mineurs : Boualem 
Yamina, née le 29 aot 1961 A Ain Tolba, Boualem 
nabha, née le 23 aott 1964 & Ain Tolba, Boualem 
Boucif, né le 7 mai 1970 a Béni Saf (Tlemcen), 
Boualem Mohammed, né le 3 avril 1974 & Béni Sar; 

Baamrane Khedoudja, épouse Bouchikhi Ahmed, 

née en 1911 4 Béni Saf (Tlemcen) ; 

Boumedienne Ben Mohamed, né le 12 aoft 1951 
& Sidi Khaled (Sidi Bel Abbés), qu! s’appellera 
désormais Benyoucef Boumedienne ; 

Bourgue Raymonde Célina, née le 30 décembre 
1913 & Boukader (El Asnam) ; 

Brahim ben Mohamed, né le 16 avril 1954 & Kouba 
(Alger), qui s’appellera désormais : Haddou Brahim: 

Chaib Ould Mohammed, né le 19 février 1955 a 
Tlemcen, qui s’appellera désormals : Mekki Chaib: 

Charaf Mahmoud, né le 21 mai 1937 & Alep (Syrie), 
et ses enfants mineurs : Charaf Sabouh, né le 12 
mai 1966 a Sétif, Charaf Anmar, né le 29 mars 1972 
& Sétif, Charaf Nimara, née le 10 aoat 1973 a Sétif, 
Charaf Maysoune, née le 6 octobre 1974 & Taher 

(Jijel) ; 

Cherifa bent Abdeikader, née le 23 mai 1953 a 
Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais 
Soussi Cherifa ; 

D’Ambrosio Hedra Madéleine, née le 17 janvier 
1960 4 El Harrach (Alger) ; 

Embarka bent Lahcen, née le 7 février 1955 a 

Mascara, qui s’appellera désormais Lahcen 
Embarka ; 

Farida bent Seddik, née le 9 mars 1960 a Bou- 
varéa (Alger), qui s’appellera désormais : Ben-Seddik 
Farida; 

Fatna bent Mohamed, épouse Nasri Benabdallah, 
née en 1926 &- Tendrara, Oulad Slama, province 

de Figuig (Maroc), qui s’appellera désormais 
Nasri Fatna; 

Ghalf Rekia, veuve Amri Kébir, née en 1936 a 
Béchar ; 

Hachemi ben Marouf, né le 13 avril 1954 & Kenadsa 
(Béchar), qui s’appellera désormais : Malki Hache- 
mi ; 

Halima bent Alt, veuve Benothman Kaddour, née 
lé 14 juin 1934 a Mascara, qui s’appellera désormais: 
Benali Halima; 

Halima bent. Mohamed, née le 27 novembre 1943 
& Ain Témotichent (Sidi Bel Abbés) qui s’appellera 
désormais Bentahar Halima ; 

Halima bent Mohammied, épouse Boudlem Moham- 
. hed, nés le 3 septerhbre 1954 A Saida, qui s’appellera 
désormais : Boualem Halima;   
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Hamzaowi Ahmed, né le 13 juillet 1957 & Oujda 

(Maroc) ; 

Khetra bent Moha, épouse Legmar Hassane, née 
le 7 juillet 1946 & El Malah (Stdi Bel Abbés), qui 
s’appellera désormais : Boukrim Kheira ; 

Lafitte Jean Claude, né le 26 février 1946 a 

Constantine, qui s’appellera désormais Loucif 
Abdelkrim ; 

Lahouart ben Mchamed, né en 1938 & Bén! Chikar 

(Maroc), et son enfant mineur Mustapha ben 

Lahouari, né le 19 juin 1970 & Oran, qui s’appelleront 

désormais : Aidouni Lahouart, Aidouni Mustapha; 

Larif Fatima, é@pouse Fatmi-Frid Mohammed 

Seghir, née le 12 novembre 1930 & Béni Saf (Tlem- 

cen) ; 

Launay Ellane Andrée Marie-Claude, épouse 
Benfettoum Ahmed, née le 29 février 1944 & Valcan- 

ville, département de la Manche (France) ; 

Lledo Jean-Pierre, né le 31 octobre 1947 & Tlemcen, 

et son enfant mineur Lledo Serge, né le 14 octobre 

1971 & Moscou (URSS) ; 

Malika bent Bekhti, épouse Miho. ; Mokhtar, née 
le 22 mar: 1951 & Sig (Mascara), qui s’appellera 
désormais : Bekhti Malika; 

Mohamed ben Rabah, né le 16 novembre 1944 & 
Hassi Zehana (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 

mais : Abdeldjebar Mohamed; 

Mohammed Ould Bouchta, né en 1914 & Ouled 
Mimoun {Tlemcen), qui s’appellera désormais : 
Ammourt Mohemmed:; 

Naima Aicha, veuve Temri Benabdallah, née en 
1905 & Zemmara, commune de Hammam Boughrara 
(Tlemcen) ; 

Nougall Houssaine, né en 1918 & Ourmer, province 
de Marrakech (Maroc), et son enfant mineur : 
Nougali Lahcéne, né le 27 avril 1968 & Alger 4°; 

Paoli André dit Mostefa, né le 5 aoft 1917 & Ain 
Ketone, commune de Hammam M’Bails (Guelma), 

qui s’appellera désormais : Mouchahed Mostefa ; 

Rahali Aicha, épouse Hammoud! Mohammed, née 
‘le 24 février 1925 4 Oran: 

Said ben El] Hossine, né le 28 juin 1954 a Ain 

Defila (El Asnam), qui s’appellera désormais : 

Roudali Said ; 

Sid Ahmed ould Abdelkader, né le 16 avril 1953 & 
Tlemcen, qui s’appellera désormais Saidat Sid 
Ahmed ; 

Smain ben Mohamed, né le 21 aofttt 1950 4 Gouraya 
(Biida), qui s'appellera désormais : El] Alssi Smain; 

Soussi Afcha, épouse Bouacha Abdelkader, née le 

25 avril 1920 a Béni Saf (Tlemcen) ; 

Souss] Zahra. &pouse Rahmani Abdelkader, née je 
10 novembre 1933 a Ain Tolba (Sidi Bat Abbes) ;
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Taibi Abdelkader, né en 1939 & Béchar, et ses 
enfants mineurs : Taibi Mohammed, né le 2 .aott 

1964 A Béchar, Taibi Farid, né le 29 septembre 
1965 a Béchar, Taibi Radouane, né le 6 février 1969 

a Béchar, Taibl Leila, née le 14 février 1971 a 

Béchar, Taibi Jennet, née le 12 mars 1973 4 Béchar, 

Taibl Riad, né le 28 avril 1974 & Béchar, Taibi 

Fatima, née le 9 mars 1977 & Bouarfa (Maroc) ; 

Toulouse Odile Marie Berthe, née le 11 novembre 

1927 & Paris 14°, département de la Seine (France); 

Tourneyre Odile Eugénie Marie, épouse Temmar 

Boukhalfa, née Je 12 février 1932 & Sanssac lEglise, 

département de la Haute Loire (France) ; 

Vincent Jeannine Marthe, épouse Leblalta Mah- 

moud, née le 9 novembre 1927 & Epinal, département 

des Vosges (France) ; 

Yamani Embarka, veuve Larachiche Miloud, née 

en 1912 & Ain Sultan, commune de Khemis Millana 

(El Asnam) ; 

er rere ne 
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Arrété du 12 juillet 1980 fixant la liste des candidats 

définitivement admis & lexamen professionnel 

pour l’accés au corps des inspecteurs principaux 

du commerce, session 1980. 

  

Par arrété du 12 juillet 1980, sont déclarés défi- 
nitivement admis, par ordre de mérite, 4 examen 

professionnel pour l’accés au corps des inspecteurs 

principaux du commerce, session 1980, les candidats 
dont les noms sulvent : 

1 Ikhief Benhaoua 

Mohamed Meddahi 

Ahmed Berrabah 

Mohamed Azzouti 

Mohamed Daouadji 

Mohamed Rezal 

Larbi Chaibederra Aa
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Arrété du 12 juillet 1980 fixant la liste des candidats 
définitivement admis au concours sur épreuves 

pour Paccés au corps des inspecteurs du service 

du contr6le des prix et des enquétes économi- 

ques, session 1980. 

Par arrété du 12 juillet 1980, sont déclarés 
définitivement admis, par ordre de mérite, au con- 

cours sur épreuves pour laccés au corps des 
inspecteurs du service du contréle des prix et des 

enquétes économiques, session 1980, les candidats 

dont les noms suivent ji   

Ahmed-Salah Cheriet 

Abdelkader Mahdanti 

Said Toumt! 

Abderrezak Bensedira 

Saad Bouchekout 

Lakhdar Zerguine 

Aissa Halimi 

Abdelkrim Abba 

Fatima Béchar 

Djamel Boudechicha 

Rabla Bensaadi 
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Arrété du 14 juillet 1980 fixant la liste des candidats 

définitivement admis au concours sur épreuves 

pour l’accés au cycle de formation des inspec- 

teurs principaux du commerce, session 1980. 

  

Par arrété du 14 juilet 1980, sont declares déti- 

nitivement admis, par ordre de mérite, au concours 

pour J’accés au cycle dé formation dés 1Aspéctétrs 

principaux du commerce, session 1980, les candidats 

dont les noms suivent : 

Abdelkrim El Hassar 
Abdelkader Medjeddeb 

Charef Bouhenni 

Mohamed Abed 

Salah Bouderbala 
Rachida Mansour 

Habib Mounir Didouh 

Sadia Chaml 

Wahiba Berouaken 

Hamid Zenasni 

Mustapha Mahadjebia 

Abderrahmane Belhouala 

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

  

Arrété Interministériel du 28 juin 1980 fixant la 

composition des commissions paritaires pour 7 

corps de fonctionnairés du secrétariat d’Etat 

aux foréts et au reboisement. 

  

Par arrété du 28 juin 1980 sont déclarés élus 

représentants des personnels aux commissions pari- 

taires pour 7 corps de fonctionnaires du secréteriat 

@Etat aux foréts et au rebolseméiit, 1&8 ageixhhj 
dont les noms figurent au tableau cl-apréa.é



  

  

  

Ingénieurs d’application 

Techniciens 

Adjoints techniques 

Chefs de district 

Agents techniques spécialisés 

Agents techniques *”.’:ziculture 

Mimoun Haddou 

Baghdad Maachou 

Khelifa Abdessemed 

Abdelaziz Benafia 
Hamida Abdessemed 
zabah Ouafl 

Abdelkader Hamdadou 

Mabrouk Laouamen 

Hocine Saidi 

Slimane Boussaid : 
Mohamed Moussa Belhad} 
Amar Boutiba 

Khaled Belarbi | 
‘|Mohamed Mechraoui 
Rabah Slim 

Lakhdar Magoura 

Mohamed Guelailia 

Mohamed Kaddour 

Fatah Mehiedine 
Touhami Bentounsi 

Mohamed Si Youcef 

Ali Bouaziz 
Mohamed Djemani 
Moussa Alliat 

‘(Mohamed Guetarni 

Abdelouahab Dib 

al-Habib Bedriat 

Mostefa Belarbi 

Moussa Mounsi 
Lakhdar Braik 

Abdelkader Cherif 
Mohamed Bakouche 
Mustapha Arrahmane 

Amar Mehnane 

Abdelkader Gaidi 

Abdellah Messaoudi 
  

Gardes forestiers 
4bdellah Aissani 
Mohamed Taleb 

Ali Bakouche   

  

  Abdelkader Kafi 

Amar Alia 

Ahmed Mehdla 

  

Sont wommés représentants de Yadministration aux commissions paritaires pour 7 corps de fone- 
tionnaires du secrétariat q@Etat aux foréts et au rebolsement, les agents dont les noms figurent au 
tableau ci-apreés 3 
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CORPS | TITULAIRES 
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SUPPLEANTS 

  

Ingénieurs d’application 

sechniciens 

‘Adjoints techniques 

Chets de district 

Agents techniques spéclalisés 

‘Agents techniques d’agriculture 

Gardes forestiers 

Amar Ghemari 
Abdelhamid Oulbant 

Mohamed Mehenni 

Amar Ghemart 
Abdellah Ghebaiou 

‘| Abdellaziz Zerhouni 

Amar Ghemari 
Mohamed Haroun 

Mohamed Mebkhout 

Amar Ghemari 

4bdellah Ghebalou 

Mohamed Mehenni 

Amar Ghemart 

Said Hocine. 

Abdellah Nedjahi 

Amar Ghemari 
Said Hocine 
Abdellah Nedjahi 

Amar Ghemari 
Mohamed Mehenni   Abdellah Nedjahi   

Mohamed Haroun 

Mohamed Mebkhout 

Abdellaziz Zerhount 

said Hocine 

‘| AKU Maoudj 
Elias Benmerabet 

Abdellah Nedjahi 

Akli Maoudj 

Elias Benmerabet 

Said Hocine 

Akli Maoudj 

flias Benmerabet 

Abdeihamid Oulbank 
flias Benmerabet 
Akli Maoudj 

Mohamed Mehenni 

Elias Benmerabet 

Akli Maoudj 

said Hocine 

Akli Maoudj 

Elias Benmerabet


