
17éme ANNEE. — N 37 

  

  

Mardi 12 septembre 1978 

  

SSeS AS yg 
AS AM b ai 

  

  

7 

  

  

  

ALGERIE STRANGER DIRECTION £1 REDACTION 3 

6 mots leo ian Secrétariat généras du Gouvernement 

edition originale sseever. 30 DA 66 DA $0 DA ¢  abonnements et publicité ¢ 

tdition originale o8 
™ JIMPRIMERIE OFF ICLELLE 

traduction sevccesceece a0 DA 100 OA trate a’ Da 4, 9, @ 18, Av. A Benbarek « ALGEK 

en sus) TS 3 66-18-15 & 17 - C.C.r. 3200-50 Ala: 

    fditiun originale, te numéro ¢ 1 dinar. &ditton originale st 0 traduction, le aumére ¢ 8 dinars — Numéro des an... 

anterteures ; 1,50 dinar Les tables sont fournies gratuitement auz abonnés. 

renouvellement et réclamation Changement Wadresse ¢ asouter 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE El POPULAL!. 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX -— LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS E1 ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) > 

ne 

  

  

SOMMAIRE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 

ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

_ Arrété du 15 aoft 1978 portant création d’une commission 

paritaire compétente pour ‘e corps des secrétaires d’admi- 

nistration de la Présidence de la République, p. 600. 

Arrété du 15 aoit 1978 fixant la date et organisant les élections 

des représentants du personnel 4 la commission paritaire 

du corps des secrétaires a’administration de la Présidence 

de ia République, p. 601. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret n° 78-183 du 9 septembre 1978 relatif 4 ia fixation 

de la date d’incorporation du 3éme contingent de la classe 

1978 et & la définition des catégories de citoyens incorpu- 

rables au titre de ce contingent, p. 601.   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

El DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Arrété interministériel du 16 aot 1978 portant organisation 4 

ouverture d’un concours professionne) pour l’accés au corps 

des ingénieurs de \’Etat de l’agriculture, p. 601, 

Arrété interministériel au 16 aobi 1978 portant organisation et 

ouverture d'un examen professionnel pour. l’accés au corps 

des techniciens de Vagriculture, p. 602. 

Arrété interministériel du 16 aodt 1978 portant organisation et 

ouverture d’un concours externe d’accés au corps des 

techniciens de l’agriculture, p. 604. 

Arrété interministériel du 16 aot 1978 portant organisation et 

ouverture d’un examen professionne] pour Paccés au corps 

des adjoints techniques de V’agriculture, p. 606.



  

600 “JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 
  

SOMMAIRE (suite) 

Arrété interministériel du 16 aot 1978 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour l’'accés au corps 
des agents techniques spécialisés de l’agricuiture, p, 606. 

Arrété interministériel du 16 aotit 1978 portant organisation et 
ouverture d’un concours externe d’accés au corps des agents - 

( techniques spécialisés de l’agriculture, p. 807. 

Arrété interministertel du 16 aot 1978 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps 

\ des agents techniques de (’agriculture, p. 609. 

Arrété interministériel du 16 aott 1978 portant organisation et 
ouverture d’un concours externe d’accés- au corps des 

agents techniques dé l’agriculture, p. 610. 

Arrété interministériel du 2 septembre 1978 portant distraction 
d’une parcelle domaniale du régime forestier, p. 611. 

MINISTERE DE L’INFERIEUR 

Décret n° 78-184 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de Ja 
commune de Guidjel, daira de Ain Oulméne, wilaya de 
Sétif, p. 611. , 

Décret n° 78-185 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territcire de ja 
commune de Abadla, daira de Abadla, wilaya de Béchai, | 

p. 611. 

Décret n° 78-186 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la 
commune de Abadla, daira de Abadla, wilaya de Béchavs, 
p. 611. 

Décret n° 78-187 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de ta 
commune de Abadia, daira de Abadla, wilaya de Béchar, | 
p, 612. 

Deécret n° 78-188 du 9 septembre 1978 portant dénominativn 
du village socialiste. agricole, situé sur le territoire de ia 
commune de Abadla, daira de Abadla, wilaya de Béchar, 
p 612. 

Deécret n° 78-189 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de ta | 
commune de Abadla, daira de Abadla, wilaya de Béchar, 
p, 612. :   

DOecret n° 78-190 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village suciailste agricule, situé sur te territoire de .4 
commune de Ouled Khaled, daira de Saida, wilaya de 
Saida, p. 612. 

Décret n° 78-191 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la 
commune de Ouled Khaled, daira de Saida, _wilaya de 
Saida, p. 612. 

Décret n° 78-192 du 9 septembre 1978 portant aénominatton’ 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de ia 
commune de Ouled Khaled, daira de Saida, wilaya de 
Salida, p. 613. 

Arréte su 9 septembre i978 relatif a I"heure légale en Algérie, 
p. 613. 

MINISTERE DES FINANCES 

Decret n° 78-193 du 9 septembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget de Etat, au titre du ministére 
des finances, p. 613. 

Décret n° 18-194 du 9 septembre 1978 portant virement de 
erédit au sein du budget de l’Etat, au titre du ministére 
de Vinformation et de la culture, p. 613. 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

Décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au 
ministére de l’education, des corps des professeurs, profes- 
seurs adjoints et maitres d’éducation physique et sportive, 
ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports, p. 614. 

MINISTERE OF LA JUSTICE 

Décret au 9 septembre 1978 portant acquisition de la nationalité 
algerienne, p. 614 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 

Arrété du. 26 aodt 1978 portant nomination d’un commissaire | 
du Gouvernement auprés d’une agence privée, p. 616. 

Arrété du 26 aoat 1978 portant renouvellement du. mandat 
d'un commissaire du Gouvernement auprés d’une société 
privée, p. 617. : 

Arrété du 26 aott 1978 fixant la liste des architectes exercgant 
& titre privé en Algérie et autorisés 4 achever leurs missions 
d’architecture, p. 617. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
Marchés, — Appels ‘d’offres, p. 618. 

— Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 618, 

DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 15 aoit 1978 portant création d’une commission 
paritaire competente pour te corps des secrétaires d’admi- 
nistration de la Presidence de ia Republique. 

Le secrétaire général de ta Présidence de la ‘Republique, 

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

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 tixant la competence, 
la composition, lorganisation et le fonctionnement des commis- 

sions paritaires ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 
d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; 

Vu le décret n*® 68-629 du 21 novembre 1968 portant consti- 
tution d’un corps de secrétaires d’administration & la Présidence 

du Conseil ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de 
désignation des représentants du personnel aux commissions 

paritaires ; 

Sur proposition du directeur de l’administration générale de 1a 

Présidence de la République,   

Arréte : 

Article ler. Il est créé, auprés de Ja direction de l’adminis- 
tration générale de ta Présidence de la République, une 
commission paritaire compétente 4 l’égard du corps des 
secrétaires d’administration. 

Art, 2, — La composition de !a commission paritaire visée a 
larticle ler ci-dessus est fixée conformément au tableau 
ci-aprés : 

. \ 

Représentants ‘Représentants 
du personnel de l’administration 

          
      

     

    
       

  

    

  

    

Corps Membres ae Membres ae 
titulaires pléants titulatres pléants 

Secrétaires 
d’administration 2 

EEE   
Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel - 

de la République algérienne démocraiique et populaire, 

Fait a Alger, le 15 aodt 1978. . 

Abdelmadjid ALAHOUM, 

- af
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Arrété du 15 aofit 1978 fixant la date et organisant les élections 
des représentants du personnel 4 la commission paritaire 

du corps des secrétaires administration de la Présidence 
de fa République. 

  

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Pordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966, modifi¢e et com- 
plétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
Ja composition, organisation et le fonctionnement des commis- 
sions paritaires ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 
d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; 

Vu le décret n° 68-629 du 21 novembre 1968 portant consti- 
tution d’un corps de secrétaires d’administration & la Présidence 

du Conseil ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de 
désignation des représentants du personnel aux commissioas 
paritaires ; 

Vu Varrété du 15 aoit 1978 portant création d’une com- 
mission paritaire compétente pour le corps des secrétai.es 
d'administratiop de la Présidence de la République ; 

Sur proposition du directeur de ’administration générale de la 
Présidence de la République, 

Arréte ; 

Article ler. — Liélection des représentants du personne] 
appelés & siéger au sein de la commission paritaire compétente 
&. Végard du corps des secrétaires d’administcation de la 
Présidence de la République est fixée au lundi 30 octobre 1978. 

- Art, 2, — Le bureau de vote central sera ouvert a ia 
direction de l’administration générale de la Présidence de Iu 
Republique ile lundi 30 octobre 1978 & neuf (9) heures et 

clos & dix-nuit (18) heures. 

Art. 3. -— Les déclarations de candidature daiment signées 
par les candidats devront parvenir & la direction de l’adminis- 
tration générale de la Présidence de la République, au plus 
tard le jeudi 21 septembre 1978 & midi. 

Art. 4. — La liste des électeurs appelés & voter sera affichee 
le samedi 7 octobre 1978 au plus tard. 

Art, 5. — Les opérations de vote et de dépouillement du 
scrutin, la proclamation des résultats et létablissement du 
procés-verbal des opérations électorales s’effectueront conformé- 
ment sux dispositions du décret n° 69-55 du 13 mai 1969 

susvisé, 

Art. 6. -~ Le directeur de l’administration générale de la 
Présidence de la République est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 15 aofit 1978, 
Abdelmadjid ALAHOUM. 

  

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 78-183 du 9 septembre 1978 relatif 4 Ja fixation 
de la date d’incorporation du 8éme contingent de la classe 
1978 et a la définition des catégories de citoyens incorpo- 
rables au titre de ce contingent. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du haut commissaire au service national, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-10° ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant insti- 
tution d’un service national ; 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant 
code du service mational ; 

Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant 
et complétant l’article 85 de Vordonnance n° 74-103 du 15 
novembre 1974 portant code diy service national ; ;   

Décréte : 

Article ler, — Sont incorporables au titre du 3éme contingent 
de la classe 1978 : 

me les citoyens nés entre le ler septembre 1958 et le 31 
décembre 1958 5 

— les citoyens des classes précédentes qui ont été omis 
ou déclarés «bons absents au service national» ainsi que 
les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas 
eté reconduit ; 

~— les étudiants et éléyes nés postérieurement au ler juillet 
1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. 

Art, 2. — Le haut commissaire au service national définira 
dans les catégories de citoyens visés 4 V’article ler du présent 
décret, les effectifs & imcorporer; compte tenu des besoins 

Art. 3. — Li'incorporation au titre du 3éme contingent de 
‘a classe 1978 est fixée au 15 septembre 1978. 

Art, 4, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Pait 4 Alger, le 9 septembre 1978. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 16 aot 1978 portant organisation et 
ouverture d’un concours professionnel pour laccés au corps 
des ingénieurs de l’Etat de Vagriculture, 

  

Le ministre de ’agriculture et de la révolution agraire et 

Le secrétaire général de la, Présidence de la Republique, 

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

Vu Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant 
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés ja connaissance 
de la langue nationale ; 

Vu Je décret n® 66-145 du 2 juin 1966 , relatif & Vélaboration 
et & la publication de certains actes &-caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

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

Vu te décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant ies 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux ingénieurs de IEtat ; 
prévues par le décret n° 68-276 du 30 mad 1968 susvisé. 

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

Vu le décret n° 71-80 du 9 avril] 1971 portant création d’un 
corps d’ingénieurs de l’Etat de Vagriculture ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, des 
collectivités locales e¢ établissements et organismes publics 3. 

Arrétent $ 

Article ler, — Il est organisé au titre de VYannée 1978 et 
suivant les dispositions du présent arrété, un concours profes~ 
sionnel pour Vaccés au corps des ingénieurs de l'Etat de .- 
Yagriculture. 

Art, 2, —. Le concours est commun aux + trois 8) filiéres 
suivantes : 

— production agricole, 
~ foréts et défense et restauration des sols, 

-~ laboratoire, :
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Art. 3. — Le concours est ouvert aux ingénieurs d’application 
de lagriculture, titulaires, agés de 40 ans au maximum cu 
les janvier de l'annee du concours et ayant accompli & cette 

date 8 années de services effectifs en cette qualité. 

Art, 4. — La limite d’4ge supérieure fixée ci-dessus peut étre 
reculée d’un an par enfant a charge et ne peut, en aucun cas. 
excéder un total] de cing (5) années. Ce wtal est porté a dix 
années pour les membres de l’ALN et de l'OCFLN. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de VALN et de VOCFLN suivant les 
conditions ‘fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6, — Les demandes de participation au concours doivent 
étre déposées ou adressées, sous pli recommandé, 4 la sous- 
direction du personnel du ministére de l’agriculture et de la 
revolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche - Alger. 

Les candidats doivent produire & Yappui de leur demande, | 
les piéces suivantes : 

— une fiche d’inscription fournie par ladministration, et 
dont le modéle est joint 4 V’original du présent arrété, 

— un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale 
d’état civil, datant de moins d’un an, 

— une fiche de participation au concours, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de nomination 
ou de promotion et du procés-verbal d’installation en qualité 
dingénieur d’application, . 

— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de ALN ou de ?OCFLN, 

Art. 7. --*Le concours comporte les épreuves suivantes : 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) Epreuve d’aptitude 4 l’emploi d’ingénieur de l’Etat consis- 
tant en Vanalyse de documents donnés, fournis aux candidats 
au moment du concours durée 3 heures, coefficient 4 ; 

b) Epreuve d’agronomie générale, au choix du candidat, 
portant sur un sujet touchant : 

— soit a la production végétale, 

— soit & la production animale, 

— soit aux sciences économiques, 

— soit a la combinaison de toutes ces disciplines ; 

Cette épreuve, d’une durée de 3 heures, est affectée du coef- 
ficient 3 ; . 

Toute note inférieure a 6/20 & Vune de ces épreuves est 
éliminatoire. 

c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant 
pas dans la langue nationale, 

Pour cette 4preuve, les candidats ont le choix entre ‘es 
différentes séries d’exercices définis par Yarrété interminis- 
tériel du 27 novembre 1972, modifiant larrétée interministériel 
du 12 février 1970 susvisé, 

Toute note inférieure & 4/20 es{ éliminatoire. 

2°) Epreuves orales d’admission : 

a) Un entretien d’une durée de 30 minutes avec le jury 
sur les connaissances générales du candidat en agriculture : 

b) présentation d’un travail de recherche effectué par le 
candidat au sein de son service ; le titre de ce document doit 
6tre déposé a la direction de l’administration générale, un (1) 
mois & l’avance, le travail lui-méme étant remis une semaine 
avant la date du déroulement des épreuves au jury. 

Le candidat disposera de 30 minutes pour soutenir son 
travail en sachant qu’il sera tenu compte a la fois du fond 
et de la forme. Ce travail est affecté du coefficient 2 

Art, 8. — La date de cléture des inscriptions et de dépét 
des dossiers est fixée a ? mois. 4 compter de la date de 
publication du present arréte au Journal officiel de la 

République algerienne démocratique et populaire.   

Art, 9. — Le programme détaillé de l’épreuve 4& option est 
annexé & Voriginal du présent arrété. 

Art. 10. — La liste des candidats admis 4 se présenter av 
concours est arrétée par le ministre de l’agriculture et de ta 
révolution agraire. Elle est publiée par voie d’affichage. 

Art. 11, — Le nombre de postes soumis au concours est 
fixé & 28, soit 20 % des postes & pourvoir dans ce corps. 

Art, 12. — Les épreuves auront lieu a Alger trois (3) mois 
a compter de la date de publication du présent arrété 2 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 13, — Peuvent seuls étre admis 4 participer aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble 
des épreuves écrites un total de points fixé par le jury. 

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

- le directeur 

— le directeur 
représentant, 

— Je directeur 
sentant, 

— le directeur 
sentant, 

— le directeur 

— le directeur 
représentant, 

~—~ un (1) professeur titulaire de la chaire d’agronomie de 
Vinstitut national agronomique, 

— un (1) jngénieur de l’Etat, titulaire. 

de Vadministration générale, président, 

général de la fonction publique ou son 

de la production végétale ou son repré- 

de la production animale ow son repré- 

de Véducation agricole ou son représentant, 

des études et de la planification ou son 

Art. 15, — la liste définitive des candidats admis au 
_concours est arrétée par le ministre de Vagriculture et de la 
révolution agraire. Elle est publiée au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 16. — Les candidats définitivement admis ay concours 
seront nommés en qualité d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture 
stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et 
de leur classement. 

Art. 17, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 16 aodt 1978. 

Le secrétaire général de la 
Présidence de la République, 

P. le ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire, 

et, par délégation, 
Le directeur 

de Vadministration générale, 

Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA. 

ent re 

Arrété interministériel du 16 aoit 1978 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour Vaccés au corps 
des techniciens de lagriculture, 

Le ministre de |’agriculture et de la révolution agraire et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant 
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance 
de la langue nationale ; 

Vu je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et 4 la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel-concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu te décret n°’ 66-146 du 2 juin 1966 relatit a Vaccés aux 
emplois publics et au reclassem ont des ciembres de + ALN et de 
YOCFLWN et l’ensemble des texics qui unt modifie vu complété ;
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Vu te décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnajres stagiaires ; 

Yu je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu le décret :n° 68-276 du 30 mai 1968, modifié, portant 
statut particulier des techniciens de |’agriculture ; 

Vu le décret n° 71-58 du 17 février 1971 portant statut 
particulier des adjoints techniques de l’agriculture ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, des 
collectivités locales et établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler, — I] est organisé au titre de ]’année 1978 et 
suivant les dispositions du présent arrété, un examen profes- 
siunne! pour Vaccés au corps des techniciens de l’agriculture , 

Art. 2, — L’examen est commun aux trois (3) fili¢res 

Suivantes ; 

— production agricole, 

— foréts et défense et restauration des sols, 

— laboratoire, 

prévues par le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 3. — L’examen professionnel est réservé aux adjoits 
tecnniques de l’agriculture, titulaires, agés de 40 ans au ier 
Janvier de lannee de l’examen et justifiant de 5 annees ae 
services effectifs dans leur grade. 

Art. 4. — Des bonifications de points sont accordées aux 

canaidats membres de !’ALN et de !}OU#'LN seion les conditions 
flxees par ie décret nm’ 66-146 du 2 juin 1966 susvise. 

Art. 5, — Les demandes de participation 4 l’examen doivent 
6tre deposees ou adressees sous plj recommande a 1a sous- 

Cirectiun du persunne! du ministére de lagriculture et de la 
revolution agraire, 12, Bd Colonei Amirouche - Alger. 

Les candidats doivent produire & i’appui de leur demande 
ies pieces suivantes ; 

— ume fiche de participation 4 l’examen, établie conformement 
au mudéle Joint en annexe 4 I'origina! du présent arrété 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche famullasc 
@état civil. datant de muins d’un an, 

— une copie certifiee conforme de l’arrété de nominatiun 

ou de promotion et du proces-verbal d’installation dans ies 
tonctions donnant acces 4 cet examen, 

— eventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de !'ALN ou de !'OCFLN, 

Art. 6, — L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites 
dadmussibilité et une epreuve orale d’admussion j 

1°) Epreuves écrites d’admissibilite ; 

a) une composition sur un sujet dordre général permettant 
d’évaluer i¢ niveau culture! et les capacites d’expression éerile 

du candidat, duree 4 heures, coefficient 2 5 

b) etude de cas se rapportant a l’application des techniques 
agricc'es a une situation professionneile donnée, durée 4 heures. 
coetlicient 3 ; 

c) une épreuve technique agricole 4 option présentée suus 
forme de aouestion de cours, duree 3 neures, cueffictent 2 

Toute gote imferieure a 5/20 a l'une de ces epreuves est 

éliminstoire. 

da) une composition d’arabe pour les candidats ne compusaat 

Pas dans la langue nationale.   

Pour cette é&preuve, les candidats ont le choix entre les 
Altterentes series d’exercices definis par varrete imterministénel 
du 27 novembre 1972 modifiant Jarrete intermunistériel du 

i2 février 1970 susvisé. 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

2°) Epreuve orale d’admission ; 

Une épreuve orale se rapportant a la politique agricole 
sous forme d’entretien, durée 15 minutes, coefficient 1. 

Art, 7. — La date de cléture des 
des dossiers est fixée & 2 mois, a 

inscriptions et de dépdédt 
compter de la date de 

publicatiun du présent arrété au Journal officiel de ia 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — Les épreuves de l’examen se dérouleront trois (3) 
mois 4 compter de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de ta République algérienne démocratique et populaire 
a Alger, Oran et Constantine. 

Art. 9, — Le programme détaillé des épreuves techniques 
est annexé 4 l’original du présent arrété. 

Art. 10, — Les candidats peuvent subir toutes les épreuves 

de examen, soit en arabe soit en frang¢ais, 

Art, 11. -—- La liste des candidats admis a se présente: 
a l’examen professionnel est arrétée et publiee par vue 
daffichage, par le ministre de lagriculture et de la révo- 

lution agraire. 

Art. 12, — Le nombre de postes offerts est fixe & 300, soit 
26 % des postes 4 pourvoir. 

Art. 13. — Tl est attribué & chacune des épreuves une 
note de @ a 20. 

Chaque note est affectée du coefficient fixe & Varticie 

6 ci-dessus. 

Art. 14. — Peuverat seuls 6tre admis a participer 4 

‘épreuve oralé, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des 
4preuves écrites un total de points fixé par le jury. 

Art. 15, — La composition du jury est fixée comme suit : 

— ie directeur de l’administration générale au ministére de 
Vagricuiture et de la révolution agraire, président, 

— ie directeur général 
représentant, : 

de la fonction publique ou son 

— le directeur de I’éducation agricole ou son représentant, 

— le directeur de la production végétale ou son repre- 

sentant, 

— ie directeur de la production animale ou son repré- 

sentant, . 

— le directeur des structures des wilayas et des commissua- 
riats de développement rurai ou son représentant, 

— le directeur général de Vinstitur nationai de la recherche 
agronomique ou son représentant, 

— un (1) technicien de l’agriculture, titulaire. 

Art. 16 —~— a liste définitive des candidats admis 4 
examen est arrétee par le ministre de l'agriculture et de la 

-évolution agraire. 

Art, 17. — Les candidats définitivement admis 4 l’examen 
sont nommeés a l’emplo1 de technicien de l'agriculture. en 
qualit* de stagiaires et affectés en fonction des besolns du 
service et de leur classement. 

Art. 18 -— Tout candidat n’ayant pas fournl une excuse 
valable ou n'ayant pas rejoint sun poste un mois au plus 

vara, apres notification de son affectation, perd le benefice 

de Vexamen.
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Art. 19, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

fait a Alger, le 16 aodt 1978. 

Le secrétaire général de la PP, le ministre de l’agriculture 
Présidence de la République, et de la révolution agraire, 

: ° 7 et par délégation, 

Le directeur 
; de Vadministration générale, 

Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA; 

net et rneesreee 

Arrété interministériel du 16 aodit 1978 portant organisation ef 
ouverture d’un concours externe d’accés au corps des 
techniciens de l’agriculture. . 

  

Le ministre de ]’agriculture et de la révolution agraire et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant 
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance 
de la langue nationale ; : 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et 4 la publication de certains actes 4 caractére réglementajre 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A V’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]’ALN et de 
YOCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou compléeté ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les: 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

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

Vu le décret n° 68-276 du 30 mai 1968, modifié, portant statut 
particulier des techniciens de J’agriculture ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, des 
collectivités locales et établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler, — I est organisé au titre de j’année 1978 et 
suivant les dispositions du présent arrété un concours pour 
Vaccés au corps des techniciens de Pagriculture. 

“Art. 2, — Le concours est commun aux filiéres Suivantes : 

— production agricole, 

-- foréts et défense et restauration des sols, 

— laboratoire, 

prévues par le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art, 3. — Le concours est ouvert : 

a) aux candidats agés de 18 ans au moins et de 35 ans 
au plus, au ler janvier de année du concours, titulaires suit 
du dipléme d’une ex.-école régionale d’agriculture, soft du 
dGipl6me de l’école des cadres des services. vétérinaires et de 
lélevage, soit d’un titre équivalent ; : 

b) aux adjoints techniques de l’agriculture 4gés de 35 ans 
au plus au ler janvier de V’année du concours et ayant 
accompli a cette date, 3 années de services effectifs dans 
leur grade. 

Art, 4. — La limite d’age suvérieure fixée ci-dessug peut étre 
reculée d’un an par enfant & charge. En aucun cas, le total 

_ne peut excéder cing (5) années. En outre, elle est reculée 
‘pour les membres de ALN et de YOCFLN d'un temps égal 

- aux années de participation 4 la lutte de Hbération nationare 
cumulées 4 celles dues au titre des enfants & charge. En aucun 
cas, le total ne peut excéder dix (10) années. 

Art, 5. — Les dossiers de candidature comportent, outre ta 
demande de participation au concours, les documents suivants : 

, une fiche d’inscription fournie par l'administration, 
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— un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale 
a’état civil, datant de moins d’un an, : 

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

-— un certificat de nationalité algérienne, datant de moins 
de 3 mois, 

— deux certificats médicaux (médecine générale et phti- 
siologie) , 

— une copie certifiée conforme du diplome ou dun titre 
équivalent, : 

—- éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de l’ALN ou de ’OCFLN, , 

— une attestation relative 4 la position du candidat vis-a-vis 
du service national. 

Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifiée conforme 
de Parrété de nomination. et du procés-verbal d’installation 
dans les fonctions donnant accés 4 ce concours. 

Art. 6. — Le ,concours prévu a larticle ler cf-dessus 
comprend cing (5) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) 
épreuve orale d’admission. 

Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : 

i°) une composition sur un sujet d’ordre général, durée 3 
heures, coefficient 3 ; 

2°) une composition au choix du candidat, soit de mathé- 
matiques (niveau terminale des lycées, section scientifique, 
soit de sciences biologiques «zoologie et botanique» du pro- 
gramme de lére terminale des lycées, durée-4 heures, 
coefficient 4 ; 

8°) une composition de géographie de |’Algérie (connaissance 
du milieu physique des régions naturelles, du milieu humain 
et des productions) du programme de lére des lycées, durée 2 
heures, coefficient 2 ; 

_ 4°) une composition, au choix du candidat, portant sur Pune 
des disciplines suivantes : 

-— agronomie, 

— zootechnie, 

— économie agricole, 

— foréts et défense et restauration des sols, 

— chimie et techniques de laboratoire, 

durée : 2 heures, coefficient 2 ; 

5°) une composition en langue arabe dans laquelle les 
candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices 
définis par Varrété interministériel du 27 novembre 1972, 
modifiant Varrété interministériel du 12 février 1970 susvisé, 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien de 20 
minutes avec un jury composé d’au moins 3 personnes, au 
choix du candidat, portant sur l'une des disciplines contenues 
dans le programme annexé 4 Voriginal du présent arrété, 
coefficient 1. : 

Art. 7, — Les candidats doivent subir toutes les épreuves 
du concours, soit en arabe, soit en francais. 

Art. 8 — Le programme de la 4éme épreuve (& option) est 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

Art. 9. — Le nombre des postes & pourvoir est fixé a 1.000. : 

Art, 10. — Les dossiers de candidature doivent étre dépos%s 
ou adressés, sous pli recommtandé, & la sous-direction du 
personnel du ministére de Vagriculture et de la révolution 
agraire, 12, Bd colonel Amirouche, Alger. 

‘La date de cléture des inscriptions est fixée & deux (2) 
mois, & compter de la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art, 11. Les épreuves auront lieu trois (3) mois a 
compter de la date de publication du présent atrété au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, a Alger, Oran et Constantine, ,
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Art. 120 =» La Uste dés candidats admis A concourlt est 
arrétée et publiée par le ministre de j’agriculture et dé ia 
révolution agrairé, 

Art, 13. ~ ID est attribué 4 chacune des épreuves une 
note de 0 a 40 : chaqué note est aifectee au svefficient 
fixé a v’@rticle 6 du présént arréte, 

La somme des points obtenus dans lea conditiotig ci-dedsus 
constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves 
du contolifs et détetrtiine l'ortre du classement. 

Art, 14. = Totite note inférieure & 5/20 datis l’une des 
épreuves prévues aux 1), 2), 3) et 4) ae l’article 6 ci-dessus 
est éliminatoire. 

Att. 15. — Les candidats sonf atmis A subir lénsembie 
des épreuves fixees a l'article 8 ci-dessus. Toutefois, ne son! 
pas admis a subir |’épreuve orale les candidats ayant obtenu 
Une note slimninateéire. 

Art. 16. — Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximum des points susceptibies d’étre obtenus sera 
accordee aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de 
VOGFLN, 

Art. 117, — La composition du jury est fixée commie sttit : 

— le directeur de l’administration genéralé, président, 

— le airectetit général de la fonction publique ou son 
représentant, 

— lé directeur de l'éducation agricole ou son représentant, 

— le directeur de la production végétale ou son repre- 
sentanit, 

—~— le directeur de la production animale ou son repré- 
sentant, 

le directeur des foréts et de la défense et restauration 
des sols OU 46n représentant, 

— 1 techniclen de agriculture, titulatre. 

Art. 18, — La liste des candidats admis au concours est, dans 
Yordre de classement, fixée par le jury. 

Art. 19. — La liste définitive des candidats admis au 
grade'de techniclen dé | agricultur est arrétée par le ministre 
de Vagriculture et de 1a révolutioa agraire. 

Art. 20. — Les candidats admis au concours seront nommeés 
& Vemploi de tetnhnicien de f’agricuilture en qualité de 
Stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service 
et de leur classement. 

Art. 21. — Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse 
yalable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus 
tard aprés notification de son affectation, perdra le bénéfice 

du concours, 

Art. 22. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 aotit 1978. 

Le secrétaire général da la 
Présidence de la République, 

P, le ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire, 

et par délégation, 

Le directeur 
de Vadministration générale, 

Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Anmed BENCHEHIDA, 
rent pete 

Arrété interministériel du 16 aoait 1978 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour lPaccés au corps 
des adjoints techniques de lagriculture. 

  

Le ministre de ]’agriculture et de la révolution agraire et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant 
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance 
de la langue nationale;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 

Vu fe déeret no 662145 du 2 juin 1966 relatir A l'dlaboration 
et a ja publication de certains actea & caractere régjemeéntalfe 
ou individue!l concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vactés aux 
émiplois Aublits et au reclasserfiént des membres de l'ALN at de 
?OCFLN et Vensemble des textes qui l’ont modifié ow complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les 
dispesitions applicableg aux (onctionnajres stagiaiten ; 

Vu le décret n’ 71-43 du 2x janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’age pour l’accés aux emplois publits ; 

‘Vu je décret n* 71-58 du 17 février 1971 portant statut 
particulier des adjoints techniques dé l’agriculture: 

Vu Varrété interministériel du 12 févtier 1D70, modifié, fixaat 
les niveaux de connaissance de la langue nationale dont dolvent — 
justifier les -personnels des administrations de l'Etat, des 
collectivités locales et établisserMernts et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler, = Tl est organisé au titre de année 1978 ot 
suivant les dispositions du présent arrété, un exameéh profes- 
Sionnel pour laccés su corps des adjoints techniques de 
l’agricuiture. 

Art. 2, — L'examen ést commun aux trois filiéres suivantes : 

— production agricoi:e, 

— foréts et defense et restauration des sols, 

« laboratcire, 

prévues par le décret n° 71-58 du 17 février 1971 susvisé, 

Art, 3. — L’examen professionnel est ouvert : 

A) aux chefs de district des coréts et de ia défense et restate 
retion des sola, titulaires, Agés de 40 ans au ler janvier de 
l’année de Vexamen et ccmptant au moins 4 ans de services 
effectifs en.cette qualité & la date ie l’examen. 

B) aux agents techniques spécialisés de l'agriculture, titulalres, 
Agés de 4U ans au ler janvier ce |’année de l’examen et comptant 
au moins 5 ans de services effeciifs en cette qualité & la date 
de examen. us 

Art, 4. — La limite d’Age supérieure fixée ci-dessg peut étre 
reculée d'un an par enfant a charge et ne péut, én aucun dae, 
excéder un tota] de cing .5) années. Ce totel est porté a dix 
années pour les membres dé ALN et de ’OOFLN. 

Art, 5. — Des bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de ALN et de YOCFLN selon les conditions 
fixees par le décret n* 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art, 6. — Les demandes de participation a l’examen dolvent 
6tre déposées ou adressdées, sous pli recommandé, & la sous- 
direction du personnel du ministére de l’agriculture wt de la 
révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche «+ Alger. 

Les candidats doivent produiré, a l'appul de leur demande, 
les piéces suivantes ; 

— une fiche de participation & l’examen établie conformément 
au modéle joint en annexe 4 V’original du présent arrété, 

— un extrait d’acte de na&issance ou une fiche famillale 
a’4tat civil datant de moins d’un an, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de nomination ou 
de promotion et,du procés-verbal d’installation dans les 
fonctions donnant accés A cet examen, 

— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de PALN ou de 'OOFLN, 

Art. 7, Liexamen comprend quatre épreuves éorites 
d’admissibilité et deux épreuves crales d’admission. 

1) Epreuves écrites d’adanissibilité : 

A) une composition sur un sujet d’ordre général permettant 
d’évaluer Je niveau culturel et les capacités d’éxpression étrite 
du candidat : 

Durée ; 3 heures - coefficient : 3%
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B) Etude de cas se rapportant a l’application des techniques 
, agricoles «-une situation professionnelle donnée : 

Durée : 3 heures - coefficient : 3. 

C) Une épreuve technique agricole & option, présentée sous 
forme de question de cours : 

Durée : 3-heures - coefficient : 2. 

Toute note. inférieure & 5/20 & l'une de ces épreuves est 
éliminatoire. 

D) Une composition d’arabe pour les candidats ne composant 
pas dans la langue nationale. 

Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les 
différentes séries d’exercices définies par l’arrété interministerie! 
du 27 novembre 1972 modifiant l’arréte interministériel du 12 
février 1970 susvisé. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire, 

2°) Epreuves orales d’admission : 

A) Une épreuve orale se rapportant a Ja politique agricole sous 
forme d’entretien : 

Durée : 15 mn - coefficient : 1, 

B) Une épreuve orale de contréle se rapportant & des questions 
techniques diverses : 

Durée : 15 mn - coefficient :.1, 

Art, 8. — La date de ¢éléture des inscriptions et de dépdt 
des dossiers est fixée & deux (2) mrois & compter ae ia date 
de 1a publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Art. 9. — Les épreuves se dérouleront trois (3) mois A compter 
de la date de publication du présent arrété au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire a 
Alger, Oran et Constantine, 

Art. 10. — Le programme détaillé des épreuves techniques est 
annexé & Yoriginal du présent arrété, 

Art. 11. — Les candidats peuvent subir toutes les épreuves 
de l’examen, soit en arabe, soit en francais. 

Art. 12. — La liste des candidats admis a se présenter a 
Yexamen professionnel est arrétée et publiée par voie d’affichage 
par le ministre de Vagriculture et de la révolution agraire. 

Art. 18, — Le nombre de postes offerts est fixe a 
250, soit 10 % des postes & pourvoir d&ns ce corps. 

Art, 14. — Il est attribué a chacune des épreuves une note 
de 0 & 20. 

Chaque note est affectée du coefficient fixé a Ilarticle 
i ci-dessus. 

Art. 15, — Peuvent étre admis a participer aux épreuves orales 
les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites 
un total de points fixé par le jury. 

Art. 16. — La composition du jury est fixée comme suit : 

- le directeur de l’adminjstration générale, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou son repré- 
sentant, . 

— le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, 

— le directeur de la production végétale ou son représentant, 

-— le directeur de la production animale ou son représentant, 

— le directeur des structures des wilayas et des commissariats 
de développement rural ot. son représentant, 

— le directeur général de l'institut national de la recherche 
agronomique ou son représentant, 

— un (1) adjoint technique de lagriculture, titulaire. 

Art. 17. — La liste définitive des candidats admis a l‘examen 
est arrétée par le ministre de l’agriculture et de la revolution 
agraire. 

Art, 18. — Les candidats définitivement admis a l’examen 
seront nommés a l'emploi d’adjoint technique de l’agriculture 
ep qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du 
service et de lew classement,   

Art, 19. — Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse 
valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard 
apres uotification de son affectation, perd le bénéfice de 
Vexamen. 

Art. 20, — Le présent arréte sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 aot 1978, 

Le secrétaire général 
de wa Presidence 
de la République, 

P. le ministre de Vagriculture 
et de la révolution agraire, 

et par délégation, 

Le directeur de l’administration 
générale, 

Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEZIIDA 

rere arenes 

Arrété interministériel du 16 aofit 1978 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnei pour l’accés au corps 
des agents techniques spécialisés de f’agriculture, 

  

Le ministre de ]’agriculture et de la révolution agraire et 

Le secrétaire généra) de la Présidence de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, completée, rendant 
obligatoire pour ies fonctionnaires et assimilés la connaissance 
de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du J juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére rég]ementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a I’'accés aux 
empiois publics et au reclassement des membre: de l'ALN et de 
VOCFLN et J’ensemble des textes qui lont modifié ou 
complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; . 

Vu le décret n° 68-278 du 380 mai 1968 portant statut 
particulier des agents techniques spécialisés de l’agriculture ; 

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

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant 
les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de |'Etat, des 
collectivités locales et établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler, — I est organisé au titre de ]’année 1978 et 
suivant les dispositions du présent arrété, un examen profes- 
sionnel pour l'accés au corps des agents techniques spécialisés 
de l’agriculture. 

Art. 2, — L’examen est commun aux trois filieres : 

— production agricole, 

— foréts et défense et restauration des sols, 

— laboratoire, . 

prévues par le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé, 

Art. 3. — L’examen professionnel est ouvert aux agents 
techniques de l’agriculture, ages de 40 ans au ler janvier de 
Vannee de l'examen et justifiant de 10 années de services 
effectifs dans leur grade. 

Art, 4. — La timite d’Aage superieure fixée ci-dessus peut étre 
reculée d'un an par eniant a charge et ne peut en aucun cas 
exceder un tota] de cing (5) annees. Ce total est porte a dix 
annees pour les membres de 'ALN et de LOCFLN. 

Art, 5. — Des bdonifications de points sont accordées aux 
candidats memores de (ALN et de TOCFLN seion les conditions 
fixées par le decrer n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les demandes de participation & l’examen doivent 

étre déposees ou adressees sous pli recommandeée & ]8 sSous- 
direction du personne! du ministere de l’agriculture et de la 
révolution agraire, 12, Bd Coswnei Amurouche - Alger.
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Les candidats doivent preduire A lappul de leur demande, 
les piéces sujvantes :; 

_ ™ une fighe de participation 4 examen établie conformement 
au modéle jeint & lannexe de I’original du présent arrésé. 

— Un extrait d’acte de naissanee ou une fiehe familiale 
d’état civil, datant de meins d’un an, 

~e une eopie certifiée conforme de Varrété de nomination ou 

de promotion et du proeds-verbal d’installation en qualité 
d'agent technique de ‘agriculture, 

— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de lALN ou de l'OCFLN. 

Art, 1. + Lexamen comprend quatre (4) epreuves éarites 
qadmissibilité et deux (2) épreuves orales d'admission ; 

1) Epreuves écrites d’admissibilité ; 

a) une composition sur un sujet d’ordre général permettant 
devalue: ie niveau culture! et les capacités d’expression écrite 
du candidat, durée 4 heures, coefficient 2; 

bh) étude de cas se rapportant & Vapplination des teshniques 
agricoles & une situation professionnelle donnée, durée 4 heures, 
coefficient 3 ; 

©) une épreuve technique agricole & option, présentée seus 
forme de question de cours, durée 4 heures, coefficient 2 : 

Toute note inférieure a 5/20 & l'une de eas epretives est élimi- 
nataire, 

d) une composition d’arabe pour les gandidats ne composant 
pas dans la jangue nationale. 

‘Pour cette épreuve, ies candidats ont le chojx entre les 
differentes séries d'exercices définies par larrété interminis- y 

tanel du 27 nevembre 1972, modifiant |'arrété interministeériel 
dw 13 fevrier 1070 sugvise. 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminavuvire. 

2) Epreuves orales d’admission ; , 

a) une epreuve orale se rapportant 4 la politique agricoie 
sous forme d’entretien. Murée i6 minutes. evefficient 1; 

b) une epreuve orale de contréle se rappertant a des questions 
techniques diverses, durée 15 minutes coefficient 1 ;. 

Art, §. — La date de oléture des inscriptions ef de depdt 
des dossiers est tixee § 2 mojs, 4 compter de la date ge 
punieation du présent arréte au Journal officiel de ia 
Repuolique algérienne democratique et populaire. 

Art. 9. — Les épreuves de l’examen se derouleront a Alger, 

Oran et Constantine trais (3) mois 4 compter de Ja date 
de publication du present arrété au Journal offmwiel de la 
Répubiique algérienne démocratique et populaire. 

Art 10 — Le programme détaillé des épreuves techniques 
es). annexé A Voriginal du présent arréte. 

Art. 11. — Les candidats peuvent subir toutes Jes epreuves 
de teXamen, soit en arabe soit en trangais. 

Art 12 — La liste des candjdats admis 4 se présenter a 
Yexamen professionnes est arrétée et pybliee pa: voie 

dafficnhage. par le ministre de l’agriculture et de ta revy- 
lution agraire. 

Art. 18. — Le nombre de  postes offerts est fixe 

& 300, salt 20% des pustés & pourvoj: dans Ce corps, 

Art. 14 — I est attribué a chacune des épreuves une 
note de ¢ a 20. 

Chaque ‘note est alfectée du coefficient fjxé a YVarticle 
ci-dessus. 

re 
4 

Art. 15. — Peuvent, seuls, étre admis a participer aux 

épreuves oreles ies cannidals ayant obtenti pour | ensemble @es 

épreuves ecrites un tolal de points fixe par le jury,   

Art, 16, = La composttion du jury est fixte comme suis : 
— le directeur de J'administration générale, président, 
~— le directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 
-— le directeur de l'éducation agricole ou son représentant, 

— le directeur de la predustion végétale eu son repré- 
sentant, 

~- le directeyr des structures des wilayas et des commisga- 
tiats de développement rural ou son représentant, 

— le directeur général de linstitut national de la rechershe 
agronomigue ou sen représentant, 

~ un () agent technigue spécialisé de l’agriouleure, titulaire, 

Art. 17, — La liste définitive des candidats admis a 
examen est arrétée par le minigtre de |'agrioulture et de Ja 
révolution agraire. 

Art, 18. — Les candidats définitivement admis 4 l'examen 
seront pnommés & Vemploi d'agent technique spécialisé de 
Vagricuitupe, en qualité de stagiaires et affectés en fonotion 
des besoins du service et de leur classement, 

Art, 19. — Teut candidat n'ayant pes fournl une excuse 
valable ov n'ayant pas rejeint son peste un mois au plus 
tard, aprés notification de sen: affeetation, perd le bénéfice 

de l’examen, 

Art. 20. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 

de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 aot 1978, 

Le secrétaire général de ia =P, le ministre de lagrieulture 

Présidence de ia République, et de la révolution agratre, 
et par délégation, 

Le direoteur 
de Vadministration générale. 

Abdelmadjid ALAROUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA. 

enn re rere men 

Arrété interministériel] du 16 aft 1978 portant organisation et 
ouverture d'un concours externe d’accés au corps des agents 

techniques spécialiséa de (agriculture. 
  

Le ministre de J'agrieulture et de la révolution agraire et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Verdonnanoe n¢* 64-138 du 2 juin 1066, modifiée et 
complétée, portant statut général de Ja fonction publique ; 

Vu Vordonnance y° 68-92 du 26 avril 1968, eomplétée, rendant 
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance 

de la langue nationale ; 

Vu je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 1’élaboratjon 
et & la publication de sertaing actes & saractére réglementajre 
ou individuel concernant |g situation deg fonctiennaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de |'ALN et de 

YOCFLN ef l'ensemble des textes qui l’ont medifie oy gomplété ; 

Vu je décret n° 6@-J61 du 2 juin 1966, modifié, fizant les 
dispositions applicables aux fenclionnaires stagtalres | 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’€ge pour |’accés aux emplois publits ; \ 

Vu te qecret n° §8-278 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents techniques spécialisés de l'agriculture ; 

Vu arrété interministériel du 12 février 1970, modifié, fixaat 
les niveaux de connusissance de i: langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de Etat des 

collectivites locales e, etablissements et organismes publics ;
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Arr6tent £ 

Article ler, — Il est organisé ‘au titre de année 1978 et 
suivant lés dispésitions du présent arrété un concoiiis pour 
VYacoés au corps des agents techniques spécialisés de lagri- 

culture, 

Art: 3, = Le édhostirs est dOminin aux filléreg suivanted : 

~ produetion agricole, : 

— foréts et défense et restauration des sols, 

= laboratoire, - 
prévues par lé décret rie 68-278 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 3. — Le concours est ouvert : 

A) aux candidats titulaires soit du dipl6me des éeoles 
pratiques d’agricultute, soit du brevet d’enseignemeiit général ou 
d’un titre admis en équivalence, 4gés de 17 ans au moins 
et dé 30 ans uit pliiw au ler janvier de Vatiné® du coneours, 

B) aux agents techniques de l’agriculture Agés de 40 ans au 
plus au ler janvier de ]’année du concours et ayant accompli 
& cette date trois années de services effectifg en qualité de 
titulaires dans leur grade. 

Art. 4. — La limite d’4ge stipérieure fixée ci-dessug peut éttre 
reculée d’un an par éfifafit 4 chaitge, Hn atidin cas, le total ne 
peut excéder cing (5) années. En outre, elle est reculée pour les 
membres de l’ALN et de ’OGFLN, wun témps égal aux anriéés 
de participation & la lutte de libération nationale, cumulées a 
celles dues au titre des enfants & charge, Ei alicun cas, le 
total me peut excéder dix (10) années. 

Art. 5, — Les dossiers de candidature comportent outre la 
‘demande de participation au concours, les documenta suivants : 

— une fiche d’inscription fournie par administration et dont 
le modéle. est joint & Voriginal du présent arrété, 

~ uh extrait d’aote de hai'sante ou une fiche farniliale 
d'état divil datant de midirs d’tin an, 

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

—1 vertifient de nationalite algérienne, datant de motus 
de 3 mois, 

— 2 certificats médicaux (médecine générale ‘et phtisiologie), 

— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de ALN ou de POGFLN, 

-- une copie certifiée conforme du dipléme ou d’un titre équi- 
valent, 

— une attestation relative & 14 position du candidat vis-a-vis 
du service national. 

Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifiée contorme 
de Varrété de nomination et du procés-verbal d’installation 
dans les fonctioris donnant accés & ce concours. 

Art, 6, » Le coneours comnporte lés épretives suivantes ¢ 

A) Epreuves écrites d’admissibilité : 

Z°) uns composition sur un sujet d’ordre général : 
heures - coefficient : 2. 

2°) une épreuve de mathématiques du niveau de la 4éme année 
moyenne ; Burée : 1 h 80 mn - coefficient ; 2. 

3°) une épreuve portant, au ehoix du candidat: 

7 soit sur la géographie de l’Algérie, 

— soit sur les sciences naturelles 

= soit sur Pagriculturé ; Durée ; 1 heure ~ coefficient : 9. 

4°) une composition en langue arabe dans laquelle les candi- 
dats otit le chivix entre les différentes séries d’exercites définies 
par larrété interministériel du 17 novernbre 1972 modifiant 
Varrété interministériel du 12 février 1970, susvisé. 

durée : 2 

Tpute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B) Une épreuve orale d’admission consistant en un entretien 
aveé un jury d’une durée de 30 minutes environ, destinée & 
vérifler Jes corinaissances géncrales et les aptitudes particuliéres 
du candidat : coefficient : 

Art, 7. — Leg programmes des épreuves de géographie, de 
sciences naturelles et d’agriculture sont annexés a l’original du 
présent arréte, 

“JOURNAL OFFICIEL DK LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

  

   

    

12 septembre 1978 

Art. 8, = Les candidates peuvent subir toutes lea épreuves du 
concours, soit en arabe, soit en frangais. 

Art, 9, — Le nombre des postes @' pourvoir esb fiké & 600. 

Art. 10. — Les dossiers de candidature doivent étre déposés 
ou. adressés, sous pli recommandé, & la svdus-direction du 
personnel du ministere de lT’agritulture et de la révolution 
agraire, 12, Bd Colonel Amirouche - Alger. , 

im date de cléture deg insoriptions ext fixée & deux (2) Mois 
& compter de la date de publidation du présent artéte aw 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Art. 11, — Les épreuves auront lieu trois (3) mois a compter 
de lh date de publication du présent arate au Journal officlel, 
de la République algérienthe détivcratiqne et populate, & Alger, 
Oran et Constantine. 

Art. 12. — La liste des candidats au concours est arrétée et 
publi6é pat je niiftistre de agriculture et de la févolution 
agralre. 

Art. 13. — I est attribué & chacune des épreuves une note 
de 0 & 20, 

Chadiie note est affectée du coeftidient fixé & Varticle 6 Cu 
présent arrété. 

La soiitte des poihts obtetius dans les conditions ci-déesstis 
constitiia: 1é@ t6tal dés poihts potir l’ensenible des épretives du 
concours et détermine Vordre de classement. 

Art, 14. — Toute note inférieure & 5/20 dans l’une des éprétuves 
prévues aux 1, 2 et 3 de l’article 6 ci-dessus est éliminatoire. 

Art. 15. — Les candidats sont adtnis & subir ensemble aes 
épreuves fixées 4 l’article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas 
adthis a subir l’épreuvé oralé ies ¢andidats ayant obténu ine 
note éliminatoire, 

Art. 16. — Une majoration de points dexle au 1/90Amne du 
maximum des points susceptibles d@’étre obtenus sera accordee 
aux candidats recérnus meémbres de PALN et de 'OCFLN, 

Art, 17. — La composition du jury est fixée cornme suit - 

-— le directét de Vadmitistration gerérale, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou son repre. 
seditant, 

— le directeur ae léducation agricole ou son représentatit, 

«= le directeur de la produdtion végétale gu son teprésentant, 

— le diretteur dé la productiot animaie ou son représentant, 

— le directeur des foréts et de la defense et restauration des 
sols ou son représentant, 

— Uf agent technique spéciatisé da Vagriculture, tittaire. 

Art. 18. — La liste des candidats admis ali concolirs est, dans 
Yordre de classement, fixéé par le jury, 

Att. 19. — La liste définitive des Gandidaty admis att grade 
dagent technique spécialisé dé Vagricuiture est arraétée par le 
ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. 

Art, 20. — Les candidats adrnis au ¢oncottts seront nofrimés & 
Yemploj d’agent technique spécialisé de agriculture en qualité 
de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service 
et de leur classement, 

Art. 21, — Tout candidat n’ayant pas fourni uhe excuse 
valable ou ri‘ayaht pas rejdint son poste un mois au plug tard 
apres notification de son affectation perd le bénéficé du con- 
cours. 

Art, 22. — Le préserit arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le i6 aott 1978, 

Le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République, 

P. le ministre de l’agriculture 
et de ls révolution agraire, 

et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
générile, 

Abdelmadjid ALAHOUM, Hadj Ahmed BENCHEHIDA *
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Arrété tnterministériel du 16 aeGt 1976 portant orginisation et 
, ouvertutée dun examer professionnel pour Vaccés au eerps 

des agents techniques de l’agriculture, 
. ‘Mimscillignlialiielenl 

Le ministre de j’agriculture et de ia révolution agraire et 

Le secrétaire général de la Présidenée de la Réptiblique, 

Vu ordonnande me 66-133 du 2 juff 1966, modifiée ét 
campiétee, portant stattit géneral de la fonution publique; 

Vu VPerdonnance n°. 68-92 du 26 avril 1968, complétee, rendant 
obligatoire pour jeg fonctionnaires et assimilés Ja connaissance 
de la langue nationale ; 

Vu je décret n° 66-145 du i juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certaing actes.a caractere réglementaire 
ou individuel concernant la situation aes fonotionnaires ; 

Vu le désret f° 66-146 du 2 juin 1086 rélatif & l’aécés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de |’ALN ét de 
YOGFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant ia 
dispoxitions applidébies alk fohotioniiaites stagiaires ; 

Vu je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’age pour l’accés aux empilois ptiblics : 

Vu je decret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents techniques de vagriculture ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant 
les niveaux de connaissance de ia .angue nationale dont doivent 
justifier tes personnels des adtnifiigtratiohns de I’Htat, des 
collectivités locales et établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Articlé ler, — Tl e8t otpatiisé au titre de ’atinée 1978 et 
suivant ies dispositions du piésefit arrété, uh exdinen profes- 
sionnel, pour Jaccés ati corps des agefifs techniques de 
Vagriculture. ‘ 

Art, 2, — L’examen est cotittiutt atx trois ©) filléres 
suivantes : 

— prdéducticn agricole, 

-« foréts et défense et restauration des sols, 

=e Laboratoire, 

 prévues par le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 3. — L’examen professionnel ést otivert aux ouvriers 
professionnels du iminhistéré de legrictilttire et de la révolution 
agraite, tittilaifes, agés de 46 AnS au ler janvier de l’arinde 
de examen et justifiant de 6 années de sétvicés effectifg dans 
leur grade, 

Art, 4. = La Hmite @’age stipéfleute fixée ci-déssig peut étre 

reculée d’un an par enfant & charge et ne peut éh alicunh cas 
excéder un tota] de cing (5) années. Ce total est porté 4 dix 
années pour les membres de VALN et _de YOGFLN. 

Art, 5. — Des bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de ALN et de 1OCFLN selon les conditions 
fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art, 6. — Les demandes de participation & l’examen doivent 

étre déposées ou adressées, sous pli recommandé, 4 la sous-~ 
direction du. personnel du “ministére de agriculture et de la 
révelution agraire, 12, Bd Oolonel Amtrouthe =< Alger. 

Les candidats doivent produire & Vappui de leur demande, 
Jes piécés suivantes : 

— une fiche de participation & l’examen, établie conformé- 
ment au modéle joint en annexe 4 Voriginal du présent arrété, 

-= un extrait dacte de haissancte ou tune fiche familiale 
@état civil datant de moins dun ah, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de nomination - 
ou de promotion et du procés-verbal dinstallation | en qualité 
@ouvrier professionnel, 

—/éventuellement, une copie de la fiche 
membre de l’ALN oti de LOCFLN, 

Art. 7, = Lexathen comprend quatre épreuves écrites 
dadmissibilité et deux épreuves orales d’admission. 

individuelle de   

1°) Eptedves écrites d’admiiesibilité + 

a) Une composition sur un sujet diordre général permettant 
d’évaluer je niveau culturel et les capacités d’expression écrité 
du candidat : 

Durée : 4 heures - coefficient + 2 

b) Etude de cas se rapportant a l’application des feonniques 
agricoles & une situation professionnelle donnée : 

Durée : 4 heures - edeffidient : 3. 

¢) Uhé épretive technique agticole & optiofi, priésentée sous 
forme de question de cours : 

Durée ; 3 héuires - coefficient : 2. 

Toute note inférieure & 5/20 & Yune de ces épreuves est 
éliminatoire. 

d) Uné Sottiposition d’arabe pour les candidata ne composant 

pas Gans la lahgue nationale. Pour cette épréuve, les candidats 
ont le choix éntfe les’ différentes séries @’exerelses définies par 
Varrété interminjstérie] du 27 nevembre 1972 modifiant Varrété 
interministérie] du 12 février 1970 susvisé. 

Toute hobe inférieute & 4/20 est Gilminateire, 

2°) Epreuves orales d’admissi6n : 

a) Une épreuve orale se rapportant &@ la politique agricole, 
sous forme d’entretien. 

Durée : 15 minutes - coeffitient + 1. 

b) Une épreuve orale de contréle se rapportant & des 
questions techhiqies diversés ! 

Durée 15 mifiuites - coéfficlent + 1, 

Art. 8. — La date de clétiite des inscriptions ef de dépdt 
des dossiers est fixée &4 deux ©) mols & compter de la date 
de la publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne. démecratique et populaire, 

Art. 9, — Les épreuves de l’examen se dérotileront trofs (3) 
| mois & compter de la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire &@ Alger, Oran et Constantine, 

Art, 10, — Le programme détaillé des épreuves techniques est 
annexe @ Voriginal du présent arrété, 

Art. 11. — Les catididats peuvent stibir toutes lés épreuves 
de examen, soit en arabe soit en frangais. 

Art. 12, « La liste des candidats admis & se présenter & 
examen professionnel est arrétée et publiée, par voie d’affi- 
chagée, par le mitistre de l’agriculturé et de la révolution 
agraire. — 

Att. 13. — Le nombre de postes offeris est fixé 
& 100, soit 20 % des postes 4 potitvoir dans ce corps. 

Art. 14. — Il est attribué 4 chacurle dés épreuves une note 

de 0 4 20. 

Chaque note est -affectée du coefficient fixé a Varticle 7 
ci-dessus. 

Art. 15, — Peuvent seuls étre admis 4 participer aux épreuves 
orales les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves 
scrites, un total de poifits Tiké par le jury. 

Art. 16, — La compogition du jury est fixée comme suit : 

— le directeur de l’administration générale au ministére de 
Vagricuiture 6b de la révolution agralre, président, 
— le directeur général de la fonction publique ou son repré< 

sentant, 

— le directeur dé la production végétale ou sor représentatit, 

— le directeur de l’éducation agricole ou son représéntant, 

— le directeur de la production animale ou son représentant, 

— le directeur des structures des wilayas et des commissariats 
de développement rufal ov son représéentant, 

— le directeur général de l'institut national de la recherche 
agronomique ou son représentant, 

wun (1) agent technique de lagriculture, titulaire |
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Art. 17. — La liste définitive des candidats admis 4 l’examen 

est arrétée par le ministre de lagricultare et de la révolution 

agraire. — 

Art. 18 — Les candidats définitivement admis 4 l’examen 
seront nommés a l'emploi d’agent technique de /’agriculture en 
qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service 
et de leur classement. : 

Art, 19. — Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse 
valable ou n’ayant pas rejoint son poste. un mois au plus tard 
aprés -notification de son affectation perd le bénéfice de 

Yexamen. 

Art. 20, —~ Le présent arrété sera puvlié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 aodt 1978, 

‘ P. le ministre de Pagriculture 
et de la révolution agraire, 

et par délégation, 

Le directeur de ladministration 
générale, 

Hadj Anmed BENCHEHIDA 

Le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

—_—_—— 

Arrété interministériel du 16 aoiit 1978 portant organisation et 
ouverture d’un concours externe d’accés au corps des 
agents techniques de l’agriculture. 

Le ministre de ]’agriculture et de la révolution agraire et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, completée, rendant 
obligatoire pour les fonctionnai.es et assimiles la connaissance 
de la langue nationale ; 

Vu je décret n° 66-145 du 2? juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et a la publication de certains actes a caraciére régiementajre 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a VPaccés aux 
empiois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de 
YOCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Je décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant lies 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ;, 

Vu ie décret n® 68-279 av 30 maj 1968 portant statut 
particulier des agents techniques de J’agriculture ; 

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

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant 
les niveaux de connaissance de 1a langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l'Etat, des 
oollectivités locales et établissements et organismes publics ; . 

Arrétent : 

Article ler. — Tl est organisé, au titre de l'année 1978 et 
Suivant les dispositions du present arrété, un concours pour 
Yaccés au corps des agents techniques de l’agriculture. 

Art. 2. — Le concours est commun aux trois filieres ; 

_— production agricole, 

_ foréts et défense et ‘restauration des sols, 

— laboratoire, 

prévues par le décret n° €8-279 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 3, — Le concours est ouvert aux candidats titulaires 
du certificat de scolarité de la classe de 6éme année moyenne, 
ex.-6éme des lycées et colléges, ou d’un titre équivalent, Agés de 
18 ans au moins et de 38 ans au plus, au ler janvier de l’année 
du concours, 
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_Art, 4. — La limite d’age supérieure fixee ci-dessus peut étre 
reciuee d’un an par enfant & charge. Le total ne peut, en aucun 
cas, excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée pour les 
membres de ALN et de )(OCFLN d’un temps égal aux années 
de participation & la iutte de liberation nationale, cumulées 
& celles dues au titre des enfants & charge. En aucun cas, le 
total ne peut exceder 10 années, 

Art. 5. — Les dossiers de candidature comportent, outre ta 
demande de participation au concours, les documents énumérés 
ci-aprés : 

— une fiche d@ihscription fournie par i’administration et dont 
le modeéle est joint 4 l’original du présent arrété, 

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

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale 
d’état civil datant de moins d'un an, 

— un certificat de nationalité algérienne, datant de moins de 
3 mois, 

— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 
logie), 

-- une copie certifiée conforme du dipléme ou d’un titre équi- 
valent, 

— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de l’ALN ou de ’OCFLN, 

— une attestation relative & la position du candidat vis-a-vis 
du service national. 

Art, 6. -~ Le concours comporte les épreuves suivantes ; 

a) Epreuves écrites d’admissibilité : 

1°) une composition sur un‘ sujet d’ordre général : Durée : 2 
heures - coefficient : 2. 

2°) ume épreuve de mathématiques, du niveau la 3éme 
année moyenne. Durée : 1 h 30 mn - coefficient : 

3°) une épreuve au choix du candidat : 

* soit sur la géographie de ?Algérie, 
* soit sur les sciences naturelles, 

* soit sur l’agriculture. Durée : 1 heuze - coefficient : 1. 

4°) une composition en langue arabe dans laquelle les can- 
dicats ont le choix entre les différentes séries d’exercices défi- 
nies par l’arréte interministériel du 27 novembre 1972 modi- 
fiant Varrété interministériel du 12 février 1970 susvisé. Toute 
note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

b) Une épreuve orale d’admission consistant en un entretien 
avec le jury, d’une durée.de 20 minutes, destinée 4 vérifier -es 
connaissances générales et !es aptitudes particuiieres du can- 
didat : coefficient : 1. , 

art. 7. — Le programme des épreuves de géographie, de 
sciences naturelles et d’agriculture est joint 4 Voriginal du 
présent arrétée, 

fe 

Art. 6, — Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du 
concours, soit en arabe, soit en francais. 

Art. 9. — Le nombre des postes & pourvoir est fixé a 600 

Art. 10. — Les dossiers de candidature doivent étre déposés 
ou adressés, sous pli recommandé, 4 la sous-direction du 
personne! du ministére l’agriculture et de la-révolution agralre, 
12, Bd Colonel Amirouche - Aiger, 

La date de cl6éture des inscriptions est fixée A deux (2) mois 
a@ compter de la date de publication du présent arrété au 
Journal officiel ae ta République algérienne democratique et 
populaire. 

Art. 11. — Le déroulement des épreuves aura lieu trois (3) 
mois a4 compter de la date de publication du présent arrété au 
Journal officiei ae la Répubvque algerienne démocratique et 
populaire, 4 Alger, Oran et Constantine. 

Art. 12. — La liste des. candidats au concours est arrétée et 
publiée par le ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire. 

Art. 13. — II est attribué, a chacune des épreuves, une note 
de 0 4 20 ~ 

Chaque note est affectée du coefficient fixé & Varticle 6 du 
présent arrété,
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La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus 
constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves dau 

concours et détermine lordre de classement. 

Art. 14. — Toute note inférieure 4 5/20 & une des épreuves 
prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 ci-dessus est éliminatoire 

Art. 15, -- Les candidats sont admis 4 subir l'ensemble des 
épreuves fixées a l’article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas 
admis & subir l’épreuve orale les candidats ayant obtenu une 

note élimjnatoire. 

Art. 16. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptinles d’étre obtenus sera accordée 
aux candidats reconnus membres de Y’AuN et de l’(OCFLN, 

“Art, 17. — La composition du jury est fixée comme suit ; 

— le directeur de l’adminjstration générale, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, . 

’=— le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, 

— le directeur de la production végétale ou son représentant, 

— le directeur de la production animale ou son représentant, 

— le directeur des foréts et de la defense et restauration des 
sols ou son représentant, 

— un agent technique de l’agriculture, titulaire. 

Art, 18. — La liste des candidats admis au concours est, dans 
Yordre de classement, tixée par le jury. 

Art. 19, — La liste definitive ‘des candidats admis au grade 
dagent technique de l’agriculture est arrétée par le ministre 
de lagriculture et de la révolution agraire. 

Art. 20, — Les candidats admis au concours seront nommés A 
Yemploi d’agent technique de agriculture en qualité de sta- 
giaires et seront affectés en fonction des besoins du service 

et de leur classement. 

Art. 21. — Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse 
valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plugs tard 
apres notification de son affectation, perdra, le bénéfice du 

concours. 

Art. 22. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 aofit 1978. 

Le secrevaire général 
de la Présidence 
de la République, 

P. le ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire, 

et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA 
erent ree 

Arrété interministériel du 2 septembre 1978 portant distraction 
d’une parcelle domaniale du régime forestier. 

Par arrété interministériel du 2 septembre 1978, la parcelle de 
terrain d’une superficie de 0 ha 98 a 60 ca, située dans la forét 
domaniale de Zarrifet, canton Zarrifet (dont le plan est 
annexe audit arrété) est iistraite du régime forestier 
en vue de la remise & la wilaya de Tlemcen, direction de 
Vintrastructure et de l’équipement, pour servir aux travaux 

de rectification de virage. 

  

' MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 78-184 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de !a 
commune de Guidjel, daira de Ain Qulméne, wilaya de 

Sétif. 

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu Vordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

Vu ‘ordonnance n* 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte 
de lorganisation territoriale ; . 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages. 

publics ; 

Vu ile décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a. la 
dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment 
son article 3 ; 

Décréte ; 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de la commune de Guidjel, daira de Ain Oulméne, 
wilaya,. de Sétif, portera désormais le nom « Guellal 
Boutaleb ». 

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

Fait & Alger, le 9 septembre 1978. / 

Houari BOUMEDIENE. 
oO ‘* 

Décret n° 78-185 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la 
commune de Abadla, daira de Abadia, wilaya de Béchar, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 5 

Vu Vordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967 portant codé 

communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonta 
de Vorganisation territoriale ; 

Vu le décret n* 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages 
publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif & la 
dénomination de certains Heux et édifices publics, notamment 

son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de la commune de Abadia, daira de Abadia, 
wilaya de Béchar, portera désormais le nom : «Djorf El 

Barda >. 

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

Fait & Alger, le 9 septembre 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

——_—_——_e——___— 

Décret n° 78-186 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la 
commune de Abadia, daira de Abadia, wilaya de Béchar, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu VYordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte 
de Vorganisation territoriale ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages 

publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a le 
dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment 

son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de la commune de Abadla, daira de Abadla, 
wilaya de Béchar, portera désormais le nom : « Hassi Menouat.» 

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

Fait a Alger, le 9 septembre 1978. 

Houari BOUMEDIENE, |
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Décret n* 78:187 du 9 seftembre 1978 portant aénomirnation 
du village socialiste agricole, situé sur te territuire @¢ ta 
commune de Abadia, daira de Abadia, wilaya de Béchar. 

  

Le Président de la Hepiiblique, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution et tiotaMmient Sts Artitles 111-10° et 182 ; 

Vu Vordofnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant oode 
communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte 
de Vorganigation berritoriale ; 

Vu le déeret ne 63-105 du 4 aveti 1868 relatif aux hommages 
publics : 

Vu le décret n° 77-40 du 19 fevrier 1977 relatif a la 
denomination Ge certains licux et édifices publics, notaminiens 
son atticle 3: 

Décréte ;: 

Artiele ler, = Le village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de la commune de Abadla, 
wilaya de Béchar, portera désormais le nom : «Erg Ferradj». 

Art. 2. <= Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algériemine démiotratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 9 septembre 1978 

Hotari BOUMEDIENE. 
nn ieee 

Deéeret n° 78-188 du 9 septembre 1878 portant dénomination 
du village eocialiate agricole, eitué sur le territoire de la 
commune de Abadla, daira de Abadia, wilaya de Béchar, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111+10° et 162 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte 
de Votganisation térritoriale : 

Vu le décret n* 63-105 du 6 Avril 1962 relatif aux hommages 
publics ; 

Vu le décret n° 7-40 du 19 féveter 1977 relatlf & la 
dénomination de certains lieux et edifices publics, notamment 
sor article 3 ; 

Déorete 3 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé sur le 
territoire dé la oommune de Avadla. daifa de Abadia. 
wilaya da Béchar, portera dtsormais ie hom ; « Guif Lwetfi ». 

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

Fait & Alger, le 9 _aeptembre 1978, 

: Houari BOUMEDIENE. 
matt eer 

Décret n° 78-189 du 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de ia 
commune de Abadia, daira de Abadia, wilaya de Béchar. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu VotdeAnance f° 74-60 dtu 2 juillet 1074 portant refonte 
@e lorganisaticn territorialée ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages 
publies ; 

Vu le décret no 77-46 du 19 février 1977 relatif a la 
Génomination de certains Liew eb @4ifidés plblics, Hdtamulent 
G2 article 3 ; 

daira de Abadla,. 

  

Déertte 4 

Artivle ler. — Le village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de la commune de Abadia, daira de Abadia, 
Wilaya dé Behar, portefa aeaorinais 18 nem « Quea El 
Mechra +. 

Aft. 3, == Le present aéoret sera publid ati Journal officiel 
de ln République Glgérienine démocfatique et popilaire. 

Fait a Alger, le 9 septembre 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

‘enema nil fppewenene-secaet—s / 

Décfet n* 789190 da 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la 
cottimiune de Ouled Khaled, daira de Seida, wilaya de 

- Saida. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lintérleur, 

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

Vu Vordonnance n* 67-24 du i8 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu Vordonnance n* 14-60 du 2 juillet 1974 portant refonte 
de lorganisation territoriale ; 

Vu te décret n° 63-105 du 5 avril 1965 relatif aux hommagés 
publics ; 

Va i décret n* 77-40 ‘du 19 février 1077 felatif & la 
dénomination de certains lieux et édifices publics, notammens 
son article 3 ; 

Décrate : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de la commune de Ouled Khaled, daira de Salda, 
auava de Salida, portera désormais le nom : « Mimouna Ain 
jultan &. 

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

Fait ®& Alger, ie 9 septembre 1078. 

Houari BOUMEDIENE. 
ntl iicirrintrmticinttciaen 

Deeret n° 78-191 au 9 septembre 1978 portant dénomination 
du village sovialiste agricole, situé str le territotre de ts 
commune de Ouled Khaled, daira de Salda, wilaya de 
Saida, 

Le President de la République, 

Sur ie rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu Vordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communi ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte 
de lorguanisation territoriale ; 

Vu le décret n° 63-105 du 6 avril 1963 relatif aux “hommages 
publics ; 

Vu le décret m* 77-40 du 18 février 1977 relatif & la 
denomination de certains lieux et edifices publics, notamment 
son article 3 ; 

Décrete ¢: 

Article ler. — Le village sorialiste agricole, situéd sur te 
terrjtoire de la commune de Ouled Kinaied. daira dé Saida 
Wilaya de Salda, portera desormuis le nom : «Alfn Teéghat 
Rabhia >. 

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

Fait & Alger, le 9 septembre 1978. 

Houari BOUMEDIENK
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Décret n° 78-192 du 9 septembre 1978 portant dénomitiation 
du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la 
eommitiné dé Ouled Khaled, daira de Saida, wilaya de 
Salida. 

  

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre de l’intérieur, : 

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu Vordennhance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte 
de lVorganisation territoriale ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages 
publics ; 

Vu le dééret n* 77-40 du 19 février 1977 relatif a la 
dénomination 4é@ certains lieux et édifices publics, notamment 
son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de la commune de Quled Khaled, daira de Saida, 
wilaya de Saida, portera désormais le nom « Loukda 
Ain Zerga >». 

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

Fait a Alger, le 9 septembre 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 
ln ly A ieee 

Arrété du 9 septembre 1978 relatif 4 Vheure légale en Algérie.” 
eticeetitiaterrreball 

Le ministre dé J’'intérieur, 

Vu le décret n° 77-181 du 24 septembre 1977 fixant 

neure légale en Algérie ; 

Vu Varrété du 20 mars 1978 fixant la date d’effet du 

changement de l’heure légele ; 

Arréte : | 

Article ler. -— A compter du vendredi 22 septembre 1978, 
Vheure iégale en Algérie sera Vheure GMT, augmentée de 
seixante -(60) minutes. 

‘Art. 3. — Ie changement Mheure interviendra dans la 
nuit du jeudi 21 septembre 1978 au vendredi 22 septembre 1978. 

Art. 3, — L’arrété du 20 mars 1978 susvisé est abrogé. 

Art. 4. ~— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 septembre 1978, 

Mohamed BENAHMED ABDELGHANT. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-193 du 9 septembre 15978 portant vitement de 
erédit au sein du btidget de Etat, au titre du ministére: 
des finatices. 

apatites 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant lol de 
finances pour 1078 et notamment son article 12 {5 

Vu: le décret n° 77-199 du 31 dévembrée 1977 portant 
répartition des credits, au titre du budget de. fonctionnement 
par la joi de finances pour 1978, au ministre des finances ; 

Vu le déeret du 31 décembre 1977 portant répartition dog 
crédits ouverts, au budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler, — Est atinulé sur 1978, tm crédit de un 
million huit cert soixante éing mille dinars (1.865.000 DA) 
applicable au budget des charges communes et au chapitre 
37-91 : « Dépenses éventuelles ». 

Art. 2, — Est ouvert sur 1978 un crédit de un million 
huit cent soixante cing mille dinars (1.865.000 DA) applicaple 
au budget du ministére des finances et au chapitre 34-04 : 
« Administration centrale — Matériel et mobilier >. 

Art. 3. — Le ministré des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 septertibre 1978. 

Houar! BOUMEDINNE. 
nti Ai RS nt 

Décret n° 78-194 du 9 septembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget de VEtat, au titre du ministére 
de Vinformation et de la culture, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finarices, 

Vu. la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 19878 et notamment sen article 12 ; 

Vu le décret n° 177-210 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances pour 1978, au ministre 
de Vinformation et de la culture ; 

Vu le décret du $1 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au budget des charges communes ; . 

Décréte : 

Article ler, — Est atinulé sur 1978, un crédit de un 
million deux cent cinquante mille dinars (1.250.000 DA) 
applicable au budget des charges communes et aux chapitres 
enumérés a J’état «<A»%® atinexé au présent décret. 

Art, 2, — Est ouvert sur 1978, un crédit de un million 
deux cent cinquante mille dinars (1.250.000 DA) applicable 
au budget du ministére de Vinformation et de la culture et 
aux chapitres énumérés & état « B» annexé au présent décret. 

Art. 3. Le ministre des finafiées ef le ministre de 
Vinformation et de la culture 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 S$ septembre 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

ETAT «A» 
  

N°* DES GHAPITRES LIBELLES 

oe 

CREDITS ANNULES EN DA 
  

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie — Subventions de fonctionnement 

36-02 Subvention de fonctionnement aux établissements d’éducation 
et de formation en voie de création ou de prise en charge 700.000 

Teme Partie — Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles 2.2... cc cee cece cece cere ete wee etwcevceenns ‘ 550.000       1.250.000
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ETAT «Be 

reer cre erence rr errr enema 

N°** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 
  

  

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

TITRE OI — MOYENS DES SERVICES 

4eéme Partie — Matériel et fonctionnement des services 

  

84-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ 350.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .......ccsesese- 200.000 

ééme Partie — Subventions de fonctionnement 

36-13 Subvention de fonctionnement a4 T'institut national de 
musique (.N.M) .........00 beens eeeeee ene set eatenveseness 700.000 

Total des crédits ouverts ....cceeneees- 1.250.000     —_—— eee 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au 

ministére de léducation, des corps des professeurs 

_professeurs. adjoints et maitres d’éducation physique et 

sportive ainsi que des moniteurs de ia jeunesse et des sports. 
  

Le Président de la République, 

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

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
eompiétée, portant statut général de la fonction publique . 

Vu Vordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code 
@e l’éducation physique et sportive ; 

Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des protesseurs déducation physique et spurtive. 
modifié et completé par ies decrets n°" 70-80 du 12 Juin 1970 

et 74-98 du 25 avril 1974 ; 

_ Wu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des professeurs adjoints d’education physique et 

sportive ; . 

Vu le décret n° 68-375. du 30 mai 
particuuer des maitres d’education physique 

_complété par ie déecret n* 70-81 du 12 juin 1970, 

1968 portant statut 
et sportve, 

Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des moniteurs de la jeunesse et des spuris, 
compléte par le décret n* (2-v9 au 18 avril 1972; 

Décréte ; 

Article ler. — A compter du ler janvier 1979, les corps des 
professeurs, professeurs adjoin... et maitres d’education physique 

et sportive ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports 
seront gérés par le ministre de l’educa.,cn. 

Art. 2. -—~ Les fonctionnaires appartenant 4 ces corps. 

seront en position d’activite dans les établissements relevant 

du-ministére de l’éducatiun ainsi que dans d'autres eétaolis- 
sements ou institutions dont la liste sera fixee par arrete 
conjoint du ministre de t'education, du ministre interesse et 

de lVautorité chargée de la fonction publique. 
' 

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

Fait a Alger, le 9 septembre 1978. 

Houari BOUMEDIENE.   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

A 

Décret du 9 septembre 1978 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 9 septembre 1978, sont naturalisés Algérieng 
dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 170-86 du 
15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : 

‘ 

Abdelhafid ben Mohamed, né le 10 octobre 1957 & Oran, 
Gui s’appellera désormais Belkebir Abdeihafid : 

Abdelkader ben Boucheta, né te 14 juin 1952 a Nédroma 
'Tlemcen), qui s’appellera désormais Djebli Abdelkader ; 

Abdelkader ben Hamed, né en 1935 4 Béni Sidel, province 
de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs Rachid pen 
Abdelikader, ne le 22 décembre 1964 a Oran, Lahouari ea 
Abdelkader, ne le 20 avril 1966 4 Oran, Nadia bent Apdeikade:, 
née le 16 mai 1968 4 Oran, Mohammed ben Abdelkader né ie 
22 mai 1970 a Oran, Fethi ben Abdelkader, né le 11 février 
i973 &@ Oran, qui s’appelleront désormais : Sid-Ahmed Abdel- 
Kader, Sid-Ahmed Rachid, Sid-Ahmed Lahouari, Sid-Ahmed 
Nadia. Sid-Ahmed Mohammed, Sid-Ahmed Fethi ; 

Abdelkader ben Mohamed, né le 29 avril 1947 & Oran, qu 
s’appellera désormais : Draoui Abdelkader ; 

Abdellah ben Mohammed, né en 1918 & Assoul, 
d Agadir (Maroc), et ses enfants mineurs Hamida bent 
Abdelianh, nee le 25 avril 1962 4 Alger 5° Youssef ben 
Abdellah, ne le ler juillet 1963 a Alger 3°, Rachida vent 
Abdellan. nee ie 7 mai 1972 a Bologhine Tbnou Giri (Alger), 
qui s’appellercnt désormuais Ait-Taieb Abdeliah, Ait-Faieb 
Hamida, Ait-Taleb Youssef, Ait-‘Taleb Rachida ; 

province 

Abderrahmane ben Mohamed, né en 1946 4 Béni Touzine, 
province de Nador (Maroc), er ses enfants muneurs : Abder- 
cabmane Nacera, née le 29 janvier 1969 4 Relizane .Mosta- 
ganem) Fatma bent Abderranmane. née le 6 juliet 1¥7! a 
mehzane, Benaouda ben Abderrahmane, né le 22 octobre 1973 
@ Reuzane, Abderranmane M’Hamed, né le 3 tevrer 
1978 a Relizane (Mostaganem), qui s’appelleront desormais 
Belnad) Abdderrahmane, Belhadj Nacéra, Belhadj Faitna, 
Belhadj Benaouda, Belnadj M'Hamed ; . 

Addi Mohammed, né en 1938 a Béchar et ses enfants 
mineurs : Addi Jamai, ne le 25 fevrier 1965 a Béchar, Addi 
Meriem née le 20 aott 1967 a Bechar, Addi Najat, née ‘e 
23 mars 1970 & Béchar, Addi Boubakeur, née le 14 aous 
1972 & Debdaba (Bechar) ; 

Aghoulaich Mohamed, né en 1915 & Goumara, ,province 
de Tetouan (Maroc), et ses enfants muineurs Nacira bent 
Mohamed; née le 12 février 1961 a Tiaret, Omar ben Mohamed, 
né le 30 juillet 1967 a Tiaret, Abdelkader ben Muhamed, ne -e 
3 décempre 197] a Tiaret : tesdits enfants mineurs s‘anpeeront 

désormais : Aghoulaich Nacira, Aghoulaich Omar, Aghoulaich 

Abdelkader ,
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Akel Mustapha, né le ler janvier 1957 & Mahdia (Tiaret) ; 

Angles Jean-Claude, né le 2 décembre 1941 a Lille, dépar- 
tement du Nord (France), qui s’appellera désormais : Angles 
Djama] 5 

Baltova Sofia, Todorova, épouse Chaouane Diillali, née le 
2% aot 1934 a Sofia (Bulgarie) ; 

Belkacem ben Hamrich, né le 28 avril 1953 a Oran, qui 
S’appellera désormais ; Hamriche Belkacem ; 

Bekkaye Ouarda, épouse Benchelih Hadj, née le 6 juin 1944 a 
Ahfir, province d’Oujda (Maroc) ; 

Benamar ould Hammou, né le 18 septembre 1950 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais Belahcene Benamar ; 

Bibouda Aouda, épouse Laloui Mekki, née le 6 juin 1930 a 
Mahdia (Tiaret) ; 

Boualem ben Hamed, né le 10 janvier 1955 & Bordj El 
Kiffan (Alger), qui s’appellera désormais : Ziane Boualem ; s 

' Boutayeb Fatima, épouse Souci Lahcéne, née le 5 décembre 
“ 1941 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Briem Amalie Hilde, épouse Fulayfil Rachia, nee le 12 

féyrier 1938 a Cologne (République fédérale d’Allemagne) ; 

Chaib ben Chaib, né en 1935 & El Fassienne, Temsaman, 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Ahmed 
ben Chaib, né le 19 aott 1961 a Reghaia (Alger), Louiza bent 
Chaib, née. le 14 septembre 1963 a Reghaia, Kamel ben 
Chaib. né le 19 mars 1966 & Rouiba (Alger), Rachid ben 
Chaib, né le 30 décembre 1968 & Rouiba, Abdelouahab ben 
Chaib, né le 27 aofit 1971 a Ain Taya (Alger), Fateh ben 
Chaib, né le 7 décembre 1976 A Ain Taya (Alger), qui s’appel- 
leront désormais : Azzouz Chaib, Azzouz Ahmed, Azzouz Louiza, 
Azzouz Kamel, Azzouz Rachid, Azzouz Abdelouahab, Azzouz 
Fateh ; 

Chérifa bent Belal, épouse Hamzi Ahmed, née le 4 septembre 
1935 a Blida, qui s’appellera désormais : Bellel Chérifa ; 

”Dehiba bent Mohamed, née le 11 novembre 1952 & Oran, 
qui s’appeliera désormais Belkebir Dehiba ; 

Cheikhi Mohamed, né en 1926 & Ksar Ouled Youssef, 
annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses 
enfants mineurs : Fatiha bent Mohamed, née !e 23 avril 1961 
& Sidi Bel Abbés, Fatima bent Mohamed, née le 8 juin 1963 
& Sidi Bel Abbés, Abbassia bent Mohamed, née le 25 avril 
1964 & Sidi Bel Abbés, Mokhtar ben Mohamed, né le 22 
décembre 1965 & Sidi Bel Abbés, Ahmed ben Mohamed, né 
le 18 janvier 1968 & Sidi Bel Abbés, Tahar ben Mohamed, né 
le .16 juillet 1970 & Sidi Bel Abbés, Khadidja bent Mohamed, 
née le 12 décembre 1972 & Sidi Bel Abbés, Soraya bent 
Mohamed, née le 3 novembre 1974 & Sidi Bel Abbés; lesdits 
enfants mineurs s’appelleront désormais Cheikhi Fatiha, 
‘Cheikhi Fatima, Cheikhi Abbassia, Cheikhi Mokhtar, Cheikhi 
Ahmed, Cheikhi Tahar, Cheikhi Khadidja, Cheikhi Soraya ; 

Djaballah ben Mohammed, né le 24 janvier 1930 & Annaba, 
qui s’appellera désormais : Sayah Djaballah ; 

Djamila bent Mohamed, née le 15 mai 1958 & Annaba, qui 
S’appellera déscrmais : Mesrati Djamila ; 

FE] Hachemi Malika, épouse Benyoucef Farid Latréche, née 
le 2 octobre 1948 & Dellys (Tizi Ouzou) ; 

El Hadji Yamina, epouse Boukera-Abbaci Mahmoud, née 
le 23 novembre 1943 & Khemis Miliana (El Asnam) ; 

El Kaima bent E} Oissini, épouse OQuarhani Bekkal, née en 
1914 au douar Ouled Moussa, commune de Ain Sfa, annexe 
a@’Ahfir, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais : 
Berrayah E] Kaima ; 

Fadhila bent Ali, épouse Zitouni Moussa, née le 14 
. juin 1949 & El] Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : 
Benali Fadhila ; . 

Fam Rkya, épouse Zebiri Mohammed, née en 1928 & Béni 

M’Hamed, province de Casablanca (Maroc) 3   

Fatiha bent All, épouse. Zouggah Alf, née le 29 octobre 1951 
& Mascara, qui s’appellera désormais : Benhamida Fatiha ; 

Fatina bent Boubkeur, née le 11 janvier 1955 a Oran, 
aui s’appellera désormais : Boubekeur Fatiha ; 

Fatima bent Ali, née le 7 juillet 1953 & Oran, qui 
s’appellera désormais : Benali Fatima ; ; 

Fatima bent Barek, épouse Tabib Mimoun, née le 18 aot 
1923 & Tlemcen, qui s’appellera désormais : Aissani Fatima ; 

Fatima bent Larbi, née le 16 mai 1947 a Alger 3°, qui 
s’appellera désormais : Benlarbi Fatima ; 

Fatima bent Mimoun, épouse Zenasni Ahmed, née le 8 
janvier 1952 & Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera ‘désormais : 
Kebdani Fatima ; 

Fatma-Zohra bent Amar, 
Ismail (Blida), 
Zohra ; 

t 

Fulayfil Rachid Ali, né le 15 mai 1931 & Moharrek (Bahrain), 

et ses enfants mineurs : Fulayfil Khalid, né le 18 mars 1960 & 
Dallas (Etats-Unis d’Amérique), Fulayfil Samir, né le 18 aofit 
1961 a& Livonia, Michigan, (Etats-Unis d’Amérique), Fulayfil 
Nada, née le 2 février 1964 & Manama (Bahrain), Fulay‘il 
Monir, né le 27 juillet 1976 & Krefels (République fédérate 
G’Allemagne) ; 

Hafsa bent Maati, 
Casablanca (Maroc), 
Hafsa ; 

Halima bent Mohamed, née le 7 octobre 1924 & Hassi Ameur, 

‘commune de Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais ; 
Benouannane Halima 

Hamed ben Haddou, né en 1906 & Oulad Amou, Yasuten, 
province de Nador (Maroc), et son enfant mineure : Farida 
bent Hamed, née le 14 avril 1964 & Bordj Menatel (Tizi 
Quzou), qui s’appelleront désormais :; Boudinar Hamed, 
Boudinar Farida ; 

née le 20 février 1956 & Bou 
qui s’appellera désormais Azzouni Fatma- 

épouse Daddi Mohamed, née en 1944 a 
qui s’appellera désormais Daddi 

Hamida ben Mohamadi, né en 1933 a Taza (Maroc), et 
ses enfants mineurs Ahmed ben Hamtda, né le 27 juiilet- 
1962 & Oran, Mokhtaria bent Hamida, née le 19 septembre 1967 
& Oran, Abdellah ben Hamida, né le ler mai 1969 & Oran, 
Fatima bent Hamida, née le 28 aodt 1971 a. Oran, Zoubida 
bent Hamida, née le 24 avril 1973 & Oran,, Mohamed ben 
Hamida, né le 13 aotit 1976 & Oran, qui s’appelleront. désor- 
mais : Benmohamadi Hamida, Benmohamadi Ahmed, Benmo- 
hamadi Mokhtaria, Benmohamadi Abdellah, Benmohamadt 
Fatima, Benmohamadi Zoubida, Benmohamadi Mohamed ; 

Houria bent Moulay Driss, née le 5 aoft 1956 4 E] Asnam, . 

qui s’appellera désormais : Lalaoui Houria ; 

Joubert Monique Marie Francoise, 6pouse Bouchareb Yahia, 
née le 15 janvier 1936 & Alloue, département de la Charente 

(France) ; 

Kebdani Mohammed, né en 1922 & Ouled Mimoun (Tlemcen) ; 

Khaled ben Haddu, né le 7 juillet 1952 & Alger 4°, qut 
s’appellera désormais : Hefied Khaled ; 

Khedidja bent Ali, née le 15 mai 1952 & Oran, qui s’appellera 
désormais : Benali Khedidja ; 

Khedidja bent Boudjemaa, épouse Belakehal Saad, née en 1914 
& Fés (Maroc), qui s’appellera désormais : Ougadi Khedidja ; 

Kheira bent Lahoussine, épouse Nmar Houmad, née le 26 
janvier 1930 & Bejaia, qui s’appellera désormais : Kharfallah 

Kheira ; 

Lahcéne Ould Haddou, né le 15 avril 1935 & Salida, qui 
s’appellera désormais : Toumi Lahcéne ; 

Laine Michéle Marthe Jeanne Marie, épouse Idir Kassem, 
née le 3 novembre 1942 & Alfortville, département du Val-de- 

Marne (France) ; 

Lakchiri Mahdi, né le 11 février 1948 & Sougueur (Tiaret) $ 

Malika bent Athmane, née le 4 décembre 1959 a Sidi Bal 

Abbés, qui s’appellera désormais : Ben Otmane Malika,
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Marais Anne-Marie, Mauricette, énouse Djerdeh Mohand 
Said, née le 9 janvier 1939 & Serquigny, departement de 
»VBure (France) ; 

Maroc Mohamed, né le ler Janvier 1940 4 Nador, acmmune 
de Tipasa (Blida) ; 

Matyasova. Lubiea, épouse Yassine Ghazi, née le 14 aadt 
19383. a Krajné, district de Trencin (Tchécoslovaquie) ; 

Meriem bent Mghamed, yeyye Ouhadj Moulay Abdallah, née 
en 1912 & Ouled Hammamou Buuanane, province de Ksar 

Es Souk (Maroc), quj g’appellera désormais : Kadj Meriem ; 

Meskouri Mohamed, né en 1932 & Ksar Es Souk (Maroc), et 
ses enfants mineyrs ; Meskouri Hassen, né je 28 juin 1961 
& Debdaha (Béchar}, Meskour) Djemal, ne le 18 septembre 
1962 a Debdaba, Meskouri Mehdi, né le 27 novembre 1966 
& Béchar ; 

Mimoun ben Lakhday, né en 1999 ay douar Ouled Bakhil, 
annexe de Taforalt, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants 
mineurs Sidi Mohammed ould Mimoun, né le 4 octobre 
1961 & Tlemcen, Fatma-Zohra hent Mimoun, né le 18 
désembre 1962 & Héni Saf (Tlemeen), Menouar ould Mimaun, 
né le 28 pont 1967 a Tlemcen, Hafida bent Mimoun, née le 11 
aojt 1849 4 Béni Saf (Tlemeen), qui s'apnelleront désarmais : 
Tebib Mimoun, Tebib Sidi Mohammed, Tebib Fatma-Zonra, 
Tebih Menouar, Tebib Hafida : 

Mimouni Ahmed, né en 1920 & Béni Mathar, province d’Oujda 
(arog), et son enfant mineur : Yahia guld Ahmed, né le b 

. décembre 1962 & Sidi Bel Abbés ; Jedit enfant mineur s’appallera’ 
désormais : Mimouni Yahia ; 

Mohamed ben Mohamed, né le 28 novembre 1638 4 Béni 
Amart, province d’H] Hocsima (Maroc), et ses enfants 
mineurs : Benamar Omar, né le 18 novembre 1963 & Mosta- 
ganem, Benamar Nacéra, née le 17 janvier 1966 & Zemmorg 
(Mostaganem), Benamar Abdelkader, né le 17 octobre 1968 a 
Mostaganem, Benamar Lakhdar. né le 18 mai 1972 4 Relizaue, 
Benamar Khadidja, née le 28 avril 1973 & Zemmora (Mosta- 
ganem): ledit Molfamed ben Mohamed s'appellera désormais : 

Benamar Mohamed ; 

Mohamed ben Bachir, né en 1932 & Berkane, province 
@’Oujda (Maros), et ses enfants mineurs : Ali ben Mohamed, 
né le 81 janvier 1067 &4 Oran, Amaria bent Mohamed, née le 
24 mad 1970 & Oran, Samir ben Mohamed, né le 26 janvier 
1978 & Oran, qui s’appelleront désormais Maghencuene 
Mohamed, Maghenouche Ali, Maghenouche Amaria, Magne- 
nouche Samir ; 

Moehammed ben Brahim, né en 1800 @ Figuig, Ksar Zénaga, 
Proyince d’Qujda (Maroc), qui s’appellera désormais : Hamou 

Mohammed ; 

Mohammed ben Hamida, né 
Quassine, commune de Maghnia 

césormais : Medjahed Mohammed ; 

Mohamed ben Lakbir, né en 1927 & Casablanca (Maroc), et 
ses enfants mineurs Lahouari ben Mohamed, né le 10 
octobre 1940 A Qran, Abdelkader ben Mohamed, né le 19 
décembre 1962 42 Oran, Ahmed ben Mohamed, né le 16 mars 
1964 & Qran, Saida bent Mohamed, née le 82 aott 1965 a 
Oran, Fawzia bent Mohamed, née le 19 décembre 1968 A 
Oran, Mustapha ben Mohamed, né le 20 février 1971 4 Oran, 
aqui s’appelleront désormais Belkebir Mohamed, Belkevir 
Lahouari, Belkebir Abdelkader, Belkebir Ahmed, Belkebir Saifda, 
Belkebir Fawzia, Belkehir Mustapha ; 

Je 28 fulllet 1946 A Bénl 
(Tlemcen), qui s’appellera 

Moumen ben Mohamed, né en 1928 & Béni Attig, province 
d’Oyjda (faroc), et ses enfants mineurs Noureddine ben 
Moumen, né je i4 septembre 1960 & Sidi Bel Abhés, Malika 
bent Moumen, nee le 19 avril] 1963 & Sidi Bel Abbés, Yamina 
bent Moumen, née le 11 mars 1968 & Sidi Bel Abbes, Salima 
bent Moumen, née le 28 juillet 1970 a Sidi Bel Abbés. 
Mohamed ben Moumen, né le 7 juin 1975 & Sidi Bel Abbés, 
qui RPeiea a désormais ; Zjani Moumen, Ziani Noureddine, 
Ziani Malika, Ziani Yamina, Zjiani Salima, Ziani Mohamed ; 

Nacira bent Elbadaoui, 

qui s'appelera désarmais : 
née le ler juillet 1958 & Alger 3° 

Radagui Naira ; 

Ouldli Mostefa, né le 80 marg 1081 4 Mouilah, daira de 
Télagh (Sidi Bel Abbes) ;   

Raehid ben Mohamed, né le 13 Juln 1915 4 Eg Sénia (Oran), 
qui s’appellera désormais : Benhamadi Rachid; 

Reinhardt Karin Anneliesse Sophie, épouse Natt-Mazi Moured- 
dine, née le 17 décembre 1934 & Cologne (République {édérale 
d@’Allemagne) ; 

Rokia bent Hadj Ali, née le 15 juillet 1914 4 Qran, qui 
s’appellera désormais : Hadj-Ali Rokia ; 

Rooms Karola Meta ¥yenne, epouse Koukeh Driss, née le 
27 mars 1938 4& Berlin Charlottenburg (République "fédérale 

d@’Allemagne) ; 

Roukbi Hourria, née le 13 juin 1953 & Béchar ; 

Safi ben Djelti, né je 4 février 1954 a Réni Saf (Tlemcen), 
qui s’appellera désormais : Djelti Safi ; 

Saliha bent Larbi, épouse Zeriguine Mohammed, née le ¢ 
novembre 1944 4 Bologhine Ibnou Ziri (Alger), qui s’appeliera 

désormais | Benlarbi Salina. 

Sekouri Fatima, épouse Kehlaoui Mohamed, née en 1947 
4 Béchar j 

Sellam Daoud, né le 18 mai 1943 & Zemmouri (Alger) et 

ses enfants mineures : Sellam Samira, née le 12 avril joss 
& Zemmouri, Geliam Dalila, née le 28 juillet 1669 & Zemmouri, 
§ellam Dhia, née le 27 février 1972 & Zemmouri (Alger) ; 

Souci Lahcen, né le 25 aodt 192] & Béni Saf (Tlemcen) 
ses enfants mineyrs : Souci Mohammed, né le ler juin {oat 
4 Beni Saf (Tlemcen), Souei Omar, né le & féyriey 1964 a 
Béni Saf, Souci Yasmina, née le 22 juijiet 1967 & Bépi Saf, 
Souci Nadiih, né le 6 mai 1970 & Béni Saf, Souci Mehdi, né 

le 8 aott, 1971 4 Réni Saf (Tlemoen) ; 

Tayeb ben Mohamed, né en 1911 an ‘douar Metalss4, 
Taounate, province de Fés (Maroc), ef ses enfants mineurs : 
Hocine ben Tayeb, né le 17 décembre 1961 & El Asnam, All 
yen Tayeb, né le 18 mars 1963 & El Asnam, Noureddine ben 

Tayeb, né le 15 juin 1966 & El Asnam, qui a’appelleront 
desomais ; Aoned Tayeb, Agued Hacjne, Aoued Ali, Apued 
Noureddine ; 

Tessier Annie, Héléne, é@pouse Taif Abdelwahab, née ie 
30 octobre 1940 & Saint-Maur-des-fossés, département du Val- 
de-Marne (France) ; 

Tlaitnes bent Amar, épouse Haddou Bousiane, née en 1025 
a Nador (Maree), qui s’appellera désormais : Benamar 
Tlajtnes ; 

Yamina bent Moulay Mansouri, épouse Asseum Benabdaliah, 
née en 19382 a Tlemcen, qui s’appellera désormais ; Mansouri 
Yamina ; 

Youcef ben Abdelkader, né Je 19 janvier 1947 & Mascara, 
qui s'appellera désormais ; Derrar Youcef ; 

Zaiae bent Hamou, veuve Berkan Ahmed, née le 21 janvier 
1930 & EI Malah (Sidi Bel Abbés) qui s’appellera désormais ¢ 

Benamar Zaia ; 

Zekraqui Madani, né en 1927 & Djilali ben Amar (Tiaret) ; 

Zineb bent Haddou, épouse Abdelhalim Lahouari, née ie 

17 mars 1937 & Oyan, qui s’appellera désormais 
Zineb ; 

Hamou 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE LA CONSTRUCTION 

Arrété du 26 aofit 1978 portant nomination d’un commissaire 
du Gouvernement auprés d’une agence privée, 

  

Par arrété du 26 aot 1978, M. Ali Sahncun. est nommé 
eotamissaire. du Gouvernement auprés de ‘agence « Sauiuier . 
Duval>, & compter du ler février 1978, conforizément a ia 
réglementation en vigueur.



T2 septembre 1278 
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Arréteé du 26 aoat 1978 portant renouvellement dp mandat 
d’un commissaire du Gouvernement aupres d’une sociéte 

privée. 

Par arréte dy 26 anft 1978, M. Ali Chabane Chaauche est 
nommé commissaire du Gouvernement auprés de la société 
anonyme « TECTO », pour une nouvelle période, conformément 

& la réglementation en vigueur 

Arrété du 4G agit 1978 fixant ia liste des arshitectes exergant 
4 titre priyé en Algérie et autprisés & aghever leurs missions 
@architecture, . 

Le ministre de I'habitat et de la construction, 
Vu vVardonnance pn’ 66-22 du 18 janvier 1866 relative & la 

profession d’architecte ; 

Vu le décret n°’ 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions 
du ministre de I*habitat et de la construction 

Vu ie décret n°* 78-165 du 15 juillet 1978 portant orga- 
nisation de l’administration centrale du ministére de l’habitat 

et de la construction ; 

Apres avis de ja commission nationale consultative des 

architettes, 

Arréte ¢ 
Article ler. — Les architeetes dont les noms figurent sur 

la liste jointe en annexe sont autorisés & terminer les 
missions dlarchitecture relatives aux opérations contraetées a 
la date du 31 décembre 1977. 

Art, 2. ~ [yea nouvelles études @ contracter feront lobjet 
‘d'autorisations ponctuelles délivrées 4 la demande des ‘maitres 

douvrages. 

Art. "ad. — La liste jointe en annexe ec valide au 31 décembre 
1978, prend effet 4 compter du ler janvier 1978, 

Art. 4. — Toutes les listes antérieures a celle-ci sont annulées. 

Art. 5. — Le secrétaire général du ministére de Vhabitat 
et de Ja construction est chargé de l’exécution du présent 
arréte qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démooratique et populaire, 

RPait & Alger, le 26 aodt 1978. ; 
. Abdelmadjid AOUCHICHE. 

  

ANNEXE 
Liste des architectes 

Ghassan Aboughanam (Alger) 

Diame) Adjalj (Alger) 
Farid Adjaoud (Algar) 

Gerd Albert (Alger) 

Pierre Amoros (Oran) 

Mostapha Awad (Alger) 

Mostépha Belkacem (Alger) 

Abdelkader Belkorissgt (Oran) 
Wahid Benbelkagem (Sétif) 
Mohamed El-Kamel Bencharif (Constantine) 

Séghir Benchekmoumou (Alger) 
Robert Benejam (Alger) 

Brahim Benyammi (Berriane) 
Hassine Benyoussef (Annaba) 

Mastéfa Bereksj-Reguig (Oran) 

Mohamed Boubezarj Gijel) 
Abderrahman Bouchama (Alger) 

Elias Bouchama (Alger) 

Abderrahmane Bougandoura (Alger) 

Constantin Brodzki (Alger) 

‘Thomas Capriz (Alger) 
Rossano Cataldi (Alger) 

Abdelhalim Chaouche-Ramdane (Tlemcen) 

Ahmed Cherifati (Alger) 

Mohamed Chikh-Bled (Oran) 

Youcel Corm (Alger) 

Mme Georgette Cottin-Euziol (Alger) 

Henri Cure (Blida) 

Dante Datta (Alger) 
. t 
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Louis Delangue (Mastaganem) 

Jean Jacques Deluz (Alger) 

Abdel-Baki Derdour (Annaba) 

Yvan De Ridder (Alger) 

Mohamed Djani (Alger) 

Robert Doisy (Oran) 

Kambiz Dowlatchaht (Alger) 

Gérard Dubert (Alger) 

Farouk El-Cheikh (Oran) 

Hanny El-Miniawy (Biskra) 

Hammam Hl-Mistikawi (Riskra) 

Sami Fakhouri (Oran) 

Christian Fabre (Bécliar) 

Farhad Fakour-Zaker (Alger) 

Mohamed Fayed (Oran) 

Pierre Parla (Aiger) 

Paul Feugier (Alger) 

yean Mare Fleury (Alger) 

E. Hariri Fodil (Oran) 

Philippe Foichat (Alger) 

Vittorio Franchetti-Pardo (Tlemcen) 

Jean Grange (Alger) 

Mohamed Abdelouahab Harchaout (Alger) 

Mare Henry-Baudot (Alger). 
Farouk Idriss (Alger) 

Ahmed Inan (Alger) 

Brahim Inan (Alger) 
Giovanni Ingallinera (Oran) 

Lucien Jaurissen (Qran) 

Camille Juaneda (Alger) 

Stojan Kalik (Oran) | 

Boubakey Khelil (Alger) 

Jacques Labro (Tamanrasset) 

Henri Lacalm (Gaida) 
Ali Lafer (Alger) 

Ali Lahmari (Alger) 

Abdelhamjd Maajli (Alger) 
Salah Mahtoum (Alger) 

Mohamed Séghir Makhloufi (Constantine). 

Jean Fernand Martin (Annaba). 

Mme Mimi Merabet (Alger) 

Said Merad (Tlemcen) 

Salah Eddine Mokdad (Alger) 

Roberto Moyisi (Alger) 
Abdelmalek Mostefai (Alger) 

Rouhi Nasri (Alger) 

‘Belgacem Nécira (Alger) 

Pierre Neema (Alger) 

Andréa Nonis (Tlemcen) 

Mohamed Okba (Alger) 

Abdelaziz Ourfellah (Guelma) 

André Philippon (Annaba) 
Carlo Piazzini (Alger) 

Mme Daniéle Poux (Alger) 

Mansour Rahal (Alger) 

Boubeker Seddik Rahmoume (Alger) 

Jean Michel Ronsse (Constantine). 

M’Hamed Sahraoui (Alger) 

Jean Sassus (Oran) 

Claudio Soreti (Tlemcen) 

Edgard Sebe (Béjaia) 

Boualem Smail (Xhemis Milianay 

Mme Nicole Sonolet (Aflou) 

Saadi Tali-Maamar (Alger) 

Sadeg Teniou (Constantine) 

Jean Paul Tixier (Oran) 

Alain Vaneo (Oran, 

Mahigddine Yousti Alger),
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

CENTRE PSYCHIATRIQUE DE SIDI CHAMI 
  

Construction d’un ensemble de cuisine et réfectoire 
pour le centre psychiatrique de Sidi Chami 

  

Un avis d’appel d’offres ouveri est lancé pour la construction 
dun ensemble de cuisine et réfectoire pour le centre psychia- 
trique de Sidi Chami d’Oran; il porte sur un lot unique 
comprenant 3 

— Maconnerie - gros-ceuvres - étanchéité 
~~ Menuiserie - bois 
— Electricité 
— Plomberie sanitaire 
— Peinture - vitrerie 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent etre consultés e+ retirés 
& la sous-direction « construction » ae ia direction de l’infras- 
tructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimount 
Lahcéne - Oran. 

Les soumissions sont & adresser sous double pli, en recom- 
mandé, au directeur du centre psychiatrique de Siaj Cham! 
(Oran). 

Le premier pli portera ta mention (ne pas ouvrir) avant la 
date fixée et devra parvenir avant le 14 septembre 1978. 

Les offres devront étre accompagnées des piéces réglementaires 
administratives et fiscales exigees par la réglementation en 
vigueur. 

Les candidats restent engagés par leurs :offres pendant 
90 jours a compter de la date de leur dépét. 

—_—_——_. oo 

MINISTERE DE L‘INFURMATION ET UF LA CULTURE 

  

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

  

Budget d’équipement 

  

Appel d’offres ouvert international n* 431/E 

  

Un avis d'appel d’offres ouvert internationai est lancé pour 
la fourniture de 20 reemetteurs de télévision de 5,10 et 
100 waits en bande III. ’ 

Les soumissions doivent parvenir sous ious’e enveicppe er 
pli cacheté, au ministére de i‘information et de la cuiture 
Alger, avant le 25 septembre 1973. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la R.A, direction 
des services techniques et de l'equipement 21, Bd de 
Martyrs, Alger, au bureau 432 nouvel immeuble contre ta 
somme de deux cent dinars aigeriens 209 (+A) represelitan! 

\ les frais d’établissement du cahier des charges,   

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

M. Sraich Salah ECG, entrepreneur de.maconnerie, demeurant 
3, rue Meslek Boutkhil - Oran, titulaire du marché n° 76-77 
en date du 3 mai 1977, approuvé par le wali d’Oran, ie 26 juin 
1977, concernant la réalisation du iot unique d’une recette des 
P et T & Bethioua, est mis en demeure d’avoir & relancer effecti- 
vement tes trdvaux de construction relatifs & son marché cité 
ci-dessus, dans un délai de 10 jours 4 compter de la date de 
publication de la présente mise en demeure., 

Faute de se conformer & la présente mise en demeure, il lui 

sera fait application des mesures coercitives prévues en la 
matiére. - 

rr - Qe 

M. Mammar Kouadri Cheikh, entrepreneur de batiment, rue de 
Vindépendance, n° 137, & EK] Attaf (El Asnam), titulaire du mar- 
ché de gré & gré n° 162/78, approuvé par le wali @’E] Asnam, le - 
29 avril 1978 en vue de la construction de 8 logements au village 
socialiste agricole & Haouch El] Ghaba, est mis en demeure de 
ceprendre les travaux, dans un délai de 10 fours, a partir de aa 
date de publication de la présente mise en demeure, 

Faute par lui de satisfdire & cette mise en demeure dans le 
célai prescrit, i] lui sera fait application’ de l'article au 
eahie> du CCAG. 

earner pre reees / 

M. Hakab Koujder, entrepreneur de maconnerie, demeurant 
52, Bd Emir Abdelkader, Misserghin, Oran, titulaire du marché 
n° 66/77 en date du 19 aott 1976, appruuvé par le wali d‘Oran 

-te ler juin 1977, concernant la réalisation du lot unique d’une 
cecette des P et T & Sidi Chami, est mis en demeure d’avoir & 
relancer effectivement les travaux de construction relatifs a son 
marché cité ci-dessus, dans un délai de 10 jours,.& partir de ia 
date'de la publication de la présente mise en demeure. 

Faute par lui de se conformer & la présente mise en demeure, 
il lui sera fait application des mesures coercitives prévues en 
la matiére. 

—_——_+o—-————— 

M. Djehmj Khemissi, entrepreneur de travaux publics et 
satiment, cite Cherifi Kaddour, bloc 4. n° 5 4 El Asnam, titulatre 
du marche de gré & gre n° 191/77, approuvé par Je wali d’B) 
Asnam, le 12 juillet 1977, en vue de la construction de 53 loge- 
ments de Yautogestion & Ouled Farés, est mis en demeure de 
‘eprendre les travaux dans un délai de dix (10) jours a compter 
ae la date de publication de la présente mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire 4 cette mise en démeure dans le 
iéla1 orescrit, U iui sera iait application de J’article 35 du 
CCAG, 

Imprimerie Oificielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


