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LOIS. ET OQRDONNANCES 

  

Loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut 
du députe, 

Le Chef de VEtat, 

Vu la Constitution et notamment ses articles W7 
151 et 184 © 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 
constatant ja vacance définitive de la Présidence de 
la République ; 

Aprés adoption par l'Assemblée popuilgire natio- 
nale. 

Promuigue la loi dont ja teneur suit :   

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. — La présente iol a pour objet de 
définir le statut du députeé. 

Art. 2. — Conformément a- Yarticle 131 de la 
Constitution et Yarticle 9 du réglement intérieur, 
ast député tout élu & Assemblée populaire nationale 
dont le mandat a été validé. 

CHAPITRE 1 

DES INCOMPATIBILITES 

Art. 3. — Les fonctions de membre du Gouver- 
nement ne peuvent étre cumules avec le mandat 
de membre de ij'’Assembiée populaire nationale.
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le député, nommé membre du Gouvernement, 

cesse d'office & l’expiration d’un délai de huit (8) 
jours, d'appartenir & l’Assemblée populaire nationale. 

Art. 4. — Le mandat de député ne peut pas étre 
cumulé avec la qualité ‘de membre d’une autre 

Assemblée populalire. 

De ce fait, tout élu A l’Assemblée populaire natio- 
nale dont le mandat est validé, cesse d’office d’ap- 
pafteriit & l’Assemblée dont 11 était membre. 

Art. 5. — Ne peuvent étre cumulés avec le man- 
dat de membre de |’Assemblée populaire nationale, 

les fonctions ou emplois exercés dans 1l’adminis- 

tration, les établissements publics, les collectivités 

locales et les entreprises socialistes. 

Art. 6, ~—- L’impossibilité de cumul édictée dans 
le pfésent chapitre ne s’applique pas aux fonctions 
‘le professeur de l’enseignement supérieur et de 

directeur de recherche scientifique. 

Alt. 7. — Les députés peuvent étre appelés par 
la Girection politique, tout en continuant & exercer 
leurs Mandats, & appliquer leurs compétences 4 

des taches particuliéres dans le cadre de missions 

temporaires. 

Art. 8. — Les fonctions de juré ou d’assesseur 

ne peuvent étre cumulées avec le mandat de mem- 

bre de l'Assemblée poptilaire nationale. 

Art. 9. — Est incompatible avec le mandat de 
membre de |’Assembiée populaire nationale, la ri- 

chesse ou la possessi6n d’affaire, directement cu 

par personne interposée. 

Art. 10. — Sont incortipatibles avec le mandat 
Gé membre dé l’Assemblée populatre nationale, les 
fonctions et emplois exercés dans toute société, 

entreprise, établissement ou groupement commer- 

cial, artisanal, industriel ou .agricole d’économie 

mixte ou privée. 

Art. 11. — Est incompatible avec le mandat de 

membre de I’Assemblée populaire nationale, l’exércice 
des professions libérales. 

Art. 12. — Est incompatible avec le mandat de 
membre de !’Assemblée populaire nationale, l’exer- 
tice de fonctions conférées par un Etat étranger 
ou une organisation internationale. 

Art. 13. — Le député qui a accepté, en cours de 
manhdat, une fonction incompatible avec celul-ci 
est déclaré démissionnaire d’office & moins qu’ll ne 
se démette volontairement de son mandat. 

CHAPITRE II 
ROLE DU OEPUTE 

Section I 

Du réle du député au plan national 

Art. 14. -— Le député a un mandat national. 

Ji Vexerce dans l¢ cadre des principes définis 
par 14 Charté nationale et des dispositions de ta 
Constitution et notamment celles édictées aux ar- 
ticles 127, 132, 148, 151, 161, 162, 185, 187, 188 et 

189 ainsi que les dispositions de la loi n°.77-01 du 

15 a6Gt 1977 relative au réglement intérieur de 
l’Assemblée populaire nationale.   
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Section IT 

Du réle de député dans sa citconscription 

électorale 

Art. 15. — Le député accomplit sa mission dans 
sa circonscription électorale dans le cadre du Parti 

et en liaison avec les différentes institutions pu- 

bliques, les assemblées populaires et les assembiées 

des travailleurs. 

Le député participe aux actions menées par le 
Parti et VEtat et tendant ala consolidation des 
acquis de la révolution socialiste. Il concourt égale- 
ment 4& la mise en ceuvre dés pfrincipes dé la Charte 
nationale et des dispositions de la Constitution. 

Art. 16, — Le député suit, dans la daira ot il 
est élu, les développements de la vie politique, éco- 
nomique, sociale et culturelle et notamment ies 

questions relatives & : 

~- 1g mise en ceuvre de Ia politique arrétée par 
les instances suprémes du pays ; 
— Papplication des lois et réglements ; 
—— Pexercice du contréle populaire ainsi que les 

questions touchant ‘& l’activité dea différentes insti- 
tutions publiques. a 

Art. 17. — Compte tenu des opinions expritmées 
par la population de la datra of il est élu & propos 
des questions visées A l’article 16 cl-dessus, le député 
peut présenter aux instances concernées du Parti 
et de Etat, les propositions de mesures appropriées. 

Art. 18. — Le député peut assister aux rétiniofis de 
VvAssemblée populaire de la wilaya of il est étu. 

Il participe aux travaux de cette assomblée. 

Tl est destinataire dé tous documents relatifs & 
Yordte du jour des réunions. 

Art. 19. — Le député est entendu, & s& demande, 
par le conséil exécutif de la wilaya od il est élu, 
sur toute question intéressant le fonctionnement 
des services publics de sa circonscription électorale. 

Art. 20. — Le député peut, dans Je cadre des lots 
et réglements en vigueut, proposer & !’Assemblée 
populaire de la wilaya ou aux Assemblées populaires 
2zommunales de la daira ot {1 est élu, soit d’étudier, 
soit de constituer une commission temporaire char- 
gée d’étudier tne question présentant un intérét 
peur la wilaya quand 1 s’agit de l’Assemblée popu- 
laire de la wilaya ou pour la commune quand i] 
sagit de l’Assemblée populaire communale. 

Art. 21. — Les autorités locales sont tenues de 
mettre 4 la disposition des députés les informations 
et la documentation néecessaires 4 l’exercice de leur 

mission et de susciter les conditions propres a leuy 
faciliter ’exercice de leur mandat. 

Art. 22. — Le député participe aux réunions de 
travail tenues lors des visites d’inspection et de 
travail par les membres du Gouvernement. 

Il participe également & toutes les cérémonies et 
manifestations officielles se déroulant dans la Wila- 
ya ou la daira ot il est élu. 

Il a droit & un rang protocolaire conforme a 

son mandat national.
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CHAPITRE Iil 

DROITS EI DEVOIRS DU Drruie 

Art. 23. — Les obligations des membres de 1’As- 

semblée popuiaire nationale découlent des dispo- 

sitions de la Constitution, de celles de la loi n° 77-01 

du 15 aogt 1977 portant reglement intérieur de 

Assemblée :populaire nationale, notamment en ses 

articles 15 & 17 ainsi que de celles du présent 

statut. | 

Art. 24. — La qualité de députe confére des 

droits déterminés par la Constitution, la loi n® 77-01 

du 15 aott 11977 relative au reglement intérieur de 

l’Assemblée populaire nationale et notamment en 

ses articles 18, 19 et 20 et par le présent statut. 

Art. 25. — Conformément aux articles 137, 138 et 

139 de la Constitution et des articles 21 & 28 de 

la lot n° 77-01 du 15 aott 1977 relative au réglement 

intérieur de l'Assemblée populaire nationale, !es 

membres de l’Assemblée populaire nationale jouis- 

sent de ’immunité parlementaire. 

Art. 26. — La durée du mandat & VAssemblée 

populaire nationale compte comme temps de ser- 

vice effectif, selon la procédure la plus favorable 

tant pour Yavancement que pour les droits a 

pension. 

Art. 27. —~- Au terme du mandat A ]’Assemblée 

populaire nationale, la réintégration du député par 

Yorganisme employeur d’origine est de droit. 

Tl est. réintégré dans la, fonction qu'il occupait 

a la date de son élection a Assemblée populaire 

nationale ou, en cas d’impossibilité, dans une fonc- 

tlon au moins équivalente. 

Art. 28. — Indépendamment de la protection 

résultant de l’application des dispositions du code 

‘pénal et des lois spéciales, ’Etat est tenu de pro- 

téger les députés coritre les menaces, outrages, in- 

jures, diffamations ou attaques de quelque nature 

que ce soit, dont ils peuvent étre Yobjet 4 locca- 

sion de l’exercice de leur mandat. 

' LfAssemblée populaire nationale répare le préju- 

dice direct qui en résulte dans tous les cas non 

prévus, notamment par la législation des pensions. 

_ L’Assemblée populaire nationale est, dans ces con- 

ditions, subrogée. aux droits de la victime pour obte- 

niy des. auteurs des menaces ou attaques, la restitu- 

tlon des sommes versées aux députés. Elle dispose 

en outre, aux mémes fins, d’une action direcve 

qu’elle peut exercer. au besoin, par voie de consiti- 

tution de partie civile devant la juridiction pénale. 

CHAPITRE IV 

DES MOYENS LIES A LA FONCTION 

DU DEPUTE 

Art. 29. — Le bureau de V’Assemblée populaire 

nationale est chargé de mettre, d’une facon perma- 

nente, ‘a la disposition des députés la documen- 

tation et l’ensembie des informations ainsi que ies 

moyens humains et matériels indispensables a lac- 

complissement de leur mission. 

Art. 30. —.Les députées recoivent les bulleti:s 

d’informations sur les travaux de l’Assemblée popu- 

laire nationale, les publications officielles et le ma- 

teriel d’intormation et de documentation sur ies 

questions ifscrites a Vordre du jour.   

Art. 31. — Conformément 4 larticle 56, alinéa K 

du reglement intérieur, les députés, en relation avec 

les questions débattues & Vassemblée, peuvent au 

siege de lAssembiée populaire nationale, consulter 

ies informations et la documentation réunies et 

éiaberées par les organes de l'Assemblée populatre 

nationale ainsi que les informations et la documen- 

tation élaborées et réunies par les organes du Gou- 

vernement. 

Art. 32. —- Le bureau de Vassemblée .vellle & ce 

que ies députés, membres de commissions de PAs- 

semblée populaire nationale, soient tnformés de la 

maniére la plus compiéte sur la situation dans le 

secteur ressortissant & la compétence de leurs com- 

missions. 

Art. 33. — Les députés sont pourvus d’une carte 

de député. Le bureau de l’Assemblée populaire natio- 

nale définit le contenu et la forme de la carte de 

député. 

Art. 34. — Les membres de l’Assemblée populaire 

nationale sont soumis aux dispositions de la légis- 

lation en vigueur relative aux conditions d’acqui- 

sition et d’utilisation de véhicules personnels pour 

les besoins de service. 

Art. 35. — Le député voyage sous couvert dun 

passeport diplomatique. 

CHAPITRE V 

DU REGIME DES INDEMNITES PARLEMENTAIRES 

ET DU REGIME DES PENSIONS ET RETRAITES 

Section I 

Indemnités parlementaires 

Art. 36. — Conformément a Varticle 143 de la 

Constitution, Vindemnité parlementaire est fixée 

par la loi. 
Section IT 

Régime de sécurité sociale et des pensions 

et retraites 

Art. 37. — Pendant la durée de leur mandat, les 

députés bénéficient de la sécurité sociale dans lcs 

conditions fixées par la législation en vigueur. 

Art. 38. — Les députés continuent, durant leur 

mandat, d’étre affiliés au régime de retraite dont 

ils relevaient avant leur élection. 

Les retenues pour cotisations de retraite se font 

sur la base du salaire de poste antérieur de aépucé. 

Les cotisations pour la part employeur sont 4 

ia charge du budget de VAssemblée populaire natlo- 

nale. 

Art. 39. — Les ayants droit du député décédé au 

eeurs de son mandat percoivent un capital-décés 

égal au double du montant annuel de Vindemnité 

parlementaire. 

Art. 40. — Au terme du mandat a J’Assembiée 

populaire nationale, les députés non réélus, bérié- 

ficient du versement de Vindemnité parlementaire 

durant une période déterminée sur la base dun 

mois par an de mandat. 

CHAPITRE VI 

CESSATION DE MANDAT DE DEPUTE 

Art. 41. — Le mandat de depute cesse «
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— par la démission, 

— par l’occupation ou l’acceptation par le député 

d’une fonction incompatible avec la qualité 

de membre de l’Assemblée populaire nationale, 
— par la déchéance, 

— par l’exclusion, 
-e= par le décés du député, 

— au terme de la légisiature. 

Art. 42. — La présente loi sera publi¢ée au Journat 

9) fictei de la République algerienne démocratique et 

vepulaire. 

Fait & Alger, le 9 Janvier 1979. 
Rabah BITAT. 
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux 

fonctions d’un conseiller technique. 

  

Par décret du 31 décembre 1978, fl est mis fin 
aux fonctions de conseiller technique 4 la Présidence 

de la République, exercées par M. Mohamed El Hadi 
Hamdadou, appelé 4 d’autres fonctions. 

etl Emer 

Arrétés des 5 et 28 octobre, 8 novembre, 5, 13 et 17 

décembre 1978 portant mouvement dans le corps 
des administrateurs. 

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Zoubir Kiouche 
est titularisé dans !e corps des administrateurs et 

rangé au 3éme échelon. indice 370, & compter du 

iZ novembre 1976, et conserve a cette méme date 

an religuat de six mois et 16 jours. 

Par arrété du 5 octobre 1978, M. Abderrahmane 
Nadir, administrateur de 4eme echelon, est promu au 

31 décembre 1977, au 5éme écheion, indice 420, a 
compter du 23 octobre 1976, et conserve un reliquat 

d’ancienneté au 31 décembre 1977, de 1 an, 2 mois et 

9 jours. 

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Amor Bouchen- 
goura est titularisé dans le corps des administra- 

teurs, et range au 2é@me échelon, indice 345, a 

cumpter du ler aoat 1976, et conserve & cette 

méme date, un reliquat de 1 an. 

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Mohamed 

Hamdoud est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler écheion, indice 320, 4 compter 

du ler septembre 1977 et conserve a cette méme 
date, un reliquat de 1 an. 

Par arrété du 28 octobre 1978. M. Mohamed Djamaa 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

Tangé au 2éme échelon, indice 345. & compter du 

ler décembre 1977, et conserve & cette méme date, 

un reliquat de 9 mois. 

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Louardi 

Abdessemed est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 2@me échelon, indice 345. a 

compter du 6 janvier 1978 et conserve & cette méme 

date, un reliquat de 9 mois,   

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Abdelhamid 

Boudieb est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 2é@me échelon, indice 345. 4 

compter du ler décembre 1977 et conserve 4 cette 

méme date, un reliquat de 9 mois. 
  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Apdelxrim 
Benkaida est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au 23me échelon, indice 345. a compter 
du ler septembre 1976 et conserve 4 cette méme 

date, un reliquat d’anctenneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Abdetouanep 

Bénboudiaf est titularisé dans le corps de> adminis- 

trateurs et rangé au 2@me échelon, indice 345, a 

compter du ler septembre 1976 et conserve 4 cette 

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

  

Par arrété du 28 octobre 1978, M. Mekki 
Boumezbeur est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 2éme échelon, indice 345, a& 

compter du ler septembre 1976 et conserve A cette 

méme date, un reliquat d’anctenneté de 6 mois. 
  

Par arrété du 8 novembre 1978, M. Mohamed Tahar 

Azibi est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire. indice 295, et affecté au ministére des affaires 

étrangéres. 
  

Par arrété du 8 novembre 1978, M. Abdelouaheh 
Bourioune est nommé en qualité dadministrateur 
stagiaire, indice 295. et affecté a la Présidence de la 
République. 

  

Par arrété du 8 novembre 1978, M. Hacéne Sedatki 

est titularise dans le corps des administrateurs et 
vangé au ter échelon, indice 320, a compter du 19 
mars 1976. 

  

Par arrété du 8 novembre 1978, M. Arezki Bessaoud 

est nommé en qualité a’aaministrateur stagiaire, 

indice 295, et affecté au ministére de l'industrie 

iourde. 

Par arrété du 8 novembre 1978 M. Chérif Hachem, 

est nommé en qnalité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affecté au ministére de lindustrie 

,ourde. , 

Par arrété ‘du 5 décembre 1978 Mme. Fatima 
Charet est nummée en qualte d'administraceur 

stagia:re. indice 295, et atffectée au ministére de 

interieur.
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Par arrété du 5 décembre 1978, Melle Fatiha 
Bouamrane est titularisée dans le corps des admi-~- 

nistrateurs, et rangée au ler échelon, indice 320, a 

compter du ler septembre 1977. 

Par arrété du 5 décembre 1978, Melle Dalila 
Baucetta est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295, et affectée au ministere de 

Vintérieur. 

Par arrété du 5 décembre 1978, M. Salim Samoudi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affecté au ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 5 décembre 1978, M. Mohamed 
Hammoutenne est nommé en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 et affecté au ministére de 

Pintérieur, 

Par arrété du 5 décembre 1978, M. Hocine Ouadah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affecté au ministére de l’intérieur. 

Par arrété dy 5 décembre 1978, M. Tahar Hamdi 
est nommé en qualité d'administrateur stagiatre, 
indice 295 et affecté au ministére des industries 
légéres. 

  

Par arrété du 5 décembre 1978, M. Mansour Lemtai 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 7éme échelon, indice 470, & compter du 
26 aot 1977, et conserve & cette méme date, un 

reliquat d'ancienneté de 1 an. 
PE 

Par arrété du 6 décembre 1978, M. Abdelhamid 
Si Afif est nommé en qualité d’administrateur 

stagialre, indice 205, et affecté au ministere de 

Vintérieur. 

Par arrété du 5 décembre 1978, M. Mohamed Ali 

Seridi est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295, et affecté au ministere de 
lintérieur. 

Par arrété du 5 décembre 1978, M. Rabah Aouabdia 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 298, et affecté au ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 5 décembre 1978, M. Messaoud Djari 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295, et affecté au ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 5 décembre 1978, M. Tidjani 

Saadouni est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295, et affecté au ministére de 

Vintérieur. 

Par arrété du 13 décembre 1978, M. Mohand Ou 

Lahcen Mouhou est nommé en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministére 

de V’intérieur. 

Par arrété du 13 décembre 1978, les dispositions 

de larrété du 11 juin 1978 portant nomination de 

M. Abdelkader Meghazi en qualite d’administrateur 

Stagiaire, sont annulées, 
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Par arrété du 13 décembre 1978, la démissign 

présentée par M. Raradane Ramdani, administrateur 

stagiaire, est acceptée, 4 compter du 6 octobre 1978. 

  

Par arrété du 13 décemktre 1978, les dispositions 
de Varrété du 30 juin 1978 portant nomination de 

M. Abdelkrim Belaiouer en qualité d’administrateur 

stagiaire, sont annulées. 

  

Par arrété du 13 décembre 1978, M. Messaoud 

Abdallah est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 205, et atfecté au ministére des 

affaires religieuses. 

  

Par arrété du 13 décembre 1978, M. Mohameu 

Arezki Immoune est nommé en qualité d’administra- 

teur stagiaire, indice 205, et affecté a la Présidence 

de la République. 
—_—_—_— 

Par arrété du 17 décembre 1978, Melle Yamina 

Kouidri est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 205, et affectée au ministére de 

Vénergie et des industries pétrochimiques, 
  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrets du 31 décembre 1978 mettant fin aux 

fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et 

plénipotentiaires de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

  

Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin, & 

compter du 31 mars 1976, aux fonctions d’ambas- 

sadeur, extraordinaire et plénipotentiaire de la - 

République algérienne démocratique et populaire 

auprés du Royaume du Maroc, exercées par 

M. Noureddine Delleci, appelé a d’autres fonctions, 

  

Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin, a 

compter du 20 mars 1976, aux fonctions d’ambas- 

sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 

République algérienne démocratique et populajre 

auprés de la République islamique de Mauritanie, 

exercées par M. Salih Benkobi, appelé a d’autres 

fonctions. 

  

Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin 

aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et 

piénipotentiaire de la République algérienne démo- 

cratique et populaire auprés de la République 

démocratique du Soudan, exercées par M. Abdelagia 

Benhassine, appelé a d’autres fonctions. 

Par décret du 31 décembre 1978, i] est mis fin 

aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la Republique aigérienne démg- 

cratique et populaire auprés de la République arabe 

du Yemen, exercées par M. Saad Eddine Nouiouat, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin, 

& compter du ler juin 1973, aux fonctions d’ambhas- 

sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 

blique algérienne démocratique ¢t populaire auprées
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de la République du Pakistan, exereées par M. Tew- 
fik El Madani, appelé 4 d’autres fonctions. | 

Par décret du 81 décembre 1978, i] est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et pienipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés.de l’Empire @’Iran, exereées par 

M. Hafid Keramane. appeié 4 d’autres fonctions. 

  

¢ Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République du Ghana, 

exereées par M. Boufeldja Aldi, appelé a d'autres 

fonctions. 

  

Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux 

fonetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipo-~ 

tentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la République démocratique 

d’Allemagne, exercées par M. Abdelhafid Mansouri, 
appelé & d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 décembre 1978, i] est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plenipo 
tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République populaire de 

Fologne & Varsovie, exercées par M. Ali Abdaliaoui, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 déeembre 1978, i] est mis fin aux 

fonctions @’ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentialre de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés du Royaume d’Espagne, exercées 

par M. Mohamed Khaled Khelladi, appelé 4 d'autres 

fonctions. 

ny neces 

Décrets du ler janvier 1979 portant nomination 

d@ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 

tiaires de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

  

- Par décret du ler janvier 1979, M. Abderrahmane 
Cheriet est nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de ia République algerienne démo- 

cratique et populaire auprés de la République d'Irax 

& Baghdad. 

  

Par décret du. ler janvier 1979, M. Mohamed El 

Hadi Hamdadou est nommé ambassadeur extraor- 

dinaire et- plénipotentiaire de la Répubiique aigé- 
rienne démocratique et populaire aupres de ta 

République démocratique du Soudan 4 Khartoum. 

RE RE rernapaerETe 

Par décret du ler janvier 1979, M. Ahmed Laidi 

est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de.la République algérienne démocratique 

ét populaire auprés du Royaume Hachemite de 
Jordanie a Ammam., 
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Par décret du ler tanvier 1979, M. Boualem 
Bessai est nomme embassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République aigérienne demo- 

cratique et populaire auprés de l’Etat du Koweit. 

Par décret du ier janvier 1979, M. Mohamed 

Sebbagh est nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipetentiaire de ja République aigérienne démo- 

cratique et populaire auprdés de ia Republique Arabe 
du. Yemen & Sanaa. . 

Par décret du ler janvier 1979, M. Larbi 

.Demaghlatrous est nomme ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire de la Republique algérienne 
démocratique et populaire auprés de la République 

islamique du Pakistan 4 Islamabad. 

Par décret du ler janvier 1979, M. AH Abdallaout. 

est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la République populaire de 

Chine @ Pékin. 

Par: décret du ler janvier 1979, M. Belkacem 
BRenyahia est nommé ambassadeur extraordinaire et 
-plénipotentiaire de la République algérienne démo- 

cratique et populaire auprés de la République 
démocratique d’Allemagne 4 Berlin. 

Par décret du ler janvier 1979, M. Hafid Keramane. 

est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de ia République algérienne démocratique et 

populaire auprés de la République populaire de 

Pologne & Varsovie. 

Par décret du ler janvier 1979, M. Mohamed 
Ouamar Medjad est nommé ambassadeur extraor- 

dinaire et plénipotentiaire de la République argé- 

rienne démocratique et .populaire auprés de. la 
République gabonaise a Libreville. 

Par décret du ler janvier 1979, M. Mahamed 

Benmehal. est nommé ambassadeur extraordinaire et- 

plénipotentiaire de la République aigérienne démo- 
cratique et populaire auprés de la République du 

Ghana a Accra. . 

Par décret du ler janvier 1979, M. Hocine Djoudi. 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés du Royaume d’Espagne 4 Madrid. . 

eer inn cermretn, 

Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux’ fone- 

tions d’un consul générat de République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Par décret du 31 décembre 1978. il est mis fin, 
a compter du 31 mai 1978, aux fonctions de consul 
genéral de ia République algérienne démocratique. 
et populaire @ Casablanca (Maroc), exercées par 
M AOuad Ougouag, appele a dautres fonctions,
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Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonc- 
tions d’un consul de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

  

Par décret du 31 décembre 1978, fl est mis fin 
aux fonctions ‘de consul de la République algé- 
rienne démocratique et populaire & Genéve (Suisse), 

exercées par M. Djamel-Eddine Ghernati, appelé 
& d’autres fonctions. 

ee 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Arrété du 21 décembre 1978 fixant la liste des 
candidats admis au concours sur titres pour 

Vaccés au corps des ingénicurs de VEtat de 

agriculture. 
  

Par arrété du 21 décembre 1978, les candidats ci- 
dessous désignés sont, conformément au procés-verbal 

du 12 décembre 1978, déclarés admis au concours 

sur titre pour Paccés au corps des ingénieurs de 

Etat de l’agriculture organisé par l’arrété inter- 
ministériel du 23 juillet 1978. 

— Soltani née Nadia Mazoun! 

— Abdelaziz Abdelhamid 
- Gaffour née Chafia Bensebbane 

-—— Noureddine Mecheri 

-— Mohamed Saraoui 

— Djamel Eddine Benattla 

~ Benkara Mostefa Abdelghanl 

— Madjid Mouhoubi 

- Lazhar Baci 

-— Ibrahim Hadj Redjem 

— Mohamed Bouderhbala 

-—~ Ali Dialem 

-- Maamr Mankour 

— Lounés Hachem. 

    Baan nams a 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
emer cetera 

Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux 

fonctions du wali de Tlemcen. 

Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux 
fonctions de wali de Tiemeen, exercées par M. Anmed 

Laidi, appelé a d’autres fonctions,   

tea tancanetet tRNA 
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Arrété tnterministériel du 9 janvier 1979 portant 

ouverture d’un concours sur titres pour le recrt- 

tement d’ingénieurs de l’Etat des transports au 

ministére des transports. 
  

Le ministre des transports et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
bliq ue, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modl- 
fiée et complétée, portant statut général de lg 

fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution du service national obligatoire et ensem- 

ble les textes A caractére législatif ou réglementaire 

régissant cette institution ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 por- 
tant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avrt 

1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et 

assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

Vélaboration et & la publication de certains actes 

4 caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de VALN et de l’OCFLN et ensemble les 
textes Payant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 Juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux 
dispositions statutaires communes applicables aux 

ingénteurs de l’Etat ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’&age pour l’accés aux emploils 
publics ; 

Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant 
création d’un corps d’ingénieurs de |’Etat des trans- 

ports ; 

Vu Varrété tnterministériel du 27 novembre 1972, 

modifiant les articles 3 et 4 de larrété interminis- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de Il’Etat, 

des coliectivités locales et des établissements et 

organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — [] est ouvert un concours sur titres 

peur le recrutement de 450 ingénieurs de l’Etat des 

transports, au ministere des transports. 

Art. 2. -— La date de cléture des inscriptions au 

soncours aura lieu deux (2) mois aprés la publica- 

tion du présent arrété au Journal officiel de ia 

de ta République algérienne démocratique et pupu-. 

iaire,



i) 

16 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 37, 
  

Art. 3. — Les candidats doivent étre 4gés de 35 

ans au plus au ler janvier de l'année du concours 

et titulaires du dipléme d’ingénieur de l’Etat dans 

Vune des filléres énumérées a l’article 2 du décret 

n* 72-139 du 27 juillet 1972 susvisé, délivré par une 

école d'ingénieurs de l’Etat ou d’un titre admis en 

équivalence., 

Art. 4. — Les dossiers de candidature & faire 

parverir, sous pli recommandé, a la direction de 

Yadministration générale du ministére des trans- 

ports, comportent : 

— une demande de participation manuscrite, si- 
gnée du candidat, 

~— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

d’état civil, datant de moins d’un an, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), 

datant de moins de trois (3) mois, 

— un certificat de nationalité algérienne, datant 
de moins de trois (3) mois, 

— deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 

rale et phtisiologie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme da@'in- 

génieur de lEtat ou d’un diplome équivalent, 

~~ une piéce relative a la situation du candidat 

vis-a-vis du service national, 

— une attestation justifiant le niveau de connals- 

sance de la langue nationale, 

— éventuellement, un extrait du registre des mem- 

bres de ALN ou de TOCFLN. 

Art. 5. — La liste des candidats admis au con- 
cours sur titres est établie par un jury dont Ia 

composition est fixée conformément au décret n° 

72-139 du 27 juillet 1972 susvisé. Elle est publiée 
au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le jury prévu A l’article 5 ci-dessus se 
réunira dans le courant du mois d’avril 1979. 

Art. 7. —- Les candidats définitivement admis au 

concours sont nommés ingénieurs de lEtat des 

transports stagiaires, dans les conditions prévues 

par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 8. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

otficiel de la République algérienne démocratigqte 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 janvier 1979, 

P. le ministre 

des transports, 

Le secrétaire général, 

Smail KERDJOUDJ. 

Le Secrétaire général 

de la Présidence 

de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM,   

Arrété interministériel du 9 janvier 1979 portant 

onverture d’un concours sur titres pour le recru- 

tement d@’ingénieurs d’application des transports 

au ministére des transports. 

Le ministre des transports et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

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

Tiée et complétée, portant statut général de la 

fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril ‘1968 portant 

instituticn du service national obligatoire et ensem- 

ble les textes & caractére législatif ou réglementaire 

régissant cette institution ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 por- 

tant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 

1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et 

assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du .2 juin 1966 relatif a 

lélaboration et a la publication de certains actes 

a caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

laccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de 1’ALN et de V’OCFLN et ensemble les 
textes ayant modifié ou complété ; 

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

stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif auy 

dispositions statutaires communes applicables aux 

ingénieurs d'application et notamment son article 

5 5 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 19M relatif 

au recul des Hmites d’age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant 

création d’un corps. d’ingénieurs d’application ues 

transports ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972, 

modifiant les articles 3 et 4 de lVarrété interminis- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de lEtat, 

des collectivités jiocales et des établissements et 

organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Il est ouvert un concours sur titres 

pour le recrutement de 80 ingénieurs d’application 

des transports, au ministére des transports. 

Art. 2. — La date de cléture des inscriptions au 

concours aura lieu deux (2) mois aprés la publica- 

tion du présent arrété au Journal officiel de a 

République algérienne démocratique et populalire.
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Art. 3..— Les candidats doivent étre agés de 35 
ans au plus au ler janvier de Vannée du concours 
et titulaires du diplome d’ingénieur d’application 
dans l’une des filiéres é¢numérées a Varticle 2 du 
décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 susvisé, délivré 
par une école d’ingénieurs d’application ou d'un 

titre admis en équivalence, 

Art. 4. —.Les dossiers de candidature & faire 
parvenir, sous pli recommandé, a ia direction de 
ladministration générale du ministére des trans- 
ports, comportent : 

— une demande de participation manuscrite, st- 

gnée du candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

@état civil, datant de moins d’un an, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3). 

datant de moins de trois (3) mois, 

— un certificat de nationalité algérienne, datant 

de mains de trois (3) mois, 

— deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 
rale et phtistologie), . 

— une copie certifiée congforme du diplame d’inzé- 
nieur d’application ou d'un dipléme équivalent, 

— une piéce relative & la situation du candidat 
vis-a-vis du service national, 

— une attestation justifiant le niveau de connals- 

sance ce la langue nationale, 

— éventuellement, un extrait du registre des mem- 
bres de |’ALN ou de ’OCFLN. 

Art."5. — La liste des candidats admis au con- 
cours sur titres est établie par un jury dont ta 

ccemposition est fixée ‘conformement au décret n° 

72-140 du 27 juillet 1972 susvisé. Elle est publi¢e 
au Journal officiel de ja République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 6..— Le jury prévu a Varticle 6 ci-dessus se 
réeunira dans le courant du mois d’avril 1979. 

Art. 7. ~— Les candidats définitivement admis au 
concours sont nommeés ingénieurs d’application des 

transports stagiaires. dans les conditions prévues 

par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art 8. —-Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République aigériemne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 9 janvier 1979. 

P le ministre 

des transports, 

Le.secrétaire général, 

Smail KERDJOUDJ. 

Le Secrétaire général 
de la Présidence 

de la République. 

Abdelmadjid ALAHOUM.   

‘arrtié interministértel du -9 Janvier 1979 portant 
- ouverture d@’un cencours sur épreuves povr it 
recrutemont.-des technictens de Ja navigation 
aérienne ou de la météoralogie. , 

  

Le ministre des transports et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

Vu Vordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966, modl- 
fi€e et complétée, portant statut général de ja 

fonetion publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant . 
institution du service national obligatoire et ensem- 
ble les textes 4 caractere législatif ou réglementaire 
régissant cette institution ; 

Vu Vardannanee n° 71-2 du 20 janvier 1971 per- 
‘tant extension de lerdennance n° 68-92 du 26 avril 
1968 rendant obligateire pour les fonectionnaires et 
assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu Vordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 por- 
tant création de lVinstitut pyaremetéarolagique de 
formation et de recherche (IHFR) ; , 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

"élaboration et a la publication de certains actes 

a& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnatires ; 

Vu le décret n° 66-144 du 2 jutn 1966 relatif & 
Vacces aux emplois publics et au reclassement des 

membres de ALN et. de /OCFLN et ensemble ies 
textes l’ayant modifié ou complate ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnalres 

stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des techniciens de la navigation 
aeérienne ou de la météorologie ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatit 
au recu! des: limites d’a4ge pour l’accés aux empiots 

publies ; 

Vu {’arrété interministériel du 27 novembre 1972, 
modiliant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
ecnnaissance de la langue nationale dont daivent 

justifier !es personnels des administrations de I'Etat, 
des collectivités locales et des établissements et 
organisies publics ; 

Arrétent : 

Article ler, "— f est ouvert un concours sur 

4preuves pour le recrutement de 150 techniciens 

de ia navigation aérienne ou de ia météorologie, au 

ministére des transports. 

Art. 2. — Le concours aura lieu trois. (3) mois 

aprés la date de publication du présent erréte au 

Journal officiel de la Republique algerienne démo- 
cratique et populaire. Il sera } organise un seul centre 
@examen a Aiger,



       

16 janvier 1979. JOURNAL OFFICIEL DE L 

    

a 

  

   

REPUBLIQUE ALGERIENNE = 39 
  

Art, 3. - Le concours est oyvert aux candidats 
ages de 35 ans au plus au ler janvier 1979, titu- 
laires du dipléme de technicien de la navigation 

aérienne ou de la météorologie ou d'un titre admis 
en équivalenee. La limite d’age peut étre reculée 

dun an par enfant &: charge et ne peut, en aucun 

cas, excéder un total de 5 années. Ce total es: 

porté 4 10 années pour les membres de l’ALN et 
de lOCFLN. 

Art. 4. — Les demandes de participation au 
concours doivent étre déposées ou adressées, sou’ 

pli recommandé, & la direetion de l’administration 

générale’ du ministére des transports, 56, avenue 

Ahmed Ghermoul a Alger et doivent comporter : 

— yne demande d’inscription mentionnant la 

filiére choisie, 

~~ un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
individuelle d’état civil, datant de moins d’un an, 

— un extrait du caster judiciaire (bulletin n° 3), 

datant de moins de 3 mots, 

— un certificat de nationalité, 

— deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtisiologie), 

~»- une attestation justifiant le niveau de connals- 

sance dé la langue nationale, 

— une pléce relative 4 la situation du candidat 

vis-a-vis du service national, 

.— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de l’ALN et de l’OCFLN, 

= une cople eertifiée conforme du dipléme de 
technicien de la navigation aérienne o4 de la météo- 
rologie ou d’un titre admis en équivalence. 

Art. 5. — La date de cléture des inscriptions au 

concours aura lieu deux (2) mois aprés la pubil- 

cation du présent arrété au Journal afficiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 6, -~ Le eoncours sur épreuves prévu a 

Particle 7 du décret n° 68-200 du 30 mai 1968 

susvisé, comprend des épreuveg é¢crites et une 

épreuve orale. 

A) Epreuves éerites : 

1°) Une eomposition sur un sujet d’ordre général 

permettant d’évaluer le niveau culturel du candi- 

dat, durée : 4 heures, coefficient : 3 ; 

2°) Une étude technique se rapportant 4 l’appli- 

cation des techniques aériennes ou de la météo- 

rojogie, présentée sous forme de cours, durée : 3 

heures, coefficient : 2 ; 

3°) Une composition en langue nationale. Pour 

cette épreuve, toute note inférieure a 4/20 est 

éliminatoire ; 

4°) Une épreuve de mathématiques pour les can- 

didats ayant le niveau de 36me année secondaire, 

durée : 3 heures, coefficient : 2. Pour les mémss 

candidats, une épreuve de physique, durée : 3 heures, 

coefficient : 2 (programme de 3é¢me année secon- 
daire).   

B) Epreuve orale : 

— Une épreuve orale, sous forme d’entretien, d’une 

durée de 10 minutes et se rapportant 4 des ques- 

tions techniques diverses relevant de la navigation 

aérienne ou de la météorologie, Pour les candidats 
externes ; cette conversation permettra d’apprécier 
leurs connaissances générales. 

Art. 7. — Les compositions sont notées de 0 4 20 

et toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

Art. 8, — Ne peuvent étre déclarés admis que les 
candidats ayant obtenu pour Vensemble dea 
epreuves écrites et orales, au moins la moyenne 

des notes. : 

Art. 9. — Le jury chargé de choisir les questions 

et d'interroger les candidats est composé comme 

prévu 4 l'article 10 du décret n° 68-200 du 30 mail 

1968 susvisé. 

Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute 

personne de compétence reconnue dans Ja spécia- 

lité. 

Les questions orales choisles par le jury sont 
tirées au sort par les candidats. 

Art. 10. — La liste des candidats définitivement 
admis, établie par le jury désigné a larticle 9 cl- 
dessus et arrétée par le ministre des transports, est 
publiée au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Art. 11, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 9 janvier 1979, 

P. le ministre 
des transports, 

Le Secrétaire général 

de la Présidence 

de la République, Le secrétaire général, 

Abdelmadjid ALAHOUM. Smail KERDJOUDJ. 

Arrété interministériel du 9 janvier 1979 portant 
ouverture d’un concours sur épreuves pour le 

recrutement d@’aides techniciens de la navigar 
tien aérienne ou de la météorologie, 

Le ministre des transports et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

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

Vu Vordonnance n° 70-52 dy 20 juillet 1970 por- 
tant création de l’institut hydrométéorologique de 
formation et de recherche (IHFR) ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution du service national obligatoire et ensem- 

ble les textes & caractére législatif ou réglementaise 
régissant cette institution ,
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Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 por- 
tant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 
1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires eit 

assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du.2 juin 1966 relatif a 
Yélaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 
Yaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l'ALN et de |'OCFLN et ensemble les 
textes l'ayant modifié ou complété ; . 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnalres 

Stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-201 du 30 mai 1968 portant 
Statut particulier des aides techniciens de la navi- 

gation aérienne ou de la météorologie ; 

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

publics ; 

Vu Parrété interministériel du 27 novembre 1972, 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété intermin!s- 

tériel du 12. février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de ia langue nationale dont doivent 
justjfler les personnels des administrations de l’Etau, 
des colljectivités locales et des établissements et 
organismes publics ; 

Arrétent ; 

Afticle ler. — [1 est ouvert un concours sur 
épreuves pour le recrusement de 300 aides techni- 
clens ‘de la navigation aérienne et de la météoro- 

logie, au ministére des transports. 

Art. 2. —- Le concours aura leu trois (3) mois 

aprés la date de publication du présent arrété .u 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. [1 sera organisé un seul centre 

d’examen a Alger. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats 

Agés de 30 ans au plus au ler janvier 1979, titu- 

laires du dipléme d’aide technicien de la navigation 

aérienne ou de la météorologie ou d'un titre adrnis 

en équivalence. La limite d’4ge peut étre recu’ee 

dun an par enfant 4 charge et ne peut, en aucun 

cas, excéder un total de 5 années. Ce total est 

porté 4 10 années pour les membres de /’ALN et 

de l’OCFLN. . 

Art. 4. — Les demandes de participation au 

concours doivent étre déposées ou adressées, sous 
pli recommandé, 4 la direction de l’administration 

générale du ministére des transports, 56. avenue 

Ahmed Ghermoul & Alger et doivent comporter : 

— une demande d'inscription mentionnant ls. 
filiére choisie et la langue de composition, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil, datant de moins d’un an. 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), 

datant de moins de 3 mois. 

e un certificat de nationalité,   
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— deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtisiologie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme d’aide 
technicien de la navigation aérienne ou de la 
météorologie ou d’un titre admis en équivalence, 

— une attestation justifiant le niveau de connal3- 
sance de la langue nationale, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de VvALN et de YOCFLN, 

— une piéce relative 4 !a situation du candidat 
vis-a-vis du service national, 

Art. 5. — La date de cléture des inscriptions au 
concours aura ifeu deux (2) mois aprés la puoli- 

zation du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le concours sur épreuves prévu & 
article 4 du décret n° 68-201 du 30 maj 1968 
susvisé, comprend des épreuves écrites et une 

épreuve orale. 

A) Epreuves écrites : 

1°) Une composition sur un sujet d’ordre général] 

commun a tous ies candidats permettant d’éva:uer 

te niveav culturel du candidat, durée : 4 heures, 

coefficient : 3 ; 

2°) Une étude technique se rapportant 4 l’appli- 
cation des techniques aériennes ou de la météo- 

rccoiogie. présentée sous forme de cours pour les 
sandidats titulaires du diplédme d’alde technicien 
(durée : 3 heures, coefficient : 2) ; 

3°) Une composition en langue nationale commune 

a tous les candidats. Pour cette épreuve, toute note 

nférieure a 4/20 est éliminatoire ; 

4°) Une épreuve de mathématiques pour les can- 

didats titulaires du brevet d’enseignement génére) 

ou d'un titre équivalent, durée : 3 heures, coeffi- 

cient : 2 (programme de 4@me année moyenne). 

8B) Epreuve orale : 

— Une épreuve orale sous forme d’entretien d’une 

durée de 10 minutes et se rappertant & des ques- 

tions techniques diverses relevant de la navigation 

aerienne ou de la météorologie. Pour les candidats 

externes, cette conversation permettra d’appre-ier 

leurs connaissances générales. 

Art. 7. — Les compositions sont notées de 0 a 20 

‘et toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire. 

Art. 8. — Ne peuvent étre détlarés admis que les 

candidats ayant obtenu pour Tl’ensemble’ des 

epreuves écrites et orales, au moins la moyetne 

des notes. 

Art 9. — Le jury chargé de choisir les questions 
et dinterroger les candidats est composé comme 

prévu a4 Varticle 7 du décret n° 68-201 du 30 mai ~ 

1968 susvisé. 

Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoln, toute 

personne de compétence reconnue dans la specla- 

lité, .
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Les questions orales choisies par le jury sont 

tirées au sort par les candidats. 

Art. 10. — La Hste des candidats définitivement 
admis, établie par le jury désigné a l’article 9 ci- 

dessus et arrétée par le ministre des transports est 

publiée au Journal officiel de la République alge- 

rienne démocratique et populaire. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 9 janvier 1979. 

Le Secrétaire. général 

de la Présidence 

de la République, Le secrétaire général, 

:-Abdelmadjid ALAHOUM. Smail KERDJOUDJ. 

Re 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

P. le ministre 

des transports, 

  

Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonc- 

tions du directeur général de la société natio- 

nale des matériaux de construction (S.N.M.C). 

Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin, 

sur sa demande, aux fonctions de directeur géné- 
ral de la société nationale des matériaux de cozs- 

truction (S.N.M.C), exercées par M. Mohamed Alt 

Si Mohamed. 
erecta parr eernteereammn 

‘Décret du ler janvier 1979 portant nomination du 

directeur général de la société nationale des 

matériaux de construction (S.N.M.C). 

Par décret du ler janvier 1979, M. Belkacem 
Belarbi est nommé en qualité de directeur géné- 

ral de ia société nationale des matériaux de cons- 

truction (S.N.M.C). 

  
  

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 26 décembre 1978 modifiant Varrété du 

10 mai 1971 fixant les conditions d’importation 

en franchise, des mobiliers et effets personnels 

introduits sur le territoire national a l’occasion 

d’un changement de résidence. 

Le ministre des finances, 

Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires et 

notamment son article 45 ; 

Vu Varrété du 10 mai 1971 fixant les conditions 

@importation en franchise des mobiliers et effets 

personnels introduits sur le territoire national a 

Yoccasion d’un changement de résidence ; 

Arréte : 

Article ler. — L’article 2 de V’arrété du 10 mai 

1971 susvisé est modifié et remplacé comme suit ;   

«Art. 2. — Pour pouvoir bénéficier de la franchise 

les intéressés doivent produire au service des dou- 

anes, a l’appui d’une déclaration d’importation : 

— un certificat de changement de résidence déli- 

vré par les autorités municipales du lieu de départ 

visé par les autorités consulaires algériennes du 

ressort ou un certificat de changement de rési- 

dence délivré par les autorités consulaires alge- 

riennes du ressort. 

L’un ou l’autre de ces documents doit étre accom- 

pagné d’un inventaire détailé, daté, signé par leurs 

soins et visé par les autorités consulaires algériennes 

du ressort, reprenant les objets entrant dans la 

composition normale d’un mobiller. 

— une attestation par laquelle ils déclarent sur 

V’honneur que ces objets leur appartiennent et qu’ils 

sont destinés a leur usage personnel >. 

Art. 2. — Le directeur des douanes est chargé 

de lexécution du présent arrété qui sera publi4 

au Journal officiel de ia République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

———————_———_—— 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Arrété du 25 décembre 1978 relatif aux modalités de 
délivrance des attestations de niveau par le 

centre national d’enseignement généralisé pag 

correspondance, radiodiffusion, télévision, 

Le ministre de l’éducation, 

Vu Vordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant 

création d’un centre national d’enseignement géné- 

ralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision ; 

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 

organisation de l’éducation et de la formation et en 

particulier le titre V relatif & la formation continue; 

Arréte : 

Article ler. — Les attestations de niveau délivrées 

par le centre national d’enseignement généralisé 

par correspondance, radiodiffusion, télévision sont 

reconnues équivalentes aux certificats de scolarité 

délivrés par les établissements publics d’enseigne- 

ment résidentiel dispensant les mémes programmes. 

Art. 2. — Les attestations de niveau visées & 

Particle ler ci-dessus sont délivrées a tout éléve 

ayant réguliérement suivi les enseignements relatifs 

au programme auquel il est inscrit et ayant satisfait 

aux conditions suivantes ; 

1°) succés au test d’inscription organisé par le 
centre national d’enseignement généralisé (C.N.E.G) 
ou production d’un certificat de scolarité ou titre 
officiel attestant le niveau atteint antérleurement 

& Vinscription,,. 

2°) assiduité, notamment par l’envoi régulier et en 
temps utile, des devoirs de contrdéle et présence aux 

séances obligatoires d’animation
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3°) participation et réussite aux examens semes- 

triels organisés par le centre nationai d’enseigtie- 

ment généralisé (C.N.E.G) lors des regroupements 

régionaux, 

4°) niveau minimal exigé pour les matiéres essen- 
tielles pour le passage éventuel en classe ou degré 

supérieur. 

Art. 3. — L’attestation de niveau est délivrée en un 

Seul exemplaire original, numéroté, portant la men- 

tion : « a satisfait durant sa scolarité a !’ensemble 

des conditions énumérées 4 l'article 2 de Varrété 

du 25 décembre 1978 >. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 décembre 1978. 

Mostefa LACHERAF. 

— —— 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 17 septembre 1965 portant acquisition de 

la nationalité algérienne (rectificatif). 

3.0, N° 77 du 17-9-1965 

Page 836, 28me colonne, 56éme ligne : 

Au lieu de: 

Habib ben Mohamed ben Hamou, né le 23 mal 
1936 4... 

Lire : 

Habib ben Mohamed ben Hamou, né le 23 mars 

1936 4... 

(Le reste sans changement). 
ne ttc 

Décret du 30 décembre 1965 portant acquisition de 

la nationalité algérienne (rectificatif). 

J.O. N° 5 du 18-1-1966 

Page 74, dernier alinéa de ta 2Zéme colonne, 2ame 
ét 3éme lignes : 

2 

Au lieu de: 

»zZenasni Aicha, née le 25 avril 1950 & Béni Saf.. 

Lire : 

.Zenasni Aicha, née le 25 avril 1950 & Tlemcen... 

(Le reste sans changement). 

oe —__——. 

Décret du 20 avril 1976 portant acquisition de la 

nationalité algérienne (rectificatif). 

J.O. N° 37 du 7-5-1976 

Page 486, lére colonne, 17éme ligne ? 

Au liew de: 

ewarabelsi Nejma...   

Lire : 

lrabelsi Najwa... 

(Le reste sans changement). 

rennet ree 

Décret du 6 décembre 1976 portant acquisition de la 
nationalité algérienne (rectificatif). 

J.O. n° 2 du 5 janvier 1977 

Page 18 - lére colonne - 49éme et 50éme lignes ; 

Au lieu de: 

Benzazeur Yamina, épouse Naceyr Benziane, née 

le 7 avril 1933... 

Lire : 

Benzazeur Yamina, épouse Naceur Benziane, née 

fe 16 avril 1933... 

(Le reste sans changement). 

—_—_—~+2———————— 

Décret du 31 décembre 1977 portant acquisition de 

la nationalité algérienne (rectificatif). 

J.O. n° 2 du 10 janvier 1978 

Page 33 - lére colonne, 

Ajouter aprés la 22éme ligne ; 

Manel bent Larbi, née le 14 décembre 1977 4 Alger 
3éme, s’appellera désormais : Chawki Manel. 

(Le reste sans changement). 

ene nell atria 

Décret du 11 février 1978 portant acquisition de la 

nationalité algérienne (rectificatif). 

J.O. N° 15 du 11-4-1978 

Page 251, 2@me colonne, avant-derniére ligne ¢ 

Au lieu de : 

né le ler mai 1976, 

Lire : 

né fe ler mai 1977, 

(Le reste sans changement). 

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 17 décembre 1978 portant création 

d’instituts au sein du centre universitaire de 

Sétif. 

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

Vu le décret n° 78-133 du 3 juin 1978 portant. 
création du centre universitaire de Sétif;
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Arréte : 

Article ler. — Il est créé au sein du centre univer- 
sitaire de Sétif : 

— un institut de biologie, 

— un institut des sciences exactes. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 17 décembre 1978. 

Abdellatif RAHAL. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 2 janvier 1979 portant nomination d’un 
conseiller culturel. 

Par arrété du 2 janvier 1978, M. Ahmed Meziane 
dit Agoumi est nommé en qualité de conseiller 

culturel stagiaire & compter du ler janvier 1974 et 

avec effet pécuniaire 4 compter du ler février 1977. 

L’intéressé percevra le traitement afférent 4 lin- 
dice 295 correspondant & Véchelon de stage de 
échelle XIII. 

M. Ahmed Meziane dit Agoumi est mis A la dispo- 

sition de la maison de la culture de Tizi Ouzou. 

re 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 
taper 

Arrété du 30 décembre 1978 portant mise 4 jour du 

baréme des prix des produits sidérurgiques. 

Le ministre de l’industrie lourde, 

Vu le décret n° 77-118 du 6 aott 1977 portant 
fixation des prix des produits sidérurgiques ; 

Arréte : 

Article ler. — La vente des produits sidérurgiques 

se fera, au cours du ler semestre 1979, aux prix 

portés sur le « Baréme des prix des produits sidé- 

rurgiques », édition de janvier 1979, représentant la 

mise 4 jour du baréme défini par le décret n° 77-118 

du 6 aot 1977 susvisé. 

Art. 2. — Ce baréme est applicable sur l’ensemble 

du territoire national a toutes ventes a partir des 

dépéts de la société nationale de sidérurgie ou de 

ceux de ses revendeurs agréés. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait a Alger, le 30 décembre 1978. 

Mohamed LIASSINE   
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MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant fixation 
de élément de base du prix de référence les 

hydrocarbures liquides pour le premier trimestre 

1979. 

Le Chef de lEtat, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10°, 117 et 152 ; 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 
constatant la vaeance définitive de la Présidence de 

la République ; 

Vu les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 
du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 aot 1974, 74-101 

du 15 novembre 1974 et 75-13 du 27 février 1975 ; 

Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant 
modification de la convention-type de concession 

de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, 

modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 

et Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 ; 

Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant 

fixation de l’élément de base du prix de référence 

des hydrocarbures liquides applicable & compter du 

ler janvier 1975 ; 

Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant 

certaines dispositions prévues par le décret n° 75-63 

du 29 avril 1975 ‘et relatives & élément de base 

du prix de référence des hydrocarbures liquides ; 

Vu le décret n° 78-07 du 28 janvier 1978 portant 
reconduction, & partir du ler juillet 1977, des dispo- 

sitions du décret n° 77-79 du 27 avril 1977 portant 

fixation de ]’élément de base du prix de référence 

des hydrocarbures liquides applicables du ler jan- 

vier 1977 au 30 juin 1977 ; : 

Décréte : 

Article ler. — L’élément dé base du prix de réfé- 
rence fiscal des hydrocarbures liquides est fixé a4 

13,335 dollars des Etats Unis d’Amérique le baril, 

pour la période allant du ier janvier 1979 au 3b 

mars 1979. 

Art. 2. — Le ministre de l’énergie et des indus- 

tries pétrochimiques est chargé de Vexécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait 4 Alger, le 9 janvier 1979. 

Rabah BITAT
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SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fone- 
tions du commissaire national aux recensements 

et enquétes statistiques. 

Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin 

aux tonctions de commissaire national aux recen- 

sements et enquétes statistiques, exercées par 

M. Mohand Said Sahli, & compter du ler octobre 

1978, tous droits 4 congé épuisés. 

———__—$_2- 

Décret du ler janvier 1979 portant nomination d’un 
chargé de mission. 

Par décret du ler janvier 1979. Mme Abdesselam 

née Sadia Ait Ali Shmane est nommée en qualité de 

charge de mission pour le contréle et lorienta 

tion des programmes de formation des corps tech- 

niques de la planification. 

oatmeal Greenman 

Arrété du 24 décembre 1978 fixant la date et 
organisant les élections des représentaats du 

personne! en vue du renouvellement de ia com- 

mission paritaire du corps des agents ae bureau. 

Le secrétaire d’Etat au plan, 

Vu Vordonnance n° 68-133 du 2 juin 1966 portant 

statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966, fixant la 
compétence la composition, organisation et le fonc- 

tionnement des commissions paritaizes ; 

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

modalités de désignation des représentants du 

personnel aux commissions paritaizes ; 

Vu Varrété interministérie! du 3 février 1972 

portant création d’une commission paritaire pour le 

eorps des agents de bureau du secrétariat d’Etat au 

plan ; > 

Vu Varrété du 29 janvier 1976 fixant la date et 

organisant ies élections des représentants du person-- 

nel en vue du renouveittement de ia commission 

paritaire du corps des agents de bureau; 

Arréte : 

Article ler. — Les élections des représentants du 

personnel en vue du renouve lement de ‘a commis 

sion paritaire du cerns des agents de bureau sont 

fixées au ler avril 1979.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1979 

Art. 2. — Les déclarations de candidature, ddment 

signées par les candidats, devront étre adressées 4 

la direction des affaires générales du secrétariat 

d’Etat au plan avant le ler mars 1979. 

Art. 3. — Un bureau central de vote sera ouvert 
a la direction des affaires générales du secrétariat 

d’Etat au plan, le ler avril 1979 de 8 h & 18 h. 

Art. 4. — La liste des électeurs devra étre affichée 

au plus tard le 15 mars 1979. 

Art. 5. — Sont électeurs les fonctionnaires en 

position d’activité ou de détachement. 

Art. 6. — Peuvent voter par correspondance les 
agents de bureau exercant hors de leur localité et 
ceux en congé de détente ou de maladie. 

La liste des candidats ainsi que l’enveloppe de 

format utilisée pour le vote leur seront adressées. 

L’électeur votant par correspondance insérera son 

bulletin de vote dans une enveloppe sans marque 

oxtérieure, qu’il cachétera. Cette enveloppe cachetée 

sera & son tour insérée dans une autre enveloppe 

sertant mention du nom, du grade, de l’affectation 

et de la signature de lélecteur. 

Ce vote par correspondance devra parvenir au 

pureau central de vote avant la cidture du scrutin, 

le ler avril 1979. 

Art. 7. — Les électeurs procéderont & un choix 

parmi les candidatures figurant sur la liste, dans la 

limite du nombre des représentants du personnel 

titulaires et suppléants fixé par Varrété interminis- 

tériel du 3 février i972 susvisé. 

Art. 8 — Les opérations de dépouillement du 
scrutin seront effectuées au bureau central de vote. 

Art. 9. — Le bureau central de vote proclame les 
‘éswitats ; sont déciarés élus ies quatre candidats 

ayant obtenu le plus de suffrages ; 

—— Les deux premiers, étant déclarés élus membres 

titulaires, 

~- Les deux suivants, élus membres suppléants. 

Art. 10. — Le directeur des affaires générales est 

chargé. de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de 1a République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 décembre 1978. 

Kamel ABDALLAH KHODJA, 

  
buprimerie Otticielle, Alger = 7, 9 et 13 Avenue Abdeikader-Benbarek


