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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 19-151 du 29 septembre 1979 portant 
création d’une direction générale des moyens 
& la Présidence de la République, 

Le Président de la République, 

Vu ta Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu le décret n° 77-75 du 23 avri] 1977 portant 
création du secrétariat général de la Présidence 

de la République ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — 01 est eréé une direction générale 
des moyens & 1a Présidence de la République, 

Art. 2. — Un texte fixera ultérieurement les 
attributions 2t Vorganisation de la direction générale 

des moyens prévue 4 l’article ler ci-dessus. 

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

officiel de la République algerienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 29 septembre 1979. 

Chadli BENDJEDID 

wen eee 

Décret du ler octobre 1979 portant nomination du 

directeur général des moyens. 

  

Par décret du ler octobre 1979, M. Hocine Afd 

est nommé directeur général des moyens 4 la 

Présidence de la République. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 8 septembre 1979 rendant 
exécutoire la délibération n° 30/77 du 28 mars 
1977 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Batna, relative a fa création d’une entreprise 

publique de wilaya de transport de marchandlises. 

Par arrété interministériel du 8 septembre 1979, 

est rendue exécutoire la délibération n*° 30/77 du 

28 mars 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya 
de Batna, relative 4 la création d’une entreprise 

publique. de wilaya de transport de marchandises.   

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971, 

ren eeem oe 

Arrété du 4 octobre 1979 portant changement du 

nom d’un village 42 la commune de Sabra. 

Le ministre de I’intérieur, 

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

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

& la dénomination de certains lieux et édifices 
publics $ 

Vu la délibération n° 71 du 21 juin 1979 de 
l’assemblée populaire communale de Sabra ; 

Sur proposition du wali de Tlemcen, 

Arréte 3: 

Article ler. — Le village « Touririne » de la 

commune de Sabra se dénomme désormais «< Oued 

Zitoun >». 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1979. 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI 

rena 

Arrété du 6 octobre 1979 relatif 4 VPheure légale. 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 79-59 du 10 mars 1979 relatif a 
VYheure légale en Algérie ; 

Arréte : 

Article ler. — A compter du vendredi 26 octobre 

1979, Pheure légale en Algérie sera VPheure GMT. 

Art. 2. — Le changement d’heure interviendra 
dans la nuit du jeudi 25 octobre 1979 au vendredi 

26 octobre 1979, & zéro heure. 

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

offirtel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1979. 

Mohamed BENAHMED ABDELGHANI
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrets du 30 septembre 1979 mettant fin aux 

fonetions d’ambassadeurs extraordinaires et 

piénipotentiaires de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

-Par décret du. 30.septembre 1979; fl est mis fin 
aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et pléni-~- 
potentiaire de ia République algérienne démocratique 

et populaire auprés de l'Union des Républiques 
Socialstes .Soviétiques & Moscou, exercées par M. 

-Abdelkrim Benmahmoud, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 septembre 1979, fl est mis fin 
aux fonctions d’amrbassadeur extraordinaire et pléni- | 
potentiaire de la République algérienne démocratique 
‘et populaire auprés de sa Majesté la Reine du 
Royaume-Unt de Grande Bretagne et de Virlande du. 
Nord & Londres, exercées par M. Lakhdar Brahimi, 
appelé 2 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 ) septembre 1979, ll est mis fin 

aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et pléni-. 
-potentialve de la République algérienne.démocratique- 
et populaire auprés, de la Hépublique fédérale du: 
Nigéria & Lagos, exercées par M. Aziz Hacéne, appele : 
a d'autres fonctions. 

senmancevinnnnnnnenancenetlli Lint c CCPC OA, 

Décret du 30 septembre 1973 .mettant fin aux 
fonctions du directeur de Amérique latine. 

Par décret du 30 septembre 19°79, u est mis fin: 

aux fonctions de directeur de PAmérique latine, 
exercées par M. Mohamed El-Mustapha Maiza, 
appelé & d’autres fonctions. 

seenronnnnnannanennncnnetily Miperceneacnrnnncnsereceeecie 

Décret du 30 septembre 1979 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur. 

Par décret du 30 septembre 1979, fi est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur «O.U.A. et autres 
otganisations africaines>» au sein de -la direction 
a Afrique » au ministére des affaires étrangeéres, 
exercées par M Mohamed Khouri, appelé a d'autres 

fonctions. 
ncn partners 

Décrets du ler octobre 1979 portant nomination 
d@ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 

tiaires de la République algérienne: démocratique 
et populaire. 

Par décret di ler octobre 1979, M. Mohamed 
El-Mustapha Maiza est nommé ambassadeur extra- 
ordinaire et plenfpotentiaire de la République algé- 
rienne démocratique et populaire auprés du Royaume 
@’Arable séoudite & Djeddah,   

Par décret du ler octobre 1979, M. El-Hachemi 
Kaddouri est nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République algérienne démo- 
eratique et populatre, aupreés des Emirats arabes unis 
‘& Abou Dhabi. - 

  

Par décret du ler octobre 1979, M. Mohamed, 
Alissa-Messagoudi est nommé ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire de la Republique aigerienne 
démocratique et populaire, auprés de la République " 
d'Indonésie & Djakarta. 

  

Par décret du ler octobre 1979, M. Abdelkrim 
Benmahmoud est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de Ja République algérienne démo- 
eratique ef populaire, aupres du Royaume-Unt de 
Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord 4 Londres 

  

Par décret du ler octobre 1979, M. Samir - 
linalhayéne est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populatre, aupres de la République 
du Lidéria A Monrovia. 

Par décret du ler octobre 1979,, M, Mohamed 
Khourl est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République aigérienne -démo- 
cratique et popuiaire, auprés de la République 
populaire de Mozambique & Maputo 

Par décret du ler octobre 1979, M. Nacereddine . 
Haffad est nommé ambassadeur extraordinatre. et 
plénipotentiaire de la République aigérienne démo- 
cratique et populaire, auprés de la République 
fédérale du Nigéria & Lagos. 

  

Par décret du ler octobre 19798, M. Tayeb 
Boulahrouf est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 
democratique et populaire, auprés de la République 
Péruvienne & Lima. 

‘etrerpeimecenerimnan nt Gp rnnmmennnnnncrerermmnnt 

Arrété interministériel du 29 septembre 1979 fixant 
‘fa hste des pays prévue par le dernier. alinéa 

de Varticle 4, du décret n° 79-04 du 20 janvier 
1975 relatif aux frais de togement des agents 
diplomatiques et consulatires. 

  

Le ministre des affatres étrangéres ef 

Le ministre des ‘finances, 

Vu Pordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant 
statut des personnels diplomatiques et consulaires : 

Vu le décret n° 79-04 du 20 janvier: 1979 relatif 

gux fraig de logement des agents: ‘diplomatiques 
et consulaires ; . .
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Arétent:) __- MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES | 
Article ler. — Conformément aux dispositions du f 

décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 susvisé, la tiste 
des pays prévue par le dernier alinéa de l'article 4 
du décret précité, est fixee comme sult : 

. 

Décret du 30 septembre 1979 mettant fin aux. 

fonctions du directeur des relations industrieles 

— Emirats: arabes unis, République du Ghana, 
Républiyue socialiste d’Etniopie, République du Mali, 
République populaire du Congo, République populaire 

. { , ‘ : 

_ Par décret du 30 septembre 1979, il est mis fin 
aux fonctions de directeur des relations industrielies 

révolutionnaire de Guinée, République populaire du MM. ministere Ges industrieg legeres. exercées par 

Bénin, Royaume d’Arabie séoudite, République démo- \ " : ° 

cratique du Soudan, Etat du Kowett, République | — : —— 

fédérale du Nigéria, République gabonaise, République . 
. populaire d’Angola, République arabe du Yémen, 
République tslamique de Viran, Japon et République 
unie du Cameroun. 

Arrété -du 2 aofit 1979 portant désignation des’ 
membres des commissions paritaires compétentes 

pour certains Corps'de fonetionnaires du minis- 

Art. 2. — Le directeur général de administration |‘ tere _des industries légéres (rectificatif). 
au ministére des affaires étrangéres et le directeur a 

du budget et du contréle au mihistére des finances ° 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J.0. n° 39 du 25 septembre 1979 

Vexécution’ du présent arrété qui..sera publié au | Page 728, 2eme colonne, aprés la 6éme ligne : 
Journal officiel de la République algerienne démo- . co. 

eratique et populaire, ~ Ajouter 2 

Fait Alger, le 29 septembre 1979. M. Si Ahmed Tayeb Ameur est. nommé président   P. le ministre _ __| des commissions paritaires précitées. . 
des affaires étrangéres, P. le ministre des finances, En cas d’empéchement du président, M. Ahmed 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dekhli.est désigné pour le rémplacer. , 

.Missoum SBIH Mourad BENACHENHOU | . (Le reste sans changement). 

— ° + = > " 

a . MINISTERE DES POSTES _ 
‘ ET TELECOMMUNICATIONS 

  

_ Arrété dul 19 septembre 1979 portant création d’agences postales, 

Par arrété du 19 septembre 1979, est autorisée, & eompter du ler octobre 1979, la création des 

quatre établissements definis au tableau ci-dessous : . 
  

  

      
    

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

Mesloula — Agence postaie} El Aouinet ‘El Aouinet - El Aouinet . Tébessa ; - 

Djorf El Barda q do Béchas RP Abadla “ Abadia: Béchar - 

Hassi Menounat » ; > a . > » 

Machra Houari . . mo ‘ 

Boumediéne a . > > ' > > 

— aes a : : es mo sas 

MINISTERE DES FINANCES .——«|___- Vu Ia lof n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant - 
. " loi de finances pour 1979 et notamment son article 11; 

  

Décret n° 79-152 du 6 octobre 1979 portant virement | - Vu le décret n° 78-242 du 31 décembre 1978 portant 
de crédit au sein du budget du ministére de | répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
Pagriculture et de la révolution agraire. ’ | fonctionnement: par Ia, loi de finances pour ‘1979, au 

—— - ministre de agriculture et-de la révolution agraire; | 

Le Président de la République, soe Vu le décret du 31 décembre 1978 portant répartt- 
. Sur le rapport du ministre des finances, ‘tion des crédits ouverts, au titre du budget de. 
“Vu la Constitution, et notamment ses afticlés | fonctionnement par la loi de finances pour 1979, au 
-111-10° et 1524 budget des charges communes ; . '  
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Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1979, un crédit de 

dix millions cent mille dinars (101006000 DA) appli- 

cable au budget de l’Etat et anx chapitres énumérés 

& état < A >» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1979, un crédit de 

dix millions cert mille dinars (10 100.000 DA) appli- 

la révolution agraire et aux chapitres énumérés & 
vétat «<B>» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vagriculture et de la révolution agraire sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

cable au budget du ministéere de agriculture et de 

ETAT «Ay» 

Fait & Alger, le 6 octobre 1979, 

Chadii BENDJEDID, 

  

N** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

31 - 

37 

81 

- 91   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

iére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Personnel cooperant — Rémunérations principales . 

CHARGES: COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

Téme Partie. — DEPENSES DIVERSES 

Dépenses éventuelles ...... eee c cece eer ecceseoeesees 

Total des crédits annulés ....... eseeeees   
1.000.000 

9 100 000 
  

10.100.000 

  

ETAT «B» 
  

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA. 

  

3] 

31 - 

36 - 

11 

12 

33 

36 - Sl   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Direetions de l’agriculture de wilayas — Rémuné- 

TationS PLFinCipales 2... cc cee ee ee ewe ee ne ee eeees 

Directions de l’agriculture de wilayas — Indemnités 

et allocations diverses ...........-.05 seer ewcseeeee 

6éme Partie. — SUBVENTIONS 

DE FONCTIONNEMENT 

Subventions de fonctionnement aux instituts de 

technologie moyens agricoles (ITMA) (institut 

de technologie des foréts de Batna) .......... 

Subventions de fonctionnement aux instituts de 

développement de la production végétale (institut 

de développement de l’arboriculture fruitiére) 

Total des crédits ouverts .........0008-   
8.375 000 

725.000 

500.000 

500.000 
  

10.100.000 
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Décret n° 79-153 du 6 octobre 1979 portant virement 
de crédit au budget du ministére de la justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 
loi de finances pour 1979. et notamment son 

article 11; 

Vu le décret n° 78-253 du 31 décembre 1978 portant 

répartition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par ia loi n° 78-13 du 31 décembre 

1978 portant loi de finances pour 1979, au ministre 

de la justice ; 3 

Vu le décret du 31 décembre 1978 portant réparti- 

tion des crédits ouverts, au titre du budget, de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1979, au 

budget des charges communes; — 

JOURNAL OFFICIEL OE 1A REPUBLIQUE ALGERIENWE 

“millions deux cent quatre vingt dix 

  

St 

Décréte : 
} 

‘Article ler. — Il est annulé sur 1979, un erédit de 
deux millions deux cent quatre vingt dix mille dinars: 

(2.290.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre 3T- 91 : « Dépenses éven- 

tuelles >. , 

Art. 2. — Test ouvert sur 1979, un crédit de deux 
mille dinars 

(2.290.000 DA) applicable au budget du -ministere de 
| la justice.et aux chapitres énumérés a Vetat «A» 
‘annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de la justice sont chargés, chacunh en ce qui le 

concerne, de lexécution du présent décret qu! sera 

publie au Journal officiel de la République algé- . 
rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 octobre 1979. * 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

ETAT «A» 
1 . si ane - a cnr ond 

N° DES CHAPITRES ee LIBELLES CREDITS OUVERTS 

_ MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE ur — MOYENS DES uERVICES | 

lére Partie. — PERSONNEL - — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

Services judiciaires — Rémunérations principales ae 

  

31-11 1.070.000 

31 - 31 ‘INotariat — Rémunérations pfincipales .....ses.0-. 1.220.000 

Total des erédits ouverts au ministére de la justice. . 2.290.000 DA     
  

“Décret n° 19-154 du 6 octobre 1979 portant virement 

de crédit. au budget du ministére des travaux 

publics. | . 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, , 

- Vu la Constitution. et notamment ses articles 

111-10° et: 152 ; , 

Vu 1a loi n° “78-13 du 31 décembre 1978 portant 
loi de finances pour 1979 et notamment son article 11; 

Vu le décret n? 78-246 du 31 décembre 1978 portant 

répartition des crédits ouverts, -au titre du budget de 

tonctionnement par la loi de finances. pour» 1979, 

au ministre des travaux publics ; ; 

Vu le décret du 31 décembre 1978 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1979,. au 
budger des charges communes ;,   

  

Décreéte : 

Article ler. — Il, est annulé sur 1979, un crédit 
de trois millions cing cent’ cinquante mille -dinars 

(3.550.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et aux chapitres énumérés A état «A>» 

-annexé au présent. décret. 

Art. 2. -- Tl est ouvert sur 1979, un crédit de trois 
millions cing cent cinquante mille dinars (3 550.000 

DA) applicable au budget du ministére des travaux 

publics et aux chapitres énumérés-4 Vétat « B >. 

annexé au présent décret. , 

Art. 3..— Le ministre des finances et le ministre 

des travaux publics sont charges, chacun en ce qui 

le concerne, de lexécution du présent décret qui 
sera publié. au Journal officiel de la République: 
algérienne démocratique et popuialre. 

Fait a Alger, le 6 octobre 1979. 

Chad BENDJEDID,



Pa 
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ETAT «A» - . 
eee 7 ETN 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES| 
\ EN DA 

; ‘ : i 

_ CHARGES COMMUNES”. . 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES — ! 

4éme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - 93 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités 
dues par VEtat sone rec en cece ce ccenececceceeeseces 250.000. 

“Teme Partie. — DEPENSES DIVERSES 

37 ~- 91 Dépehses éventuelleS ......sseeesecesecscesseneeees 3.300.000 

~ Total des crédits annulés ..........00% cease 3.550.000 

ETAT « B» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
, , EN DA 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, . 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — . PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACT‘VITE 

831 - 11 Directions des wilayas de l’infrastructure et de 1’é- 
, quipement — Rémunérations principales sseewees 237.000 

31 12 Directions ‘des wilayas de ‘Vinfrastructure et de] _ 
to ' Péquipement ~~ Indemnités et. allocations diverses 1.600.000 

31 - 42 Services extérieurs ‘de la signalisation maritime — 
Indemnités et allocations diverses ..... weceeese 500.000 

3@me Partie. — CHARGES SOCIALES 

33 - 11 Directions des wilayas de ‘Vinfrastructure et de 1’é- ‘ 

quipement. — ~ Prestations familiales .....ccceeenes 963.000 

4eme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT | 
, DES SERVICES | 

34 - 97 Directions des wilayas de Pinfrastructure et de véqui- 
pement —- Frais judiciaires — Frais d’expertise — . 

Indemnités dues par PEtat ......ccceecccceevees: 250.000 

* Total des erédits ouverts. ..... scene enees 3.550.000 

  

Décret n° ° 99-155 du 6 octobre 1979 portant. virement 
‘de crédit au ‘sein du budget du ministére de 

Penseignement supérieur -et de la recherche 

scientifique. 

111-10° et 152 ; 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 

toi de finances pour 1979 (article 11) ; 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu le décret n‘ 78-254 du 31 décembre 1978 portant - 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget
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de fonctionnement par la lol de finances pour 1979. 

au ministre de Venseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1979. un crédit de 

vingt trois millions six cent mille dinars (23.600.000 

DA) applicable au budget du ministére de l’ensei- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique 

et au chapitre 43-01 « Bourses d’enseignement 

supérieur >. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1979, un crédit de vingt 

trois millions six cent mille dinars (23.600.000 DA) 
applicable au budget du ministére de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et au 

chapitre 36-21 « Subventions de fonctionnement 

aux centres des ceuvres universitaires et scolaires >. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de l’'enseignement supérieur et de la recherche scien- 

tifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publie au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 octobre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

—_— 

Arrété du 18 septembre 1979 portant organisation 

de examen d’aptitude des contréleurs des impéts 

stagiaires, 

  

Le ministre des finances, 

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

et compiétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de lordonnance n° 68-92 du 26 janvier 

1968 rendant obligatotre pour ies fonctionnaires et 

assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

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

Vélaboration et 4 la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionraires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-248 du 30 mai-1968 portant 

Statut particulier des contréleurs des impots ; 

Vu Varrété interministériel du 15 septembre 1976 

portant organisation et ouverture d’un concours inter- 

ne d’accés au corps des controteurs des impois ; 

Arréte : 

Article ler. — L’examen d’aptitude prévu 4 l’article 
8 du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut 
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particulier des contréleurs des impéts, aura Weu 
trois mois apres la pubitcation du present arréte au 

fourna’ officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 

a Alger 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de 

Varticle 8 du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier du corps des contréleurs des impéts, 

seront admis a subir examen d’aptitude prévu a 

Varticle ler ci-dessus, les contréleurs des impdts 

stagiaires déclarés définitivement admis au concours 

interne organisé en vertu de Varrété interministériel 

du 15 septembre 1976 susvisé. 

Art. 4 .— Les candidats devront se présenter au 
jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convo- 

cation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de JVépreuve écrite 

comprend une épreuve de tecnnique fiscale pour 

laquelle le candidat choisira Pune des cing options 

suivantes : 

— Impéts directs, 

— Impéts indirects, 

— Taxes sur le chiffre d’affaires, 

— Perception, 

-— Enregistrement et timbre. (Durée : 4 heures, 
coefficient : 6). 

Art. 7. — L’épreuve orale d’admission consistera 
en une conversation avec le jury, portant sur l’une 

des matiéres de l’épreuve écrite, en fonction de 

l’option choisie ‘par le candidat. 

— Durée : 30 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale, les 

candidats ayant obtenu 4 lépreuve écrite, un total 

de points fixé par le jury. 

Art. 8. — L’épreuve écrite sera corrigée séparément 

par deux membres du jury ou par des enseignants de 

Vécole Wapplication économique et financiére. 

Art. 9. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son 

représentant, président. 

-—— du directeur des impdéts ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel & la commission 

paritaire du corps des contréleurs des impdots. 

Les membres du jury, autres que le représentant du 

personnel, doivent avoir le grade d’administrateur 

ou un grade équivalent,
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Art. 10. —- Les contréleurs des impéts stagiaires 

définitivement admis & cet examen. seront titularisés 

au ler échelon de ce corps, sous réserve des dispo- 

sition de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 

1966. 

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

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 septembre 1Y‘/¥y. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU 

  

MINISTERE DES SPORTS 

  

Décret du 30 septembre 1979 mettant fin aux 

fonctions du_ secrétaire général du ministére 

des sports. 

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution et notamment son article 

111-12° ; 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif 
aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Mustapha Bouayad Agha en qualité de 

secrétaire général du ministére de la jeunesse et 

des sports ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 

secrétaire général du ministere des sports, exercées 

par M. Mustapha Bouayad Agha. 

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

officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 30 septembre 1979. 

Chadli BENDJEDID 

———_—~e—___—. 

Décret du 30 septembre 1979 mettant fin anx fonctions 

du directeur général du centre national des 

sports 

Par décret du 30 septembre 1979, {1 est mis fin 

aux fonctions de directeur général du centre national 

des sports, exercées par M. Djamel Si-Mohamed,   

Décret du 30 septembre 1979 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la jeunesse. 

Par décret du 30 septembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de directeur de la jeunesse au ministére 

de la jeunesse et des sports, exercées par M. Hocine 

Oussedik, 

a onan 

Décret du ler octobre 1979 portant nomination du 

secrétaire général du ministére des sports. 

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution et notamment son article 

111-12° ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif 

aux emplois supérieurs, complété par le décret 

n° 68-14 du 23 janvier 1968 ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif 

aux secrétaires généraux des ministéres ; 

Décréte 3: 

Article ler. —- M. Ali Bouzid est nommé secrétalire 

général du ministére des sports. 

Art. 2. — Le présent déeret sera publié au 

Journal officiel de la Républiv: algérienne démo- 
craticue et porn'sire. 

Fait & Alger, le ler octobre 1979. 

Chadi BENDJEDID 

————_—_+ 

Décret du ler octobre 1979 portant nomination du 

directeur de Vadministration générale, 

Par décret du ler octobre 1979, M. Rachid Younsl 

est nommé directeur de l’administration générale 

au ministére des sports. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 28 juillet 1979 portant acquisition de la 

nationalité algérienne (rectificatif). 

J.0. n° 31 du 31 juillet 1979 

Page 561, 2éme coionne, 3leme tigne, 

Au lieu de; 

5 décembre 1940... 

Lire : 

..12 décembre 1940... 

Le reste sans changement.
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Décret du 6 octobre 1979 portant acquisition de la 
nationalité algérienne. 

Par décret du 6 octobre 1979, sont naturalisés 
Algeriens dans les conditions de larticle 10 de 
Vordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 

code de ia nationalité algérienne : 

Abbassia bent Mohamed, épouse Djelloul Mohamed, 

née te 6 aotitt 1937 & Sidi Bel Abbés, qui s’appellera 

désormais : Djelloul Abbassia ; 

Abdallah ben Mohamed, né le 5 décembre 1950 

& Sidi Chami (Oran), qui s’appellera désormais 

Harmouch Abdallah ; 

Abdelaziz ben Boudjema, né le 6 juin 1941 a 

El Kala (Annaba), qui s’appellera désormais 

Bendaia Abdelaziz ; 

Abdelkader ben Bouazza, né en 1932 4 Erfoud, 

province d’Er-Rachidia (Maroc), et ses enfants 

mineurs : Amaria bent Abdelkader, née le 22 juillet 

1961 & Tlemcen, Nouria bent Abdelkader, née le 

4 novembre 1962 & Tlemcen, Houaria bent Abdelkader, 

née le 30 septembre 1965 & Tlemcen, Fatima-Zohra 

bent Abdelkader, née le 12 mai 1969 & Tlemcen. 

Nourreddine ben Abdelkader, née le 23 octobre 1972 

‘A Tlemcen, Touria bent Abdelkader, née le 4 mars 

1975 & Tlemcen, Djilali ould Abdelkader, né le 

23 septembre 1976 A Tlemcen, qui s’appelleront 

désormais Bouazza Abdelkader, Bouazza Amartia, 

Bouazza Nouria, Bouazza Houaria, Bouazza Fatima- 

Zonra, Bouazza Nourreddine, Bouazza Touria, Bouazza 

Djilali ; 

Abdennour ould Bassou, 

Birkhadem (Alger), qui 

Bassou Abdennour ; 

Abderrahmane ould Ahmed, né le 30 mai 1951 

& Mers El] Kébir (Oran), qui s’appellera désormais : 

Elkouche Abderrahmane ; 

Ahmed ben Abdelkader, né le 17 mars 1941 4 Ain 

Tolba (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 

Zenasni Ahmed ; 

Ahmed ben Mohamed. né le 7 aofit 1948 A Sidi 

Bel Abbés, qui s’appellera désormais Berraho 

Ahmed ; 

Ait Khama Aicha, épouse Mousli Djilali, née en 

1934 & Oujda (Maroc) ; 

Ali ould Boudjemaa, né le 26 janvier 1947 & Ouled 

Bougheddou (Tiaret), qui s’appellera désormais 

Benyahia Ali ; 

Attigui Fathma, épouse Abdi Mohammed, née le 

19 novembre 1949 & Ghazaouet (Tlemcen) ; 

né le 30 aott 1950 A 

s’appellera désormais 

Belarabi Zaia, veuve Abbassi Ahmed, née en 1920 

& Béchar ; 

Belkebir Lazreg, né en 1951 & Ouled Bougheddou, 

commune de Dahmouni (Tiaret), et son enfant 

mineur : Belkebir Moulay Ahmed, né le 27 octoore 

1974 & Tiaret ;   

Belmekki Aouall, 6pouse Saidi Mohamed, née en 

1946 &@ Rahouia (Tiuret) ; 

Benard Claude, Danielle, Christiane, épouse Tiba 

Abdelhamid. née le 18 aott 1943 a Chateauroux, 

département de l’Indre (France) ; 

Ben Bouchta Hadra, épouse Kaddouri Haouarl, 

née le 4 octobre 1941 & Hacine (Mascara) ; 

Bendjebara Achref, né le 29 septembre 1944 a4 

Constaniine ; 

Benmebarek Fatma, épouse Benmebarek Dahane, 

née en 1925 & Béchar ; 

Bensalah Ali, né le 30 avril 1923 & Mascara ; 

Berenguer Anne, veuve Hamdan ben Hamidou, 

née le 28 février 1898 4 Birkhadem (Alger) ; 

Birem Benaissa, né le 26 mars 1927 & Annaba ; 

Birem Fatima Zohra, épouse Daoudi Mohammed, 

née le 25 novembre 1920 & Annaba ; 

Brik Laid, né le 13 aoat 1915 &@ Tlemcen ; 

Chaib ben Ahmed, né en 1925 & Béni Touzine, 

province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Chaib Zouaoui, né le 19 janvier 1965 & Hassi Zehana 

(Sidi Bel Abbés), Benattou ben Chaib, né le 26 mai 

1969 & Hassi Zehana, Zouaoula bent Chaib, née le 

2 novembre 1971 & Hassi Zehana, Chaib Aicha, née 

le 23 juin 1975 & Hassi Zehana, Kaddour ould Chaib, 

né le 10 juillet 1977 4 Ben Badis (Sidi Bel Abbés), 

qui s’appelleront désormais : Dahou Chaib, Dahou 

Zouaoui Dahou Benattou, Dahou Zouaouia, Dahou 

Aicha, Dahou Kaddour ; 

Chehboune Mohammed, né le 6 novembre 1953 & 
Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen) ; 

Chida Souada, veuve Bouamama Abdelouahab, née 

le 10 juin 1940 & Kessrine, gouvernorat de Kef 

(Tunisie) ; 

Elazri Ennassiri Ez Zohra, née le 10 aoftit. 1951 & 

El Jadida (Maroc) ; 

Dekili Mokhtar, né le 8 juin 1948 & Ghardimaou, 

gouvernorat de Djendouba (Tunisie), et ses enfants 

mineurs : Soltane Mohamed Tahar, né le 27 février 

1972 & Dréan (Annaba), Soltane Faouzia, née le 27 

février 1972 & Dréan, Soltane Faycal, né le 9 juin 1973 

a Annaba, Soltane Leila. née le 12 octobre 1975 & 

El Hadjar, Soltane Soraya, née le ler janvier 1979 

& El Hadjar (Annaba) ; 

Fatima bent Ali. épouse Tebbat Abdelkader, née le 

26 novembre 1941 & Hassi Zehana (Sidi Bel Abbés), 

qui s’appellera désormais : Hannane Fatima ; 

Fatima bent Amar, épouse Bey-Osman Bou 

Abdellah, née le 19 avril 1949 & Hammam Bou 

Hadjar (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais :; 

Ammari Fatima ; 

Fatima bent Lahcéne, née le 13 octobre 1952 

a Oran, qui s’appellera désormais : Ghanem Fatima ; 

Fatima bent Mohamed, épouse Boudieb Mohamed, 

née le 30 juin 1940 & Ain Kihal (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais : Nacer Fatima ;
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Fatma bent Houcine, é¢pouse Seddiki Abdelkader, 

nee en 1937 a Kenadsa (Heehar), qui s‘uppelicra 

désormais : Kherfellah l’atma ; 

Fdhil Mansour, né le ler février 1934 A Hassi 

Metsoukh, commune de Gdyel (Oran) ; 

Halima bent Jilali, épouse Guiti Mébirik, née en 

1948 & Ksar Bouanane, province de sai fs Souk 

(Maroc), qui s’appellera désormais : Guiri Halima , 

Hamid ben Tlamou. né en 1939 & Béni Said, province 

de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs . Kinelra 

bent Hamida, nee le 19 janvier 1966 a Ei Asnam. 

Fatma bent Hamida, née le 7 janvier 1968 a El 

Asnam, Mehdi ben Hamida, né jie 2 aott 1970 a Ei 

Asnam, Houria bent Hamida. née le 14 avril 1972 

a El Asnam, Fadhéla bent Hamida, née te 2 mai 1974 

& &) Asnam, Hamou ben Hamida. né le 30 novembre 

1975 4 El Asnam, Samia bent Hamida. née le 17 aout 

1977 & El Asnam. Souad bent HWamida, née te 17 

décembre 1978 & El Asnam, qui s’appelleront désor- 

mais : Benali Hamid, Benali Kheira, Benall Fatrna, 

Renali Mehdi, Berali Houria Benali Fadhéla, Benali 

Hamou, Benali Samia, Benalji Souad ; 

Hamid ben Mohamed, né le 25 juin 1951 4 El 

Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Azouzi 

Hamid ; 

Kaza Boudjema, né en 1907 & Lahmar (Béchar) ; 

Kheira bent Ahmed, épouse Taibi Cheikh, née le 

6 tévrie:r 1917 & Saida, qui s’appellera désormais : 

Taibi Kheira ; 

Kendouci Abdelmalex, né en 1953 4 Béni Ouassine, 

commune de Maghnia (Tlemcen) ; 

Khadidja bent Allal. née te ler février 1955 a 

Saida, qui s’appellera désormais : Belhadj Khadidia ; 

Khadidja bent Mohammed. épouse Arib Hammou, 

née en 1930 au douar Lakaoucna, tribu Ain Sfa, 

annexe d’Ahbfir, province d’Qujda (Maroc), qui 

s’appellera désormais : Bekhtaoul Khadidja ; 

Khaldia bent Salem. née le 12 février 1953 & 

Tiaret, qui s'appellera désormais : Bensalem Khaldia; 

Khantouche Meftah, né le 25 juillet 1951 4 El Kala 

‘(Annaba) ; 

Kraimi Mabrouk, né le 10 janvier 1934 & Henchir 

El Haouch, gouvernorat de Jerdouba (Tunisie). et 

ses enfants mineurs : Kraima Miloud. né le 25 aout 

1961 & Ain Kébir (Annaba), Kratma Abdelnaser. 

né le 5 septembre 1962 4 El Kala (Annaba). Kraima 

El-Bahdja, née le 20 aott 1964 4 Ain El] Asse} 

(Annaba), Kramia Nadia, nee le 9 octobre 1966 

& Ain El Assel, Kraima Faouzi. né le 17 juillet 1968 

& Ain E} Assel. Kraitmi Ouarda. née le 12 juillet 1972 

& Ain El Assel, Kraimi Hacéne. né le 9 janvier 1975 

& Ain Et Assel, Kraimi Abdelwanab, né le 6 octokre 

1977 a Ain El Assel (Annaba) ; 

Lahcen ben Lahcen, né en 1916 ai douar Tichmert, 

cercle de Gonlimines. provinee de Tarfayva (Maroe) 

et ses enfants mineurs : Djanida Lancéne, nee le   

20 juin 1967 & Aziz (Médéa), Marrouki Abdelkader, 

ne te © tevricr 1973 a Aziz (Medea), qui s’appelleront 

decsormais : Ababssi Lahcen, Ababssi Djahida, Ababssi 

Abdelkader ; 

Laid ben Boudjemaa, né le 24 septembre 1951 

a4 El Kala (Annaba), qui s’appellera désormais ; 

MSaimi Laid ; 

Laid ben Mohammed, né le 20 novembre 1913 

a Oued Aziz, commune de Ain Meheb (Tiaret), 

qui s’appellera désormais Megherbi Laid ; 

Lhassan ben Lahbib, né en 1945 & Ksar El Matti, 

Annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk 

(Maroc), et ses enfants mineurs : Habib ben 

Hassane. né le 15 septembre 1967 4 Oran, Aicha 

bent Hassane, née le 2 janvier 1970 a Oran, Fatima 

bent Hassane, née le 29 mai 1972 & Oran, Ahmed 

ben Hassane, né le 15 juillet 1974 & Oran, Yamina 

bent Hassane, née le 23 novembre 1976 4 Oran, 

qui s’appelleront désormais Yahyaoul Lhassan, 

Yahyaoui Habib, Yahyaouil Aicha, Yahyaoult Fatima, 

Yahyaoui Ahmed, Yahyaoui Yamina ; 

Maghnia bent Mohamed. épouse Benabdellah 

Hocine, née le 29 mars 1954 4 Oran, qui s’appellera 

désormais : Meziane Maghnia ; 

Mansour ben Kouider, né le 20 juillet 1952 4 Sidi 

Ali Boussid! (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 

mais : Rasmi Mansour ; 

Maroc Fatma, veuve Slimane ben Amar, née en 

1929 & Ain Benian, commune de Bou Medfaa (El 

Asnam), qui s’appellera désormais : Salnaoui Fatma; 

Merouane Abdeikader, né en 1915 & Béni Ouassine, 

commune de Maghnia (Tlemcen), et ses enfants 

mineurs : Merouane Nacéra, née le 3 novembre 1963 

& Maghnia (Tlemcen), Merouane Rachid, né le 

26 novembre 1966 & Tlemcen, Merouane Benamar, 

né le 15 juillet 1968 & Maghnia, Merouane Djema- 

Naima, née le 10 septembre 1970 4 Maghnia, Merouane 

Morad. né le 2 juillet 1972 & Maghnia, Merouane 

Kamel, né le 8 février 1974 4&4 Maghnia (Tlemcen) ; 

Messifi Ahmed, né le 27 février 1950 & Béchar ; 

Mezni Youcef, né en 1913 & Ain El Assel (Annaba) ; 

Mimoun ben Mohamed, né en 1930 & Beni Chicar, 

Province de Nador (Maroc), et ses enfants mineures : 

Aicha bent Mimoun, née le 7 janvier 1969 4 Oran, 

Fatma bent Mimoun, née le 15 octobre 1969 4 Es Senta 

(Oran), Noria bent Mimoun, née le 19 aott 1973 & 

Oran, Karima bent Mimoun, née le 2 février 1975 a 

Oran, qui s’appelleront désormais : Kebbouche 

Mimoun, Kebbouche Aicha, Kebbouche Fatma, 

Kebbouche Noria, Kebbouche Karima ; 

Mohamed ben Boudjemaa, né le 28 mai 1951 & 

Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 

désormais : Tayaa Mohamed ; 

Mohamed ben ,Habib, né en 1907 & Torrich, 

commune d'Oued Lili (Tiaret), qui s’appellera 

désormais : Magharbi Mohamed ; 

Mohamed ben Mézouar, né le 20 décembre 1953 & 

Bou Tilélis (Oran), qui s’appellera désormais 3% 

Aissaoui Mohamed,
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Mohamed ben M’Hamed, né le 29 fuin 1914 4 Ain 
Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 

mais : Labdi Mohamed ; 

Mohamed ben Mohamed ben Ali, né en 1940 a 
Aboutha, tribu Béni Badir, Temsaman (Province de 

Nador, Maroc), et ses enfants mineurs : Hinda bent 

Mohamed, née le 30 juillet 1965 & Alger, Mahtoud 

ben Mohamed, né le 6 octobre 1966 A Bologhine 

Tbnou Ziri (Alger), Farid ben Mohamed, né le 28 

novembre 1968 4 Bologhine Ibnou Ziri, Nabila bent 

Mohamed, née le 31 mars 1975 & Bologhine Ibnou Ziri 

(Alger), qui s’appelleront désormais Benali 

Mohamed, Benali Hinda, Benali Mahfoud, Benali 

Farid, Benalf Nabila ; 

Mohammed ben Ahmed, né le ler février 1949 a 

Blida, qui s’appellera désormais : Nedjari Mohamed ; 

Mohammed Ould Mehdi, né le ler février 1951 4 
Tlemcen, qui s’appellera désormais Layachi 

Mohammed ; 

Mohammed ould Mohamed, né le 22 juillet 1951 4 

Sidi Bel Abbés, qui s’appellera déormais : Ben Raho 
Mohammed ; 

Mohammed ben Mohammed, né le ler juin 1930 a 

Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais : 

Bentayeb Mohammed ; 

Mohammed ben Said. né le 19 septembre 1944 a 

Sidi Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Ouadjed 

Mohammed ; 

Mohammed-Seghir Ould Mohammed, né le 26 

février 1950 & Tlemcen, qui s’appellera désormais : 
Bouakel Mohammed-Seghir ; 

Moumena bent Ahmed, épouse Marouf-Yahyaoui 

Méhadji, née le 19 janvier 1919 & Terga (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appellera désormais Benamar 

Moumena ; 

“Nmar Fatma, épouse Mohamed ben Moussa, née 

le 6 aoat 1948 4 Kenadsa (Béchar), et son enfant 

mineur : Benmoussa Mostefa, né le ler juillet 1964 

a Béchar ; 

Porcher Josiane Marie-Odette Georgine, épouse 

Ayad Rachid, née le 24 septembre 1950 4 Nantes, 

département de la Loire atlantique (France) ; 

Rahmani Aicha, épouse Meskine Ahmed, :.se le 

25 mai 1934 4 Frenda (Tiaret) ; 

Riffi Orkia, épouse Riffi Mimoun, née le 28 

novembre 1948 & Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbés) ; 

Said ben Haddou, né le 3 février 1942 4 Chaabat 

El Leham (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 

Mehyaoui Said ; 

Sebti ben Messaoud, né le 18 aofit 1945 & Ben 

Mehidi (Annaba), qui s’appellera désormais : Djouda 

Sebti ; 

Secq Nicole Jeanne, épouse Bouabdallah Amar, née 

Ie 10 novembre 1940 & Forest-l’Abbaye, département 

de la Somme (France) ; 

Si Said ben Hadj Amar, né en 1925 4 Béni Bachir,   province d’El Hoceima (Maroc), et ses enfants 
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mineurs : Bel-Hadj Ould Si Said, né le 19 décembre 
1960 & Tabia (Sidi Bel Abbés), Ali ould Si Said, né 
le 7 mars 1964 &4 Boukhanéfis (Sidi Bel Abbés), Fatima 

bent Si Said, née le 10 juillet 1966 & Boukhanéfis, 

Abdeslem Ould Si Said, né le 14 novembre 1968 a 

Boukhanéfis, Fouzia bent Si Said, née le 21 janvier 

1972 & Boukhanéfis, Mohamed ould Si Said, né le 

24 février 1974 4 Boukhanéfis, Said ould Si Said, né 

le 18 aofit 1976 & Sidi Bel Abbés, qui s’appelleront 

désormais : Assidah Said, Assidah Bel-Hadj, Assidan 

Ali, Assidah Fatima, Assidah Abdeslem, Assidah 

Fouzia, Assidah Mohamed, Assidah Said ; 

Tounés bent Mustefa, épouse Della Aissa, née le 

14 mars 1945 4 Annaba, qui s’appellera désormais : 

Chettoui Tounés ; 

Toucha bent Mokhtar, épouse Nadji All, née en 

1938S a Izghenegh&ne, province de Nador (Maroc), 

qui s’appellera désormais Toucha Yamina ; 

Yamina ben Mohamed, épouse Merkouza Beghdad, 

née le 2 juin 1934+ & Ain Témouchent (Sidi Bet Abbés), 

qui s’appeilera désormais : Benabid Yamina ; 

Yamna bent Mohamed, épouse Boughalem 

Bouhadjar, née en 1922 4 Hammam Bou Hadjar (Sidt 

Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Bousselham 

Yamna ; 

Youcef ben Hamadi, né le 29 fuillet 1950 a Sidi 

Khaled (Sidi Bel Abbés) et ses enfants mineurs : 

Noria ben Youcef, née le 29 octobre 1970 a Sidi Bel 

Abbés, Nadia bent Youcef, née le 7 mai 1973 a Sidi 

Bel Abbés, Amari ben Youcef, né le 10 juin 1975 a 

Sidi Bel Abbés, Amal bent Youcef, née le 9 février 

1978 a Sidi Bel Abbés, qui s’appelleront désormais : 

Oriba Youcef, Oriba Noria, Oriba Nadia, Oriba Amari, 

Oriba Amal ; 

Zaaraoul Aicha, épouse Bouzid Miloud, née le 24 

février 1950 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés) ; 

Znasni Kouider, né le 25 mars 1935 & Hassi Zehana, 
(Sidi Bel Abbés) ; 

Zohra bent Lhoucine. épouse Benyounés Boudjem- 
line, née le 8 septembre 1947 4 Alger 3°, qui s’appellera 

désormais : Lhoucine Zohra ; 

Bogers Tine, épouse Hadjadj Noureddine, née le 

20 septembre 1942 & La Haye (Pays-Bas). 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
pans 

  

Décret du 30 septembre 1979 

fonctions d’un sous-directeur, 

mnettant fin aux 

Par décret du 30 septembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur de education reli- 

eieuse au ministére des affaires religieuses. exercées 

par MM. Amor Chekiril, appele a dautres fonctions,
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Décrets du ler octobre 1979 portant nomination 
de sous-directeurs. 

Par décret du ler octobre 1979, M. Amor Chektri 
est nommé sous-directeur de la recherche islamique 

au ministére des affaires religieuses. 

Par décret du ler octobre 1979, M. Abdelkader 

Yahiaoui est nommé sous-directeur des études 

techniques au ministére des affaires religieuses. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du 30 septembre 1979 mettant fin aux 

fonctions du _ secrétaire général du ministere 

de Venseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-12° ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif 
aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret du 15 mat 1973 portant nomination 

de M. Mohamed Salah Dembri en qualité de secrétaire 

général du ministére de l’enselgnement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Décréte : 

Article ler. — 11 est mis fin, sur sa demande, aux 
fonctions de secrétaire général du ministére de 

Venseignement supérieur et de la recherche scienti- 

fique, exercées par M. Mohamed Salah Dembrt. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

et populaire. 

Fait a Aiger, le 30 septembre 1979. 

ChadHi BENDJEDID 

+ > 

Décret du ter octobre 1979 portant nomination du 

secrétaire général du ministéere de tenseignement 

supérieur et de ta recherche scientifique, 

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment son article 

111-12° ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 19€6, modifiée 

et compiétee, portant statut général de la fonction 

publique; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif 
aux emplois supérieurs ;   

Vu le décret n* 77-77 du 25 avril 1977 relatif 
aux secrétaires généraux des ministéres ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Chérif Hadj Slimane est nommé 
secrétaire général du ministére de |’enselgnement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le ler octobre 1979. 

Chadli BENDJEDID 

eS ee 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret du 30 septembre 1979 mettant fin aux 
fonctions du secrétaire général du ministére 
de V’hydraulique. 

Le Président de la République, 

Vu ja Constitution et notamment 
111-12° ; 

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif 
aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret du 18 juillet 1977 portant nomination 
de M. Mohamed Benblidia en qualité de secrétatire 
général du ministére de I’hydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de l’envi- 
ronnement ; 

son article 

Décréte 3: 

Article ler. — TD est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministére de Uhydraulique, 

exercées par M. Mohamed Benblidia. 

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

Fait a Alger, le 30 septembre 1979. 

Chadii BENDJEDID 
erat 

Décret du Jer octobre 1979 portant nomination du 

secrétaire général du ministére de ’hydrauligue. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-12° ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifilée 
et compiétée, portant statut général de la fonction 
publique ,;
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Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif 
aux emplois supérieurs ; 

‘Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif 

aux secrétaires généraux des ministéres ; 

Déecréte : 

Article ler. — M. Zahir Farés est nommé secrétaire 

général du ministére de l’hydraulique. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

et popuilaire. 

Fait a Alger, le ler octobre 1979. 

, Chadli BENDJEDID 

    

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret du 30 septembre 1979 mettant fin aux 

fonctions dun directeur d’études, 

Par décret du 30 septembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de directeur d’études, exercées par 

M. Abdelhamid Ait Younés, appelé aA d’autres 

fonctions. 
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SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 

  

Décret du ler octobre 1979 portant nomination du 

secrétaire général du secrétariat dEtat a& la 
péche, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 
eL11-12° ; 

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

et complétée, portant. statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif 
aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif 
aux secrétaires généraux des ministéres ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Abdelhamid Ait Youndas est 
nommé secrétaire général du secrétariat d’Etat a 
la péche. 

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

Fait & Alger, le ler octobre 1979. 

Chadli BENDJEDID 

AVIS ET COMMUNICACTIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

SOCIETE « ARCHITECTURE ET TECHNIQUE » 
(S.A.T.O.) 

Un avis appel d’offres ouvert est lancé en vue 

de la construction des corps d’état secondaires 
(menuiserie, plomberie sanitaire, électricité, peinture, 

vitrerie) des logements accompagnant le secteur 

“éducatif, 4 Ain M’Lila, Ain Kercha, M’Chira (wilaya 

‘@’Oum El Bouaghi). 

Les entreprises et sociétés nationales intéressées 

‘pourront consulter ou retirer les dossiers corres- 

pondants a4 la société «< Architecture et technique > 
(S.A.T.O.), de la wilaya d’Oum El Bouaghli. 

Les offres et les piéces fiscales et administratives 

requises| seront adressées ou déposées sous plis 

dans une enveloppe portant Vindication de l’appel 

d’offres ainsi que la mention « Soumission - A ne pas   

ouvrir>, au plus tard vingt (20) jours, & partir 
de la publication au quotidien national du présent 

avis (la date du cachet de la poste n’est pas prise 
en considération), & la wilaya d’Oum El Bouaghi, 
secrétariat général, bureau des marchés, 

etn 

WILAYA DE MEDEA 

Direction de Vinfrastructure et de Péquipement: 
de Médéa 

2° Plan quadriennal 

Programme d’équipement 

Opération N® 5.521.1.104.00.01 

Etudes techniques et géotechniques 
sur la routes nationales 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la réalisation des études topographiques routiéres 

suivantes : 

1°) Déviation de la R.N. 8 Tablat sur 10 Km)
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2°) Déviation de la R.N. 1 Ksar El Boukhari sur 

10 Km 

3°) Déviation de la R.N. 18 Médéa sur 12 Km. 

Les ° travaux, 
comprennent : 

Chotx de Vitinéraire ; 

Reconnalssance géologique et géotechnique ° 

Balisage du tracé profils en long et en travers ; 

Cubature et mouvement des terres. 

objet du présent appel d’offres, 

— 

_ 

_ 

QOuvrages d’art 

-—- Calcul du bassin versant, de la section et le 

type d’ouvrages. 

Les bureaux d’études intéressés par ces travaux 

peuvent consulter ou retirer les dossiers correspon- 

dants 4 ces affaires auprés de la direction de l’infras- 

tructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa - 

Sous-direction des infrastructures et des transports 

Cité Khatirl Bensouna - Médéa - Tél. : 50.23.50/52 

et 50.13.51. 
' 

Les offres ou propositions doivent étre déposées ou 
adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa - 

Secrétariat général - Service du budget et des opé- 

rations financiéres, bureau des marchés, Médéa, avant 

le jeudi 25 octobre 1979 4 12 heures. délal de rigueur. 

erant précisé que seule la date de réception, et non 

celle de dépét 4 la poste, sera prise en considération. 

Les soumtssionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

_ 

WILAYA DE MEDEA 

Direction de Vinfrastructure et de Péquipement 

de Médéa 

2° Plan quadriennal 

Programme d’équipement 

Opération N° 5.522.1.104.00.01 

Etudes techniques et géotechniques sur chemin 

de wilaya 

ETUDES TOPOGRAPHIQUES ROUTIERES 

DU C.W. 21 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la réalisation des études topugraphiques routiéres   

du chemin de wilaya n° 21 qd’Ain Dalla, Ksar El 

Boukhari & Oued Chorfa (Daira de Millana), sur une 

longueur de 20 kilométres. 

Les travaux, 
somprennent. ; 

Choix de Pitinéraire ; 

Reconnaissance géologique et géotechnique ; 

Balisage du tracé retenu ; 

Profils en long et en travers ; 

Cubature et mouvement des terres. 

objet du présent appel d’offres, 

Ouvrages dart 

— Calcul du bassin versant, de la section et le 

type d’ouvrages. 

Les bureaux d’études intéressés par cette affaire 
peuvent consulter ou retirer les dossiers corres- 

pondants auprés de la _ direction de Vinfras- 

tructure et de l’équipement de !a wilaya de Médéa - 

Sous-direction des infrastructures et des transports, 

Cité Khatiri Bensouna - Médéa - Tél. : 50.23.50/52 

et 50.13.51. 

Les offres ou propositions doivent étre déposées ou 

adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa - 

Secrétariat général - Service du budget et des opé- 

rations financiéres, bureau des marchés, Médéa, avant 

le jeudi 25 octobre 1979 4 12 heures, délai de rigueur, 

“tant précisé que seule la date de réception, et non 

cele de dépét 4 la poste, sera prise en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 
————— <0 ee 

MINISTERE DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

E. N. E. R. -. C. 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour le revétement 

route de deux (2) chantiers 4 El Khemis et Tlemcen. 

intéressées peuvent retirer ou 

ENERIC - 
Les entreprises 

consulter le cahier des charges auprés de : 

DMP - 40/42 rue Larbi ben M’hidi, Alger. 

La date Hmite de dépét des offres est fixée A 

quinze (15) jours & compter de 1a publication du 

présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

  

buprimerie Otficielle, Alger = 7, 9 et 13 Avenue Abdeikader Benbarek


