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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76-105 da 9 décembre 1976 portant code de 
Penregistrement crectilicatif) 

  

3.0, n° 81 du 18.décembre 1977 - 

Page 975 : 2éme colonne - articic 44, premer alinéa, quatrieme 
ligne : 

Au fieu de ; 

por Vusufruitier au défunt st 

Lire : 

pour j’usufruit au défunt et 

Page 976 lére colonne - article 58 = deuxiéme alinéa, 
quatniaine Ligne : ~ 

Au fieu de : 

en y ajoutant toues les charges 

Lire ; - 

en y ajoutant toutes les charges 

Page 984 lére colonne ~- article 146 - deuxiéme alinéa, 
deuxieme ligne ; 

Au tieu de : 

par ie code du commerce 

"hare; 

par i.e code de commerce 

Page 985 : lére colonne - article 153 - 5° 

Au lieu de : , 

‘ et comportant 

Lire : 

et comportent 

Page 986 : 2éme colonne - article 171 - deuxiéme alinéa - 
Geme ligne : 

Au lieu de : 

formule par l’administration 

Lire ;: 

formule fournie par l’administration 

Page 988 : 1ére colonne - article 192 - troisiéme ligne : 

Au lIfeu de : 

du terrain, méme clos ou -b&tis . 

Lire : 

du terrain, méme clos ou bati 

= deuxiéme ligne ; 

  

‘Page £90°: Jere colonne - article 211 ~ 2° - deuxiéme ligne 

“Au lieu ae 3 

Faites par acte public ‘et notifiée 

Lire : 

faites par acte public et notifiées 

Page 990 : 2ame colonne - article 218 - paragraphe V - Séme 
et 4éme lignes -: 

Au lieu de : 

je dernier jour ouvrable de chaque mois 

Lire : . 
au plus tard le dernier jour. ouvrable du mois qui suit celui 

de leur établissement 

Page 991 : lére colonne - section IX ¢ 

_ Aw tieu de : 

Election ou aéclaration de 

Lire : 

Election ou déclarations de 

Page 991 : lére colonne - article 226 ~ troisiéme ligne ¢ 

Au lieu de ;: 

‘Je droit est.percu sur Ja valeur des parte 

Lire ; : ~ 

fe droit’ est pergu sur la valeur d’une ces parts 

Page 993 : 2éme colonne - article 258 . I ~ troisiéme alinéa, 
deuxieme ligne : 

Au ‘tiew de : ; 

caisse d’aménagement du territoire 

Lire : . 

caisse algérienne d’aménagement du territoire 

Page 998 : lére colonne ~ article 273 ~ dernier alinéa - deu- 
xiéme ligne : 

Au lieu de : 

ayant le méme droit 

Lire : ‘ 

‘ayant le méme objet 

(Le reste sans changement).
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES - 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Membres titulaires 

MM. Kaci Abbes 
Hocine Ahmed Ali 

Arrété du 25 novembre 1978 fixant la composition des . 

commissions paritaites des corps. des attachés d’adminis- Membres suppléants : 

tration et des secrétaires d’administration. MM. Salah Debieche 

Azzedine Foura. 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, Art, 4, — Est nommé président des commissions paritajres 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et 

complétee, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret ne 66-148 du 2 juin 1966 fixant 1a compétence, 

la composition, Vorganisation et le foncttonnement des com- 

missions paritaires ; 

Vu te décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux corps des 

attaches d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 

20 mai 1968 ; ; 

Vu te décret n° 67-136 du 31 juillet 1067 fixant ies 

dispositions statutaires communes applicables aux corps des 

secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-172 

du 20 mai 1968 ; ' 

Vu te décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 

de aésignation des représéntants du personne! aux commissions 

paritaires ; 

Vu l'instruction n° 10 du 14 novembre 1969 relative aux 

modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions 

paritaires ; , . ‘ 

Vu les arrétés du 17 juin 1978 relatifs 4 linstitution d’une 

commission paritaire compétente a (égard du corps des 

attachés d’administration, et 

lea élections des représentants des personnels au sein de 

ladite commission ; 

Vu jes arréfés du 16 aodt 1978 relatifs & Yinstitution d’une 

conimission paritaire compétente a Jégard du corps des 

seorttaires d’administration et fixant la date et organisant 

leg élections des représentants des personnels au sein de 

_iadite commission ; 

Vu les procés-verbaux portant proclamation des résultats 

des scrutins du 23 septembre et du 30 octobre 1978 ; 

Sur proposition du directeur de l’administration gériérale. 

Arréte ; 

Article ler, -- Sont nommés représentants de l’administration 

aux commissions paritaires des attachés d’administration et 

seorétaires d’administration = 

Membres titulaires ¢ 

MM. ‘Mohamed Tazir, directeur de l’administration générale 

Abdeljelil Kaladji, directeur : 

Membres suppléante : 

MM. £1-Hadi Tabti, sous-directeur 
Abdelkader Tidjani, sous-directeur 

Art, 2. — Sont déclarés élus représentants du personnel 

& ta commission paritaire du corps des attachés d’admi- 

nistration : 

Membres titulaires :; 

MM. Mustapha Boukerdenna 
Mohamed Chennout 

Membres suppléants : 

MM. Bensalem Sariane 
Mahmoud Rami 

Art. ¥§. — Sont déclarés élus représentants du personnel 

& ila commission paritaire du corps des secrétaires d’admi- 

nistravion ; 

fixant la date et: organisant’ 

  

3sus-cltées M. Mohamed Tazlt, directeur de /’administration 
générale. : 

tn cas d’empéchement M. Abdeldjelil Kalaidji est désigné 

pour ie remplacer. 
A 

Art, 9. — Le directeur de administration générale est 
chargé de l’exécution du present arrété qui sera publié su 

Jourral officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. “ 

Fait a Alger, le 25 novembre 1978. 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

7 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

DE LA MISE EN VALEUR DiS Ji KRES 

ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

  

Arrétés des 22 octobre, 18 et "20 novembre 1978 portant 

mouvement dans ite corps des ingénieurs d'Etat de 
Vhydraulique. ‘ , 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Abdelkader Guettaf est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etet de Whydrau- 
lique, 4 compter du 21 juin 1978. (Echelie XIV). 

Compte tenu des deux arinées du service national, l’intéressé 

est classé au 2eme échelon de son grade, indice 375, 4 

compter de la méme’ date, avec un reliquat d’anciernoté 
de six mois. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Mohand Tazerout est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat dé l’hydrau- 
lique, & compter du 2 juillet 1976. (Echelle XIV). : 

Compte tenu des deux années du service national, l'intéressé 
est classé au 2eme échelon de son. grade, indice 375, 4 
compter de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 

de six mois. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Mesmoudi Dahou est 
tituiarise dans le corps des ingénieurs d’Etat de hydrau- 
lique, & compter dy 21 juin 1978. (Bchelle XIV). 

Compte tenu des deux années du service national, l’intéressé 

est ciassé au 2éme échelon de son grade, indice 378, & 

compter de la méme date, avec un reliquat ‘dancierineté 

de six mois. 

  

. * . 
Par arrété du 18 novembre 1978, M. Menouar Guetar 

est titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat de l’hydrau- 

Hque et classé au ler échelon de l’échelle XIV, indice 359, 
& compter du 30 juin 1977. 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M, Lakhdar Abdelatif est 

titulariseé dans le corps des ingeénieurs d’Etat de Vhydraue 

lique et classé au ler échelon de l’échelle XIV, indice 450, 

& compter du 26 juin 197%. , ,
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Par arrété du 18 novembre 1978, M. Mohamed Salah 
Boughebinu est titularisé dans ie corps des ingenieurs d'Etal 
de Vhydraulique et classé au ler échelon de Véchelle XIV, 
indice 350, & compter du 30 juin 1977. 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Rabah Kessi est 
est titularise dans le corps des ingenieurs d’Etat de l’hydrau- 
lique et classé au ier échelon de échelle XIV, indice 350, 
& compter du 30 juin 1977. 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Tahar Hadji est 
“est titularise dans le corps des ingénieurs d’Etat de Phydrau- 
lique et classé au ler échelon de l’échelle XIV, indice 350, 
& compter du 20 avril 1978. 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Mostefa Benadda «st- 
est titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat de !hydrau- 
lique et classé au ler échelon de I’échelle XIV, indice 3650, 
& compter du 2 mai 1975. 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Smafl Zeroual est 
est titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat de Phydrau- 
lique et classé au ler échelon de l’échelle XIV, indice 350, 
& compter du 30 juin 1977, 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Mohamed Adnane est 
est titularisé dans le corps des ingénieurs «’Etat de Vhydrau- 
lique et classé au ler échelon de l’échelle 
& compter du ler juin 1971. 

  

. 

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Elatdi Hamid Dif est 
est titularisé dans ie corps des ingénieurs d’Etat de Phydrau- 
lique et classé au ler échelon de /’échelle XIV, indice 359, 
& compter du 15 octobre 1977. 

Compte tenu des deux (2). années du service national, 
Pintéressé est reclassé au 2éme échelon de son grade, 
indice 375, & compter du 15 octobre 1977, avec un reliquat 
@ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Mohamed Salah Felloussi 
est titularisé.dans le corps des ingénieurs d’Etat de Vhydraulique 
et classé au ler échelon de !’échelle XIV, indice 350, & compter 
du 30 juin 1977. 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Mohamed Abdelaziz 
Mechebpek est titularisé dans le corps des ingémieurs d’Etat de 
Vhydraulique, et classé au ler échelon de l’échelle XIV, indice 
350, & compter du 13 avril 1973, 

Compte tenu des deux (2) années du_ service national, 
Vintéressé est reclassé au 2éme échelon de son grade, i.dice 375, 
& compter de la méme date avec un reliquat d’ancienneté de 
six (6) mois. 

  

- Par arrété du 18 novembre 1978, M. Salah Belloul Mohand 
est titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat de Vhydrau- 
lique, et classé au ler échelon de l’échelle XIV, indice 350, a 
compter du 2 aoft 1977. 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Kaddour Benseghier 
est titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat de Vhydrau- 
lique, et classé au ler échelon de l’échelle XIV, indice 350, a 
compter du ler juillet 1978. 

Compte tenu des deux (2) années du service national, 
Vinteressé est reclassé au 2éme échelon de son grade, indice 
375, 4 compter du ler ;uillet 1978, avec un reliquat d’ancienneté, 

~ de 6 mois. 
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XIV, indice 350, 
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Par arrété du 18 novembre 1978, M. Miloud Barkani est 
titularise dans le corps ces ingénieurr d’Etat de rhydrautique, 
et reclasse au 1er echelon de )’échelle XIV, indice 350, a compter 
du 25 octobre i975. 

Compte tenu des deux (2) années du_ service national, 
Vintéressé est reclassé au 2éme échelon de son grade, indice 
375, & compter de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 
de 6 mois. 

° 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Hacéne Razkallah est 
titularise dans ie corps.des ingenieurs d’Etat de ’hydraulque, 
at classé au ler échelon de l’échelle XIV, indice 35, a compter 
au 4 juillet 1977. 

Compte tenu des deux (2) années du service national, 
Vinteressé est reclassé au 2éme échelon. de son grade, tndice 
315, & compter. de la méme date, avec un reliquat d’anclenneté 
de 6 mois. 

  

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Zohir Bouabdellah est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat de lhydraulique, 
et classé au ler échelon de ’échelle XIV, indice 350, & compter 
du ler juin 1975. Se 

Compte tenu des deux (2) années du service national, 
Vinteresse est reclassé au 2éme échelon de son grade, indice’ 
375, & compter de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 

de 6 mois. Sot 
a ” 

Par arrété du 18 novembre 1978, M. Abdelmalek Boutamine 
est titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat de ‘l’hydrau- 
iique, et classé au ler échelon ‘de l'échelle XIV, indice 350, 
4 compter du 7 juillet 1977. , 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Abderrahmane Rebbah 
est titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat: de Vhydrau- 
tique et classé au ler échelon de léchelle XIV, indice 300, 
& compter du 10 décembre 1976. 

Compte tenu des deux années du service national, Vintéreasé 
est reclassé au 2éme échelon de son grade, indice 375, a 
compter de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 
de six mois, | 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M, Slimane Lovetf 
est titularisé dans te corps des ingenieurs d’Etat de Phydrau- 
lique et classé au ler échelon de I’échelle XIV, indice 350, 
& compter du ler octobre 1976. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Salah Eddine Khemissi 
est titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat de l’hydrau- 
‘ique et classé au ler échelon de l’échelle XIV, indice: 350, 
a compter du 16 mai 1974. 

Compte tenu des deux années du service national, l'intéressé 
est reclassé au 2éme échelon de son grade, indice 375, a 
compter de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 
de six mois. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Abdelhallm Baba-Hamed 
est titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat de Vhydrau- 
lique et classe au ier échelon de léchelle XIV, indice 430, 
a compter du ler juillet 1978. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Belkacem Benmouffok 
est titularise dans le corps des ingénieurs d’Etat de hydreu- 
lique el classe au ler échelon de Véchelle XIV, indice 350, 
& cormpter du 15 septembre 1974. 

Compte tenu des deux annees du service national, l’intéressé 
est reclassé au 2éme échelon de son grade, indice 375, a 
compter de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 
de six mois. :
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Par arrété du 20 novembre 1978, M. Noudr Belouam . 

est titulurise dans le corps des ingenieurs d'ktat de l’hydran- 

‘Mique et ciassé au ler échelon de l’échelle XIV, indice 358, 
. & compter du ter février 1974. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Husseini Benbernou 
est titularisé dans ie corps des ingénieurs d’Etat de l’hydrau- 

lique -t classé au ler échelon, de l’échelle XIV, indice 350, 

& compter du 19 aodt 1974. 

Compte tenu des deux années du service national, lintéressé 

est ceciasse ay 3éme echelon de son grade, indice 375, a 

compte: de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 

de siz: mois, : 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Khaled Bougterra 

est titularisé dans te corps des ingénieurs d’ktat de Vhydrau- 

ligue et ciusse au ier échelon de l’échelle XIV, indice 350, 

& compte: du 31 juillet 1974. 

Compte tenu des deux années du service national, V’intéressé 

est reciusse au 2eme echelon de son grade, indice 375, a 

compter de ia méme date, avec un reliquat d’ancienneté 

de six mois. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Mohamed Laid Hassant 

est. titularisé dans le corps des ingénieurs d’Etat de |’hydrau- 

lique et classé au ler echelon de léchelle XIV, indice 350, 

& compter du ler juillet 1972. 

  

* 

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Abdelmadjid Demmak 

est titulamsé dans le corps des ingénieurs d’Etat de Ihydran- 

Mque 2t classé au ler échelon de échelle XIV, indice 350, 

& compter du 16 septembre 1974. 

—_——<.+ 

Arrétés des 22 octobre et 20 novembre 1978 portant mouvement 

dans le corps des ingénieurs d'application de Uhydraulique. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Khaled Toumi, est titularisé 

dans le corps des ingénieurs d’application de Yhydraulique, a 

compter du 26 juin 1978. (échelle XIII). 

Compte tenu des deux années du service national, l’intéressé 

est classé au 2éme échelon de son grade, indice 345, & compter 

de la méme date, avec un eliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Abdelmoutalib Benmounéne 

est titularisé dans le corps des ingénieurs d’application de 

Phydraulique, et classé au ler échelon, indice 320, a& compter 

du 16 juin 1976. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978 M. Hocine Balamane est 

tituiarisé dans le corps des ingenieurs d’application de Vhydrau- 

lique, et classe au ler échelon, indice 320, & compter du 4 avril 

1976. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Aoumeur Chihani est 

tituarise dans le corps des ingen:eurs d’application de 

Vhydraulique, et classé au ler échelon, i1dice 320, 4 tompter du 

3 octobre 1976. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Mohamed El-Hadi Lezzar 

est titularisé dans le corps des ingénieurs d’application de 

Vhydraulique, et classé au ler échelon, indice 320, & compter du 

15 novembre 1976.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Mourad Kebichi est. titu- 

farisé dans le corps des ingénieur d’application de Vhydraulique, 

& compter du 17 mai 1978. (Echelle XIII). 

Compte tenu des deux années du service national, l’intéressé 

est classé au 2éme échelon de son grade, indice 345, & compter 

de la méme date, avec’ un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Abdelmadjid Amari, est 

titularise dans le corps des ingénieurs d’application de 

vhydraulique, et classé au ler éct.elon, indice 320, & compter du 

7 juillet 1974. ‘ 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Benattou Bouchentouf est 

tituilarisé dans le corps des ingénieurs d’application de 

Vhydraulique, et classé au ler echelon, indice 320, & compter du 

ler octobre 1975, 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Benaissa- Benzine est 

tituiarisé dans le corps des ingénieurs d’a»plication de Vhydraue 

lique, & sompter du 15 avril 1978. (Echelle XIII). 

Compte tenu des deux années du service national, Vintéressé 

est classé au 2éme échelor. de son grade, indice 345, & compter 

de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

tpercereemalaneies 

‘ 

| Par arrété du 22 octobre 1978, M. Ali Azri est 

titularise dans je corps des ingénieurs d’application de 

Vhydraulique, et classé au ler échelon, indice 320, & compter du 

ler octobre 1976. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M, Mohamed Fodil-Nacereddine 

est titularise dans le corps des ingénieurs d’application ae 

Vhydraul:que, et classé au ler échelon, indice 320, & compter 

du ler juin 1977, 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Habib Souagh est titularisé 

dans le corps des ingénieurs d’application de Vhydraulique, & . 

compter du 8 juin 1978. (Echelle Xi). 

Compte tenu des deux années du service national, l'intéressé 

est classé au 2éme échelon de son grade, indice 345, & compter 

de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

RS 

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Sid Ait-Kaci est 

tituarise dans le corps des ingénieurs d@’application de 

Vhydraulique, et classé au ler échelon, indice 320, & compter du 

2 novembre 1976. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Ahmed Mousli est titularisé 

dans le corps des ingénieurs d’application de Vhydraulique, 

& compter du 19 novembre 1977, (Echelle XIII). . 

Compte tenu des deux années du service national, l’intéressé 

est classé au 2éme échelon de son grade, indice 345, & compter 

de ia méme date, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois, 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Mchamed Natmi est titu- 

larisé dans le corps des ingénieurs d’application de Yhydrau- 

lique, & compter du 15 avril 1978. (Echelle XIID. 

Compte tenu des deux années du service national, l’intéressé 

est classé au 2éme échelon de son grade, indice 345, & compter 

de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
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Par arrété du 22 octobre 1978, Melle Fadila Zaghebib est 
titularisée dans le corps des ingénieurs d’application de V'hy- 
draulique, et classée au ler échelon, indice 320. & compter du 
16 mars 1971. : 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Ali Benrahmoune est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’application de 
Vhydraulique, a compter du 27 avril 1978. 

Compte tenu des deux années du service national, Vintéressé 
est classé au 2éme échelon de son grade, indice 345, & compter 
de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Mahammed Mellah est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’application de 
Vhydraulique, et classé au ler échelon de l’échelle XIII, indice 
320, & compter du 10 juin 1976. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Mohamed Adi est 
titularisé dans le corps des 
Vhydraulique, et classé au ler échelon, de l’échelle XIII, indice 
320, & compter du 25 mai 1978. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Mouloud Meddi est 
titularisé dans le corps des tingénieurs d’application de 
Phydraulique, et classé au ler échelon, de i’échelle XIII, indice 
320, & compter du 6 mars 1977. 

Compte tenu des deux années et deux mois du service 
National, Vintéressé est reclassé au 2éme échelon de son grade, 
indice 345, & compter de la méme date, avec un reliquat 

d’ancienneté de 8 mois. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Said Hellali est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d'application de 
Vhydraulique, et classé au ler échelop, de l’échelle XIII, indice 
$20, & compter du 7 mai 1978. 

Compte tenu des deux années du service national, l’intéressé 
est reclassé au 2éme échelon de son grade, indice 345. 4@ 

oompter de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 
de 6 mois. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Boualem Khaldi est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’application de 
Vhydraulique, et classé au ler écaelon de Péchelle XIII, indice 
320, & compter du 25 juin 1978. 

Compte tenu des deux années du service national, l’intéressé 
est. reclassé au 2éme échelon de son grade, indice 345, $ 
compter de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 
de 6 mois. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Abdelkrim Douida est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d'application de 

-Phydraulique, et classé au ler échelon de l’echelle XIII, indice 
320, A compter du 23 avril 1978. . 

Comnte tenu des deux années du service national, l’intéressé 
est reclassé au 2@me échelon de son grade, indice 345. a 
compter de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 

de 6 mois, 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Amar Benzeguir est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’application de 
Vhvdrawiiaque. et classé au ler échelon, de l’échelle XIII, indice 
$20, & compter du 14 juillet 1977. 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Abdelhamid Lamri est 
titularisé dans le corps des ingénieurs d’application de 
Vhydrauligue, et classé au ler échelon de échelle XILI, indice 

* $30, & compter du ler avril 1977, 

‘ 

ingénieurs d’appiication de, 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Rabah Kermani est 
tituiarise dans le corps des ingénieurs d’application de 
Vhydraulique, et classé au ler échelon de l’échelle XIII, indice 
320, & compter du 2 février i976, 

Compte tenu des deux années du service national, Pintéressé 
est reclassé au 2éme .échelon de son grade, indice 345, & 
compter de la méme date, avec un reliquat d’ancienneté 

e 6 mols, . 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M. Touhami Khalfallaoul 
est titularisé dans le corps des ingénieurs d’application de 
Vhydraulique, et classé au ler échelon, indice 320, & compter 
du 12 mars 1978, Gichelle XITI). 

  

Par arrété du 20 novembre 1978, M, Boualem Oumedjbeur 
est titwarisé dans le corps .des ingénieurs d’application de 
'hydraulique, et classé au ler échelon, de l’échelle XIII, indice 
320, & compter du ler octobre 1976, 

nee 
Ee 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR . 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 15 octobre 1978 portant modification du curriculum 
des études en vue du dipléme en médecine. 

  

_ Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
Scientifique, ~* . : 

Vu le décret n° 71-215 du 25 aoft 1971 portant organisation 
du régime des études médicales ; 

Vu le décret n° 72-188 du 3 octobre 1973 portant modifi- 
cation du décret n° 71-215 du 26 aodt 1971, portant organi- 
sation du régime des études médicales ; 

Arréte : 

Article ler, — L’enseignement pré-clinique est modifié 
conformément & l’annexe du présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1978. , 
Abdelatif RAHAL. 

  

ANNEXE 

Liste des modules entrant dans l’enseignement pré-clinique 

TS 

  

  

Immatriculation des modules Intitulé des modules 

Semestre 8 

MED 101 Appareil locomoteur 

MED 1023 Muscte-systeéme nerveux périe 
phérique 

MED 163 Appareil cardio-vasculaire 

MED 104 Appareil respiratoire 

MED 105 Appareil digestif 

MED 106 Appareil urinaire 

Semestre 4 

MED 107 Systeme nerveux central I 

MED 108 Systéme nerveux central II 

MED 109 Systéme nerveux centrai ITI 

MED 110 Nutrition - métabolisme 

MED 111 Gilandes endocrines - apparel] 
. génital (biologie de la repro- 

duction) I 

MED 112 Glandes endocrines - apparci) 
génital (biologie de la repro- 

|__duction) O 
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Arrété du 15 octobre 1978 portant ouverture d’options en 
vue du dipléme d’études médicales spéciales en médecine 
sociale. 

Le ministre de VYenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, . . 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre I97L portant. création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Parrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a 
Yorganisation de la résidence ; 

“Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés 4 
la résidence ; 

Arréte : 

Article ler, — Sont ouvertes, en vue du dipléme d’études 
médicales spéciales en médecine sociale, les options suivantes : 

— Enidaniologie 

= Médecine du travail 

— Médecine légale 

— Planifioation sanitaire. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officie? 
de ia Répyblique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 octobre 1978. 

, Abdelatif RAHAL, 

ore Gpemeenserenae 

Arrété du 21 octobre 1978 portant création du dipléme de 
magister en physique des semi-conducteurs. 

  

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

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

- Arréte 3 

_ Article ler, — Ii est créé le dipléme de magister en 
physique des semi-conducteurs. 

Art. 32, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 octobre 1978. 

Abdelatif RAHAL. 

———+e , 

Arrété dua 21 octobre 1978 portant création du dipléme de 
magister en hydrogéologie. 

  

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

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

Arréte ¢ 

Article er. 
hydrogéologie. 

— Tl est créé le dipléme de magister en 

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

Fait & Alger, le @1 octobre 1078. 

Abdelatif RAHAL. 

aE Gprrenerenc 

Arrété du 22 octobre 1978 portant validation de la liste et fs 
composition du jury en vue de lexamen du dipléme 
d@études médicales spéciales en chirurgie dentaire (session 

septembre 1978). 

  

Par arrété du 2 octobre 1978, sont validées, en vue de 
Vexamen du dipléme d'études médicales spéciales en chirurgie 
dentaire (session septembre 1978), la liste et ia composition 
du jury figurant dans lannexe du présent arrété. - 

_— 

ANNEXE 

Liste et composition du jury en vue de Vexamen du 
diplobme d'études médicales. spéciales en chirurgie dentaire 
(session septembre 1978). 

NT 

Spécialité Jury proposé Date d’examen 

  

MM. Mokhtar Bouchouchi 

Mohamed Oucharef 

Mme Therése Siau 

MM. Mourad Benouniche 

Mahieddine Hafiz 

Salim Hafiz 

Abdelkader Barrat 

Achour Defous. 

' El-Hachemt Chouiter 

Ea enn” 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Chirurgie 28 et 24 septembre 
dentaire 1978 

    

  

Arrété interministériel du 2 décembre 1978 portant déclaration 
@utilité publique les terrains et les travaux d’aménagement | 
de la zone industrielle d’E] Khroub (wilaya de Constantine). 

  

Le ministre de ’habitat et de la construction, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 
code communal ; 

Vu Yordonnancé n° 69-38 du 28 mai 1060 portant code 
de la wilaya et notamment son article 64 ; 

67-24 du 18 fanvier 1967 portant 

Vu Vordonnance n° 175-58 du 26 septembre 1975 portant 
eode civil et notamment son article 677 ;
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Vu Vordonnance n° 76-48 du 25 maj 1976 fixant les 
régles relatives a Vexpropriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu la circulaire du 30 avril 1976 relative a la création 
et 4 Paménagement des zones industrielles ; 

Vu Varrété du 2 janvier 1976 portant création de la zone 
industrielle d’El1. Khroub  (wilaya de Constantine) ; 

Vu Varrété du wali de Constantine -du 19 aot 1975 portant 
ouverture d’enquéte préalable & la déclaration d'utiutée 
publique ; . 

Vu le rapport du commissaire enquéteur du 29 septembre 
1975 ; 

Vu Vavis du 15 mai 1978 de Jl’assemblée populaire de 
wilaya de Constantine ; : , 

Arrétent : 

Article ler. — Sont déclarés d’utilité publique au profit 
de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADar), 
Vacquisition des terrains d’assiette de la zone industrielle 
@El Khroub et les travaux d’aménagement relatifs a& cette 
zone, Le terrain de ladite zone est. défini conformément 
aux plans du dossier justificatif joint a l’original du present 
arrété, : . ‘ 

Art. 2. — Liacquisition, soit & Vamiable, soit par vote 
d’expropriation des terrains necessaires a ja réalisation des 
travaux par la calsse algérienne d’amenagement du territoire 

(CADAT), devra étre réalisée dans un délai de cing (d) 
ans & partir de la publication au Journal officiel de ta 
République algérienne démocratique et populaire du présent 
arrété. 

Art. 3. — Le wali de Constantine et le directeur général 
de la caisse algérienne d'aménagement du territoire (CADAT) 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexecution 
du présent arréte qui sera publié au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 2 décembre 1978. 

P le ministre de l’habitat P, le ministre de l’intérieur, 
et de la construction, 

Le secrétaire général, Le secrétaire oéneral, 
Aboubaker BELKAID, | . , Zineddine SEKI aul, 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire genérai 

Mourad BENACHENHOU, 

ee 

Arrété interministériel du 2 décembre 1978 portant déclaration 
d’utilité publique les terrains et tes travaux a’aménagement 
de la zone industrielle de Cheighoum El Aid (wilaya 
de Constantine). 

  

Le ministre de habitat et de la construction, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances,   

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

Vu fordonnance n° 69-88 du 23 mai 1969 portant code 
de la wilaya et notamment son article 64 ; 

Vu Vordonnarice n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant 
code civil et notamment son article 677 ; 

Vu Vordonnance n* 176-48 du 2 mai 1976 fixant Jes 
régies relatives & l'expropriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu ja circulaire du 30 avril 1976. relative & la création 
et a l'aménagement des zones industrielles ; : 

Vu Varrété du 2 janvier 1976 portant création de la zone 
industrielle de Chelghoum El Aid (wilaya de Constantine) ; 

Vu Varrété du wali de Constantine du 6 mars 1976 portant 
ouverture d’enquéte préalable & la déclaration d’utilité’ 
publique ; . 

Vu le rapport du conimissaire enquéteur du 7 avril 1976 ; 

Vu Vavis du 15 mai 1978 de lassemblée populatre: de 
wilaya de Constantine ; 

Arrétent ; 

Article ler, — Sont déclarés d’utilité publique au profit 
de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAY), 
Vacquisition des terrains d’assiette de 1a zone industrielle 
de Chelghoum El Aid et !es travaux d’aménagement relatifs 
a@ cette zone, Les terrains de ladite zone sont défints 
conformement aux plans du dossier. 

Art. 2. — Ltacquisition, soit & Yamiable, soit par vote 
dexpropriation des terrains neécessaires a ta réalisation ass 
travaux par la caisse algérienne d’aménagement du territoire 
(CADAT). devra étre réalisée dans un délai de cing (5) 
ans 4 partir de la publication au Journal officiel de ta 
Republique algérienne démocratique et populaire du présent 
arrété. 

Art. 3. ~ Le wali de Constantine et le directeur général 
de la caisse algéerienne d’aménagement du territoire (CADAf) 

sont shurgés, chacun en ce qui le concerne, de }’exécution 
‘du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 2 décembre 1978. 

P, le ministre de lintérteur, 

Le secrétatre generat, 

Zineddine SEKr AL, . 

P_ le ministre de !’habitat 
et de ia construction, 

Le secrétutue général, 

Aboubaker BELKAID. 

P. le ministre des finances, 

Le secretatre géneérai 

Mourad BENACHENHOU, 

  

imiprimerie Oiticielle, Aiger - 7, 9 et 19 Avenue Abdelkader-Benbarek


