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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété interministéeriei du 7 octobre 1978 portant nomination 

d@un chef de bureau. 

  

Par arrété interministériel du 7 octobre 1978, M, Khaied 
Ramla, administrateur de 9éme échelon est nommé en 

qualité de chef de bureau d'études au secrétariat général du 

ministére des moudjahidine 

A ce titre, Vintéressé bénéficiera d’une majoration de 90 
points, non soumise a retenue pour pension, calculée par 
rapport 4 Yindice afférent &@ son échelon dans son corps 

dorigine. 
eae aeminnerninin natty iipenseeententemeetensemne 

Arrétés des 23 aoiit, 13 septembre, 5, 7, 9, 10, 22, 23, 25 et 
28 octobre, 7 et 8 novembre 1978 portant mouvement daus 

le corps des administrateurs 

  

Par arrété du 23 aotit 1978, M. Hassane Yassine est titularisé 
dans te corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, 
indice 320, 2 compter du 13 mai 1977 

  

Par arrété du 23 aot 1978, M. Abdetkrim Daidi est reclassé 
dans le corps des administrateurs au 7éme éecheon, indice 470, 
& compter du ler septembre 1975 

  

¢ Par arrété du 13 septembre iv78, M. Boualem Lamali est 
titularisé dans le corps des admunistrateurs, et rangé au ler 
échelon, indice 320, 4 compter du ter juillet 1975. 

  

. Par arrété dt 13 septembre 1978. M. Mohamed El-Hadi 
Abderrahniane, est titularisé dans te corps des admunistrateurs, 

et rangé au 2éme échelon, indice 345 a comyter du 30 juin 

1976 et conserve un reliquat de 1 an. 

  

Par arrété du 6 octobre 1978, M. Abdellah Mehennaoui est 
reclassé au 6éme échelon, indice 445, & compter du 14 novembre 
1975. 

  

- Par arrété du 5 octobre 1978, M. Rabah Hami est reclassé au 
3eme échelon du corps des administrateurs, indice 376, 4 
compter du ler septembre 1975, et conserve a cette, méme date 
un reliquat d’un (1) an. “ 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Habib El Gharbi Khelafa est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de lenseignement supérieur et de 

recherche scientifique.   

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Abdelkader Bendjaballah | est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, tmdice 295, et 
affecté au ministére de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Mohamed Hadj Bekkis est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l’enseignement superieur et de la 

recherche scientifique. 

  

Par arrété du 5 octobre’ 1978, Melle Yamina Bali est nommée 
en qualité @administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au 
ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche scien- 

tifique. 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Saada Derkaoui est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
aul ministére de Vintérteur. . 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Mohamed Ras-Lain est 
nommé en qualité dadtninistrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 5 octobre 197%, M. Said Bencheikh est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

  

t 

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Mohamed Boumeshal est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire; indice 295, et 
affecté au ministére de l'Intérieur. 

eet 

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Mohamed El-Hafed Tidjani 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 

affecté au ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Ali-Ahmed Azzouz est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministere de Venseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Smail Behaz est titularisé 
dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du 29 septembre 1977. 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Redouane Mehamsadji est 
mommeé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére des industries légéres. 

a
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Par arrété du 5 octobre 1978, M. Driss Gouai, est titularisé 
dans je corps des administrateurs et range au 2cme échelon, 

indice 345, A compter du 2 janvier 1977. 

  

Par arrété du 5 octobre 1976, M. Aoued Bennama, admints- 
trateur stagiaire est révoqué de ses fonctions, pour abandon 

de poste, A compter du ler decembre 1976. 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, Melle Cherifa Bousmaha, est 
titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au 
2eme échelon, indice 345, & compter du 12 juillet 1977, et 

conserve & cette méme date, ur reliquat d’un an, 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Mohamed Gazem, est 
titwiartse dans ie corps des admiruistrateurs, et rangé au ler 
échelon, indice 320, & comnter du 5 septiembre 1977. 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Brahim Ouchfoun, est 
tituiarisé duns le corps des administrateurs, et rangé au ler 

échelon, indice 320, a compte: du 3 novembre 1976. 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Mohamed Zetili, est titularisé 
dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, 
indice 326, & compter du 3 novembre 1970, 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Mohamed Ouahcéne Oussedik 
est, titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler 
échelon, indice 320, & compter du ier septembre 1972. 

  

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Khaled Bioud, est titulartsé 
dans lie corps des administriteurs, et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du 3 novembre 1976. 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, les dispositions de l’arrété cu 
16 aout 1971 sont modifiées ainsi qu'il suit : M. Said Gana 
est reciassé au T7éme échelon du cerps des administrateurs, 
indice 470, et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat 
dancienneté de 1 an. 

M. Said Gana est promu dans le corps des administrateurs 
au seme écheion,. indice 495, 4 compter du 31 décembre 1979, 
au 9eme échelon, indice 520, 4 compter du 31 décembre 1973, 
oot au l0éme échelon, indice 545, & compter du 31 décembre 

  

Par arrété du 7 octobre 1978. M Mebarek Kouril, est promu, 
dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320, a 
compter du ler septembre 1977, et conserve au 31 décembre 
1977, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 7 octobre 1978. M. Ahmed Ali Ghozali, est 
est promu, dans le corps des administrateurs par avancement 
au 10éme échelon, indice 545, &4 compter du 23 janvier 1977, et 
conserve au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 
11 mois et 8 jours, 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Abdelaziz Boudiaf, est 
Promu, dans le corps des administrateurs au 6@me écheion, 
indice. 445, & compter du 11 aolit 1977, et conserve au 41 
décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 4 mois 

et 11 jours. 
  

Par arrété du 7 octobre 1978. M. Ahmed El Ghazi, est promu, 
dans le corps des administrateurs par avancement au 2eme 
échelon, indice 345, 4 compter du ler juillet 1976, et conserve 
au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 6 mois.   

Par arrété du 7 octobre 1978, Boudkhil Gheffarl, eat promu, 
dans ie corps des administrateurs’ par avancement au 9éme 
échelon, indice 520, €@ compter du ler mars 1973 et au 10éme 
echelon, indice 545, 4 compter du ler mars 1977, e. conserve 
au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. 

  

Par arrété. du 7 octobre 1978, M. Mohamed Cherifi, est promu, 
dans le corps des administrateurs par avancement au 2éme 
échelon, jndice 345, & compter du ler juillet 1976, et conserve 
au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 5 mois 

et 4 jours. 
eee 

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Abdelhalim Benyellés est 
promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 
leme Achelon, indice 470, & compter du 9 novembre 1976, et 
conserve au 31 décembre 1977, un retiquat d’ancienneté de 1 an, 
4 mois et 22 jours, 

ee 

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Mustapha Benzaza, est 
promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 
jeme échelon, indice 520, & compter du 24 aodt 1977, et 
sorserve au 31 décembre 1977 un _reliquat dancienneté de 4 
mois et 7 jours, 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Mustapha Meghraoul, est 
promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 

6eme échelon, indice 445, & compter du ler juillet. 1975, et 
conserve au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 2 ans 
et 5 mois. 

‘PEEeeeeEEnee 

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Chérif Kharoubi, est promu, 
dans le corps des administrateurs par avancement au ame 
echelon, indice 520, & compter du 31 juillet 1975, et conserve 
au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté "de 3 ans, 5 
mois et 27 jours. / 

[ee 

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Mohamed Rachid Meraasi 
est promu, dans:le corps des administrateurs par avancement 
au 6€me échelon, indice 445, & compter du 28 octobre 1976, et 
conserve au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 1 
an, 2 mois et 7 jours, 

ae 

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Alf Boukikaz, est promu, 
dans Je corps des administrateurs par avancement au Téme 
écheion, indice 470, & compter du ler septembre 1977, et conserve 
au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, M, Abdelaziz Boulekroun est 
promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 
10éme. échelon, indice 545, & compter du 15 septembre 1974, et 
conserve au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 3 
ans, 3 mois et 16 jours, 

Eee 

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Chabane Benakezouh, est 
promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 
5éme échelon, indice 420, 4 compter du ler septembre 1977 ,et 
conserve au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 4 
mois. 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Mohamed El-Bachir Umrane 
est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 
ler échelon, indice 320, & compter du 3 février 1976. 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Abdelaziz Madoul, est 
promu, dans le corps des administrareurs par avancement au 

Teme échelon, indice 470, a compter du ler septembre 1975, et 
conserve au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 2 ans 

et 4 mois.
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Par arrété du 7 octobre 1978, M. Mahfoud Lacheb est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
& 1a Présidence de la République. 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Mohamed Aberkane Ouali 
est titularisé dans te corps des administrateurs et rangé au 
ler écnelon, indice 320, & compter du 13 juin 1976. 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Dahou Ould Kablia est 
promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 
l0éme échelon, indice 545, & compter du ler avril 1977, et 
conserve au 31 décembre 1977, un reliquat d’ancienneté de 
9 mois, 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Essaid Zemmache est 
titularisé dans le.corps des administrateurs, et rangé au ler 
échelon, indice 320, & compter du 5 décembre 197%. 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Amar Aliouane est titularisé 
dans ie corps des administrateurs, et rangé au ler échelon., 
indice 320, & compter du ler juillet 1977. 

  

Par arrété du 7 octobre 1978, M. Missoum Sbih est promu, 
dans le corps des administrateurs au 9éme échelon, indice 520, 
& compte: du 31 mars 1978, et conserve au 31 décembre 1978, 
un reliquat d’ancienneté de 9 mots. 

  

Par arrété du 9 octobre 1978, M. Abdelaziz Kazi-Tani est 
titularisé dans le corps des adrhinistrateurs, et rangé au 2@me 
échelon, indice 345, 4 compter du ler septembre 1978, et conserve 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

aeeeneenenern amen 

Par arrété du 9 octobre 1978, Melle Fatma Bouhouita 
Guermech est intégrée et titularisée en qualité d’administrateur 
de ler échelon, indice 320, et conserve au 21 décembre 1977, 
un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 23 jours, 

  

Par arrété du 10 octobre 1978, M. Abdelghant Zouani est 
promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 
10éme echelon, indice.545,.4 compter du 11 juin 1976, et conserve 
au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 
20 jours. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M. Ahmed Lekehal est titularisé 
dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du 10 juin 1977. 

  

Par arrété du 22 octobre 1978, M, El-Hachemi Hamdikéne est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rdngé au 2éme 
échelon, indice 345, & compter du ler septembre 1977, et conserve 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 23 octobre 1978, M. Arezki Ayoub est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indic> 295, et affecté au 
ministére des affaires religieuses: — 

  

-Par arrété du 25 octobre 1978, M. Mohamed Khadraoui est 
titularisé dans ie corps des udrninistrateurs, et rangé au ler 
échelon,. indice 320, & compter du-15 mai 1976, 

  

Par arrété du. 28 octobre 1978, Melle Wahiba Aslaoui est 
titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au ler 
échelon, indice 320, & compter du ler septembre 1977. 

Par arrété du 28 octobre 1978, Melle Asmahane Zoulikha 
Kahouadji est titularisée dans le corps des administrateurs, et 
rangée au ler échelon, indice 320, & compter du 16 octobre 177. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978 Melle Zohra Goual est titu- 
tarisée dans le corps des administrateurs, et rangée au lex 
échelon, indice 320, & compter du ler septembre 1977, 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, Melle Fafa Goual est titula- 
risée dans le corps des administrateurs, et rangée au ler 
échelon, indice 320, a compter du ler septembre 1977 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Mohamed El Hadi Hanachi 
est titularisé dans le corps des ‘administrateurs, et rangé au ler 
échelon, indice 320, & compter du ler septembre 1977. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Abdelkader Charef est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler 
échelon, indice 320, & compter au ler janvier 1974. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Mohand Hefsi est titularisé 
dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, 
indice 320, & compter du ler aeptembre 1977.. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Ali Zerouel est titularisé 
dans le corps des administrateurs, et rangé au ier échelon, 
indice 320, & compter du 2 février 1977, 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Tayeb Mahdjoub est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler 
échelon, indice 320, &4 compter du ler septembre 1977. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Mustapha Bouchareb est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler 
échelon, indice 320, & compter du ler juillet 1977, 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Abdelkader. Benayada est 
titularisé dans le corps des acministrateurs, et rangé au ler 
échelon, indice 320, & compter du 3 novembre 1976, 

  

Par arrété du 28 octobre 1978. M. Dris Belarouci est titularisé 
dans le corps des administrateurs, et rangé au ler écheion, 
indice 320, & compter du ler septembre 1975. - 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Badereddine Amrane est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au Séme 
échelon, indice 370, & compter du ler septembre 1977, et conserve 
& cette méme date, un reliquat d’ancierineté de 4 mols. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, Melle Karima Meziane est 
titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au lor 
échelon, indice 320, & compter du ler septembre 1977. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, Melle Fettouma Benrahmoun 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 
et affectée au ministére de l’énergie et des industries pétro- 

| chimiques. 
  

Par arrété du 28 octobre 1978, Mme. Djamila Attaf est 
titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au ler   échelon, indice 320, & compter du ler septembre 1977.
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Par arrété du 28 octobre 1978, M. Seghir Atif est titularisé 

dans je corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, 

indice 320, & compter du 17 juillet 1977. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Sadek Djahel est titularisé 
dans je corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, 

indice 320, & compter du ler juillet 1977. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M Abdelhalim Touafik est 
nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 

affecté au ministére des industries légéres. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Rafik Alloui est titularise 
dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon 
indice 320, & compter du ler mars 1978. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Madani Abdeladim est 
titularisé dans te corps des administrateurs, et rangé au ler 
échelon, indice 320, 4 compter du 10 avril 1976, 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Salah-Eddine Baghdadi est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au Ler 
échelon, indice 320, & compter du 15 féevrier 1978. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Rabah Bellatréche es 

titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler 
écheion, indice 326, a compter du ler mars 1°77. 

  

Par arrété du 28 octobre 1975. M. Rachid Bouzar_ est 
titularisé dans ie corps des admunistrateurs, et rangé au ler 

échelon, indice 320, 4 compte: du 18 décembre 1975. 
  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Miloud Abdoun est 

titularise dans jie corps des administrateurs, et rangé au ler 
echelon, indice 320, a compter du 17 mars 1977. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Belkacem Ghitri est 
titularisé dans le corps des admunistrateurs, e! range au ler 
échelon, indice 320, & compter du ler mars 1978. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Motiamed Essaid Derrouicne 

est tltu.arise dans .e corps des admunistrateurs, et rangé au ler 

échelon, indice 320, A compter du ler aott 1977. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M MHaréne Yaiche est 
titularise dans te corps des aumunistioteurs, et cange au ler 
échelon, indice 320, 4 compter du ier septembre 1977. 

  

Par arrété du 7 novembre 197% M. Ziad Bounab est nomme 

‘en quate d’administrateur stagiaire, indice 29) et affecte au 
ministere de l’enseignement supérieur et de Ja recherche scien- 

tifique. 

  

  

Par arrété du 7 novembre 1978. Melle Malika Ayci est nommve 
en quaiite d’administrateur stagiaire, indice 295 et affectee au 
ministére des finances, 

  

Par arrété du 7 novembre 1975 ol Larbi Chachou 4st 
nommeé en qualite d’administrateur stagiane, Indic, 295. ef 

affecté au ministere de /enseignement superieur et de ia recher- 

che scientifique. 

  

Par arrété du 7 novembre 1974, M Ahmed Arbiche est 
nomme en qualité d’adininistrateur stagiairé, indice 295 at 

atfecte au munistere de Venselgnement supérieur et de la 

recherch« scientifique. 

  

Par arrété du 8 novembre 1978 M, Kaddour Nouicer est 
titularisé dans le corps des admunistrateurs, et range au ler 

échelon, indice 320, a compter du Ler septembre 1977.   

Arrété du 9 décembre 1978 portant organisation et ouverture 
dup concours, sur épreuves, pour laccés au corps ders 
administrateurs, 

  

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Yordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et ensemble des textes qui 
Vont modifiée ou complétée ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a !’élaboration 
je certams actes & caractere réglementaire ou ipdividuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, 
relatif & laccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’ALN et de YOCFLN ; 

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

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut 
dartielller des administrateurs, modifié notamment par ié 
decret n° 78-210 du 30 septembre 1978 ; 

Vu te décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application 
ae Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatuire 
oour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

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

Vu Varréte interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
varréte interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de lEtat, des collectivités 
ocales et des établissements ou organismes publics ; 

Arréte ; 

Article ler, ~ La direction générale de la fonction publique 
organise un concours, sur epreyves, pour l’accés au corps des 
zdmuinistrateurs. : 

Art. 4, ~ Le nombre de postes & pourvoir est fixé @ 130. 

Art. 3. — Le concours est- ouvert aux candidats Agés ge 
30 ans au moins et de 40 ans au plus, au ler janvier je 
anne du concours, ayant accomph a cette date cing 1:5) 
années de services effectifs en qualité d’attaché d’administration, 

art, 4. — La mite d’Aage supérieure retenue est reculee 
Yun an pa: année de participation & la guerre de liberation 
aationale et par enfant a charge sans que ie maximum 
"excede 16 ans pour le ler cas et 5 ans pour le second. 

war ailleurs Vancienneté durant laquelle tes interessés ont 
axerce en qualité d'attaché d’administration diminuée de 6 
ans, peut étre prise en compte pour le recui de la limite d’age. 

Art. 3, -- Les vonifications de points sont accordées aux 
aculdats membres de ALN et de VOCFLN, suivant ses 
~snditions fixees par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 

susvise. 

art 6 = Les dossiers de candidature doivent comporter 

‘eS pleces Sulvantes : 

— une demande de participation, 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’Stat 
vu, 

~— une copie certifi6e conforme de l’arrété de nomination 
su ode titularisation, 

~ une copie certifiée conforme du procés-verbai d’installation, 

-- 2 photos d’identite, 

— une fiche dossier fournie par- administration, 

— 2 enveioppes timbrees libeliées a l’adresse du candidat, 

— é@éventueliement, un extrait des registres communaux de 

membre de ’ALN ou de 'OCPLN. 

art, (/. — Le concours comprend quatre (4) épreuves écrites 
-admuissibilite une epreuve orale dudmission portant sur ie 
ougramme joint en annexe et une eépreuve facultative de 
langues étrangeres.
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1°) Epreuves écrites d’admissibilité ¢ 

@) Une épreuve de culture générale, durée : 
coefficient : 6 ; 

b) Une épreuve de droit public, durée : 
ficient : 4; 

) Une épreuve de rédaction d’un document, durée : 5 
heures, ccefficient ; 6; 

a) Une épreuve de langue nationale, durée : 
coefficient : 2 ; 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 6/20 est élimi- 
natoire.. 

2°) Epreuve orale d’admission ; 

Une discussion d@’une durée de 20 minutes avec un jury, 
- coefficient 4 

3°) Eprenve facultative de langues étrangéres 3 
candidats composant en tangue nationale, durée 
coefficient : 1. 

Seules les notes cupérioures & 10/20 sont prises en consi- 
dératian, 

Art. 8. — Les dossiers de candidature prévus par l'article 6 
du présent arrété doivent étre adressés 4 l’inspection de la 

fonction publique installée au niveau de chaque: wilaya pour 
les carididats des wilayas et communes. 

Pour administration centrale, ces dossiers devront étre 
adressés & la direction générale de la fonction publique, sous- 
direction des examens et concours. 

Art. 9. — La date de cléture des inscriptions est fixece 
au'25 janvier 1979. 

Art. 10, — La liste des candidats au concours est arrétée 
par la direction générale de la fonction publique ; elle est 
publiée par voile d’affichage au siége de administration 
centrale et des inspections de la fonction publique. 

6 heures. 

4 heures, coet- 

2 heures, 

Pour ies 
1 heure, 

Art, 11. — Les épreuves du concours se dérouleront a partir 

du 24 février 1979 au siége de l’école nationale d’admuirus- 
tration (ENA), 18, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger. 

Art. 12, — Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites 
Wadmissibilité seront convoqués individuellement pour subir 
les épreuves orales. 

Art, 18. — La liste des candidats définitivement admis 
est arrétée par Ia direction générale de la fonction publique 
sur proposition du jury prévu par l’article 14. 

' Ladite ste est publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 14. — Le jury prévu a larticle 18 ci-dessus est 
composé comme suit : 

— le directeur général de la fonction publique, président, 
— le directeur de l’école nationale d’administration, 
— le directeur des statuts et des emplois publics, 
— le directeur de l’application et des contréles, 
— le sous-directeur des examens et concours, 
— le chef du bureau des examens, 
— deux (2) représentants du personnel siégeant au sein 

de la commission paritaire du corps des administrateurs. 

Art, 15. 
d@administrateurs stagiaires, 
des besoins des services. 

Art. 16. — Les candidats déclarés définitivement admis 
sont tenus de rejoindre les postes qui leurs seront désignes 

— Les candidats admis sont nommés en qua.itée 
Tis sont affectés en fonction 

Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste ou n’ayant 
pas fourni une excuse valable dans un délai d’un mois au 
Plus tard aprés notification de son affectation perd 
bénéfice du concours. 

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

Fait a Alger, le 9 aécembre 1978. 

Abdelmadjid ALAHOUM,   

ANNEXE 

PROGRAMME DU VONCUOUKS POUR L'ACCES 
AU'CORPS DES ADMINISTRATEURS 

A — EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE, 

1°) Epreuve de culture générale : 

-— Les grands courants de ia pensée contemporaine. 

-~ Les grands problémes politiques contemporains et Tévo- 
tution des relations internationales 

~~ Le nouvel ordre économique internationad 

— Le tiers-monde 

— Le non-alignement 

— Culture et civilisation dans le monde actuel 

— L’islam dans le monde moderne 

—- Le mouvement national et la lutte de libération nationale 

-- La révolution algérienne et sa place dans le monde 

-— Les problémes du développement économique et sociai 
en Algérie 

—— Les traits spécifiques de ta révolutien algérienne (Charte 
1ationale, gestion socialiste des entreprises, révolution 
agraire...). 

: 

2°) Epreuve de droit public ; 

A — DROIT CONSTITUTIONNEL 

a) L’Etat algérien : Nature, forme et contenu 

— Organes du Gouvernement : réle et fonctionnement 

— Participation des citoyens : Parti, organisations des masses 

-— Les rapports Parti-Etat définis par la Charte nationale 
et la Constitution. 

b) Les grands régimes politiques contemporains : 

-~— Les principaux types de régime 
France, USA, URSS, Yougoslavie, Suisse. 

Grande Bretagne, 

_ B — DROIT ADMINISTRATIF 

a) L’organisation administrative : 

Décentralisation et déconcentration Collectivités locales et 
arconseriptions administratives wilayas, dairas, communes, 
4tablissements et organismes publics. 

— L’action adninistrative : 

Actes administratifs, police administrative, notion de servive 
public et. d’utilité publique, contrats, responsabilité adminis- 
trative et contentieux. 

Les modes d’acquisition des biens par l’administration (natio- 
nalisation, expropriation, réquisition). 

b) La fenction publique ; 

Les principes du statut général du 2 juin 1966 Le déroule- 
ment de ia carriere : Drcits et obligations des fonctionnaireg, 
La notion de statut particulier, 

c) Le statut général du travailleur : 

— Les principes du statut general du travailleur 

— Droits et obligations du travailleur 

— Les relations du travail 

— La rémunération du travail 

— La promotion et la protection sociales du travailleur.
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© — DROIT FINANCIER ET FISCAL 

Les finances publiques ; Notions générales, les dépenses 
Publiques et les différentes sources des recettes budgéta:res 

Le budget : L’aspect économique du budget : son réle, le 
probiéme de l’équilibre budgetaire. 

D— DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

a) Les relations internationates. 

b) Les organisations Internationales : 

w= L'ONU et les institutions des nations unies 

— Les autres organisations internationales 

~~ Les organisations regionales (OUA, Ligue arabe) 

— La cooperation internationale. 

8°) Epreuve de rédaction d'un document ¢ 

Rédaction d’un document administratif (texte, instructizn 
ou circulaize) a partir d’un dossier choisi se rapportant a 
UP probléme précis de droit constitutionnei, de droit admunis- 
tratif ou de droit financier, 

4°) Rpreuve de langue : 

— Une épreuve de iangue nationale pour les candidats 
ayant compose en langue frangaise. 

— One épreuve facultative de langues étrangéres au chuix 
du canaidat ; seules les notes supérieures & 10/20 sont prises 
en consideration, . 

B — EPREUVE ORALE. 

Expose d’un quart d’heure, suivi d’une discussion avec le 
jury, apres une demi-heure de préparation sur un théme 1€ 
reflexion tire d'une citation d'un auteur homme politique 
.juriste ou économiste. et se rapportant aux grands problémes 
actuels de l’Algérie ou du monde. 

=i ne 

‘MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 21 novembre 1978 rendant exécutoire 
la deliberation n°. 07/78 du 10 juillet 1978 de I'assemmiee 
poputaire de wilaya de Tiaret celative a ta creation dane 
euureprise publique de wilaya d‘imprimerie, 

eeu 

Par arrété interministérie] du 21 novembre 1978, est rendue 
éxécutuire la délibération nv 07-7& du 10 juillet 1978 de l’assem- 
piee ouepulalre de ia wilaya de Tiaret. relative @ la création 
dune entreprise publique de wilaya d‘imprimeric. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont 
fixés coniurmement aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 
ma 197]. . 

ee EL 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du 28 novembre 1978 désignant les membres du comite 
médica! septral institué a (article 7 du decret n°’ 56 44 
du «juin 1966 relatil aux conditions d’aptitude physique 
peur (admission aux emplois publics et a lorganisation aes 
comités medicaux. — . 

  

’ Par arrété du 90 novembre 1978, la campnsition du comite 
meuicd cefilras Isutue a Varticle 7 du cecret oY 66-144 uu   2 juin 1966 susvise eSt ainsi fixee ; 

I — PRESIDENT : Docteur Mohamed Mostefa Benhasaine, 
@u titre de la directlou generate de lu sante, ou 60m 
représentant. , 

{] — MEMBRES : 

A — Section « tuberculose ». 

1°) Membres titulaires ; 

~- Docteur Nour Oussedik, président de la section, 

— Docteur Pierre Chaulet, 

— Docteur Djilali Larbaoui, 

2°) Membres suppléants : 

~ Docteur Nadia Ait-Knaled, 

— Docteur Mohamed Mosieis Boulahbal, 

— Docteur Mohand Rachiu dannacni. 

B — Section «maladies wentates ». 

1°) Membres titulaires ; 

— Docteu: Hachir Ridouh, président de la section, 

— Docteur Abdelhamid (Grapa, 

~- Docteur Farid Kacha. 

2°) Mlembres suppléants : 

=~ Docteur Mohamea Abdelfettab Bakirt, 

— Docteur Belkacem Bensmafi, 

— Docteur Maamar Benal. 

C — Section «affections cancéreuses ». 

1°) Membres titulaires ; 

-~- Docteur Moulay Ahmed Merioua, président de la section, 

— Docteur Abdeikrim Alluuache, 

— Docteur Plerre Colonna. 

2°) Membres suppléants ; 

~ Docteur Hacéne Réda Ben-Semmane, 

—~ Docteur Mohana Arezki Dahmane, 

~ Dovieuwr Kamei Daoud. 

D — Section « pollomyélite ». 

1°) Membres titulaires : 

— Docteur Zounir Yagoubi, président de la section, 

— Docteur Abdelouahabk pit, 

~ Docteur Mahtoua Benhanilés. 

2°) Membres suppléants : 

— Ovocteur Badia Benhapbylées, née Chaib, 

— Docteur Aletb Gana nee Paquey, 

— UWucteut Yania Guldoum. 

Les membres du comité médical central ci-dessus désignés 
30nt nommeés pour une periode de deux i2) annees 

Le seoretariat du comite médica] eentra) est assure par ia 
us direction des professions medicales au ministeye de 

santé publique.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 27 novembre 1978 ,urtant nomination des membres 
du comité d'orientation de Iloffice des publications ani- 
versitaires, 

ee” 

Par arrété du 27 novembre 1978, la ste des membres 
composant le conseil d’orientation de Voffice des publications 
universitaires’ est fixée conformément a l’annexe du présent 
arrété, 

  

ANNEXE 

Liste des membres du conseil d’orientation 
de office des publications universitaires 

a) Représentant le ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, président ; 

MM. Mahdi Bensmaine, directeur des enseignements. 

b) Les recteurs des universites : 

Benali Benzaghou, directeur de ’USTA 

Hassan Lazreg, recteur de ’USTO 

Boukhelaf Talahit, recteur de l’université d’Oran, 

Rachid Touri, recteur de l’université d’Alger, 

Kada Allab, recteur de l’université de Annaba, 

c) Représentants des enselgnants : 

MM. Driss Chabou, professeur en sciences de l'éducation et 

vice-recteur chargé de la pédagogie a l’université d’Alger.   

Tajeb Merlane, maitre de conférence en sociologie, université 
Alger, . 

Boulaid Doudou, professeur & Vinstitut de langue littérature, 
arabe,” université d’Alger, 

Ahmed Mahiou, professeur de drolt université d’Ager, 

Mohamed Zitouni, professeur mathématiques USTA 

Abdelhamid Chitour, chargé de cours école polytechnique, 

Taleb Bendiab, 

Abdelmalek Mortad, chargé de cours langue et littérature 
wrabe umiversitée d’Oran, 

Bouziane Semmoud, chargé de cours sciences de la terre 
université d’Oran, 

Faouzi Benhabib, chargé de cours physique université d’Oran, 

Mohamed Benabderrahmane, professeur de l’institut des 
sciences médicales université de Constantine, 

Messaoud Laid, chargé de cours sciences sociales, unlversité 
de Constantine, 

Yazid Chetouani, chargé de cours en sciences exactes univer- 
site de Constantine. 

dq) Représentant le personnel de Jloffice des publications 
aniversitaires ; . 

Mme Zerguine Fouzia, 

MM. Farouk Sahraoui 

M’Hamed Seddi. — 

e) M. Saidi, directeur des arts et lettres, représentant du 
oministére de l’intormation et de ja culture, 

{) Belnamissi, directeur de linstitut pédagogique national, 
teprésentant du ministére de l’éducation. 

et) pe 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 29 novembre 1978 portant création d’agences postales, 

  

Par arrété du 29 novembre 1978, est autorisée, A compiter 
du 2 décembre 1978, la création de six (6) établissemenits 
définis au tableau ci-dessous : 

      

  

        
  

A ON — _ as aa 

Dénomination Nature ; . 
de 1’établissement de V’établissement | Bureau d’attacne Commune Daira Wilaya 

Bounoura Agence postale Ghardaia Ghardaia Ghardaia Laghouat 
Béni Isguen > > » > > 
Daia Ben Dahoua > > » > > 
Mélika > > > > » 

Baali > Téniet El Abed Téniet El Abed Arris Batna 
Ain Féradja » Theniet El Had Khemisti Theniet El Huo Tiaret 

MINISTERE DU COMMERCE Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et 

— 

  

Arrété interministériel du 3 décembre 1978 relatif aux prix 
‘des repas servis dans les établissements de _ tourisine 
relevant du secteur public. 

Le ministre du commerce et 

Le ministre du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux 
prix et & la répression des infractions a la réglementation 
des prix ; ,   

aux services regime de l’homologation des 

prix ; 

Vu ile décret n° 
des normes de classement des 
tourisme ; 

Sur proposition du directeur des prix du ministére au 
commerce et du _ directeur de la réglementation et des 
contréles du ministére du tourisme ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Les prix maxima des repas servis dans 
les restaurants de tourisme relevant du secteur public sont 

fixés comme suit ; 

Dlaces sous ie 

76-80 du 20 avril 1976 portant fixation 
hétels et des reStaurants de
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— Restaurants classée dans la catégorie luxe : 4 et 5 étoiles 
prix libres ; 

— Restaurants classés dans la catégorie 8 étolles : 32 Da 

— Restaurants classés dans la catégorie 2 étoiles ; 26 DA 

— Restaurants classés dans la catégorie 1 étoile : 20 DA 

Les prix ainsi fixés s’entendent toutes taxes et services 
compris. 

Art, 2, — La composition des repas visés & l'article ter 
doit étre conforme aux menus types annexés au présent 

arTété, 

Les menus servi= au déjeuner et au diner doivent varier 
obligatotrement. 

En cas de défection d'un plat prévu aux menus, celui-ci 

dou étre rayé et remplacé par un autre similaire figurant 

sur la carte. 

Art, 3. — Les prix des repas entrant dans les prix Ges 

pensions et demi-pensions, sont déterminés en opérant sut 

jes prix licites applicables a la clientele de. passage, uD 

abattement de 25 %. . 

Art. 4 — Les prix des plats et portions & la carte dans 

chacun des établissements visés a l'article ler peuvent étre 

Mbremeat établis. 

Toutefois, les prestataires de services sont tenus d’adressey 

& cla direction des prix du ministére du commerce en 3 
exemplaires les barémes des prix pratiqués (menu et carte 

pour les restaurants de luxe, carte pour les autres ¢tabiis- 

sements) ; un exemplaire sera restitué aprés visa. 

Oe document devra étre conservé et présenté a toute 
demande des agents chargés du contrdéle de l’application de 

la réglementation des prix. 

Att. &. — Les prix limites des biéres et des boissons non 

alooolisées servies & occasion d’un repas, sont détermines, 

par application aux prix d’achat d’une marge bénéficiaire 

limitée au taux de 100 %, 

Art. 6 — Les établissements visés & l'article ler doivent 

obligatoirement tenir & la disposition de la clientéle : 

— Un menu prévu pour la catégorie ; 

— Du yin de consommation courante dont le prix dott 

&tre mentionné sur le menu ; 

— Une carte des boissons portant indication des prix 

correspondants. 

art. 7. —,Au titre de Ia publicité des prix, Vaffichage des 

menus types 4 prix fixés, doit s’effectuer au moyen @’un 

panonceau lisible dont les dimensions ne peuvent étre inté- 

rieures a 0 m, 35 X 0 m, 25, apposé a l’entrée de l’étabiis- 

gement et & la vue du public, Une note détaillée, avec en-téte 

de Vétablissement, doit étre remise au client au moment du 

paiement. 

Art. 8 .— Toutes les dispositions contraires a celies du 

present arrété interministériel, sont abrogées. 

Art. 9..— Le directeur des prix du ministére du commerce 

et ie directeur de la réglementation et des contrdles du 

munistere du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 

coucerne de l’execution du présent arréte qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 3 décembre 1978. 

Le ministre du commerce, 

M’Hamed YALA, 

Le ministre du tourisme, 

Abdelghani AKBI.   

ANNEXE 

ETAT DES MENUS TYPES 

I — Restaurants de lére catégorie - 3 étoiles. 

(Carte iibre) 
Composition du menu & 33 DA 

Menu type 1 

Hors d’ceuvres : 

—~ Buffet d’hors d’ceuvre 
— Legumes a& ta Grecque 
—~ Bourrek traditionnel 

Entrées : 

— Galantine de volaille 
~— Omelettes diverses 
— Raie au beurre noir 

Viandes 3 

— Entre-céte bordelaise 
— Supréme de volaille 
— Mutton chops tyrolienne 

Légumes : 

-- Pomme pont neuf 
— Riz pilaw 
— Oignons frits, tomate concassée 

Entremets : 

— Crépes 
— Tartes & lorange 
— Corbeille de fruits, 

Menn type 2 : 

Hors d’ceuvres : 

= Chorba algérienne 
-— Tomate monégasque 
— Hors d’ceuvre varié 

Entrées : 

— Paté de fole 
— Oeufs brouillés portugais 
— Espadon meuniére 

Viandes : 

— Picatta milanaise 
— Dolma aigéroise 
- Filet de merlan pané 

Légumes : 

— Nouille en sauce 
— Courgette sautée 
-— Pomme & l’angilaise 

Entremets : 

— Coupe de fruits au sirop 
— Clafoutis 
— Gilaces panachées. 

II — Restaurants de 2éme catégorie - 2 étoiles. 

(Carte libre) 

Composition du menu & 26 DA 

Menu type 1 : 

Hors d’ceuvres ; 

— Assiette de crudités 
— Pieds d’agneau grébiche 
— Allumettes aux anchois 

Entrées : 

— Brik tunisienne 
— Spaghettis gratinés 
= Vol au vent financier—
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Viandes : 

— Cervelle d’agneau meuniére 
— Chetitha djedj 
~— Roti de veau 

Légumes : 

— Pommes vapeur 
— Tomates provencales 
— Haricots verts 

Entremets ; 

-- Choux a la créme 
— Créme caramel 
— Fruits de saison, 

Menu type 2 : 

Hors d’ceuvres : 

— Soupe a Voignon 
— Harira oranaise 
— Hors d’ceuvre riche 

Entrées : 

— Crépes fourrées béchamel 
— Omelette lyonnaise 
— Pizza au fromage 

Viandes : 

— Rognons sautés mascara 
— Blanquette de veau 
— Pave de boeuf grille beurre maitre d’hétel 

Légumes : 

— Pommes & l’anglaise : 
-— Riz créole 
— Pommes allumettes 

Entremets 3 

— Beignets de pommes 
— Glaces panachées 
— Mille feuilles. 

DI — Restaurants de 3éme catégorie - 1 étoile. 

(Carte ubre) 

Composition du menu &@ 20 DA 

Meru type 1 3 

Les bors d’ceuvres : 

— Tomate monégasque 
— Macedoine de légumes 

Les viandes:: 

— Saute de beeuf 
— Supreme de volaille grillé 

Légumes : 

— Nouitlle au jus 
— Ponunes dauphinoises 

Entremets : 

— Fruits de satson 
— Flan vanille. 

Menu type 2 : 

es hors d’ceuvres s- 

— Creme de legumes 

— Assiette d’hors d’cuvre 

Les viandes : 

—- Rurmsteck grillé beurre maitre d'hdétel 
— Gigot d’agneau roti 

Légurres : 

— Pommes allumettes 
— Haricots verts sautes au beurre 

Entremsts ¢ 

— Mousse au chocolat 
em Salade de fruits.   

4rrété interministériel du 3 décembre 1978 relatif aux prix 
des repas servis dans ies etabiissements de tourisme. 

  

Le ministre du commerce et 

Le ministre du tourisme, 

Vu Pordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix 
at & la répression des infractions a ta réglementation des prix; 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 166 relatif aux produits 
et aux services placés sous Je régime de l’homologation des 

prix ; : 

Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des 
normes de classement des hotels et restaurants de tourigme ; 

Vu Varrété du 9 mai 1967 relatif aux prix des repas servis 
dans les restaurants de tourisme ; 

Vu Varrété interministérie: du 7 avril 1975 modifiant l’arrété 
du 9 maj 1967 relatif aux prix des rep.us servis dans les 
restaurants de tourisme ; 

Sur proposition du directeur des prix du ministére du com- 

merce <t du directeur de la réglementation et des contréles du 
ministére du tourisme, 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Les prix maxima des repas servis dans les 
cestaurants classes de tourisme, sont fixés comme suit : 

— Restaurants classés dans la catégorie luxe : 486 étoles 

orix libres, ‘ 

— Restaurants classés dans la catégorie 8 étofles : 26 DA 

— Restaurants classés dans la catégorie 2 étoiles : 21 DA 

— Restaurants classés dans la categorie 1 étoile : 17 DA 

Les prix ainsi fixés sentendent toutes taxes et services 
compris. : 

Art. 2. — La composition des repas visés A l'article ler 
101. étre conforme aux menus-types annexés au present arreéte. 

Les menus servis au déjeuner et au diner doivent varier 
»bligatoirement. 

fn cas de défection d’un plat prévu aux menus, celui-«i doit 
atre rayé et remplacé par un autre similaire rigurant sur la 
carte. 

Art. 3. — Les prix des repas entrant duns les prix des pensions 
at demi-penmsions. sont détermineés en operanmi su) ies prix icites 
aupplicables a la cllentéle de passage, un abattement de 25 ww. 

Art. 4. — Les prix des plats et portions proposés & ta carte 
dans snacun aes atabilssements visés &@ .’article le: peuvent étre 
iibrement établis. 

Toutefois, ies prestataires de services sont tenus d’adresser 
a ia direction des prix du munistere du conimerce en 3 exem- 

Maires ies baremes des prix pratiques (menu et carte pow ies 
restaurants de luxe, carte pou. lex autres etablissements) ; un 
exemplaire sera restitue apres y.sa. 

Ce document devra étre conservé et présente a toute demande 
des agents chargés du contréle de /’appiication de ia regiemen- 
cation des prix. . 

Art. 5. — Les prix Hmites des bferes et des boissons non 
alecuolisées servies: @ PORcanun Tub reps sun! determines. par 
application aux prix d'achat a’une marge beneticlaire limitee 
au taux de 100 %. 

Art. 6 — Les établissements vises & Varticle ler doivent 
vbilgatoirement tel @ ua dispusitich ue 1a calentete ¢ 

— un men prévu pow iets categorie, 

— du vin de consommation course dont le prix doit 4tre 

Mentionne sur i.e menu, 

— une carte des bulssons periuul Indicallun aes prix sorres- 
pondants.
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Art. 71, — Au titre de la publicité des prix, laffichage des 
menus types fixes, doit sefiectuer au moyen d’un panonceau . 
lisible sont ies dimensions ne peuvent étre inférieures & 0 m, 35 

xX Om, 25, apposé A entrée de |’établissement et 4 la vue du 
public, une note détailiée, aver en-téte de |’-tablissement doit 

étre remise au client au moment du paiement. 

Art. 8. — Sont abrogés larrété du 9 mai 1967 et I’arrété 

interministériei du 7 avril 1975 susvisés relatifs aux prix des 

repas servis dans les restaurants de tourisme. 
¢ 

Art. 9. — Le directeur des prix du ministére du commerce 

et ie directeur de Ja régiementation et des contréles du ministére 

du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 décembre 1978, 

Le ministre du tourisme, 

Abdeighani AKBI, 

Le ministre du commerce, 

M’Hamed YALA, 

  

ANNEXE 

ETAT DES MENUS TYPES 

T — Restaurants de lére catégorie - 3 étoiles. 

(Carte sibre) 

Composition du menu & 26,00 DA 

Menu type 1 : 

Hors d’ceuvres : 

— Buffet d’hors d’ceuvre 
— Légumes & la grécque 
— Bourrek traditionnei 

Entrées : . 

— Galantine de volaille 
— Omelettes diverses 
— Raie au beurre noir 

Viandes : 

— Entre-céte bordelaise 
— Suipréme de volaiile 
— Mutton chops tyrolienne 

Légumes : 

— Pomme pont neuf 
— Riz pilaw 
— Oignons frits, tomate concassée 

Entremets : 

w Créves 
— Tartes 4 l’orange 
— Curbeille de fruits. 

Menu type 2 : 

Hors d’ocuvre : 

— Chorba aigérienne 
— Tomate monégasque 
— Hors d’euvre varié 

Entrées : 

— Paté de foie 
— Gufs brouillés portugais 
— Espadon meuniére 

Viandes : 

— Picatta milanaise 
— Dolma algéroise 
— Filet de merlan pané 

Légumes : 

— Nouille en sauce 
— Courgette sautee 
— Pomme 4 I|’Anglaise 

Entremets : 

— Coupe de fruits au sirop 
— Clafoutis 
— Glaces panachées,   

TI — Restaurants de 2@me catégorie - 2étoiles. 

(Carte libre) 

Composition du menu & 21,00 DA 

Menu type 1 3 

Hors d’ceuvre 3 

-~ Assiette de crudités 
— Pieds d’agneau zrebiche 

— Allumettes aux anchois 

Entrées : 

— Brik tunisienne 
— Spaghettis gratinés 
— Vol au vent financier 

Viandes : 

— Cervelle d’agneau meuniére 
— Chetit’ha djedaj 
— Réti de veau 

Légumes : 

— Pommes vapeur 
— Tomates provencales 
-~ Haricots verts 

Entremets : 

— Choux a la créme 
— Créme caramel 
— Fruits de saison. 

Menu type 2 ¢ 

dors dceuvre : 

— Soupe 4 l’oignon 
— Harira oranaise 
— Hors d’ceuvre riche 

Entrées : 

— Crépes fourrées béchamel 
— Omelette lyonnaise 
— Pizza au fromage 

Viandes : 

— Rognons sautés mascara 

— Bianquette de veau 
— Pavé de boeuf grillé beurre maitre d’hdtel 

Légumes ; 

— Pommes & }’Anglaise 
—~ Riz créole 
— Pommes allumettes 

Entremets ; 

— Beignets de pomme 
— Glaces panachées 
— Mille feuilles. 

[Il — Restaurants de 3eme catégorie - 1 étoile. 

(Carve libre) 

Composition du menu & 17,00 DA 

Menu type 1 : 

Les hors d’ceuvres : 

— Tomate monégasque 
— Macédoine de légumes 

wes viandes : 

— Sauté de boeuf 
— Supréme de volaille grillé 

Légumes : 

— Nouille au jus 
— Pommes dauphinoises 

Entremets : 

‘— Fruits de saison 
— Flan vanile.
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Menu type 2 : 

‘Les hors d’ceuvres : 

— Créme de iégumes 

— Assiette d’hors d’ceuvre 

Lee viandes : 

— Rumsteck grillé beurre maitre d’hétel 

— Gigot d’agneau réti 

_ Légumes : 

— Pommes allumettes 

— Haricots verts sautés au veurre 

Entremets : 

— Mousse au chocolat 

— Saiade de fruits. 

a on 

Arrété du 3 décembre 1978 relatif aux prix des repas servis 
dans les restaurants nop classés. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n* 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix 

et & la répression des infractions a la régiementation des prix; 

Vu te décret n° 66-114 du .2 mai 1966 relatif aux produits 
et aux services placés sous le regime de "homologation des 
prix ; 

Vu le décret n* 76-80 du 20 avril 1976 portant fixation des 
normes je classement des hdétels et des restaurants; 

Vu Parrété du 10 janvier 1968 relatif aux prix des repas dans 
les restaurants non -classés ; 

Vu larrété du 7 avril 1975 modifiant Varrété du 10 janvier 

1968 relatif aux prix des repas servis dans les restaurants non- 
classés ; 

Sur proposition du directeur des prix, 

Arréte ; 

Article ler. ~ Les prix maxima des repas, @ prix fixés, servis 
Gans les restaurants non-ciass¢s sont déte:minés comme suit :; 

12,00 CA — Boissons ovun-comprises. 

Art. 2. — Les établissements visés -& larticle ler doivent 
obligatoirement tenir a la disposition de la clientele ; 

— Un menu comportant un repas a orix fixe 

— Une carte indiquant le piix des boissons. 

Art. 3. — Les repas a prix fixés doivent comprendre obliga- 
toirement : 

— Un hors-d’ceuvre ov une scupe. 

‘= Un plat de viande ou poissuns, garni, 

— Un dessert. 
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Art. 4 — La somme des prix des plats composant an menu, 
nails préposés & la carte, au choix du consommateur, ne peut 

excéder 14,00 DA, boissons non-comprises, 

Art, 6. ~- Les prix maxima des biéres et des boissons non 
alcoolisées servies A l’occasion d’un repas sont déterminés par 
applicavion sur le prix d’achet colportage d’une marge béné- 

ficlaire limitée au taux de 70 %. 

Art. 6. — A titre de mesures accessoires destinées & assurer 
“application des dispositions du present arréte, leSétablissements 
visés & W’article ler ci-dessus, doivent déposer 4 la direction de 
wilaya du commerce et des. prix dont ils dépendent territoria- 
iement trois (3) exemplaires de lsurs menus types et de la 
carte détaillée comportant Vindication des prix a pratiquer. Un 
exemplaire sera restitué aprés visa. Ce document devra étre 
conservé et présenté & toute demande des agents chargés du 
contréle de /’application de la réglementation des prix. 

Art. 7. — Au titre de la publicité des prix, V’affichage des 
‘senus-types @& prix fixés, doit seffectuer au moyen j'un 
oanonceay lisibie dont .es dimensions ne peuvent étre inferieures. 
. Om, 35 X 0 m, 25, apposé a entrée de l'établissement et a 
la vue du public ; une note détaillée avec en-téte de |’établis- 
sement doit étre remise au client lors du palemsui. 

art. 8 — Les prix ainst fixés s’entendent taxes et services 
compris. 

Art. 9. ~— Sont abrogés l’arrété du 10 janvier 1968 et l’arrété 
du 7 aot 1975 susvises relatifs aux prix des repas servis dans 
les restaurants non classés. 

Art. 10. ~ Le directeur des prix est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journa/ officiel de la Repu- 

-biique algérienne democratique et popuiaure, 

Fait a Alger, le 3 décembre 1978. 

M’Hamed YALA. 

eit C penn 

Yecision du 16 oovembre 1978 portant homologation des 

mdices. sataires et matiéres des travaux publics et dp 

batiment pour fe premier trimestre 1978 atilises pour ‘a 

‘révision des prix dans tes contrats de batiment et de 

travaags publics. 
  

Par décision du 16 novembre 1978. sont homologués, comme 

suit, les indices salaires et matiéres utilises pour (a revision Jes 

prix dans ies contrats de batiment et de travaux publics. 

A, — INDICES SALAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 1978 : 

1°) Indices salaires-batiment et travaux pubilcs. 

Base 1.00L en jJanvie. .v7d 

  

  

  

= ———— Ee eee ane eee = 

BaviPeMeNTS 

Mois Gros-ceuvre 
Plomberle Peiuture 
Chantiage Mennserie Ejectricite vitrenie 

Jenvier 1170 1304 1280 1330 1296 

Peévrier 1170 1304 1280 1330 1296 

Mars 1170 1304 1280 1330 1296 

Geena —— ———— aE NED a ae iin aa —_—_aae    
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2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer a 
partir des indices-base 1.000 en janvier 1975, les indices-base 

1.000 en janvier 1968. : 

1,288 
1,552 
1,244 

1,425 
1,274 

Gros-COUvTE =... .seecvccnvecccsecevccces 

Plomberie chauffage .ccccccccvcsaccece 

Menuiserie 

| Blectricité ......ccnecnesceccvcoesceres 

Peinture = vitrerie ...cccecsccccceccces 

B. — COKFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES. 

Equipement Se ee re cee HEH SSoF eS eEOTESee 

A compter du ler Janvier 1971, deux coefficients de charges 
sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les 

formules de variations de prix ; 

1°) Un coefficient de charges sociales « Kl » qui est utilisé 
‘dans tous les contrats 4 prix révisabies conclus antérieurement 
au 31 decembre 1970. Ce coefficient <« K1 > sera publié jusqu’a   

la cléture des contrats en cours d’exécution conclus antérieu- 
cement au 31 decembre LYTU, 

2°) Un coefficient’ « K » des charges sociales 4 utiliser dans 
les contrats 4 prix révisables concius postérieurement au ler 

janvier 1971. 

Pour 1978, le coefficient des charges sociales s’établit comme 

suit 3 

1°) Coefficient « Kl > (utilisable pour les marchés conclus 
antérieurement au 31 décembre 1970). 

ler Trimestre 1978 : 0,6200 

2°) Coefficient <« K+: <utilisable pour les marchés concius 
postérieurement au ler janvier 1971). 

ler Trimestre 1978 : 0,5330 

©. — INDICES MATIERES ;: PREMIER TRIMESTRE 1978. 

  

  

  

  

  
  

  

        

MACONNERIE 
NS ree ree rere ee re a a AAS 

Symbole Désignation des produits Janvier Février Mars 

Acp Plaque ondulée amiante, clment 1709 1709 1709 
Act Tuyau ciment comprimé 1000 1000 1000 
adap Fi) d’acier dur pour precontraint 846 846 846 
Ap routreile acier IPN 140 1816 1816 1816 
ar Acier rond pour béton armé 1527 1527 | 1527 
At Acier special vor ou similaire 1368 1368 1368 
5ms Madrier sapin blanc 194 194 194 
Bro Briques creuses 1420 1420 1420 

brp Briques pleines 1420 1420 1420 
Cat Carreau de faience 1311 4311 1311 
Catt Caillou 25/60 pour gros béton 1000 1000 1000 
Co Carreau de ciment 1000 1000 1000 
cg Carreau granito 1000 1000 1000 
Che Chaux hydraulique 1000 1000 1000 
Ccim Ciment CPA 325 1286 1286 1286 

Fp Fer plat 1895 1895 1895 
Gr Gravier 1302 1302 1302 
Hts Ciment HTS 2318 2318 2318 
Lmn Laminés marchands 1805 1805 1805 
Moc Moellon ordinaire ; 1174 4174 1174 
Pg Parpaing en béton vibré 1000 1000 1000 
PL Platre 1716 1716 1716 
Pm Profilés marchands 1792 1792 1792 
Sa Sable de mer ou de riviére 1239 1239 1239 
Sac Sapin de sciage qualité coffrage 883 883 883 
Te Tulle — 1416 1416 1416 
Tou ‘Tout venant 1412 1412 1412 

err 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION 

SE een TT ee 

Symbole Désignation des produits Janvier Février Mars 

Atn Tube acier noir 1913 1913 1913 
Ats Téle acier thomas 2167 2167 2167 
Bai Baignoire 1642 1641 1641 
Bru Brileur gaz 1060 1060 1060 
Buf Bac universe] 1000 1000 1000 
Chao Chaudiére acier 1204 1204 1204 
Chaf Chaudiére fonte 1147 1147 1147 
Cs Circulateur 1102 1102 1102 

, Cut Tuyau de cuivre 579 579 579 
Grf Groupe frigorifique 1239 1239 1239 
Iso Coquille de laine de roche 1000 1000 1000 
Le Lavabo et evier 1023 1023 1023 
Pbt Plomb en tuyau 1034 1034 1034 
Rac Radiateur acier 1275 1275 1275 
Raf Radiateur fonte 1097 1097 109T 
Reg Régulation live 1154 1154 
Res Réservoir de production d'eau chaude 1365 1365 1365 
Rin Robinetterie industrielle 1244 1244 1244 

Rol Robinetterie laiton poli 1000 1000 1000 
Rsa Robinetterie sanitaire 1000 1000 1000 

Tao Tuyau amiante clment 1120 1120 1120 
Tag Tube acier galvanisé . 1948 1948 1948 
Tep Tuyau en chlorure polyvinyle 1000 1000 11000" 
Trf Tuyau et raccord en tfonte 1391 1391 1391 
Znl Zine laminé / , 633 633 633 
aera LN
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MENUISERIE 

L————_— . — — 

Symbole Déagnation jes produits Janvier Fevrier Mars 

Bo . Contreplaque okoumé 1125 1125 1125 
Brm Bois rouge du nord 722 122 122 
Pa Paumelle laminée . 1000 1000 1000 
Pab Pannean> aggioméré de hois 1234 1234 1234 
Pe Péne dormant 1000 1000 1000 

———S = - 

ELECTRICITE 

Symbole Désignation des produits Janvier Février Mars 

Ct Fil de-cuivre 1090 1090 1u90 
Cptg Cable de série & conducteurs rigices 1000 1000 1000 
Cth Cable de série & conduc*eurs rizides 1006 1000 1000 
Cuf Fil de série & conducteurs rigides 1000 1u00 1000 
tt Interrupteur 1000 1000 1000 
Rf Réeflecteur: 1258 125 1258 
Rg Réglette 1042 1042, 1042 

Ste Stop-circult 1000 1000 1000 
Tp Tube plastique rigide 914 214 914 

——— —" 

PEINTURE - VITRERIE 

Symbole Deslgnation des produits Janvier Fevrier Mars 

Cchi Caoutchouc chlore . 1000 1000 1000 
Ey . Peinture ¢poxy 1000 1006 1000 
Gly Peinture glycérophtalique 1000 1000 1000 
Pea ?einture anti-rouille 1000 1008 1000 
Peh Peinture 4 Vhuile 970 7G 970 
Pev FPeinture vinylique 750 750 156 
Va Verre armé 1187 1187 1187 
Vd ,|Verre épais double 1144 1144 1144 
Vel Glace 1000 LOUU 1000 
Vv Verre & vitre norma] — 2183 2183 2183 

ETANCHEITE 

Symbole Désignation des produits Janvier Fevrier Mars 

Bio Biltume oxyde 842 842 842 
Chb ‘hape souple bitumé 1353 1393 1353 
Chs ‘hape souple surface aluminium 1303 1303 1303 
Fei Feutre imprégné ‘ . 1277 1a77 1277 
jee — ne 

TRAVAUX ROUTIERS 

Symbole Designation des produits Janvier Février Mars 

Bit Bitume 80 X 100 pour revétement 1000. 1000 1000 
Cutb Cut: back 1000 i00c 1000 

EE 
= 

MARBRERIE 

Symbote _Désignation des produits — Janvier Février Mars 

Mt Marbre de filfila . 553 653 553 

a
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OS 

Symbole Désignation des produits | Janvier | Fevrier Mars 

Al Aiuminiuar en lingots 1052 1052 1052 

Ea Essence auto 1044 1044 1044 

Ex Explosifs 
1606 1606 1606 

Gom Gaz-oil vente & la mer 1000 1000 1000 

Got Gaz-oil vente & terre 1125 1125 1125 

Pm Pneumatiques 997 997 997 

Tpf Transports par fer 1200 1200 1200 

Tpr Transports par route 1086 1086 1086 

yf Fonte de récupération 
1333 

=e 

=     

  

NOTA 

A compter du ler janvier i¥76 ies changements intervenus 

par rapport a Vancieune aomenciature des indices matiéres 

base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants ; 

1°) MACONNERIE : 

-Ont été supprimés fes indices : 

Acp : Plaque ondulee amiante ciment, 

As : Aciet spécia: haute résistance. 

Cail : Cailiou 25/60 pour gros béton. 

Te : Tuile petite ecaille. 

Ont été remplacés ites indices : 

Brique creuses 3 trous « brs 3» et briques creuses 12 trous 

« br 12) par « briques creuses » (Brs). 

Gravier concassé (Grg) et « gravier roulé> (Gril) par 

« gravier » (Gr). 

« Pl&tre de Camp des Chénes (Pl 1) et platr. de fleurs @® 12) 

pa: plétre > (Pl). 

Nouvel indice : 

Hts : ciment HTS. 

2°) PLOMBERIE - CHAUFFAGE : 

Unt éte supprimés les indices : 

Buf : Bac universe! en fonte émaillée. 

’ Rob : Robinet & pointeau. 

Tfc : Tuyau en fonte standard centrifugé. 

Ont été remplacés les indices : 

« Radiateur idéa) classic » (Ra) par « radiateur en fonte » 

(Raf). 

% Tuyau amiante ciment série (bAtiment) » (Tac) 

et « Tuyau amiante ciment type EUVi’ » (Tap) par tuyau 

amiante ciment (Tac). 

Nouveaux indices : 

Bru : Brileur gaz. 

Chac : chaudiére acier. 

Chaf : Chaudiére fonte. 

Cf : Circulateur. 

Grf : Groupe frigorifique. 

Rac . Radiateur acier. 

Reg : Régulation. 

Rin : Robinetterie industrielle. 

3°) MENUISERIE : 

Pas de chcongement. 

4°) ELECTRICITE 3 

A été supprimé l’indice ¢ 

Tutp : Tube isolé TP de 11 mm 

Ont été remplacés les indices : 

« Coupe-circuit Bipolaire » Ccb) par « Stop-circuit » (Ste) 

Réflecteur industriel » (Da) par « Réflecteur (Rf) 

Tube acier émaillé» (Tua) par « Tube plastique rigide >» (Tp). 

a
 

zn 

5°) PEINTURE - VITRERIE ;_ 

_ Ont été supprimés les indices 3 

HI : Gréosote 
Vd; Verre épais double. 

Nouveaux indices : , 

Cchi ; Caoutchouc chioré, 

Ey : Peintures époxy. 

Gly : Peinture glycérophtalioue, 

Vgl : Glace 8 mm. 

6°) ETANCHEITE : 

A 6té supprimé Vindice < Asphalte avéjan » (Asp) 

A été introduit un nouvel indice ; « Chape souple bitumé & 

<{Chb). . 

7°) TRAVAUX - ROUTIERS 3; 

Pas de changement, 

8°) MARBRERIE : 

Pas de changement, 

9° DIVERS. 

Ont été supprimés les indices ¢ 

Al : Aluminium en lingots. 

Fg : Feuillard. . 

Gom : Gaz-oi] vente & la mer. 

Yf : Fonte de récupération, 

Les indices suivants supprimés, continueront & étre calculés 
mais ne seront applicabies qu’atx contrats en cours d execution 

conclus antérieurement & Ja date de la présente décision. 

MACONNERIE : 

Acp ; Plaque ondulée amiante ciment. 

Cail : Caillou'25/60 pour gros béton, 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE ; 

Buf : Bac universel. 

PEINTURE - VITRERIE 3 

Vd : Verre épais doubie, 

DIVERS ; 

Al : Aluminium en iingots. 

Gom : Gaz-oil vente 4 la mer   Y£ : Fonte de récuperation,
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MINISTERE DU TOURISME Hitels - Restaurants 

Arrété du 19 novembre 1978 modifiant et complétant Parraté Etablissements Adresses Classements 
du 3 mai 1978 portant classement des hotels et restaurants 

de tourisme. Transatlantique Ouargla Reclasse 4e . amen 
2 8&3 étoiles 

Le ministre du tourisme, ; Restaurants 

Vu le décret n° 70-78 du 5 juin 1970 portant organisation A . 
de ‘l’administration centrale du ministére du courisme ; bou Nouas 8, Oe omran ene 1 étoile 

. Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition a grande Lotti des normes de classement des hétels et des restaurants ae rasserle 13, avenue colonel Lot 2 étot 
tourisme ; Alger étolles 

Vu Varrété du 8 mai 1978 portant classement des hdteis Les falaises Mers El Hadjadj Arzew 1 etoile 
et restaurants de tourisme ; 

Oran 

Vu tes propositions de ta commission de classement prévue assé 
& Particle 6 du decret nv 76-80 du 20 avril 1976 susvise, Le Gourbi Ain Taya Peck sues dans son procés-verbal en date du 30 octobre 1978 ; ws as 

Arréte : 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Article ler. — Le tableau joint en annexe a Varrété qu 
38 mai 1978 portant classement des bétels et restaurants ac 
tourisme est modifié et completé comme suit : 

Art, 2, — Le présent arréte sera publié au Journal office. | Atrété du 30 novembre 1978 portant composition des com- 
de ia République algérienne démocratique et populaire. missions paritaires de certains corps de fonctionnaires 

du secrétariat d’Etat av plan. : 

  

  

Fait 4 Alger, le 19 novembre 1978. 

P, le ministre du tourisme, 
Par arrété du 30 novembre 1978, sont nommés repré-   
  

  

    
  

Le seeretuire general, sntadts de ladmuinistration aux .commissions paritaires, tes 
Tanar HANAFI, ageni: dont les noms figurent au tableau ci-aprés : 

eee - 

Corps Titulaires Suppléants 

— Ingénieurs statisticiens économistes de I’Etat M. A Tewtix Chalapy ' 
- Mme Sadia Abdesselam MM, Mazighi 

— Ingénieurs d’application des statistiques M. A Tewtik Chalabi 
‘ ; Mme Sadia Abdesselam Mazighi 

= Analystes de Péconomie - M. A. Tewfik Chalabi 
Mme Sadia Abdesselam Adjabi 

-- Attachés de la statistique et de la plant. M. A. lewfik Chalabi 
fication Mme Sadiz Abdesselam Adjabi 

— Assistants des travaux statistiques M. A. Tewfik Chaiabi 
: Mme Sadia Abdesselam Mazighi 

-— Agents techniques de la statistique M. A. Tewfik Chaiabi 
Mme Sadia Abdesselam Adjubi 

—e _ a pamereann ee 

M. Ahmed-Tewfik Chalab’ est nommé président des com- _ Sont déclarés élus représentants du personnel aux com- 
misc'ons paritaires compéetenter 4 egard des corps geres 4. "uss of Partalres compétertes a@ ILégare des corps suse 
le secrétariat d’Etat au plan En cas d’empéchement wiciqués, les agents dont les noms figurent au tableau cl-apres : Mme Sadia Albdesselam est désignée pour le remplacer. 

  
  

  

    

Corps Titulaires Suppleants 

— Ingénieurs statisticiens économistes de I’Etai MM. Ahmed Mokaddem MM. Mohamed Bekkouche 
-- Ingénieurs d’application des statistiques © Mohamed Ait-Belkacem L. Belhandouz 
= Analystes de l'économie Mantedaine Boudeter Abdelkader fraten 

Cherit Behaz Amar Lounis 

— Attachés de la statistique et de la plant- 
fication Larbi Bessaid Khter Badji 

~ Assistants des travaux statistiques 8. Mohamed Ferhane Ahi Zerrouki 
Mme Zineb Acnir Quid Metiaji 

— Agents techniques de la statistique M RKoualem Hemen Ou. Ouhoucine 

—— . nine neem : — ST 
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