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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 79-72 du 14 avril 1979 modifiant le déerct 

rp” 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fenetion- 

nement de VWécole nationale d’administration. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérleur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié, 

portant création d’une école nationale d@’adminis~ 

iration ; 

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1956. moditie, 

relatif au fonetionnement de YVécole nationale 

d'administration ; 

Décréte : 

Article ler. —- Les articles 15, 16 et 17 du décret 

7 66-306 du 4 octobre 1966 susvisé, sont modiiies 

ainsi qu'il suit : 

«Art. 15. — Les épreuves d’admissibilite com- 

crennent : 

— une composition d’ordre général, en langue 

nationaie, portant sur les problémes politiques. é:0- 

nomiques, sociaux et culturels du monde contenico- 

ruin, durée : 5 heures, coefficient :.2 ; 

— une composition de langue éthangére, durée : 

5 heures, coefficient : 2 ; 

La note zéro ou l'absence & Tune ou (autre 

épreuve est éliminatoire. 

«Art. 16. — L’épreuve orale consiste en une 

interrogation et une conversation sur une question 

de caractére général permettant de vérijer ies 

aptitudes de compréhension et de perception du 

candidat ainsi que ses capaciteés @exposition et. 

d’expression orale, coefficient 1. 

« Art. 17. — Le jury et son président sont nommés 

chaque année, sur proposition du directeur de )’école 

nationale d’administration. aprés avis du conseil 

@administration, par arrété de Vautorité chargée 

de la tutelle de l’établissement. I] est cumposé 

denseignants et de hauts fonctionnaires, dont quatre 

au moins. cont choisis parmi le personnel enseignant 

de lécole. 

Les épreuves écrites sont anonymes. Le jury 

arréte la liste des candidats admissibies. 

L'interrogation orale est notée par trois membres 

du jury au moins. 

Le candidat absent a Vépreuve orale est 

déclaré par ie jury. défaillant au concurs >,   

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

Journa: officiel de !a République algérierme démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

ne 

Nécret n° 79-73 du 14 avril 1979 portant dénomi- 

nition du village socialiste agricole, situé sur le 

territoire de ia commune d’El Marsa, daira de 

Yenés, wilaya d’El Asnam. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

4 la refonte de Tlorganisation territoriale des 

wilayas 5 

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

aux hommages publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 

& ja dénomination de certains lieux et édifices 

publics, notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 

sur te territoire de la commune @’El Marsa, daira 

Se Ténés, wilaya d’El Asnam, portera désormais le 

nom : «El-Marsa-Oued-Mahsar >. 

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

afficiel de la République algérienne démocratique 

et popuilaire. 

Fait a Alger, le 14 avril 1979. 

Chad BENDJEDID. 

nl 

Décret n° 79-74 du 14 avril 1979 portant denomi- 

nation du village socialiste agricole, situé sur fe 

territoire de la commune de Sidi Djilali, daira 

de Sebdou, wilaya de Tlemcen. 

Le Président de la République, 

Sur ic rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée, portant code ecmmunal ,
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Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de Vorganisation territoriale des 

Wilayas ; 

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

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 

a la dénomination de certains lieux et édifices 

publics, notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Articie ler. — Le village socialiste agricole, situé 

sur le territoire de la commune de Sidi Diilalt. 

daira de Sebdou, wilaya de Tlemcen, portera désor- 

mais le nom : « Debbagh-Magoura >. 

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

et popuiatre. , 

Fait 4 Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

Ent Gpewmenssremnn 

_Déeret n° 79-75 du 14 avril 1979 portant dénomi- 
nation do veblige socialiste avricole, situé sur ie 

territoire de ia commune de Ghazaouet, daira 

de Ghazaouet, wilaya de Tlemcen. 
  

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre de l’intérieur, 

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

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

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
a la refonte de Vorganisation territoriale des 
wilayas ; 

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

aux hommages publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 

a la dénomination de certains lieux et édifices 

publics, notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village soctaliste agricole, situs 

SUY le territoire de la commune de Ghazaouet. daira 

de Ghozacuet. wilaya de Tlemcen, portera désormais 

le nom : « Dar-Ghomarassen >. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
office’ de la Republique algérienne démocratique 

et popuisire, 

Fait a Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 79-76 du 14 avri} 1979 portant dénomi- 

nation du village socialiste agricole, situé sur !¢ 

territoire de la commune de Mérahna, daira 

de Souk Abhras, wilaya de Guelma: 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10" et 152 ; 

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

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
a ia refonte de Tlorganisation territorlale des 

jlayas ; 

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

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 

a la dénomination de certains Neux et édifices 

publics, notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 
sur le territoire de la commune de Merahna, daira 

de Souk Ahras, wilaya de Guelma, portera désormais 
le nom : ¢ Bir-Louhichi >. 

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

Fait 4 Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

eS 

Décret n° 79-77 du 14 avril 1979 portant dénomi- 
nation du village socialiste agricole, situé sur ie 

territoire de la commune de Sedrata, daira de 

Sedrata, wilaya de Guelma. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

a la refonte de l’organisation territorlale des 
wilayas ; 

Vu ie décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 

aux hommages publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 
a la aénomination de certains lieux et édifices 

publics, notamment son article 3 ;
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Décréte : 

Article ler. -—- Le village socialiste agricole, situé 

sur je territolre de la commune de Sedrata, daira 

de Sedrata, wilaya de Guelma, portera désormais 

je nom ; « Khemissa-Tacfarinas ». 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID.   

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 27 mars 1979 portant création d’agences 
postales. 

  

Par arrété du 27 mars 1979, est autorisée, & 

sompter du ler avril 1979, ta création des huit (8) 
etablissements définis au tableau ci-dessous ; 

      

  

  

          

Dénomination Nature Bureau 
de l’établissement | de l’établissement d'attache Commune Daira Wilaya 

Guentour Agence postale Bouira Haizer Boutra Bouira 

Ouled Slama . > Bougara Bougara Boufarik Blida 
Taguemount > Tichi Tichi Béjaia Béjaia 
Kherba Nador > Sougueur Sougueur Sougueur Tiaret 

Ain Tébinet » Sétif RP Sétif Sétif Sétif 
Fermatou » Sétir RP » > » 

El Anasser base > Ain Arnat > > >» 

El Hachichia > Ain Arnat » > > 

    

MINISTERE DES FINANCES 

  

‘ Arrété du 31 mars 1979 portant aménagement de 
la v-oensistance de ta recette des contributions 

diverses de I’hépital Parnet. 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

& la refonte de JVorganisation territoriale des 

wilayas ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant Ja consis- 

tance territoriale des recettes des contributions 

diverses ; 

Sur proposition du directeur des impéts ; 

Arréte : 

Article ler. — Le tableau annexé 4 Varrété du 

24 janvier 1976 est, en ce qui concerne !4 recette 

des contributions diverses de (hdpital Parnet com- 

plété conformément au tableau joint au présent 

arréte, 

Art. 2. — Les dispositions du prdAsent arréteé 

prennent effet a compter de la date de creation 

de l’4tablissement mentionné au tahieau ¢et-joint 

dont !a gestion financiére est assuree par ja revette 

des contributions diverses de @hodpital Parnet. 

Art. 3. — Le directeur de l’'administration générate. 

le directeur du budget et du controle, le directeur du 

trésor, du crédit et des assurances et te directeur   des impdéts sont chargés, chacun en ce qui le 

-eneerre, de l’exécution du présent arrété qui sera 
ole au /ournai offic: de ta Répubiique algé- 

cenne démocratique et populaire. 

fait a Alger, le 31 mars 1979. 

P. le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU. 

TABLEAU ANNEXE 
    

Designation de la 

recette et siége Services gérés 

  

fépital Parnet A ajouter : 

Clinique universitaire psycho- 

vedagogique « Les Oliviers >. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel duo 6 mars 1979 portant 

ovganisation et ouverture dun eancours pout 

UVaecees au evycle de formation des inspecteurs 

principaux du commerce. 

Le ministré du commerce et 

ie seeretaire general de la Présidence de ta 

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

et complétée, portant statut général de la fonctioa 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 

portant création des instituts de technclogie, modi- 

fiée par l'ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970 ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant 

les conditions d’attribution de bourses, de présalaires 

et de traitements de stage ; 

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

Vélaboration et a la publication de certains textes 

a caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A 
Vaecés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’ALN et de !‘OCFLN et l’ensemble des 
textes qui l’ont modifié ou complété ; , 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
conditions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 portant 
création de l’institut de technologie du commerce, 
complété par le décret n° 74-208 du ler octobre 1974 ; 

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

Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant 
Statut particuller des inspecteurs principaux du 
commerce, complété par le décret n° 75-81 du 17 
juin 1975 ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de Varrété interminis- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de l’Etat., 

des collectivités locales et des établissements et 

organismes publics ; 

Arrétent : 

Articie ler. — Il est ouvert, au titre de année 

1979, um concours pour le recrutement par l’institut 

de technologie du commerce de quarante (40) éléves- 

inspecteurs principaux du commerce. Ce concours 

aura lie: a partir du 21 juillet 1979. La date de 

cloture des inscriptions est fixée au 21 juin 1979. 

Art. 2. — Le concours visé a V’article précédent 

est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d’un 

titre ov diploéme reconnu équivalent ainsi qu’aux 

fonctionnaires titularisés dans un corps classé au 

moins a Vléchelle XI et justifiant de deux (2) 

années au moins de services publics & la date du 

concours, 

Art. 3. — Les ecandidats doivent étre 4gés a2 

26 ans au plus a la date du concours. Toutefois, ta 

limite d’Age supéfieure retenue est reculée d’un aa 

par enfant a charge et d’un an par année de 

service public accomplie ainsi que du temps pendant 

lequel le candidat a participé a la lutte de libération 
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nationale ou de la durée du service national, sans 

que cette limite puisse, dans tous les cas, excéder 

trente-cing (35) ans. 

Art. 4. — Les candidats admis au concours sont 

soumis €& Vobligation de serviz le ministéere du 

commerce a la date de sortie de !’institut et durant 

au moins la période prévue par larticle 20 de 

tordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. 

Art. 5. — La scolarité d’une durée de quatre (4) 

ans, se déroule a Tinstitut de technologie du 

commerce, 

Art. 6. — Les dossiers de candidature, adressés 

sous pli recommandeé 4 (institut de technologie du 

zommerce, doivent comporter les piéces suivantes : 

— une demande manuscrite de participation au 

concours, 

— un extrait de naissance ou une fiche famillale 

d'état civil, 

— un certificat de nationalité, 

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

— deux (2) certificats médicaux (phtisiologie et 

médecine générale) attestant que le candidat n’est 

atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible 

avec l’exercice des fonctions postulées, 

— une copie certifiée conforme des titres ou 
diplémes, 

— trois (3) photos d’identité et deux (2) enve- 

toppes timbrées et libellées 4 V’adresse du candidat, 

— pour les candidats bénéficiaires du recul de la 

limite d’4ge, soit une fiche familiale d’état civil, 

soit un extrait des registres communaux des membres 

de VALN ou de l’OCFLN, 

— pour les candidats fonctionnaires, une copte 

Je Parrété de nomination dans un corps classé, au 

coins, A léchelle XI, un état des services accompls 

dans l’administration et une autorisation de subir 

les €@preuves délivrée par lautorité investie du 
pcuvoir de nomination. 

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

1°) Epreuves écrites ;: 

a) une dissertation portant sur un sujet d’ordre 
général. durée 4 heures, coefficient : 3 ; 

b) une épreuve de contraction pcriant sur un 

texte derdre économique ou social, durée : 3 heures, 

eoefficient : 3 ; 

c) une épreuve de mathématiques, 
heures, coefficient : 2 ; 

durée :; 3 

d) une épreuve de langue nationale. 

2°) Epreuve orale : 

Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre 
général, durée : 15 minutes, coefficient : 1.
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Art. 8. — La moyenne d’admissibilité est fixée 

par ie jury. Seuls ceux qui i’ont obtenue peuvent 

participer @ l'épreuve orale d’admission. 

Youte note inférieure a 6 sur 20 est éliminatoire 

pour zhecune des épreuves ; toutefois, pour Pépreuve 

de langue nationale, la note éliminatoire est fixée 

a $ sur 20. 

Art. 9. ~ La liste des candidats admis est arrétee 

pai te ministre du commerce, sur proposition du 

jury composé comme suit : 

Yadministration générale du 

ou son représentant, 
-- le directeur de 

ministére du commerce 

président, 

—~ le directeur général de ia fonction publique 

ou son représentant, 

— le directeur général de la formation et de ‘a 

réforme administrative ou son représentant, 

«je directeur de linstitut de technologie au 

commerce ou son représentant, 

— deux (2) enseignants de l'Institut de techno- 

lagie du commerce. 

Il pourra également étre établi, par ordre de 

mérite, une iste d’attente de candidats susceptibles 

de remplacer les éventuels défaillants. 

Art. 10. — Sur proposition du Jury, tl pourra 

éventuellement étre organisé une deuxiéme session 

si le nombre des candidats définitivement admis est 

inferieur a la moitié des postes offerts et ce, dans 

ia limite des places non pourvues. 

La liste des épreuves, les moyennes d’admissibilité 

et d'admission ainsi que ia composition du jury 

ge cette deuxiéme session seront contormes aux 

dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-dessus. 

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

officiel de la République algérienne dérnocratique 

et populaire. , 

‘Fait a Alger, le 6 mars 1979. 

P. le ministre 
du commerce, 

Le secrétaire ‘general, 

Le secrétaire général 
de ta Présidence 

de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. Mohamed RAHMOUNI, 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DES EPKEUVES 

Dissertation ¢ 

Dissertation sur un sujet d’ordre général] destinée 

@ apprécier les qualilés de réfiexton du candidat vt 

son aptitude a la rédaction. Deux (2) sujets sont 

proposés au cholx du candidat. 
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Contraction 3: 

Résumé d’un texte A caractére économique ou 

3ociai dans la proportion de 3 pour 1. Un seul texte 

4st propose. 

Mathématiques $ 

Programme du paccalauréat, série «sciences expé- 

v‘imentales ». 

Langue nationale : 

Programme du baccalauréat, série < lettres ». 

| een aly renee 

Arrété du ler avril 1979 portant homologation des 

indices salaires et matiéres des travais ywaGiics 

et du batiment pour le deuxiéme trimestre 1978 

utilisés pour la révision des prix dans les contrats 

de batiment et de travaux punlics. 
  

Le ministre du commerce, 

Vu Pordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, 

portant code des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 74-08 du 30 janvier 1974 

certant reaménagement du code des marchés publics 

et notamment son article 12; 

Vu ite procés-verbal de séance n° 01/ISM du 27 

février 1979 de la commission centrale des maichés 

relative a la déterminativun des indices salaires et 

matiéres A utiliser pour la révision des prix dans les 

contrats de bAtiment et de travaux publics ; 

Sur proposition de ta commission centraie des 

marchés, 

Arréte 3 

Article ler. — Sont homologués les indices salaires 

et matiéres du deuxiéme trimestre 1978. définits aux 

cableaux joints en annexe au présent arréte, utilises 

gour la révision des prix dams les contrats de 

baiiment et de travaux publics, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler avril 1979. 

Abdelghani AKBI. 

  

ANNEXE 

Tableaux des indices salaires et matifres 

du deuxiéme trimestre Laie homologues 

par arrété du ler avril 1979 

\/ INDICES SALAIRES UU DEUXTEME TRIMESTRE 

i978 . 

1°) Undices salaires-batiment et travaus pudilcs 

Base 1.000 - Janvier 1345.
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eee eee 
ree 

EQUIPEMENT 

Mois Gros-ceuvre Plomberte 
chauffage Menuiserie Electricité Peinture - vitrerie 

Avetl 1.264 1.395 1.357 1.396 1.378 

Mai 1.264 1.395 1.357 1.396 1.378 

juin 1.264 1.395 1.357 1.396 1.378 

SSS eee 

2°) Coefficient de raccordement permettant de 
Caiculer a partir des indices-base 1.000 en janvier 
1975, les indices-base 1.000 en janvier 1968. 

Gros-ceuvre CCH OHO oe rere RHOeen ene eEsesereE 1,288 

Plomberie - chauffage Ceeeevreensvrereneneee 1,552 

Menuiseric .........cccccccvcscecvccececces 1,244 
Electricité SFO MOSH ee ee eater eseseaneseneovens 1,423 

Peinture - vitrerie ...........ccceccscences 1,274 

EQUIPEMENT 

B.. — Coefficient « K » des charges sociales si 

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 « K > qui   eat utilisé dans tous les contraus a prix révisables 

conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce 
coefficient « K » sera publié jusqu’A la cloture des 
contrats en cours d’exécution conclus antérieurement 
au 31 décembre 1970, 

2°) Un coefficient « K >» des charges sociales a 
utiliser dans les contrats 4 prix révisables conclus 
postérieurement au ler janvier 1971. 

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

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

Deuxiéme trimestre 1978 : 0,6200 

2°) Coefficient « K » (utillsable pour les marchés 
conclus postérieurement au ler janvicr 1971). 

Deuxiéme trimestre 1978 : 0,533¢ 

C/ INDICES MATIERES ; Deuxiéme trimestre 1978, 

    

  

  

  

MACONNERIE 

Symboles Désignation des produits Avril Mai Juin 

1978 1978 1978 

Acp Plaque ondulée amiante ciment 1709 1709 1709 

- Act Tuyau ciment comprimé 1000 1000 1000 

Adp Fi] d’acier dur pour précontraint 846 846 846 

Ap Poutrelle acier IPN 140 1816 1816 1816 
Ar Acier rond pour béton armé 1527 1527 1527 

At Acier spécial tor ou similaire 1363 1368 1368 

Bms Madarier sapin blanc 194 794 194 

Bre Briques creuses 1429 1420 1420 

Brp Briques pleines 1420 1420 1420 

Caf Carreau de faience 1311 1311 1311 

Cail Caillou 25/60 pour gros béton 1000 1000 1000 

Cc Carreau de ciment 1000 1000 1000      
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MACONNERIE (suite) 

  

      
    

  

  

  

Symboles Désignation des produits Avril Mal Juin 

1978 1978 1978 

Cg Carreau granito 1000 1000 1000 

Zhe Chaux hydra‘tiique 1000 1000 1000 

Cim 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 

Moe Moellon ordinaire 1174 1174 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 Tuile 1416 1416 1416 

Tou Tout-venant 1412 1412 1412 

2 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION 

Symboles- Désignation des produits Avril Mai Juin 
1978 1978: 1978 

Atn Tube acier nolr 1913 1913 1913 

Ats Tole acier thomas 2167 2167 2167 

Bai Baignoire , 1641 1641 1641 

Bru Brileur gaz 1215 1215 1215 

Buf Bac universei 1000 1000 1000 

Chae Cnaudiére acier 1385 1385 1385 

Chaf Chaudiére ferite 1325 1325 1325 

Cs Circulateur 1168 1168 1168 

Cut Tuyau de cuivre a79 579 579 

Grt Groupe frigorifique 1422 1412 1412 

Iso Coquille de laine de roche 1000 1000 1000        
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE ~- CLIMATISATION (Suite) 

    

  

    

  

          

  

  

    

  

        
  

            

  

nee 

Symboles Désignation des produits Avril Mai Juin 
1978 © 1978 1978 

Le Lavabo & évier 1023 1023 1023 

Pbt Piomb en tuyau 1034 1034 1034 

Rac Radiateur acier 1275 1275 1275 

Raf Radiateur fonte 1061 1061 1061 

Reg Régulation 1223 1223 °° 1223 

Res Réservoir de production d’eau chaude 1365 1365 1365 

Rin Robinetterie industrtelle 1244 1244 1244 

Rol Robinetterie laiton poli 1000 1000 1000 

Rsa Robinetterie sanitaire 1000 1000 1000 

Tac Tuyau amiante ciment 1120 31120 1120 

Tag Tube acier galvanisé 1948 1948 1948 

Top Tuyau en chiorure de peltyvinyle 1000 1000 1000 

Trt Tuyau et raccord en forite 1391 1391 1391 

Znl _ |4ine laminé 833 633 633 

SS ee 

MENUISERIE 

Symboles Désignation des produits Avril Mai Juin 
1978 1978 1978 

Bo Contre-plaqué okoumé 1125 1125 1125 

Brn Bois rouge du nord 722 722 722 

Pa Paumelle laminée 1000 1000 1000 

Pab Panneau aggloméré de bois 1234 1234 1234 

Pe Péne dormant 1090 10093 1600 

ELECTRICITE 

Symboles Designation des produits Avril} Mat Juin 
1s Les. 1978 

Ct Fu de cuivre 1090 1090 1090 

Cpfg “able de série a conducterr rigide 1000 1000 1000 

Cth Cable de série 4 conducteur rigide 10v0 1000 1uv0  
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ELECTRICITE (Suite) 

      

  

        
  

    

  

        
    

              

  

Symboles Désignation des produits Avrti Mai Juin 

1978 1978 1978 

Cuf Fil de série & conducteur rigide 1000 1000 1000 

t Interrupteur 1000 1000 1000 

Rf Réflecteur 1258 1258 1258 

Rg Réglette 1042 1042 1042 

Ste Stop-circuit 1000 1000 1000 

Tp Tube plastique rigide 914 914 914 

PEINTURE - VITRERIE 

Symboles Désignation des produits Avri Ma. Juin 

1978 1978 1978 

Cchl Caoutchoue chloré 1000 1000 1000 

Ey Peinture époxy 1000 1000 1000 

Gly Peinture glycérophtalique 1060 1000 1000 

Fea pPeinture anti-rouille 1000 1000 1000 

Peh Peinture & Vhuile 970 970 970 

Pev Peinture vinylique 750 750 750 

va Verre armé 1187 1187 1187 

vd Verre épais double 1144 1144 1144 

Vel Glace 1000 1000 1000 

VV Verre 4 vitre normal 2183 2183 2183 

_ ee ee wo ee a Pe —s 

ETANCHEITE 

Symboles Désignation des produits Avru Mai Juin 

1978 1978 1978 

Bio fitume oxydé 950 950 950 

Chi Chape souple bitumée 1588 1588 1588 

Chs Chape souple surface aluminium 1477 1477 1477 

Fei Feutre impregné 1489 1489 1489        
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TRAVAUX ROUTIERS 
=e : a ——— —, 

Symboles Désignation des produits Avril Mai Juin 

1978 1978 1978 

Bit Bitume 80 x 100 pour revétements 1000 1000 1000 

Cutb Cut-Back 1000 1000 1000 

— Lac a 

MARBRERIE 
= Pp 

Symboles ‘Désignation des produits Avril Mai Juin 
. 1978 1978 1978 ; 

Mf Marbre de filfila 563 563 563 

DIVERS 
EEE 

Symboles Désignation des produits ’ Avril Mai Juin 
1978 1978 1978 

Al Aiuminium en lingots 1052 1052 1052 

Ea Essence auto 1044 1044 1044 

Ex Explosits 1606 1606 1606 

Gom Gaz-oil vente a la mer 1000 1000 1000 

Got Gaz-oil vente a terre 1125 1125 - 1125 
. \ . 

Pn Pneumatiques - 997 997 997 

Tpf Transports par fer 1200 1200 1200 

Tpr Transports par route 1086 1086 1086 

Yr Fonte de récupération 1333 1333 1333 

NOTA : ~— Gravier concassé (Grg) et « Gravier roulé » 

a (Grl) par «Gravier> (Gr) 
A compter du ler janvier 1976. les changements 

— «Pidtre de camp des chénes (Pl 1) et plAtre de 
intervenus par rapport & Vanelenne nomeneétature 

des indices matiéres base 1.000 en jauvier 1968 sont 

les suivants : 

1°) MACONNERIE : 

Ont été supprimés les indices : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment. 

As : Acier spécta) haute. résistance. 

Cail : Caillou 25/60 pour gros béton. 

Te : Tuile petite écaille. 

Ont été remplacés les indices : 

-— Briques creuses 3 trous 
creuses 12 trous <br 12>» par < briques creuses » 

(Brs) 

fleurus (P 12) par platre » (Pl) 

«brs 3» et briques |.   

Nouvel indice ; 

Hts : ciment Hts 

2°) Plomberie - chauffage ¢ 

Ont été supprimés ies indices : 

Buf : Bac untiversel en fonte émaillée 

Rob : Robinet a pointeau 

TFe : Tuyau en fonte standard centrifugé 

Ont été remplacés les indices : 

— « Radiateur idéal classic » (Ra) par «radiateur 

en fonte>» . (Raf) 

série» (Batiment) 

«Tuyan amiante ciment 

« (Tac) et tuyau amiarte 

- eciment, tvpe EUVP (TAP) par tuyau amiante 
ciment (TAC).
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Nouveaux indices ¢ MACONNERIE ;: 

Bru : Braleur gaz Acp : Plaque ondulée amiante ciment 
Chac : Chaudiére acier Cail : Caillou 25/60 pour gros béton 

Chaf : Chaudiére fonte PLOMBERIE - CHAUFFAGE : 

Cf : Circulateur But : Bac universel 

Grf : Groupe frigorifique 

Rac : Radiateur acier 

Reg : Régulation 

PEINTURE - VITRERIE : 

Vd : Verre épais double 

Rin : Robinetterie industrielle DIVERS : 
Al : Aluminium en lingots 

3°) MENUISERIE : Gom : Gaz-oil vente A la mer 

Pas de changement ¥f ; Fonte de recuperation. 

4°) ELECTRICITE : 

A été supprimé Vindice : 

Tutp : Tube isolé Tp de 11 mm MINISTERE DE LA JUSTICE 

Ont été remplacés les indices : 

«Coupe-circuit bipolaire » Ccb) par <« Stop-circuit » 

  

(Ste) — Décrets du 14 avril 1979 portant changement de 

¢ Réflecteur industriel » (Da) par « Réflecteur (Rf) noms. 

«Tube acier émaillé» Tua) par « Tube plastique 

rigide >» (Tp) Le Président de la République, 

5°) PEINTURE - VITRERIE : Sur le rapport du ministre de la justice, 

Ont été supprimés les indices ¢ Vu ta Constitution et notamment ses articles 

Hl : Gréosote 111-10° et 152 ; 

Vd : Verre épais double Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 rela- 

tive a l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif 

Cchi : Caoutchouc chloré au changement de nom, notamment ses actizies, 

Ey : Peinture époxy 3 et4,; 

Gly : Peinture glycérophtalique 

Vgl : Glace 8 mm 

6°) ETANCHEITE ;: Article ler. — M. Aicha Mohamed, né en 1921 & 

’ Kalaa, wilaya de Mostaganem, (extrait du reg:stre 

A été ‘supprimé Vindice « Asphalte avéjan» (Asp) matrice des jugements collectifs des naissances n° 

A été introduit un nouvel inaice : <«Chape souple | 235 transcrit le 15 juillet 1934), s’appellera désor- 
bitumée (Chb). mais « Benaicha Mohamed ». 

Nouveaux indices : 

Décréte : 

7°) TRAVAUX ROUTIERS : 
Art. 2. —- M. Aicha Hamou, né le 17 novembre 

Pas de changement. 1955 a Oran (acte de naissance n° 5675), s’appellera 

8°) ‘“MARBRERIE : désormais « Benaicha Hamou >. 

Pas de changement Art. 3, — Melle Aicha Setti, née le 20 avril 1978 
9°) DIVERS : 9 Orar (acte de naissance n° 4718), s’avpellera 

désormais « Benaicha Setti> , 

Ont été supprimés les indices : 

Al : Aluminium en lingots Art. 4. — M. Aicha Lahouari, né le 7 aofit 1977 

Fg : Feuillard a Oran (acte de naissance n° 9159), s’appellera 

Ces i Lah >» Gom : Gaz-out verite a la mer esormais « Benaicha Lahouari 

Yf : Fonte de récupération, 
Art. 5. — Conformément & larticle 5 du décret 

Les indices suivants, supprimés, continueront 4 ] n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 

étre calcules mais ne seront appiicables qu’aux | actes de l’état civil du nouveau nom coafeéré par 

contrats en cours d’exécution conclus antérieurement | le piésent décret sera requise par le procureur de 

& la date du présent arrété, la République.  
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Art. 6. — Le ministre de la justice est chargé 
de texécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de ta République algerienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID. 
creme nrnennetl Cran omnneces emmy 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu tla Constitution et notamment ses articles 

111-10’ et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1570 rela- 
tive a létat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin i571 relatif 

au changement de nom, notamment ses articles, 

3 et 43° 

Décrate t 

Article ler. -—- M. Moghrabi Ahmed, né ie 23 mars 
1941 4 Frenda, wilaya de Tiaret (acte de naissance 

n° 47 et acte de mariage n° 2363 transcrif a la 

commune d’Oran le 5 septembre 1964), s’appziliera 
désormais <«< Benmoussa Ahmed >. 

Art. 2. — Melle Moghrabi Zohra, née le 7 avril 

1967 & Oran (acte de naissance n° 3801), s’appeliera 
désormais < Benmoussa Zohra >, 

Art. 3. —- M. Moghrabi Houcine, né le'11 décembre 
1973 & Oran (acte de naissance n° 12035), s’appel- 

lera désermais « Benmoussa Houcine ». 

Art. 4. — M. Moghrabi Mokhtar, né le 18 septembre 
1975 a Oran (acte de naissance n° 10278), s’appellera 
désormais « Benmoussa Mokhtar ». 

Art. 5. — Melle Moghrabi Keltouma, née le 17 
octobre 1976 & Oran (acte de naissance n° 12296 bis). 
sappellera désormais <« Benmoussa Keltoum », 

Art. 6. — Conformément a Varticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, ia mention en marge des 
actes de létat civil du nouveau nom coniere par 
le giesent décret sera requise par le procureur de 

ia République. 

Art. 7. — Le ministre de la justice est chargé 
de ‘'exécution du présent décret qui sera publié 

av Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 avril 1979. 

. Chadli BENDJEDID 
ne naan 

‘ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de 1a justice, 

. Vu la Constitution et notamment ses articles 

311-10° et 152 ; 

Vu lordennance n° 70-20 du 19 février 1976 reta- 

tive a létat civil, notamment ses articles 55 ei 56 5.   

Vu le décret n° 71-157 du 8 juin I9/1 relatif 
au changement de nom, notamment ‘ses articles, 

3 et 4; 

Décréte $ 

Article ler. — M. Mardjane Abderrahmane, né 
présumé en 1919 & Timimoun, wilaya d’Adrar 
(extrait du registre matrice n° 4310), s’appeliera 
désormais «Bahahsa Abderrahmane », 

Art. 2. ~- Conformément & larticle 5 du dégret 
a® 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 

actes de l'état civil du nouveau nom conferé par 
‘le present décret sera requise par le procureus de 

ta République. 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé 
de Yexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Falt a Alger, le 14 avril 1979. 

Chadii BENDJEUID, 
eC RTD 

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de la justice, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 
111-iU* et 152 ; 

Vu Vordonnance n° -70-20 du 19 février 1970 rela- 
tive a état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 retatit 
au changement de nom, notamment ses articles, 
3 eb 4; 4 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Aicha Mohammed, né lp 29 
‘février. 1932 a Blida (acte de ngissance n° 256 et 
acte de mariage n° 983 transcrit A Blida le 10 
decembre 195%), sappellera désormais ¢ Sidi-¥Yaklef 
Mohammed ». 

Art. 4 — Melle Aicha Fatma Zohra, née le 27 

decembre 1958 a Blida (acte de naissance n° 2378), 

s'appellera désormais «Sidi-Yaklet Fatma Zoata ». 

Art, 3. — Melle Aicha Fatiha, née le 24 juillet 
1960 4 Blida (acte de naissance n° 308), s’appeltera 

‘désormais < Sidi-Yaklef Fatiha ». 

Art. 4.°— Melle Aicha Houria, née le 10 juillet 
1961 & Bou Arta, daira de Blida. (acte de haissance 

n° 341), s’appeliera désormais < Sidi-Yaklef Hourla », 

Art. 5. — Melle Aicha Zineb, mée le 8 Septenspre 
1964 4 Dar E&] Beida, daira de Rouiba (acte de 
maissdnce n° 165), s’appellera désormais — ¢ Sidi- 
Yaklef Zineb », 

Art. 6. — M. Aicha Mohamed, né le 21 octotre 
41966 a Zemmouri, daira de Boudouaou (acle de 
naissance n° 270), s’appellera désormais <bid'- 
Yakief Mohamed », ,
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Art. 7. — Melle Aicha Djamila, née le 21 mai 
1968 a Blida (acte de naissance n° 2363), s’appellera 

désormais <«Sidi-Yaklef Djamila >. 

Art. 8. — Melle Aicha Rekia, née le 18 octobre 

1970 4 Blida (acte de naissance n° 4623), s’appellera 

desormais « Sidi-Yuakief Rekia >. 

Art. 9. — Melle Aicha Hamida, née le 16 juin 

1975 A Blida (acte de naissance n° 2920), s’appelera 

désormais «Sidi-Yaklef Hamida >. 

Art. 10. -- Conformément a l’article 5 du déeret 

n° 7: i857 du 3 juin 1971, la mention en tuvrge des 

actes de (état civil du nouveau nom conicré par 

le présent décret sera requise par le procuceur de 

la République. 

Art. 11. — Le ministre de la justice est chargé 

de lexecution du présent décret qui sera aubie 

au Journal officiel de la République algérien ne 

cemocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJEDTb. 

carne pene 

Le Frésident de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu lVordonnance n° 70-20 du 19 février 1976 rela- 

tive & l’état civil, notamment ses articles 55 et 36: 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1°71 relatit 

au changement de nom, notamment ses articles 

3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — M. Boukhenouna Ahcéne, né le ler 

juillet 1951 & Merahna, daira de Souk Ahras, wilaya 

de Guelma (extrait du registre des jugements callec- 

tifs des naissances n° 84 de ladite commune et 

acte de mariage transcrit a la commune de batna, 

le 5 février 1974, acte n° 107), s’appellera désormais 

« Latifi Ahcéne >. 

Art. 2. -~ M. Boukhenouna Tarik, né le 27 octobre 

1975 & Batna (acte de naissance n° 4450), s‘anpellera 

désormais « Latifi Tartk ». 

Art. 3.-— Conformément a Il’article 5 du dé:ret 

n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 

actes de l’état civil] du nouveau nom confers pur 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République. 

Art. 4. — Le ministre de la justice est charge 

ae lexécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Faiv a Alger, le 14 avril 1979. 

Chadli BENDJ£DID.   

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février i970 rela- 

sive a Pétat civil, notamment ses articles 55 ct 56 ; 

Vu le décret n® 71-157 du 3 juin 1971 relatif 

au zhangement de num, notamment Ses articles, 

3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — Melle Talmat Houria, ‘née le 25 

acvempre 1969 a Alger, s’appeliera deésor.tais 

«Ferrat Elouria >. 

Art. 2. — Conformément & Varticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971, ta mention en marge des 

actes de léetat civil du nouveau nom conisré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République. 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé 

de Veaécution du présent decret qui sera puodlié 

au Journal officiel de la République alzérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 avril 1979. 

Chad BENDJUDID. 

ene EO, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

i11-10° et 152 ; 

Vu lPordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 rela- 

tive A Pétat civil, notamment ses articles 55 et 55 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif 

au cnangement de nom, notamment ses articies, 

3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — M. Hallou Bilem Abdelkrim, né ile 

2 févricr 1944 a Tlemcen (acte de naissance n° 282 

el acte de mariage n° 3084 transcrit 4 la commune 

d’Oran le 24 novembre 1976), s’appellera désorm.is 

« Bilem Abdelkrim >». 

Art. 2. — M. Hallou Bilem Sihem, née le 21 

septembre 1977 a Oran (acte de naissance n’ 11059), 

s’appellera désormais « Bilem Sihem >. 

Art. 3. — Conformément a V’article 5 du décret 

‘n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 

actes de Vétat ‘civil du nouveau nom conferé par 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République,
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Art. 4. — Le ministre de la Justice est shared 

de lexécution du présent décret gui sera pu rlié 

au Journal officiel de !a République aigéri-nne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 avril 1979. 

Chadii BENDJ¢ Dib. 
eo 

ArrétS du 29 mars 1979 portant délégation de 
signature 4 un inspecteur général, 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 65-262 du 17 novembre 196 

portant organisation du mbnistére de la justice 

notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

tes membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du 17 février 1971 portant nomination 

de M. Benacuda Merad en qualité dinspecteur 

général des cours et tribunaux. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

delegation est donnée a M. Benaouda Merail 

tinspecteur général des cours et tribunaux. a Veftet 

de signer au nom du ministre de ta justice, tous 

actes et décisions, a l’exclusion des arrétes. 

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

officiel de ia République algérienne cdémocrautique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 mars 1979. 

Laheéne SOUFI. 

  

~<. o-— 

Arrété du 29 mars 1979 portant déleation de 

sigvatuce ab airecteur du persomunel et de l'adimi- 

nistration générale. 

  

Le ministre de la justice, : 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 
portant organisation du ministére de la justice 

notamment ses articles 4 et 12; 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Salah Rahmani en qualité de directenr du 
personne] et de Vadministration générale au minis- 

tere de la justice ; 

Arréte : 

Article lar. — Dans la limite de ses attributions 

Gélegation est donnée a M. Suiah Rahmani, directeur   

du personnel et de Vadministration générale, a 

teffet de signer au nom du ministre de la justice, 

ious ates, décisions et arrétés, les ordonnances de 

yalement ou de virements et de délégation de erédit, 

es lettres.d’avis d’ordonnances, les piéces Justifi- 

catives de dépenses et les ordres de recettes. 

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

officiel de la Republique algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait a Alger, le 29 mars 1979. 

Lahcéne SOUFI. 
ey 

Arrété du 29 mars 1979 portant délégation de 

sigiatore au direeteur de la rééducation et de 

la réadaptation sociale. 

  

Le ministre de la justice, 

Vu te décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 

ocrtant organisation du ministére de ila justice, 

actamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu ie décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
‘eS membres du Gouvernement a déiéguer leur 

signature ; 

Vu 'e décret du 31 octobre 1969 portant nomination 

de M. Mustapha Zerrouki en qualité de directeur 

de ia reéducation et de la réadaptation sociale au 

ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

iéiegation est donnée a M. Mustapha Zerroukt, 
lirecteui de la rééducation et de la réadaptation 

sociale, a Veffet de signer au nom du ministre da 

ia justice, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des 

arrétés. 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de ia République algérienne démocratique 

st populaire. . 

Fait a Alger, le 29 mars 1979. 

Lahceéne SOUFTI, 

serene narra) Gi ecarsewemanemacmmatte 

Arrété du 29 mars 1979 portant délégation de 

signature au directeur de la legislation, 

Le ministre de la justice, 

Vu té décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 

orrtant organisation du ministere de ila justice, 

notamment ses articles 4 et 12; 

te décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

leur 

Vu 

es menibres du Gouvernement a déiéguer 

signature ; 

Vu le décret du 28 avril 1970 portant nomination 

de M Rachid Haddad en qualité de directeur de la 

1égislatlon au ministere de la justice ;
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Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Rachid Haddad, directeur 

de la législation, 4 Veffet de signer au nom du 

ministre de la justice, tous actes et décisions, 4 

exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 mars 1979. 

Lahcéne SOUFI. 

nn ne 

Arrétés du 29 mars 1979 portant délégation de 

signature 4 des sous-directeurs. 

Le ministre de la justice, 

Vu te décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 

portant organisation du ministére de la justice, 

notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler mars 1978 portant nomination 

de M. Mohamed Larbi Issad en qualité de sous- 

directeur de la législation et des études au ministere 

de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed Larbi Issad, 

sous-directeur de la législation et des études, a 

Veffet de signer au nom.du ministre de la justice, 

tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait 4 Alger, le 29 mars 1979. 

Laheéne SOUFI. 

rene paren 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 
portant organisation du ministére de la justice, 

notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler mars 1978 portant nomination 

de M. Abdelaziz Mahboub en qualité de sous-direc- 

teur du personnel au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelaziz Mahboub, sous- 

directeur du personnel, @ V’effet de signer au nom   

du ministre de la justice, tous actes et décisions, 

a exclusion des arrétes. 

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

Gificzei de ta République algérienne démocratique 

et populaire. 

fait a Alger, le 29 mars 1979. 

Lahcéne SOUFI. 
— 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1955 

portant organisation du ministere de la justice, 

notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

Signature ; 

Vu le décret du 31 octobre 1969 portant nomination 

de M. Mustapha Ait Mesbah, en qualité de sous- 

directeur des affaires pénales et des graces au 

ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mustapha Ait Mesbah, 

scus-directeur des affaires pénales et des graces, a 

Veffet de signer au nom du ministre de la justice, 

teus actes et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 mars 1979. 

Lahcéne SOUFI. 
—_—_—_—— 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 

portant organisation du ministére de la justice, 

notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du 16 octobre 1971 portant nomination 

de M. Said Benabdallah, en qualité de sous- direc~ 

teur de l’application des sentences pénales au minis- 

tére de la justice ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la HMmite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Said Benabdallah, sous- 

directeur de lapplication des sentences pénales, a 

leffet de signer au nom du ministre de la justice, 

tous actes et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 mars 1979. 

Laheéne SOUFL



274 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Le ministre de la justice, 

Vu ile décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 

pertant organisation du ministére de la justice. 

notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du 22 janvier 1970 portant nomina- 

tion de M. Mohammed Henni. en qualité de sous- 

directeur des affaires civiles et du sceau au minis- 

tére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mohammed Henni, sous- 

directeur des affaires civiles et du sceau, 4 leffet 

de signer au nom du ministre de la justice, tous 

actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 mars 1979. 

Lahcéne SOUFT,. 

cent prnieercereemameene 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 

portant organisation du ministére de la justice, 
notamment 'ses articles 4 et 12; 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

Signature ; 

Vu le décret du 22 mai 1974 portant nomination 

de M. Abdelkrim Tandjaoui, en qualité de sous- 

directeur de Venfance délinquante au ministére de 
la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Abdelkrim Tandjaoul, 

sous-directeur de l’enfance délinquante, a l’effet de 

signer au nom du ministre de la justice, tous actes 

et décisions & l’exclusion des arrétés. - 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 29 mars 1979. 

Lahcéne SOUFT. 

renter 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1985 

portant organisation du ministére de la justice, 

notamment ses articles 4 et 12; 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

ee 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1979 

renee 

Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination 

de M. Amar Dehbak, en qualité de scus-directeur 

de la documentation et des archives au ministére 
de la justice ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Amar Debbak, sous- 

csirecteur de la documentation et des archives, & 

effet de signer au nom du ministre de ta justice, 

tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journa: 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 mars 1979. 

Lahcéne SOUFI. 

— 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Arrété du 7 avril 1979 portant création @’une annexe 

du centre culturel islamique d’Alger a Tlemcen. 

Le ministre des affaires religieuses, 

Vu Vordonnance n° 72-7 du 21 mars 1972 portant 
saéation et organisation administrative et finan- 

ciere d’un centre culturel islamique et notamment 
son article 3 ; 

Arréte : 

Article ler. — Tl est créé & Tlemcen. une annexe 

du centre culturel islamique d’Ailger. 

Art. 2. — Le directeur de la recherche islamique 
et des séminaires et le directeur du centre culturel 
iSlamique d’Alger sont chargés, chacun en ce qul 

te concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 avril 1979. 

Boualem BAKI. 

ES, ee 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 24 mars 1979 portant création du dipléme 

de magister en métallurgie. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

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

Article ler. — Il est créé le dipléme de magister 
en meétallurgie. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 24 mars 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

ae 

Arrété du 24 mars 1979 portant création du dipléme 

de magister en mines. 

Le ministre de lenseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 

création de post-graduaticn et organisation de la 

premiére post-graduation ; 

Arréte 3 

Article ler. — It est créé le dipl6me de magister 

en mines. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mars 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

———_—_——_+9 

Arrété du 24 mars 1979 portant ouverture de Yoption 

« production de la fonte et de DPacier», a Puni- 

versité d’Annaba, en vue du dipléme de magister 

en métallurgie. 

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

Vu Vordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant 

création de l’université d’Annaba ; 

Vu larrété du 24 mars 1979 portant création du 

dipl6me de magister en métallurgie ; 
? 

Vu VParrété du 17 juillet 1977 portant compo- 

sition des conseils spécialisés de post-graduation ; 

Vu le procés-verbal de !a réunion du _ conseil 

spécialisé, tenue le 28 février 1979 ; 

Arréte : 

Article ler. — Est ouverte l’option < production de 

lz fonté et de l’acier>» a l’université d’Annaba, en 

vue du diplome de magister en métailurgie. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 24 mars 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI.   

Arrété du 24 mars 1979 portant ouverture de l’option 

«exploitation des gisements des mincraux utiles, 

a Vuniversité d’Annaba, en vue du diplome de 

magister en mines. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu Vordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant 

création de l’université d’Annaba ; 

Vu Varrété du 24 mars 1979 portant création du 

dipl6dme de magister en mines ; 

Vu Varrété du 17 juillet 1977 portant compo- 

sition des conseils spécialisés de post-graduation ; 

Vu ie procés-verbal de la réunion du _ consell 
spécialisé, tenue le 28 février 1979 ; 

Arréte : 

Article ler. — Est ouverte l’option « exploitation 
des gisements des minéraux utiles> a l’université 

d’Annaba, en vue du diplome de magister en mines. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 24 mars 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 
al ne 

Arrété du 28 mars 1979 portant ouverture de la 

session des examens spéciaux d’entrée aux uni- 

versités (option B). 

Le ministre de Venseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu le décret n° 71-203 du 5 aofitt 1971 portant 

création du centre de préparation aux études supé- 

rieures auprés des universités ; 

Vu Varrété du 25 octobre 1971 portant organi- 
sation des examens spéciaux d’entrée aux univer- 

sités ; 

Vu Varrété du 13 juillet 1973 portant suppression 

de l’option A des examens spéciaux d’entrée aux 

universités ; 

Arréte : 

Article ler. — Les épreuves des examens spéciaux 
d’entrée aux universités (option B) pour la session 

de l’année universitaire 1978-1979 se dérouleront les 

2 et 3 juin 1979 dans Vensemble des universités 

algériennes. 

Art. 2, — Le directeur des enseignements et les 
recueurs des universités algériennes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vlexécution du 

présent arrété qui ser-. publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 28 mars 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHR®
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Décret n° 79-78 du 14 avril 1979 portant fixation de 

Vélément de base du prix de référence des 

hydrocarbures liquides 4 partir du ler avril 1979. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu les ordonnances n* 71-24 du 12 avril 1971, 

71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 aoat 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. 

modifié par le décret n° 71-100 du 12 avri}) 1971 et 

Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1979 

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

zertaines dispositions prévues par le décret n° 75-63 

du 29 avril 1975 et relatives a l’élément de base 

du prix de référence des hydrocarbures liquides ; 

Vu le décret n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant 
tixation de lélément de base du prix de référence 

des hydrocarbures liquides pour le premier trimestre 

L¥79 ; 

Décréte ¢: 

Article ler. -—- L’élément de base du prix de 

-éference fiscal des hydrocarbures liquides est fixé 

a 14,546 dollars des Etats-Unis d’Amérique le bartl, 
& partir du ler avril 1979. 

Art. 2. — Le ministre de l’énergie et des industries 
vétrochimiques est chargé de l’exécution du présent 

decret qui sera publié au Journal officiel de la 
ccépublique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 avril 1979.   Chadli BENDJEDID. 

  

@oprimerie Oilicielle, Alger » 2, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


