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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
ane §ete eee 

Décret n° 77-73 du 28 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement. 

Le Président de la République, 

Vu. la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 113, 114, 115 et 111-5°; 

Décréte 3 

Article ler, — Ii est procédé & la réorganisation des structures du Gouvernement dont la composition est fixée comme suit ; 

Ministre des affaires ELTANGETES .cccccccccovecvevccccrecsceeses: secnoeesnies Abdelazis BOUTEFLIKA 

Ministre de Vagriculture et de la révolution AGTatre ...ccccsesessccscercoses Mohamed TAYEBI LARBI 

Ministre de Vintérieur ...ccccveccccecccccccscccecsscccesaeeessen sascsacasnes Mohamed BENAHMED ABDELGHANI 

Ministre de Vhydraulique, de ia mtse en valeur des terres et de . 

Ia protection de 2nvironNeMent ..ceccvercscscccenscoccnsces sasesacocces Ahmed BENCHERIF 

Ministre des transports ..cscccccccccvcvasccacccsvccssevccessnsesessseessess Ahmed DRAIA 

Ministre conseiller du Président de la R€publique ..cscccccccccscvnsssovcess Ahmed TALEB IBRAHIMI 

Ministre des travaux PUDIICS .....+seeseceesnceccsoccncccscccrcossasesecers Boualen BENHAMOUDA 

Ministre des industries LEgeres ...cccsccrccnevecesccccccccsvccsesssssarsoeess Belaid ABDESSELAM 

Ministre des finances ..... 1 ececececcecscecscscsccccsscccssersssssceseocers Mohammed Seddik BENYAHIA 

Ministre des Moudjuhidine ..cccsascccncccccccvcavccsccessvccscsacuvenesaes Mohamed Said MAZOUZI 

Ministre auprés de la Présidence de la République chargé des 

Gf{aires TELIQUCUSES ..cccsererosencccoevecsesescasccesensenes . ceececeeesese Mouloud KASSIM NAIT BELKACEM 

Ministre de la santé publique ....ccccccccccccccccccsvccscossccnccusesscenrs Said AIT MESSAOUDENE 

Ministre de Véducation ....cccccccccceccccnccccncscccesessesses cosssesseess Mostefa LACHERAF 

Ministre de la Justice ...ccccncccccccccccccnccecvccencssssssseae someeeesenes Abdelmalek BENHABYLES 

Ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 

SCIENTIFIQUE cocceercersccccccerenreasccsrsccseeeteness cenvcccscessesesccces Abdellatif RAHAL 

Ministre des postes et télécommunications ..........+. cecvecovcssecseseses Mohamed ZERGUINI 

Ministre du travail et de la tormation PTOPESSHONNELLE ...scevesecercccvers Mohamed AMIR 

Ministre de Vhabitat et de la CONStTUCTION ...cscerecccccccscesen cessccecoses Abdelmadjid AOUCHICHE 

Ministre AU COMMETCE ...cccocccececccctccnecersarsamenserecensosaseeerse® M’Hamed YALA 

Ministre de Vinformation et de la CUILUTE ...cececeransecacencescesscesovers Rédha MALEK 

Ministre du tourisme ........+- sence cec ence snes eas enceceeseneemeneesseseees Abdelghani AKBI 

Ministre de la jeunesse et des SPOTtsS ...sscncccvccsascrscecccoscnccccccosss Djamal HOUHOU 

Ministre de Vindustrie lourde .....scscceesccccesnccocccrecccecs sassecoceers Mohamed LIASSINE 

Ministre de Vénergte et des industries pétrochimiques ..... cesesceseesecssse Abmed GHOZALI 

Secrétaire WEtat au plan .....ccccecceceere ceccececececscescseeceseesessses Kamel ABDALLAH KHODJA 

Art. 2. — Le Président de la République assume la charge du ministére de la défense nationale. 

Art. 3. = Il est eréé deux secretariats d’Etat chargés l'un de la production végétale, l'autre de la production animale. 

Art 4 — Le présent decret sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 
Houarl BOUMEDIENE.
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Décret n° 17-74 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat 

général du Gouvernement. : . 
  

Lé Président de la République, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 

des structures du Gouvernement ; : 

Décréte : 

Article 1°. — Il est créé, sous la haute autorité du 

Président de la République, un  secrétariat général du 

Gouvernement. 

Art. 2. —- Le secrétaire général du Gouvernement est nommé _ 

par décret. 

Art. 3. — Le secrétaire général du Gouvernement est habilité, 

dans l’exercice de ses attributions, & signer au nom du Président 

de ta République, tous actes, arrétés et décisions et peut donner 

par arrété, délégation de signature aux fonctionnaires de son 

administration centrale exergant, au moins, les. fonctions de 

directeur, & effet de signer tous actes individuels et régle- 

mentaires. 

Art. 4. — Le secrétaire général du Gouvernement peut, en 

la méme forme, donner délégation aux fonctionnaires de son 

administration centrale ayant au moins rang de sous-directeur 

& Veffet de signer les ordonnances de paiement ou de virement 

et de délégation de crédits, les lettres davis d’ordonnances, les 

pléces justificatives de dépenses et les ordres de récettes ainsi 

que les décisions entrant dans les attributions organiques des 

sous-directions qui leur seront réguliérement confiées, & l’exclu- 

sion des décisions prises en forme d’arrété. 

Art. 5. — L’arrété de délégation doit désigner nommément le 

titulaire de la délégation, Il énumére les matiéres qui en font 

Yobjet, sans que celles-ci puissent excéder les limites des 

attributions confiées au titulaire de la délégation. 

Art. 6. — La délégation de signature prend automatiquement 

fin en méme temps que prennent fin les pouvoirs du. délégateur 

ou Jes fonctions du délégataire. 

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au_ 

présent décret. 

Art. 8. —- Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

—_— Ee 

Décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat 

général de la Présidence de la République. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 

des structures du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°7. — I) est créé un secrétariat général de la Prési- 

dence de la République. 

Art. 2. — Le secrétaire général de Ja Présidence de la 

République est nommé par décret. 
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Art. 3. — Le secrétaire général de la Présidence de 1a 

République est’ nabiliteé, dans !’exercice de ses attributions, & 

signer au nom-du Président de la République, tous actes, 

arrétés et décisions, et peut donner par arrété, délégation de 

signature aux fonctionnaires de son administration centrale 

exercant, at! moins, les fonctions de directeur, & Yeffet de 

signer tous actes individuels et réglementaires. 

Art. 4. — Le secrétaire général de la Présidénce de la 

République peut, en la méme forme, donner délégation aux 

fonctionnaires de son administration centrale ayant au moins 

rang de sous-directeur 4 Veffet de signer les ordonnances de 

paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres 

davis d’ordonnances, les piéces justificatives de dépenses et les 

ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans les 

attributions organiques des sous-directions gui leur sont régu- 

liérement confiees, & l’exclusion des décisions prises en forme 

d’arrété. . 

Art. 5. — L’arrété de délégation doit désigner nommément le 

titulaire de la délégation. Il énumére les matiéres qui en font 

Vobjet, sans que celles-ci puissent excéder ies limites des 

attributions confiées au titulaire de la délégation. 

Art. 6. — La délégation prend automatiquement fin en méme 

temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les 

fonctions du délégataire. 

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent décret. . 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de, la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

rere Geneon 

Décret n° 97-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du 

Gouvernement & déléguer leur signature. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 

des structures du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les membres du Gouvernement peuvent, par 

arrété, donner délégation aux fonctionnaires de leur adminis- 

tration centrale exercant au moins les fonctions de directeur, 

a leffet de signer tous. actes individuels et réglementaires. 

Art, 2. — Les membres du Gouvernement peuvent, en !a 

méme forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur 

administration centrale ayant au moins rang de sous-directeur 

a leffet de signer les ordonnances de paiement ou de vire- 

ment et de délégation de crédits, les lettres (’avis d’ordonnances, 

les piéces justificatives de dépenses et les ordres de recettes 

ainsi que les décisions entrant dans les attributions organiques 

des sous-directions qui leur sont réguliérement confiées, 

& Vexclusion des décisions prises en forme d’arrété. 

Art. 3. — Lrarrété de délégation doit désigner nommément 

le titulaire de la délégation. Il énumére les matiéres qui en 

font lobjet, sans que celles-ci puissent excéder les limites 

des attributions confiées au titulaire de la délégation. 

Art. 4. ~ La délégation prend automatiquement fin en 

méme temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou 

les fonctions du délégataire. 

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent décret. 

Art. 6 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger. le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE
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Décret du 23 avril 1977 portant nomination du secrétaire 

général de la Présidence de la République. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution ; 

Vu te décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 

des structures du Gouvernement ; \ 

Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant création du 

secrétariat général de la Présidence de la République; 

/ Décréte $ 

Article 1**, —- M. Abdelmadjid Alahoum est nommé en qualité 

de secrétaire général de la Présidence de la République. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

Heuari BOUMEDIENE. 

er 

Décret du 23 avril 1977 portant nomination du secrétatre 
général du Gouvernement. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 

des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du 
secrétariat général du Gouvernement ; 

Décréte ; 

Article 1°". — M. Smail Hamdani est nommé en qualité de 

secrétaire général du Gouvernement , 

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

de la République algérienne démocratique. et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

_ Houari BOUMEDIENE. 

ee EEE 

_Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions du 

secrétaire général du Gouvernement, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111- 12°; 

Vu le décret du 9 février 1966 portant nomination de 

M. Abdelkader Hadjali, en qualité de secrétaire général du 

Gouvernement ;   

Décréte ; 

Article 1°. — Il est mis fin aux fonctions de secrétaire 

_ général du Gouvernement exercées par M, Abdelkader Hadjali, 

appelé & d’autres fonctions. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

e——_—_—_—O—er 

Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions du 

secrétaire général de la Présidence du Conseil des ministres, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111 - 12°; 

‘Vu le décret. du 14 octobre 1970 portant nomination de 

M. Mohamed Amir, en qualité de secrétaire général de la 

Présidence. 

Décréte : 

Article 1, — Il est mis fin aux fonctions de secrétaire 

général de la Présidence du Conseil des ministres, exercées 

par M, Mohamed Amir, appelé a d’autres fonctions. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 
- 

Houari BOUMEDIENE. 

—_———_—__>o————_ 

Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions du 

secrétaire général adjoint de la Présidence du Conseil 

des ministres, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111- 12°; 

Vu le décret du 14 octobre 1970 portant nomination de 

M. Smatl Hamdani, en qualité de secrétaire général adjoint 

de la Présidence ; 

Décréte : 

Article 1°", —- Il est mis fin aux fonctions de secrétalre 

général adjoint de la Présidence du Conseil des ministres 

exercées par M, Smail Hamdani, appelé a d’autres fonctions. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE.
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Décret dau 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions ‘d | 

directeur du protocole de la Présidence du Conseil des 

ministres, : 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111- 12°; 

Vu le décret du 23 décembre 1966 portant nomination de 
M. Abdelmadjid Alahoum, en qualité de directeur du protocole 
de la Présidence ; 

Décréte : 

Article 1°°, — II] est mis fin aux fonctions de directeur 

du protocole de ia Presidence du Conseil des  ministres, 
exercées par M. Abdelmadjid Alahoum, appelé a d’autres 
fonctions. 

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

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

~_————— 

Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux .fonetions d’un 

conseiller a la Présidence du Conseil des ministres, 
  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution, et notamment son article 111- 12°; 

Vu le décret du 20 novembre 1974 portant nomination 
de M. M’Hamed Yala, en qualite de conseiller 4 la Présidence: 

Décréte : 

Article 1°. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller 
& la Présidence du Conseil des ministres exercées par 
M M’Hamed Yala, appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret sera pudlié au Journal officiei 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 23 avril 1977. 

Houarl BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions du 

commandant en chef du darak el watani, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; 
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Vu larrété du 17 septembre 1962 portant nomination du 
commandant en chef Qu darak el watani; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est. mis fin aux fonctions de commandant 
en chef du darak el. watani, exercées par M. Ahmed Bencherif, 
appelé 4 d’autres fonctions, 

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

Fait & Alger, le 28 avril 1977. 

Houarl BOUMEDIENE. 

eee o—_— 

Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions de Vinspecteur 

de rArmée nationale populaire. : 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111- 12°; 

Vu le décret du 16 octobre 1975 portant nomination de 
M. Mohamed Zerguini, en qualité d'inspecteur de l’armée 
nationale populaire ; ‘ 

Décréte : 

_ Article 17 — Tl est mis fin aux fonctions d’inspecteur de 
’Armée nationale popuiaire, exercées par M. Mohamed 
Zerguini, appelé & d’autres fonctions, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
cde la Republique algerienne démocratique et popuwiaire. 

Fait a Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

Severe peerenmeneeet 

Décret du 23 avril 1977 relatif 4 lintérim du commandement 

du darak el watani. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; 

Décréte . 

Article 1°. — M. le Heutenant-colonel Mustapha Cheloufi 
est charge d’exercer par intérim les fonctions de commandant 
au darak el watani. 

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

Fait a Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE.



     
8B mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions du 
secrétaire général du ministére des affaires étrangeres, , 

  

le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; 

Vu le décret du 21 septembre 1974 portant nomination de 

M. Abdelmalek Benhabyles, en qualité de secrétaire général 

du ministére des affaires étrangéres ; 

Décréte ; 

. Article 1°. ~ Il est mis fin aux fonctions du secrétaire 

général du ministére des affaires étrangéres, exercées par 

M. Abdelmalek Benhabylés, appelé 4 d’autres fonctions. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

eet Cpe 

Décret du 23  .vril 1977 mettant fin aux fonctions de Yambas- 

sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République 

algérienne démocratique et populaire auprés des Etats 

Unis du Mexique. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111 - 12°; 

Vu le décret du 9 octobre 1974 portant nomination de 

M. Mostefa Lacheraf, en qualité d’ambassadeur extraordi- 

naire et plénipotentiaire de la République algérienne démo- 

eratique et populaire, auprés des Etats Unis du Mexique ; 

Déoréte : 

Article 1°. — 1 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne 

démocratique et populaire, exercées par M. Mostefa Lacheraf, 

auprés des Etats Unis du Mexique, appelé & d’autres fonctions. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

ret Epi 

Déecret du 28 avril 1977 mettant fin aux fonctions de 
Yambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 

République algérienne démocratique et populaire aupreés 

de POrganisation des Nations Unies (New-York). 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°;   

Vu le décret du 10 novembre 1970 portant. nomination de 

M. Abdelatif Rahal, en qualité. d’ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés ‘de l’Organisation des Nations Unies (New- 

York) ; 

Décréte : 

Article 1°. — 0 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne 

démocratique et populaire, exercées par M. Abdelatif Rahal, 

auprés de l’Organisation des Nations Unies (New-York), appelé 

& d’autres fonctions. 

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

_de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

ee 

Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions de ’ambassa- 

deur extraordinaire et plénipotentiaire de la République 

algérienne démocratique et populaire’ auprés de l'Union 

des Républiques Socialistes Soviétiques, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111- 12°; 

Vu le décret du 14 octobre 1970 portant nomination de 

M. Rédha Malek, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République algérienne démocratique <6 

populaire 4 Moscou (URSS) ; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne 

démocratique et populaire, exercées par M. Rédha Malek, 

auprés de YUnion des Républiques Socialistes Soviétiques 

(Moscou), appelé & d’autres fonctions. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

Houarl BOUMEDIENE. 

earnestly nena 

Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions de 

Vambassadeur extraordinaire 

République algérienne démocratique et populaire auprés de 

la République arabe d’Egypte. 

et plénipotentiaire de la 

Le Président de la République, 

Vu Ja Constitution, et notamment son article 111- 12°; 

Vu le décret du 21 juillet 1975 portant nomination ce 

M, Diamal Houhou, en qualité d'ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la République arabe d’Egypte;
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Déoréte : Décret du 23 avril 1977 relatif & Vintérim de la direction 
génerale de la sireté nationale, 

Article 1°. — Tl est mis fin aux fonctions d’ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la République arave 
d’Egypte, exercées par M. Djamal Houhou, appelé a d’autres 
fonctions. 

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

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

—_———EEe 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de la sfireté nationale. , 

  

Le Président de la République, 

Vu Ja Constitution, et notamment son article’ 111 ~ 12°; 

Vu le décret’ du 1** juin 1965 portant nomination de 
M Ahmed Draia, en qualité de directeur général de la 
sireté nationale ; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est mis fin aux fonctions de directeur 
général de la sareté nationale, exercées par M. Ahmed Draia, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié av Journal offictel 
de la République algérienne democratique et populatre. 

Fait a Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE.   

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; 

Vu le décret du 9 mars 1971 portant nomination de 
M. El Hadi Khediri, en qualité de directeur général adjoint 
de la sfreté nationale ; 

Décréte : 

Article 1°", — M. El Hadi Khediri, directeur général adjoint 
de la streté nationale, est chargé d’exercer par intérim les 
fonctions de directeur général de la. sfreté nationale. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journat ojsictel 
de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE. . 

ree Q eee 

Décret du 23 avril 1977 mettant fin aux fonctions du 
secrétaire général du ministére de Ylintérieur, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111- 12°; 

Vu tle décret du 13 mai 1976 portant nomination Je 
M Abdeighani Akbi, en qualité de secrétaire général du 
ministére de l’intérieur ; 

Décréte : 

Article i**, — Il est mis fin sux fonctions de secrétatre 
génera! du ministére de !'interteur, exercées par M. Abdelghani 
Akbi, appelé & d'autres fonctions. 

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

Fait & Alger, le 23 avril 1977. 

Houari BOUMEDIENE, 

——._.¢- 
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