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Décret n° 80-14 du 26 fanvier 1980 portant adhésion 
de l’Algérie a la conventign pour la protection 

de la mer méditerranée contre la pollution, 
faite 4 Barcelone le 16 février 1976. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-17° ; 

Vu la convention pour la protection de la mer 

meéediterranée contre la pollution, faite a Barcelone 

le 16 février 1976 ; 

Décréte :4 

Article ler. — La République algérienne démo- 
cratique et populaire adhére a la convention pour 

la protection de la mer médtterranée contre la 

pollution, faite a Barcelone le 16 février 1976.   

Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte 
de la convention citée a l'article ler ci-dessus seront 

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

Fait a Alger, le 26 janvier 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

CONVENTION 
POUR LA PROTECTION 

DE LA MER MEDITERRANEE 
CONTRE LA POLLUTION 

LES PARTIES CONTRACTANTES, 

Conscientes de la valeur économique, sociale et 

culturelle du milieu marin de la zone de la mer 

méditerranée et de son importance pour la santé, 

Pleinement conscientes qu'il leur incombe de pré- 
server ce patrimoine-commun dans Jintérét des 
generations présentes et futures,
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Reconnaissant que la pollution fait peser une 

menace sur le milieu marin. son équilihre écologique, 

ses ressources et ses utilisations legitimes, 

Tenant compte des caractéristiques hydrogra- 

phiques et écologiques spéciales de la zone de la 

mer méditerranée et de sa vulnérabilité narticuliere 

a la pollution, 

Notant que, malgré les progrés réalisés, les 

conventions internationales existant en la matiére 

ne s’appiquent pas Aa tous tes aspects et 4 toutes 

les sources de la pollution du milieu marin et ne 

répondent pas enti¢rement aux besoins spéciaux de 

la zone de la mer méditerranée, 

Appréciant pleinement la nécessité d’une coopé- 

ration étroite entre tes Etats et les organisations 

internationales concernées, dans le cadre d’un vaste 

ensemble de mesures concertées a l’échelon régional, 
pour protéger et améliorer le milieu marin de la 

zone de la mer méditerranée, 

Sont convenues de ce qui sult : 

Article ler 

Champ d’application géographique 

1. ~- Aux fins de la présente convention, la zone 

de la mer méditerranée désigne les eaux maritimes 

de la méditerranée proprement dite et des golfes 

et mers qu’elle comprend, la limite occidentale 

étant le méridien qui passe par le phare du cap 

Spartel, a l’entrée du détroit de Gibraltar, et ta 
limite orientale étant constituée par la limite mért- 

dionale du détroit des Dardanelles, entre les phares 

de Mehemetcik et de Kumkale. 

2. —- Sauf disposition contraire de l’un quelconque 
des protocoles relatifs & la présente convention, la 

zone de la mer méditerranée ne comprend pas tes 
eaux interieures des parties contractantes. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins de la présente convention ¢ 

a) On entend par «pollution », l’introduction di- 
recte ou indirecte, par l’homme, de substances ou 

daénergie dans le milieu marin, lorsqu’elle a des 
effets nuisibles tels que dommages aux ressources 

biologiques, risques pour la santé de l’homme, en- 

traves aux activités maritimes y compris la péche, 
altération de la qualité de l’eau de mer du point 
de vue de son utilisation, et dégradation des valeurs 

dagrément ; ‘ 

b) On entend par <c¢organisation», l’organisme 
chargé d’assurer, les fonctions de secrétariat en 

vertu de Varticle 13 de la présente convention. 

Article 3 

Dispositions générales 

1. — Les parties contractantes peuvent conclure 
des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris 

des accords régionaux ou sous-régionaux, pour ta   

protection du milieu marin de la zone de la mer 

meéditerranee contre la pollution, sous réserve que 

de tels accords soient compatibles avec la présente 

convention et conformes au droit international. 

Copie de ces accords sera communiauée a l’orga- 

nisation. 

2. — Aucune disposition de la présente convention 

ne peut porter atteinte @ la codification et a l’éla- 

boration du droit de la mer par la conférence des 

Nations Unies sur le droit de la mer convoquée 

en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l’assem- 

blée générale des Nations Unites, ni aux revendi- 
cations ou positions juridiques présentes ou futures 
de tout Etat touchant le droit de la mer et la 
nature et l’étendue de la juridiction de VEtat 
riverain et de VEtat du pavillon, 

Article 4 

Engagements généraux 

1. — Les parties contractantes prennent indivi- 
duellement ou conjointement toutes mesures appro- 
priées conformes aux dispositions de la présente 
convention et des protocoles en vigueur auxquels elles 
sont parties pour prévenir, réduire et combattre 
la pollution dans la zone de la mer méditerranée 
et pour protéger et améliorer le milieu marin dans 
cette zone. 

2. — Les parties contractantes coopérent en vue 
d’élaborer et d’adopter, en plus des protocoles ou- 

verts a la signature en méme temps que la présente 
convention, des protocoles additionnels prescrivant 
des mesures, des procédures et des normes conve- 
nues en vue d’assurer l’application de la convention. 

3. — Les parties contractantes s’engagent en 
outre, & promouvolr, dans le cadre des organismes 
internationaux qu’elles considérent comme quali- 
fiés, des mesures concernant la protection du miHeu 
marin dans la zone de la mer méditerranée contre 
tous les types et sources de pollution. 

Article 5 

Pollution due aux opérations d’immersion 

effectuées par Jes navires et aéronefs 

Les parties contractantes prennent toutes mesures 

appropriées pour prévenir et réduire la pollution 
de la zone de la mer méditerranée. due aux opé- 

rations d’immersion effectuées par les navires et 
les aéronefs., 

Article 6 

Pollution par les navires 

Les parties contractantes prennent toutes mesures 

conformes au droit international pour prévenir, ré- 
duire et combattre la pollution de la zone de la 

mer méditerranée causée par les rejets des navires 

et pour assurer la mise en ceuvre effective dans 

cette zone, des régles généralement admises sur ‘e 

plan international relatives 4 la lutte contre ce 

type de pollution.
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Article 7 

Pollution résultant de l’exploration 

et de l’'exploitation du plateau continental, 

du fond de la mer et de son sous-sol 

Les parties contractantes prennent toutes mesures 

appropriées pour prévenir, réduire et combattre la 

pollution de la zone de la mer méditerranée ré- 

sultant de l’exploration et de l’exploitation du pla- 

teau continental, du fond de la mer et de son 

sous-sol, 

Article 3 

Pollution d’origine tellurique 

Les parties contractantes prennent toutes mesures 

appropriées pour prévenir, réduire et combattre la 

pollution de la zone de la mer méditerranée due 

aux déversements par les fleuves, les établissements 

cotiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre 

source située sur leur territoire. 

Article 9 

Coopération en cas de pollution résultant 

dune situation critique 

1. — Les parties contractantes coopérent pour 

prendre les dispositions nécessaires en cas de situa- 

tion critique génératrice de pollution dans la zone 

de la mer méditerranée, quelles que soient les causes 
de cette situation critique, et pour réduire ou éli- 

‘miner les dommages qui en résultent. 

2. — Toute partie contractante ayant connais- 
sance d’une situation critique génératrice de pollu- 

tion dans la zone de la mer méditerranée informe 
sans délai, Vorganisation ainsi que, par l’intermé- 

diaire de Vorganisation ou directement, toute partie 

contractante qui pourrait @tre affectée par une 

telle situation critique. 

Article 10 

Surveillance continue de Ja pollution 

1. — Les parties contractantes s’efforcent d’ins- 

taurer, en étroite coopération avec les organismes 

internationaux qu’elles considérent comme qualifiés, 

des programmes complémentaires ou communs de 

surveillance continue de la pollution dans la zone 

de la mer méditerranée, y compris, le cas échéant, 

des programmes bilatéraux ou multilatéraux, et 

sefforcent d'instituer dans cette zone un systéme 

de surveillance continue de la pollution. 

2. — A cette fin, les parties contractantes 
désignent les autorites chargees d’assurer la sur~ 

veillance continue de la pollution dans les zones 

relevant de leur juridiction nationale et participent, 

autant que faire se peut, & des arrangements inter- 

nationaux pour la surveillance continue de la pollu- 

tion dans les zones situées au-del& des limites de 
eur juridiction nationale. 

3. — Les parties contractantes s’engagent & coopé- 

rer vour élaborer, adopter et mettre en veuvre 

les annexes a la présente convention qui peuvent   

étre requises pour prescrire des procédures et des 

normes communes en vue de ja surveillance conti- 

nue de la pollution. 

Article 11 

Coopération scientifique et technologique 

1. — Les parties contractantes s’engagent, dans 

la mesure du possible, & coopérer directement ou, 

s'il y a lieu, par Ventremise d’organisations régio- 

nales ou autres organisations internationales quali- 

fiées dans les domaines de la science et de la 

technologie, ainsi qu’& échanger des données et 

autres renseignements d’ordre scientifique, aux fins 

de la réalisation des objectifs de la présente 

convention. 

2. — Les parties contractantes s’engagent, dans 

la mesure du possible, & promouvoir et & coordonner 

leurs programmes, nationaux de recherche concer- 

nant tous les types de pollution du milleu marin 

dans la zone de la mer méditerranée et 4 coopérer 

pour instaurer et mettre en ceuvre des programmes 

régionaux et autres programmes internationaux de 

recherche aux fins de la réalisation des objectifs 

de la présente convention. 

3. — Les parties contractantes s’engagent 4 coopé- 
rer pour fournir une assistance technique et d’autres 

formes possibles d’assistance dans les domaines en 

rapport avec la pollution du milieu marin, en accor- 

dant la priorité aux besoins spéciaux des pays 

en voie de développement de la région médi- 

terranéenne, 

Article 12 

Responsabilité et réparation des dommages 

Les parties contractantes s’engagent, a coopérer 

aussitét que possible, pour élaborer et adopter des 

procédures appropriées concernant la détermination 

des responsabilités et la réparation des dommages 

résultant de la pollution du milieu marin en viola- 

tion des dispositions de la présente convention et 
des protocoles applicables. 

Article 13 

Arrangements de caractére institutionnel 

Les parties contractantes désignent le programme 

des Nations Unies pour l’environnement pour assu- 

rer les fonctions de secrétariat ci-aprés : 

i) Convoquer et préparer les réunions des parties 

contractantes et les conférences prévues aux articles 

14, 15 et 16 ; 

ii) Communiquer aux parties contractantes les 

notifications, rapports et autres renseignements 

recus en conformité des articles 3, 9 et 20 ; 

ili) Examiner les demandes de renseignements et 

les informations émanant des parties contractantes 

et consulter lesdites parties sur les questions rela- 

tives & la présente convention, a ses protocoles et 

a ses annexes ;
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iv) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées 
en vertu des protocoles & la présente convention ; 

lui 

par les parties 

v) Accomplir toutes autres fonctions qui 
sont confiées, le cas échéant, 

contractantes ; 

vi) Assurer 2a coordination nécessaire avec 
@autres organismes internationaux que les parties 

contractantes considérent comme _  qualifiés, et 

prendre notamment les dispositions administratives 

requises, le cas échéant, pour s'acquitter effica- 
cement des fonctions de secrétariat. 

Article 14 

Réunions des parties contractantes 

1. — Les parties contractantes tlennent une réu- 
nion ordinaire tous les deux (2) ans et, chaque 

fois qu’elies le jugent nécessaire, des réunions extra- 
ordinaires & la demande de lorganisation ou & la 
demande d’une partie contractante, a condition 

que ces demandes soient appuyées par au moins 

deux (2) parties contractantes. 

2. — Les réunions des parties contractantes ont 

pour objet de veiller & l'application de la présente 

convention et des protocoles et, en particulier : 

1) de procéder & un examen général des tnven- 

taires établis par les parties contractantes et par 

les organismes internationaux qualifiés sur état de 

la pollution marine et sur ses effets dans la zone 
de la mer méditerranée ; 

_ if) @étudier les rapports soumls par les parties 

contractantes conformément 4 I’article 20 ; 

ill) d’adopter, de réviser et d’amender, le cas 

échéant, conformément aA la procédure établie a 

larticle 17, les annexes & la présente convention 

et aux protocoles ; 

iv) de faire des recommandations concernant 
Padoption de protocoles additionnels ou d’amen- 

dements & la présente convention ou aux protocoles, 

conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ; 

v) de constituer, le cas échéant, des groupes de 
travail chargés d’examiner toute question en rapport 

avec ia présente convention et les protocoles et 
annexes ; 

vi) @’étudier et de mettre en ceuvre toute mesure 

suppiémentaire requise, le cas écheant, pour la réali- 

Sation des objectifs de ia présente convention et 

des protocoies. 

Article 15 

Adoption de protocoles additionnels 

1, — Les parties contractantes, au cours d'une 
conférence diplomatique, peuvent adopter des pro- 

tocoles auditionnels & la présente convention, con- 

formément au paragraphe 2 de larticle 4. 

2. — Une conférence diplomatique en vue de 

Padoption de protocoies additionnels est convo- 
quée par VPorganisation si les deux-tiers des parties   contractantes eh font .la demande, 

3. — En attendant lentrée en vigueur de la 
présente convention, lorganisation peut, apres avoir 

consulté les signataires de la présente convention, 
convoquer une conférence dipiomatique en vue de 
adoption de protocoles additionneis, 

Article 16 

1. — Toute partie contractante A Ia présente 

convention peut proposer des amendements a la 

convention. Les amendements sont adoptes au cours 

d'une conférence diplomatique convoquée par lorga- 

nisation & la demande des deux-tiers des parties 
contractantes. 

2. — Toute partie contractante A la présente 
convention peut proposer des amendements a lun 

quelconque des protocoles. Les amenderments sont 

adoptés au cours d'une conférence diplomatique 

convoquée par Vorganisation &@ la demande des deux- 

tiers des parties contractantes au protocole concerné. 

3. — Les amendements & la présente convention 
sont adoptés & ia majorité des trois-quarts des 

parties contractantes & la convention représentées 

& la conférence diplomatique, et soumis par le dépo- 

sitaire & lacceptation de toutes les parties contrac- 

tantes & la convention. Les amendements & tout pro- 

tocole sont adoptés & la majorité des trois-quarts 

des parties contractantes audit protocole représentées 

a la conférence diplomatique, et soumis par ie 
dépositaire & Tacceptation de toutes les parties 
contractantes audit protocole. 

4. — Lracceptation des amendements est notifiée 
par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés 

conformément au paragraphe 3 du présent article, 

entreront en vigueur, entre les parties contractantes 

les ayant acceptés, le trentiéme jour aprés que le 

dépositaire aura recu notification de leur acceptation 
par les trois-quarts au moins des parties contrac- 

tantes & la présente convention ou au _ protocole 

concerné, selon le cas. 

5. — Aprés entrée en vigueur d'un amendement 
& la présente convention ou a un protocole toute 

nouvelle partie contractante & la présente convention 

ou audit protocole devient partie contractante a 

Vinstrument tel qu’amendé., 

Article 17 

Annexes et amendements aux annexes 

1. — Les annexes & la présente convention 
ou & Yun quelconque des protocoles font partie 

iIntégrale de la convention ou du protocole, selon 

le cas. 

2. — Sauf disposition contraire de run quelconque 
des protocoles, la procédure suivante s'applique & 

fadoption et & Pentrée en vigueur de tout amen- 
dement aux annexes de la présente convention ou 

de Yun quelconque des protocoles, exception faite 

des amendements & Pannexe concernant l’arbitrage : 

i) Toute partie contractante peut proposer des 
amendements aux annexes de la présente convention 

ou des protocoles lors des réunions prévues a /'are 
ticle 14 3
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11) Les amendements sont adoptés & la maforité 

des trois-quarts des parties contractantes a lins- 

trument dont il s’agit ; 

iii) Le dépositaire communique sans délai 4 toutes 

les parties contractantes les amendements ainsi 

adoptés ; 

iv) Toute partie contractante qui n’est pas en 

mesure d’approuver un amendement aux annexes 

de la présente convention ou de l’un quelconque 

des protocoles en donne par écrit notification au 

dépositaire avant l’expiration d’une période déter- 

minée par les parties contractantes concernées lors 

de l’adoption de ’amendement ; 

v) Le dépositaire informe sans délai toutes les 
parties contractantes de toute notification reque 

conformément au souS-paragraphe précédent ; 

vi) A Vexpiration de la période indiquée au sous- 

paragraphe iv) ci-dessus, ?amendement 4 l’annexe 

prend effet pour toutes les parties contractantes 

& la présente convention ou au protocole concerné 

qui n’ont pas soumis de notification en conformité 
des dispositions dudit sous-paragraphe. 

3. — L’adoption et Ventrée en vigueur d’une 

nouvelle annexe & la présente convention ou 4 Pun 

quelconque des protocoles sont soumises aux mémes 

procédures que l’adoption et Ventrée en vigueur 

d’un amendement & une annexe conformément aux 

dispositions du paragraphe 2 du présent article ; 

toutefois, si cela implique un amendement 4 la 

convention ou au protocole dont il s’agit, la nouvelle 

annexe n’entre en vigueur qu’aprés amendement de 

la convention ou du protocole. 

4. — Les amendements & l’annexe concernant 

arbitrage sont considérés comme des amendements 

& la présente convention et ils sont proposés et 

adoptés conformément & la procédure indiquée a 

Varticle 16 ci-dessus. 

Article 18 

Réglement intérieur et régles financiéres 

1. — Les parties contractantes adoptent un régle- 

ment intérieur pour les réunions et conférences visées 

aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus. 

2. — Les parties contractantes adoptent des régles 

financiéres, préparées en consultation avec l'organi- 

sation. pour déterminer notamment leur participation 

financieére. 

Article 19 

Exercice particulier du droit de vote 

Dans les domaines relevant de leurs compétences, 

la communauté économique européenne et tout 

groupement économique régional visé 4 l’article 24 

exercent leur droit de vote avec un nombre de voix 

égal au nombre de leurs Etats membres qui sont 

parties contractantes & la présente convention et 4 

un ou plusieurs protocoles ; la communauté écono- 
mique européenne et tout groupement mentionne   

cl-dessus n’exercent pas leur droit de vote dans le 

cas ol, les Etats membres concernés exercent le 

leur et réciproquement. 

Article 20 

Rapports 

Les parties contractantes adressent 4 l’organisation 
des rapports sur les mesures adoptees en application 
de la présente convention et des protocoles auxquels 

“elles sont parties, la forme et la fréquence de ces 

rapports étant déterminées lors des réunions des 

parties contractantes. 

Article 21 

Contréle de Papplication 

Les parties contractantes s’engagent & coopérer 
pour élaborer des procédures leur permettant de 

veiller & VPapplication de la présente convention 

et des protocoles. 

Article 22 

Réglements des différends 

1. — Si un différend surgit entre des parties 
contractantes & propos de Il’interprétation ou de 

Vapplication de la présente convention ou des proto- 

coles, ces parties s’efforcent de la régler par vole 

de négociation ou par tout autre moyen pacifique 
de leur choix. 

2. — Si les parties concernées ne peuvent régler 

leur différend par les moyens mentionnés au para- 

graphe précédent, le différend est d’un commun 

accord soumis a lDarbitrage, dans les conditions 

définies dans l’annexe A a ia présente convention. 

3. — Toutefois, les parties contractantes peuvent, 

a mimporte quel moment, déclarer  reconnaitre 

comme obligatoire de plein droit et sans convention 

spéciale & Pégard de toute autre partie acceptant ia 
méme obligation, l’application de la procédure d’ar- 

bitrage conformément aux dispositions de l’annexe A. 

Une telle déclaration est notifiée par écrit au dépo- 

sitalre qui-en donne communication aug autres 
parties. 

Article 23 

Relation entre la convention et les protocoles 

1. — Nul ne peut devenir partie contractante 

& la présente convention, s’) ne devient en méme 

temps partie & l’un au moins des protocoles. Nui ne 

peut devenir partie contractante 4 l’un quelconque 

des protocoles, s’il n’est pas ou ne devient pas, 

en méme temps, partie contractante 4 la présente 

convention. 

2. — Toute protocole 4 la présente convention 

n’engage que les parties contractantes a ce protocole. 

3. — Seules les parties contractantes 4 un protocole 

peuvent prendre les décisions retatives audit protocole 

pour l’application des articles 14, 16 et 17 de la 
présente convention,
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Atticle 24 Article 27 

Signature Entrée en vigueur 

1. — La présente convention entrera en vigueur 
La présente convention, le protocole relatif a la 

prevention de la pollution de ia mer Méditerranée 

par les opérations d‘immersion effectuées par tes 

navires et aéronefs et le protocole reiatif &@ la 

coopération en matiére de lutte contre la pollution 

de la mer Méditerranée par ies hydrocarbures et 

autres substances nulsibles en cas de situation 

critique. seront ouverts & Barcelone te 16 février 

1976 et & Madrid du 17 février 1976 au 16 février 
1977 & la signature des Etats invités en tant que 
participants a la conférence de plénipotentiaires 

des Etats cétiers de la région méditerranéenne 3ur 

la protection de la mer Méditerranée. tenue a 

Barcelone du 2 au 16 février 1976. et de tout Etat 

habilité &@ signer l'un’ quelconque des protocoles, 
aonformément aux dispositions de ce _ protocole. 

Tis seront également ouverts. Jusqu’é la méme date. 
& la signature de la communauté économique 

européenne et de tout groupement économique 

régional simliaire dont l’un au moins des membres 

est un Etat cétier de la zone de la mer Méditerranée 

et qui exercent des compétences dans des domatines 

couverts par la présente convention ainsi que par 

tout protocole les concernant. 

Article 25 

Ratification, acceptation ou approbation 

La présente convention et tout protocole y relatif 
seront soumis a ratification, acceptation ou appro- 

bation. Les instruments de ratification, d’acceptation 

ou @'approbation seront déposés auprés du Gouver- 

nement de l'Espagne, qui asgumera les fonctions 

de dépositaire. 

Article 26 

Adhésion 

1. — A partir du 17 février 1977. la présente 

convention. le protocole relatif & ia prevention de 

la pollution de la mer Méditerranée par les opérations 

d‘immersion effecituées par les navires et aéronefs et 

le protocole relatif 4 la coopération en matiére de 
lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par 

les hydrocarbures et autres substances nuisibles en 

cas de situation critique seront ouverts & l'adhésion 

des Etats visés a l’article 24, de la communauté 

économique européenne et de tout groupement visé 

audit article. 

2. — Aprés Ventrée en vigueur de la présente 
convention et de tout protocoie y relatif, tout Etat 

non visé 4 lVarticle 24, pourra adhérer a la présente 

convention et a tout protocole, sous réserve d’appro- 

bation préalable par les trois-quarts des parties 

contractantes au protocole concerné. 

3. — Les Instruments d’adhésion seront déposés   aupres du dépositaire, 

a la méme date que le premier des protocoles & 
entrer en vigueur. 

2. — La convention entrera également en vigueur 
& égara des Etats de la communauté économique 

européenne et de tout groupement économique 

régional, visés & larticle 24, qui auront accompli 
les formalités requises pour devenir parties contfac- 
tantes & tout autre protocole qui ne serait pas 
encore entré en vigueur. 

3. — Tout protocole & la présente convention, 
sauf disposition contraire de ce protoccie, entrera 

en vigueur le trentiéme jour & compter de la date 

du dépét d’au moins six instruments de ratification, 

d’acceptation ou d’approbation de ce protocole ou 

dadhésion & celui-ci par les parties visées & article 

24. 

4. — Par la suite, la présente conventton et tout 
prefocole entreront en vigueur & Végard de tout 

Etat de la communauté économique européenne 

et de tout groupement économique régional, visés 

& larticle 24, le trentiéme jour aprés le dépét de 
instrument de ratification, d’acceptation, d’appro- 
bation ou d’adhésion. 

Article 28 

Dénonciation 

1. ~— A tout moment, aprés lrexpiration d'un délal 
de trois ans a compter de ila date A taquelle la 
présente convention sera entrée en vigueur, tout 

partie contractante pourra dénoncer la convention 

en donnant par écrit une notification a cet effet. 

2. — Sauf disposition contraire de Pun queliconque 
des protocoles & la présente convention. toute partie 

contractante pourra, & tout moment, aprés l’expi- 
ration d’un délai de trois ans, & compter de la date 

@entrée en vigueur de ce protocole, dénoncer le 

protocole en donnant par écrit une notification 

& cet effet. 

3. — La dénonctation prendra effet 90 jours apras 
la date a laquelle elle aura été recue par ie 
aépositaire. 

4. — Toute partie contractante qui dénonce la 
presente convention, sera considérée comme ayant 

également dénoncé tout protocole auquel elle était 

partie. 

5. — Toute partie contractante qui, & Ia suite 
de sa dénonciation d’un protocole, rest plus partie 

& aucun des protecoles a la présente convention, 

sera considérée comme ayant également dénuncé 

la présente convention. 

Article 29 

Fonction du dépositaire 

1. — Le dépositaire notifie aux parties contrae- 

tantes. &@ toute autre partie visée & Particle 24, a.usi 

qu’a Vorganisation 3;
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{) La signature de la présente convention et de 

tout protocole y relatif et le dép6t des instruments 

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

dadhésion, effectués conformément aux dispositions 

des articles 24, 25 et 26 ; 

di) La date a laquelle la convention et tout 

protocole entreront en vigueur conformément aux 

dispositions de Varticle 27 ; 

ii) Les notifications de dénonciation Zaites 

conformément aux dispositions de l’article 28 ; 

iv) Les amendements adoptés en ce qui concerne 

la convention et tout protocole, teur acceptation par 

les parties contractantes et ia date d’entrée en 

vigueur de ces amendements conformément aux 

dispositions de l'article 16 ; 

v) L’adoption de nouvelles annexes et les amen- 

dements 4 toute annexe conformément aux dispo- 

sitions de l'article 17 ;   

vi) Les déclarations d’acceptation de application 
obligatoire de la procedure d’arbitrage conformément 

au paragraphe 3 de Varticle 22. 

2. — L’original de la présente convention et de 

tout protocole y relatif sera déposé auprés du dépo- 

sitaire, le Gouvernement de l’Espagne, qui en adres- 

sera des copies certifiées conformes aux parties 

contractantes et 4 organisation, ainsi qu’au secré- 

taire général de l]’Organisation des nations unies, 

pour enregistrement et publication conformément a 

Varticle 102 de la Charte des Nations Unies. 

En foi de quoi, les soussignés, da’ment autorisés 

par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la 

présente convention. 

Fait & Barcelone, le seize février mil neuf cent 

soixante seize, en un. seul exemplaire en langues 

anglaise, arabe, espagnole et francaise, les quatre 

textes faisant également foi. 

earner 

DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 30 et 31 décembre 1979, 3 et 5 janvier 
1980 portant mouvement dans le corps des 

administrateurs. 

Par arrété du 30 décembre 1979, Mlle Khadidja 

Djoua est nommée en qualité d@’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

Mministére:des finantes. 

Par arrété du 30 décembre 1979, M. Abdelmalek 

Bencherif est radié du corps des administrateurs par 

suite de son intégration et titularisation dans le 

corps des contréleurs généraux des finances. 

Par arrété du 30 décembre 1979, M. Abdelhamid 

Louni est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire & compter du ter juin 1979 et affecté au 

ministére des finances. 

L’'intéressé percevra la rémunération afférente A 

Vindice et a l’échelon de son corps d’origine. 

Ladite nomination est prononcée, tous droits 4 
bonification des membres de l’ALN et de POCFLN 

-€épuisés dans le corps d’origine. 

Par .arrété du 30 décembre 1979, M. Belkacem 
Amoura est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 

ministére de lenseignement supérieur et de la 
recherche scientifique,   

Par arrété du 30 décembre 1979, M. Hacéne Ait 

Amer est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 

ministére de Venseignement supérieur et de la 

recherche scientifique. 

  

Par arrété du 30 décembre 1979, M. Abdelkader 
Bouzid est promu au grade d’administrateur sta- 

giaire, & compter du 17 septembre 1978 et affecté 

a la Présidence de la République (I.F.P. Annaba). 

La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la 

base de l’indice 320 de l’échelle XI, afférent au 5eme 

échelon de son corps d’origine. 

  

Par arrété du 30 décembre 1979, M. Abdeslam 

Rimane est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de lVintérieur. 

Par arrété du 30 décembre 1979, M. Hasséne 
Maamri est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au 6eme échelon, indice 445 de 
PéchelNe XIII, 4 compter du 17 septembre 1979, et 

conserve a cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 2 ans et 17 jours. 

  

Par arrété du 30 décembre 1979, M. Rabah Lameri 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 6eme échelon, indice 445 de Véchelle XIII, 

& compter du 17 septembre 1979 et conserve a cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans.
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Par arrété du 30 décembre 1979, les dispositions de 

Valinéa ler de l'arréte du 23 aout 1978 sont modifices 

ainsi qu’ll suit : « M. Mostéfa Mokrani est titularise 

dans le corps des administrateurs et rangé au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 

10 janvier 1978 et conserve 4 cette méme date, un 

reliquat d’ancienneté de un (1) an. 

Par arrété du 30 décembre 1979, M. Hocine 
Makhlout est nommé en qualité d’adimin st: ateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des finances. 

Par arrété du 30 décembre 1979, M. Mahfoud 
Lacheb est titularisé dans le corps des adiministra- 

teurs et rangé au ler echelon, indice 320 de l’échelle 

XIII, & compter du 18 juillet 1979. , 

  

Par arrété du 31 décembre 1979, M. Mohamed 
Enouar JTabani, administrateur de 10éme échelion, 

‘est admis & fatre valoir ses droits 4 la retraite 

& compter du lendemain de la date de notification 

dudit arrété ; il cessera ses fonctions le méme jour. 

  

Par arrété du 31 décembre 1979, M. Mohamed 

Kadri est titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au 3eme écheion. indice 370 de |’échelle XIII 

& compter du 17 septembre 1979 et conserve 4 cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

  

Par arrété du 31 décembre 1979, M. Achour Tadjer 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

du travail et de la formation professionnelle. 

  

Par arrété du 3 janvier 1980, M. Neguib Metatla 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur. 

  

Par arrété du 3 janvier 1980, M. Hafid Kaouache 

est nommé en qualité d’administrateur stagtiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des travaux publics. 

  

Par arrété du 3 janvier 1980, Mlle Leldja Laidan! 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministeére 

de la justice. 

  

Par arrété du 3 janvier 1980, M. Belkacem Silmi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de \’intérieur. 

L’intéressé est placé en position du service national   & compter du 15 septembre 1979 
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Par arrété du 3 janvier 1980. M. Abdelkader 
Bendjaballah est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
échelle XIII, 2 compter du 2 octobre 1978. 

Par arrété du 3 janvier 1980, M. Ahmed Akriche 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 

compter du 12 octobre 1978. 

Par arrété du 5 janvier 1980, M. Ziad Bounab est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 

au ler échelon trdice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 11 juillet 1978. 

Par arrété du 5 janvier 1980, M. Ali Ferhat est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 

au ler échelon. indice 320 de échelle XIII, 2 compter 
du 7 mars 1979. 

  

Par arrété du 5 janvier 1980, M. Larbi Chachou 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 

compter du 11 novembre 1978. 

    

Par arrété du 5 janvier 1980, M. Benyoucef Ferhat 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 

compter du 22 janvier 1976. 

  

Par arrété du 5 janvier 1980, M. Boumediéne Filall 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 

compter du ler octobre 1979. 

  

Par arrété du 5 janvier 1980, M. Chaabane Rais 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 

compter du 28 juin 1978. 

  

Par arrété du 5 janvier 1980,-M. Si-Hocine Sidi- 

Maamar est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 1’écheile 
XIII, & compter du ler octobre 1978. 

  

Par arrété du 5 janvier 1980, M. Salah Semakdji 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, a 

compter du 28 juin 1978. 

    

Par arrété du 5 janvier 1980, M. Lahbib Briki est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 

au ler échelon. indice 320 de échelle XIII, 4 compter 

du 28 juin 1978.
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Par arrété du 5 janvier 1980, M. Hocine Boussedja 

est titularisé dans le corps des administrateurs, et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 

compter du 12 octobre 1978. 

Par arrété du 5 janvier 1980, Mme Harchaoul née 

Leila Bouricha est titularisée dans le corps des 
administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 

de échelle XIII, 4 compter du Jer décembre 1978. 
  

Par arrété du 5 janvier 1980, Mlle Yasmina Bali 
est titularisee dans le corps des administrateurs et 

Tangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 11 juillet 1978. - 
  

Par arrété du 5 janvier 1980, Mme Houari née 

Farida Mebarek est titularisee dans le corps des 

administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 
de échelle XIII, 4 compter du 14 juin 1977. 

  

Par arrété du 5 janvier 1980, M. El Mahdi Amellal, 

administrutcur de 3éeme écheion, précédemment placé 

en, position de disponibilité, est réintégré dans ses 

fonctions, & compter du ler septembre 1977. 

Par arrété du 5 janvier 1980, la démission présentée 

par M. Ahmed Rabehi, administrateur stagiaire, est 

accepteée a compter du 8 avril 1979. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 16 janvier 1980 rendant 

exécutoire la délibération n° 4/79 du 19 aot 

1979 de l’assembilée populaire de la wilaya @’Oran, 

relative 4 la création d’une entreprise publique 

de wilaya de réalisation d’établissements sco- 

laires. 

Par arrété interministériel du 16 janvier 1980, 
est rendue exécutoire la délibération n° 4/79 du 19 

aovt 1979 de l’'assemblée populaire de la wilaya 

d’Oran, relative a la création d’une entreprise publi- 

que de wilaya de réalisation d’établissements 

scolaires. 

L’organisation et ie fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés confcrmément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

  

MINISTERE DFS AF. ATRES ETRANGERES 

  

Décret du ler janvier 1980 portant nomination du 

directeur général des relations économiques 

internationales. 

Par décret du ler janvier. 1980, M. Abdelouahab 
Keramane est nommé directeur général des relations 

economiques internationales.   

29 janvier 1989 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux 

fonctions du directeur général de la _ planifi- 

cation et du développement des industries 

légeéres. 

Par décret du 31 décembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de directeur général de la planifi- 
cation et du développement des industries légéres, 

exercées par M. Abdelouahab Keramane, appelé & 
d'autres fonctions. 

——_—_+o——__—_—— 

Arrété du 25 décembre 1979 portant désignation des 

membres des jurys de titularisation de certains 

corps de personnels. 
  

Le ministre des industries légéres, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des agents de service, modifié par le décret 

n° 68-178 du 20 mai 1968, et complété par le décret 

n° 76-136 du 23 octobre 1976; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 

eoros des agents d’administration, modifié par le 

déciet n° 68-172 du 20 mai 1968; 

Vu le décret n° 68-342 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents de vérification des instru- 

ments de mesure et notamment son article 6; 

Vu le décret n° 68-348 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des moniteurs de l’artisanat et 

notamment son article 6; 

Vu le décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des techniciens de l’industrie et de 

énergie, et notamment son article 10; 

Vu le décret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des adjoints techniques des instru- 

ments de mesure, et notamment son article 10; 

Vu le décret n° 68-344 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des inspecteurs de l’artisanat, et 

notamment son article 10; 

Vu le décret n° 68-346 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des agents techniques de Il’arti- 

sanat, et notamment son article 8 ; 

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

ingénieurs de ]’Etat, et notamment son article 7 ; 

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

aux dispositions statutaires communes applicables
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aux ingénieurs d’application, et notamment son 

article 8 ; 

Vu les arrétés du 15 maf 1970 fixant la composition 
organique des jurys de titularisation des corps d’ad- 

ministration générale ; 

Vu Varrété du 2 aot 1979 portant désignation des 

membres des commissions paritaires compétentes 

pour certains corps de fonctionnaires du ministére 

des industries legeres ; 

Arréte : 

Article ler. — Les agents mentionnés au tableau 

ci-dessous, sont désignés en qualité de membres des 

jurys de titularisation de certains corps de personnels 

du ministére des industries légéres ; 

TABLEAU 

CORPS PRESIDENTS 

——— 

MEMBRES 

  

Ingénieurs de |’Etat Le secrétaire général ou 

son représentant 

Ingénieurs d'’application Le secrétaire général ou 

son représentant 

Techniciens de l’industrie[Le directeur de l’adminis- 

de l’énergie 
représentant. 

Le directeur de l’adminis-~ 

tration générale ou son 

représentant 

Inspecteurs de lartisanat 

Adjoints techniques des|Le directeur. de l’adminis- 
instruments de mesure 

représentant 

Le directeur de l’adminis- 

tration generale ou son 

représentant 

Agents techniques de l’ar- 
tisanat 

Le directeur de l’adminis- 

tration générale ou son 
représentant 

Agents d’administration 

Le directeur de 1l’adminis- 

tration générale ou son 

représentant 

Agents de vérification des 

instruments de mesure   

tration générale ou son{9 

tration génerale ou sonjg 

  

1 Le directeur de l’administration générale 

Le directeur technique intéressé 

3M. Mohand Amokrane Cherifi, ingénieur de Etat 
titulaire, membre de la commission paritaire 

compétente 

1 Le directeur de l’administration générale 

2 Le directeur technique intéressé 

3 M. Mustapha Bouteldja, ingénieur d’application 

titulaire, membre de la commission paritaire 

compétente. 

1 Le chef de service intéressé 

M. Mohamed Boudib, technicien de l’industrie et 

de Pénergie titulaire, membre de la commission 

paritaire compétente. 

1 Le directeur de l’artisanat et des métiers ou son 

représentant 

2 Un inspecteur principal 

3M. Mohamed Boudib, technicien de l'industrie et 

de l’énergie titulaire, membre de Ja commission 

paritaire compétente. 

1 Le directeur de l'industrie ou son représentant 

Un ingénieur d’application (branche métrologie) 

3 M. Mohamed Boudib, technicien de l’industrie et 

de énergie. titulaire, membre de la commission 

paritaire compétente. 

1 Le directeur de l’artisanat et des métiers ou son 

représentant 

2 Un inspecteur de l’artisanat, titulaire, ou un agent 

appartenant & un corps au moins équivalent 

3 M. Amar Briedj, agent technique de i’artisanat 

titulaire, membre de la commission paritaire 

compétente. 

1 Le chef de service intéressé 

2 M. Mahieddine Boulariah, agent d’administration 

titulaire, membre de la commission paritaire 

compétente. - 

1 Un ingénieur d’application (branche métrologie) 

2 M. Mustapha Bessai, agent de vérification des 

instruments de mesure, titulaire, membre de la 
commission paritaire compétente.
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TABLEAU (suite) 

CORPS PRESIDENTS MEMBRES 

  

Moniteurs de l’artisanat [Le directeur de l’adminis- 
tration générale ou son 

représentant 

Agents de service Le directeur de l’adminis- 

représentant   lo  —— 

Art. 2. — Le dfrecteur de l’administration générale 
est chargé de l'exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 décembre 1979. 

P. le ministre 

des industries légéres, 

Le secrétaire général 

Abdelaziz KHELEF 

MLNISTERE DES FINANCES 

  

Décret du ler janvier 1980 portant nomination 

d’un sous-directeur. 

Par décret du ler janvier 1980, M. Salim Lamoud! 

est nommé sous-directeur du financement des inves- 
tissements et du contréle au ministére des finances. 

rr rrr 

MINISTERE DES *©DORTS 

  

Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur. 

Par décret du 31 décembre 1979, {! est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions exercées par 

M. Mohamed Améziane Hachemi en qualité de sous- 

directeur de la programmation. 

rrr gr 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
—- 8-2 —_—. 

Décret du ler janvier 1980 portant nomination du 

directeur général de la société nationale de 

transport et de travail aérien «Air Algérie ». 

  

Par décret du ler janvier 1980, M. Mohamed 

Tahar Bouzeghoub est nommé directeur général 
de la société nationale de transport et de travail 

tration générale ou sonj9   

  aérien « Air Algerie a, 

1 Le directeur de l’artisanat et des métiers ou son 

repréesentant 

2 Un inspecteur de l’artisanat titulaire ou un agent 

appartenant 4 un corps au moins équivalent 

3 Mme Fadila Cherif, monitrice de l’artisanat titu- 

laire, membre de la commission paritaire compé- 

tente. 

1 Le chef de service intéressé 

M. M’Hand Kadoum, agent de service, titulatre, 
membre de la commission paritaire compétente. 

MINISTER® DE LA JUSTICE 

  

Décrets du ler janvier 1980 portant nomination de 

magistrats. 

Par décret du ler janvier 1980, M. Tayeb Belaiz 

est nommé conseiller a la cour d’Oran. 

Par décret du ler janvier 1980. M. Abdelaziz Agar 

est nommé conseilier prés la cour d’Oran. 

Par décret du ler janvier 1980, M. Abderrahmane 

Amara est nommé juge au tribuna! de Dréan. 

  

Par décret du ler janvier 1980, M. Mohamed 
Bennacer est nommé juge au tribunal de Moham- 

madia. 

Par décret du ler janvier 1980, M. Mustapha 

Benabdellah est nommé juge au tribunal de 

Tamanrasset. 

Par décret du ler janvier 1980. M. Tsmail Bessal 

est nommé juge au tribunal d’Ouled Djellal. 

  

Par décret du ler janvier 1980, M. Driss Benahmed 
est nommeé juge au tribunal d’Adrar. 

Par décret du ler janvier 1980, “A. El-Hadi 

Benamari est nommé procureur de la République 

adjoint au tribunal d’Adrar. 

Par décret du ler janvier 1980, M. Abdellah Naoum 

est nommé procureur de la République adjoint au 

tribunal d’Adrar,
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Par décret du ler janvier 1980, M. Abdelkader Ben-Ahssene Fatma Zohra, épouse Lachhebd 

Ferhat Habouchi est nommeé procureur de la Répu- | Mohamed, née en 1933 & El Asnam ; 

ique joi tribunal d’El Asnam. 
blique adjoint au tribunal d sna Benaissa ben Mohamed, né en 1935 a Kasbet 

Par décret du ler janvier 1980, M. Cheikh Cherrak 

est nommé procureur de la République adjoint au 

tribunal @El Bayadh. 

_—— 

Décret du 26 janvier 1980 portant acquisition de 

la nationalité algérienne. 

Par décret du 26 janvier 1980, sont naturalisés 

Algériens dans les conditions de larticle 10 de 

Vordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 

code de la nationalité algérienne : 

Abdelkrim ben Mohamed, né le 11 mai 1954 a 

Alger 5°, qui s’appellera désormais Zitounl 

Abdelkrim ; 

Abderrahmane Ould Bouselham, né en 1917 a 

Ifri, commune de Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera 

désormais : Bouselham Abderrahmane ; 

Abderrahmane ben Mohamed, né en 1941 & Ksar 

Bouane, cercle de Béni Tedjit, province de Ksar Es 

Souk (Maroc), et ses enfants mineurs azohra 

bent Abderrahmane, née le 27 avril 1962 & Kénadsa 

(Bechar), Abderrahmane Ouahiba, née le 20 aodt 

1963 & Zemmora (Mostaganem), Abderrahmane 

Hadda, née le 28 avril 1965 4 Zemmora, Abderrah- 

mane Abdelghani, né le 24 aoft 1966 & Zemmora, 

Abderrahmane Moulay-Ahmed, né le 9 juin 1968 4 

Zemmora, Abderrahmane Fatma, née le 15 novembre 

1970 & Relizane (Mostaganem), Abderrahmane Laid, 

né le 25 janvier 1972 & Zemmora, Abderrahmane 

Mohammed, né le 21 avril 1976 4 Zemmora (Mosta- 

ganem), qui s’appelleront désormais Rahmount 

Abderrahmane, Rahmouni Zohra, Rahmouni Oua- 

hiba, Rahmouni Hadda, Rahmouni Abdelghani, 
Rahmouni Moulay-Ahmed, Rahmouni Fatma, Rah- 

mouni Laid, Rahmouni Mohammed ; 

Aicha bent Lahcéne, épouse Aissou Boukhatem, 

née le 27 mai 1946 & Blida, qui s’appellera désor- 

mais : Tayeb-Belabbas Aicha ; 

Allel Mohamed, né le 20 septembre 1950 4 El 

Affroun (Blida) ; 

Attigui Omar, né le 23 juin 1945 a Ghazaouet 

(Tlemcen) ; 

Baroudi ould Ahmed, né le 4 février 1940 4 El 

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

Malki Baroudi ; 

Batoula bent Ahmed, veuve Abdallah ben El Hadi, 

née en 1939 au douar Hadjairia, commune de 

Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbés), qui s’apel- 

lera désormais : Hamidi Batoula ; 

Behala Lahouari, né le 31 aot 1953 & Es Sénia 

(Oran) ;: 

Belkasmi Mahdjoub, né en 1921 & Béni Bou-. 

zegou, province d’Oujda (Maroc), et son enfant 

mineure : Belgasmi Karima, née le 8 aout 1962 4 

Tlemcen ;   

Belahcen, Erfoud, province de Ksar Es Sauk (Maroc), 

et ses enfants mineurs : Fatma bent Benaissa, née 

le 18 septembre 1970 & Tlemcen, Hayat bent Ben- 

‘aissa, née le 2 mars 1972 & Tlemcen, Fethi ould 

Benaissa, né le 26 mars 1977 4 Tlemcen, qui s’appel- 

leront désormais : Yacheur Benaissa, Yacheur Fatma, 

Yacheur Hayat, Yacheur Fethi ; 

Ben Mohammed Abdelaziz, né le 3 mars 1947 & 
Mostaganem ; 

Bouabadi M’Barka, épouse Mohammadi Mohamed, 
née en 1930 a Ait Said, annexe de Oulmés, province 

de Khemisset (Maroc) ; 

Boucif ben El Mamoun, né le 2 décembre 1953 
& Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais ; 

Zenasni Boucif ; 

Boulenouar Zahra, épouse Louze Amar, née le 28 

septembre 1938 4 Ghazaouet (Tlemcen) ; 

Boumediéne ould AH, né le 28 novembre 1937 & 

Tlemcen, et ses enfants mineurs Okkacha ould 

Boumediéne, né le ler juillet 1961 & Tlemcen, Fadila 

bent Boumediéne, née le 5 décembre 1963 & Tlemcen, 

Latifa bent Boumediéne, née le 10 octobre 1965 a 

Tlemcen, Halloui ould Boumediéne, né le 16 

septembre 1966 & Tlemcen, Abdou ould Boumediéne, 

né le 28 novembre 1969 & Tlemcen, Amine ould 
Boumediéne, né le 14 aoat 1971 & Tlemcen, Naima 

bent Boumediéne, née le 8 janvier 1977 a Tlemcen, 

Khadidja bent Boumediéne, née le 14 mai 1978 a 

Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Seddik Bou- 

mediéne, Seddik OkkKacha, Seddik Fadila, Seddik 

Latifa, Seddik Halloui, Seddik Abdou, Seddik Amine, 

Seddik Naima, Seddik Khadidja ;. 

Boumediéne ben Mohamed, né en 1908 au douar 
Arhrame Lafaga, annexe d’Ahfir, cercle de Berkane, 

province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Khedidja bent Boumedién, née le 19 mai 1961 a 

Arzew (Oran), Fatma bent Boumediéne, née le 27 

avril 1964 & Arzew, Fatiha bent Boumedién, née le 

6 juin 1966 & Arzew, Mokhtar ould Boumedién, 

né le 12 juillet 1972 & Arzew (Oran), qui s’appel- 

leront désormais : Rahmani Boumediéne, Rahmant 

Khedidja, Rahmani Fatma, Rahmani Fatiha, Rah- 

mani Mokhtar ; 

Bouzidi Zineb, veuve Fellous Mohammed, née en 
1935 & Zoumi, province de Fés (Maroc) ; 

Chenafi Tayeb, né en 1945 &@ Ain Nekrouf, com- 

mune d'‘Ain Tellout (Tlemcen) ; 

Cherradi Larbi, né le 15 janvier 1942 & Tlemcen ; 

Djemen Eddine ould Mohammed, né le 24 mal 
1952 a@ Sidi Bel Abbés, qui s’appellera désormais 3 

Hamri Djemen Eddine ; 

Driss ben Allal, né en 1936 au douar Béni Bou-~ 

jettou, annexe de Tizi Ouzli, cercle d’Aknoul, pro= 

vince de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Fouzia bent Driss, née le 18 juin 1966 & Mascara, 

Mourad ben Driss, né le 23 févricr 1973 & Oran,
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Mohammed ben Driss, né le 15 juillet 1974 & Oran, 
qui s’appelleront désormdis El Khatir Driss, £1 
Khatir Fouzia, El Khatir Mourad, El Khatir 
Mohammed, ; 

Embarek ben Mohamed, né en 1905 A Talsnit, 

Boudenib, province d’Oujda (Maroc), qui s’appel- 

lera désormais : Maatalla Embarek ; 

Embarka bent Abdeslam, veuve Elmagraouil Mo- 

hamed, née en 1895 & Messer, commune de Bou- 

khanefis (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 
mais Hazamia Embarka ; 

Faradji Yamina, épouse Debbagh Ahmed, née le 
24 aoat 1924 a Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés) , 

Fethi Amina, épouse Tahrat Abdelkader, née le 5 

janvier 1940 au Caire (République arabe d’Egypte) ; 

Fatiha bent Mohamed, épouse Tardjaoul Boualem, 
née le 20 septembre 1952 4 Sidi Moussa (Blida), 

gui s’appellera désormais : Ben Aissa Fatiha ; 

Fatima bent Mohammed, épouse Abdennebi Mo- 

hammed, née le 30 janvier 1927 & Chaabat £1 

Leham (Sidi Bel Abbés), et son enfant mineur : 

Abdennebi Abdelkader, né le 30 avril 1965 a& Ain 

Témouchent ; ladite Fatima bent Mohammed s’ap- 

pellera désormais : Belahcene Fatima ; 

Fatima bent Mouh, épouse Labdelli Kouider, née 

le 28 juin 1949 & Tlemcen, qui s’appellera désor- 

mats : Benahmed Fatima ; 

Guelat Zoubida, épouse Chorfi Mohamed, née le 

28 mars 1939 &,Béni Saf (Tlemcen) ; 

Hachemi ould Larabi, né le 3 avril 1952 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Hachemi Hachem! ; 

Hadane Fatima, épouse Neggaz Menouer, née .en 

1940 & Ksar Ain Chair, annexe de Bouanane, Figuig 

(Maroc) ; 

Halima bent Mohammed, veuve Larbi ben El- 

bachir, née le 6 décembre 1936 a Sid! Yacoub (Sidi 

Bel Abbés), et soh enfant mineure : Nacira bent 

Larbi, née le 20 juin 1961 4 Sidi Khaled (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appelleront désormais Mimoun 

Halima, Larbi Nacira ; . 

Houari ben Ahmed, né le 21 juillet 1954 4 Ain 
Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera dé- 

sormais : Ksir Houari ; 

Hamadi ben Mohamed, né en 1923 au douar 

Idiréne, Béni Marghine, Temsaman, province de 

Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Mohamed 

ben Hamedi, né le 2 mars 1963 4 Koléa (Blida), 

Abdelkader ben Hamedi, né le 26 avril 1966 4 Bou 

Ismail (Blida), Hamadi Djamila, née le 9 novembre 

1967 & Bou Ismail, Hamadi Lalia, née le 3 février 1970 

& Bou Ismail, Hamadi Maamar, né le 12 avril 1971 

& Bou Ismail, Malika bent Hamadi, née le 4 mars 

1973 & Bou Ismail, Aicha bent Hamadi, née le 15 

février 1975 & Bou Ismail, Hamadi Fatiha, née 

le 2 octobre 1977 & Bou Ismail, Hamadi Fatma- 

Zohra, née le ler janvier 1979 4 Koléa (Blida), qui 

s’appelleront désormais Abbas Hamadi, Abbas 

Mohamed, Abbas Abdelkader, Abbas Djamila, Abbas 

Lalia, Abbas Maamar, Abbas Malika, Abbas Alcha, 
Abbas Fatiha, Abbas Fatma-Zohra ; 

a 
  

Hamed ben Amar, né en 1927 & Bénti Chicar, 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : 
Houari ben Ahmed, né le 5 décembre 1962 a Ain 

Témouchent, Bouhaous ben Ahmed, né le 29 avril 

1964 A Ain Témouchent, Cheikh ben Hamed, né le 2 

mai 1967 & Ain Témouchent, Sid Ahmed ben 

Hamed, né le 29 mars 1970 & Ain Témouchent, 
Yahiaoui ben Hamed, né le 5 avril 1973 & Ain 

Témouchent, qui s’appelleront désormais : Slimani 
Houari, Slimani Bouhaous, Slimant Cheikh, Slimant 

Sid Ahmed, Slimani Yahiaoui ; 

Jamy Boutayeb, né en 1938 au douar Harakat, 

province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Jamy Okkacha, né le 30 décembre 1960 & Tlemcen, 
Jamy Zineb, née le ler janvier 1964 & Tlemcen, 

Jamy Nadjia, née le 12 septembre 1966 a Tlemcen, 

Jamy Hasséne, né le 30 mars 1969 & Tlemcen, 
Jamy Hafida, née le 17 juin 1971 4 Tlemcen, Jamy 

Souad, née le 4 aotit 1973 & Tlemcen, Jamy Leila, 

née le 27 septembre 1975 & Tlemcen, Jamy Faiza, 

née le 26 septembre 1977 & Tlemcen, qui s’appel- 

leront désormais Djamai Boutayeb, Djamaf 

Okkacha, Djamai Zineb, Djamai Nadjia, Djamai 

Hasséne, Djamai Hafida, Djamai Soudd, Djamai 

Leila, Djamai Faiza ; 

Kehdani Rahma, née en 1924 a4 Béni Saf 

(Tlemcen) ; 

Keltoum bent Salem, née le 25 février 1951 a 

Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : 
Salem Keltoum ; 

Khiat! Mohammed, né 

Sougueur (Tiaret) ; 
le 27 janvier 1931 a 

Khira bent Abdallah, veuve Serier Maachou, née 
le 13 décembre 1915 & Frona (Mascara), qui s’appel- 

lera désormais : Boudjellal Kheira ; 

Lahbib ben Omar, né en 1910 au douar Bhalil, 

fraction Zemrane, cercle de Sidi Rahal, province 

de Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Youcef ben Habib, né le 20 avril 1962 & Alger 9°, 

Damia bent Habib, née le 2 février 1965 a El 

Harrach, Fatiha bent Habib, née le 6 juin 1966 

& Alger 9°, El Hadi ben Habib, né le 20 octobre 
1972 a Alger 9°, Henia bent Habib, née le 17 avril 

1974 & Alger 9°, qui s’appelleront désormalis : Habib 

Lahbib, Habib Youcef, Habib Damia, Habib Fatiha, 

Habib El Hadi; Habib Henla ; 

Lahouari ben Hamida, né le 13 avril 1953 & Oran, 

qui s’appellera désormais : Hamida Lahouarl ; 

Lhoussaine ben Mohamed, né en 1925 au douar 

Harte Nia&miyne, tribu Ah} Toudiha, annexe de 

Tinerhir, province de Ouarzazate (Maroc), et ses 

enfants mineures : Lhoussayen Saida, née le 22 mars 
1961 & Sougueur ( Tiaret ), Mokhtaria bent 

Lhoussayen, née le ler octobre 1970 a Sougueur, 

Lynda bent Lhoussayen, née le 31 mai 1977 a 

Sougueur (Tiaret ), qui s’appelleront désormais 

- Ait-Messaoud Lhoussaine, Ait-Messaoud Saida, Ait- 

Messaoud Mokhtaria, Ait-Messaoud Lynda ; 

Lhoussaine ben Salah, né en 1926 & la Tribu de 
Béni Ayatt, cercle de Bzou, province de Béni Mellal 

(Maroc), et ses enfants mineurs Nacéra bent 

Lahoucine, née le 19 decembre 1961 & Oued Smar,
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El Harrach (Alger),. Amel bent Lahoucine, née le 
2 juillet 1963 & ’ Arba (Blida), Nadjia bent Lahoucine, 

née le 10 septembre 1965 4 l’Arba, Rachid ben 

Lahoucine, né le 25 juin 1967 & l’Arba, Ahmed ben 

Lahoucine, né le 14 avril 1969 4 l’Arba (Blida), qui 

s’appelleront désormais : Asri Hocine, Asri Nacéra, 

Asri Amel, Asri Nadjia, Asri Rachid, Asri Ahmed ; 

’ ‘M’Hamed ben Mimoun, né le 15 avril 1949 a Bérard 
( Blida ), qui s’appellera désormais : Mimoun 

M’Hamed ; 

Mazouzi Rachida, épouse Datousaid Kouider, née le 
30 mars 1947 &@ Oujda (Maroc) ; 

Messah Abdelkader, né le 20 mars 1926 & Ouled 
Sidi Lazreg, cmmune de Mendez (Mostaganem) ; 

Mimoune ben Mohamed, né en 1936 & Nador 

(Maroc) et ses enfants mineurs Hacini ben 

Mimoune, né le 22 octobre 1961 4 Ain Youcef 

(Tlemcen), Miloud ould Mimoune, né le 7 décembre 

1963 & Ain Youcef, Omar ben Mimoune, né le 20 aot 

1965 & Ain Youcef, Naima bent Mimoune, née le 7 

mars 1969 & Ain Youcef, Fatna bent Mimoune, née 
le 21 mai 1971 Aa Ain Youcef, Abdelkader ben 
Mimoune, né le 28 juin 1973 & Ain Youcef, Mohamed 

ben Mimoune, né le 19 septembre 1974 & Ain Youcef 

(Tlemcen), qui s’appelleront désormais : Mansouri 

Mimoune, Mansouri MHacini, Mansouri Miloud, 

Mansourl Omar, Mansouri Naima, Mansouri Fatna, 

Mansouri Abdelkader, Mansour! Mohamed ; 

Mohamed ben Ahmed, né en 1910 4 Idda ou 

Mohand, province d’Agadir (Maroc), et son enfant 

mineur : Ahmed ben Mohamed, né le 2 aogtt 1961 4 

Mostaganem, qui s’appelleront désormais : El Houcine 

Mohamed, El Hocine Ahmed ; 

Mohamed ben Alissa, né en 1925 & Bouanane, 

Boudenib (Maroc), et ses enfants mineurs : Hassane 

ould Mohamed, né le 19 septembre 1965 a Tlemcen, 

Hafida bent Mohamed, née le 27 janvier 1969 4 

Tlemcen, Sidi Mohammed ould Mohammed, né le 13 

décembre 1976 & Tlemcen, qui s’appelleront désor- 

mais Mimoune Mohamed, Mimoune Hassane, 

Mimoune Hafida, Mimoune Sidi Mohammed ; 

Mohamed ben Dahmane, né en 1910 & Tendrara, 

province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Baroudi ben Mohamed, né le 27 septembre 1963 a 

El Amria, Abdelkader ben Mohamed, né le 28 février 

1966 a El Amria, Khalida bent Mohamed, née le 15 

décembre 1968 & El Amria, Kheira bent Mohamed, 

née le 25 mai 1973 4 El Amria (Sidi Bel Abbés), qui 

s’appelleront désormais Azziz Mohamed, Azziz 

Buroudi, Azziz Abdelkader, Azziz Khalida, Azziz 

Kheira ; 

Mohamed ben Mimoun, né en 1938 & Béni Bouifror, 

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

Abdelkader ben Mohamed, né le ler janvier 1962 a 

Ain Témouchent, Lahouaria bent Mohamed, née le 

21 décembre 1963 & Ain Témouchent, Zineb bent 

Mohamed, née le 15 mars 1966 4 Oran, Mimoun ben 

Mohamed, né le 24 décembre 1967 & Oran, Miloud 

ben Mohamed, né le 20 mai 1970 & Oran, Fatma bent 

Mohamed, née le 15 février 1974 4 Oran, Boumediéne 

El Khatir ben Mohamed, né le 5 janvier 1976 4 Oran, 

qui s'appelleront désormais ; Briki Mohamed, Briki   

Abdelkader, Briki Lahouaria, Briki Zineb, Briki 
Mimoun, Briki Miloud, Briki Fatma, Briki Boume- 
dine &l Khatir ; 

Mohamed ben Mohamed, né en 1908 & El Fassienne, 
Béni Bouidir, province de Nador (Maroc), et ses 

enfants mineurs : Baya bent Mohamed, née le 30 

novembre 1961 & Koléa (Blida), Abdelkader ben 
Mohamed, né le 12 mars 1965 & Attatba (Blida), 

Zahia bent Mohamed, née le ler mars 1971 & Attathba 

(Blida), qui s’appelleront désormais Benhamou 

Mohamed, Benhamou Baya, Benhamou Abdelkader, 
Benhamou Zahia ; 

Mohamed ben Mohamed, né en 1932 4 Figuig,. 
province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs :! 

Lahouari ben Mohamed, né le 4 juillet 1964 4 Oran, 

Nacéra bent Mohamed, née le 9 septembre 1966 & 

Oran, Abdelkader ben Mohamed, né le 23 janvier 

1968 & Oran, Djemaa bent Mohamed, née le 20 avril 

1969 & Oran, Mohammed ben Mohamed, né le 28 

octobre 1973 a Oran, qui s’appelleront désormails : 

Khalifa Mohamed, Khalifa Lahouari, Khalifa Nacéra, 

Khalifa Abdelkader, Khalifa Djemaa, Khalifa 

Mohammed ; 

Mohammed ben Ahmed, né le 11 juillet 1939 & 
Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais ; 

Houari Mohammed ; 

Mohammed ben Chaib, né en 1927 & Bouhouad, 
Aknoul, province de Taza (Maroc), et ses enfants 

mineurs : Chahrazed bent Mohamed, née le 16 mal 
1965 & Tlemcen, Leila bent Mohamed, née le 8 

décembre 1966 & Bensekrane (Tlemcen), Abdelkader 

ben Mohamed, né le ler avril 1968 & Bensekrane, 

Fethi ould Mohamed, né le 27 novembre 1969 & 

Tlemcen, Mohammed ben Mohammed, né le~- 24 

novembre 1970 & Bensekrane, Toufik ben Mohamed, 

né le 23 gout 1973 & Bensekrane, Naoual bent Moha- 

med, née le 7 février 1975 & Bensekrane, Saadallah 

ben Mohamed, né le ler juin 1976 & Bensekrane 

(Tlemcen ), qui s’appelleront désormais Houari 

Chaib, Houari Chahrazed, Houari Leila, Houari 

Abdelkader, Houari Fethi, Houari Mohammed, Houari 

Toufik, Houari Naoual, Houari Saadallah ; 

Mohammed ben Hamed, né le 4 avril 1953 a Sidi 
Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Benahmed’ 

Mohammed ; 

Moulay Lala-Kheira, épouse Zerrouki Belkheir, 
née le 29 septembre 1949 & Mers El Kebir (Oran) 9 

Mustapha ben El Aoucin, né le 11 septembre 1950 
& Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais : Bendif 

Mustapha ; 

Redemme Mustapha, né le 17 octobre 1953 & Alger; 

Rekia bent Embarek, épouse Benkahza Amar, née 

en 1927 4 Chtouka, province d’Agadir (Maroc), qui 
s’appellera désormais : Benkahza Rekla ; 

Riffi Yamina, épouse Bezaid All, née le 11 octobre 
1946 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Sahraoui Fadila, épouse Khelkhal Oukacha, née le 
ler octobre 1931 4 Tlemcen ; 

Sahraoul Fatma, épouse Boumediene Ould All, née 
le 4 avril 1942 @ Tlemcen ;_
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Sahraoul Khalida, née le 23 février 1951 A Béni- 

Saf (Tlemcen) ; 

Sekouri Daouya, épouse Boubkeur Merabek, née le 

25 novembre 1952 a Béchar:; 

Soualhi Rabie, né le 25 janvier 1949 4 Sétif; 

Tamzali Ridha, né le ler janvier 1946 & Tunis 

(Tunisie), et ses enfants mineurs : Tamzali Lyés, né 

le 27-.a00t 1970 4 Alger 9°, Tamzali Karim, né le 3 

aoat 1973 a Alger 3°, Tamzali Kahina, née le 14 

juillet 1974 & Alger 9°, Tamzali Rafik, né le 6 aoat 

1976 a Alger 9°; 

Tidjani ben Abdesslam, né le 10 aoGt 1953 & Ain 

Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 

mais : Benabdesslam Tidjan1 ; 

‘Tijant ben Brahim, né le 19 octobre 1950 a El 
Affroun (Blida), qui s’appellera désormais Ben- 

Brahim Tijanl; 

Tiouti Mina, épouse Sahbaoul Abderrahman, née 

en 1926 & Kénadsa (Béchar) ; 

Yamina bent Abdallah, épouse Hadou Bentamra, 

née le 7 juin 1952 4 Mers El Kebir (Oran), qul 

s’appellera désormals : Benabdallah Yamina; 

Yamina bent Mohamed, épouse Bendada Hamza, 

née en 1908 & Chouly, commune de Sebdou (Tlem- 

cen), qui s’appellera désormais : Belhadj Yamina; 

Zahia bent El Hachemi, née le ler septembre 1952 

& Alger 9°, qui sappellera désormais : El-Hachem! 

Zahia ; 

Zekraoul Ali, né le 6 avril 1952 4 Tessala (Sidi Bel 

Abbés) ; 

Zenasni Hadhoum, veuve Messaoud ben Ali, née en 

1926 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zohra bent Mohammed, épouse Allague Taieb, née 

le 16 aot 1937 & Sidi Bel Abbés, qui s’appellera 

désormais : Hamri Zohra; 

  

  

  

M'NISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERiEUR 

ET DE LA RECHERC!.E SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 7 janvier 1980 portant modification de 

la dénomination de Tinstitut de droit. el des 

sciences politiques et administratives de l’uni- 

versité d’Alger. 

Le ministre de !’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu Varrété du 24 juillet 1974 portant création 
d’un département des sciences politiques au sein 

de Vinstitut de droit et des sciences politiques et 
administratives de l’université d’Alger ;   

Arréte : 

Article ler. — L’institut de droit et des sclences 
politiques et administratives de l’université d’Alger 

sera désormais dénommé «Institut de droit et 

des sciences administratives ». 

Art. 2, — Le recteur de Yuniversité d@’Alger est 

charge de l’exécution du présent arrété qui sera 

publi¢é au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 janvier 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET De L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 80-15 du 26 janvier 1980 relatif aux 
conditions de recrutement et de rémunération 
des personnels enseignants de Vinstitut des 

techniques de_ planification et  d’économie 
appliquée (1.T.P.E.A). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et 
de l’aménagement du territoire et du ministre de 
'enseignement supérieur et de la recherche scien- 
tifique, 

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

Vu le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant 
creation de Vinstitut de technologie de la planifi- 
cation et des statistiques ; 

Vu le décret n° 72-133 du 7 juin 1972 modifiant 
le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 et donnant 
a cet institut la nouvelle dénomination qd institut 
des techniques de planification et d’économie 
appliquée (I.T.P.E.A) ; 

Vu le décret n° 73-43 du 28 février 1973 portant 

création d’une commission chargée de l’unification 

du systéme de formation supérieure et spéciaiisée, 

sous l’égide du ministére de l'enseignement supé- 

rieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 77-114 du 6 aofit 1977 fixant 

les conditions d’exercice des fonctions d’enseigne- 

ment ainsi que des taches administratives des pro- 

fesseurs, docents, maitres de conférences et maitres- 

assistants des universités et des autres établis- 

sements d’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 68-293 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des professeurs de l’enselgnement 

supérieur ; 

Vu le décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des maitres de conférences ; 

Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des majtres-assistants, modifié 
par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971 ;
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Décréte : 

Article ler. — En vue de préparer Vl’intégration 
de Vinstitut des techniques de planification et d’éco- 

nomie appliquée dans Yenseignement supérieur, les 

enseignants de cet établissement seront recrutés 

et gérés par le ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire dans les conditions 

fixées par les statuts particuliers des corps de 

maitres-assistants, maitres de conférences et pro- 

fesseurs de l’enseignement supérieur. 

Art. 2. — Pour le recrutement des professeurs 

et maitres de conférences, le conseil de faculté est 

remplacé par une commission dont la composition 

sera déterminée par arrété conjoint du ministre 
de lYenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, du ministre de la planification et de 

laménagement du territoire et de l’autorité chargée 

de la fonction publique. 

Art. 3. — Les personnels enseignants de V’institut 

des techniques de planification et d’économie appli- 

quée cités ci-dessus sont soumis aux obligations 

fixées par le décret n° 77-114 du 6 aoft 1977 susvisé 

et bénéficient de lindemnité globale qu'il institue.   

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait &@ Alger, le 26 janvier 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

————————__———. 

Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux 

fonctions @’un sous-directeur. 

Par décret du 31 décembre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur de léducation et 

de la formation, exercées par M. Eliés Ouibrahim. 

au ministére de la vlanification et de raménagement 

du territoire. 

9 

Décret du ler janvier 1980 portant nomination d’un 

sous-directeur. 

Par décret du ler janvier 1980, M. Mahfoud 
Berkani est nommé en qualité de sous-directeur 

de Péducation et de la formation au ministére de 

la planification et de ’aménagement du territoire. 

erent Gp 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

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

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA. D’ORAN 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour le lot 
gros-ceuvre du CEM 800 Ain Beida 4 Oran. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumission~ 

mer; les dossiers d’appel d’offres peuvent étre 

consultés et retirés dans les bureaux d’études 
d’architecture et d’aménagement urbains, Ingallinera 

Giovani n° 31, rue Amari Mohamed, faubourg 

Boulanger 4 Oran. 

Aprés études, Ies soumissions sont adressées sous 

double pli en recommandé, au wali d’Oran, direction 

de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya 
a@’Oran; le premier pli portera la mention, CEM 800 
Ain Beida, lot gros-ceuvre < ne pas ouvrir > avant 

- la date fixée; la remise des offres expire 4 la fin 
de la troisiéme semaine 4 dater de la publication du 

présent avis. . 

Les candidats restent engagés par leurs offres 
pendant un délai de quatre-vingt-dix jours (90) 

jours a partir de la date de leur dépét.   

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
Yinstallation d’un chauffage central au CHU Oran, 

zone radiologie, lakoratoire central, pavillon opéra- 

toire, et annexes dans la wilaya d’Oran. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumission- 

ner; les dossiers d’appel d’offres peuvent étre 

consultés et retirés auprés du B.E.T. Jean-Pierre 

Aghulon, 10, rue Boudjellal Ahmed, tél. : 35.12.87. 

Aprés études, les soumissions sont adressées sous 

double pli en recommandé au wali d’Oran, direction 

de Vinfrastructure et de l’équipement, Bd Mimouni 

Laheéne, Oran ; le premier pli portera la mention «ne 

pas ouvrir >, avant la date fixée ; la remise des offres 

expire & la fin de la troisiéme semaine 4 dater de la 

publication du présent avis. 

Les candidats restent engagés par leurs offres 

pendant un délai de quatre-vingt-dix jours (90) 
jours & partir de la date de leur dépot. 

+ —__—_—_—- 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 
DE LA WILAYA D’ORAN 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé powe 
Yaménagement d@’un pavillon de médecine légale au 
C.H.U. Oran
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Les entrepreneurs intéressés peuvent soumission- 

ner. Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre 

consultés et retirés A la direction de l’infrastructure 

et de ’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni 

Lahcen 4 Oran ov chez M. Sahraoui Ahmed, archi- 

tecte, 1 bis, rue Enfantin, Alger. 

Aprés études, les soumissions sont adressées sous 

double pli en recommandé au wali d'Oran, direction 

de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya 

d’Oran, Bd Mimouni Lahcen, Oran; le premier pli 

portera la mention : «A ne pas ouvrir»s avant la 

date fixée. La remise des offres expire 4 la fin de 

la troisittme semaine 4 dater de la publication du 

présent avis. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la 

date de leur dépdt. 

————_e—___— 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ORAN 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 

Yéquipement de cuisine et de buanderie au lycée 

1.000/300 d@Es Sénia a Oran. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumission- 

ner. Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre 

consultés et retirés A la direction de l’infrastructure 

et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni 

Lahcéne a Oran. 

Aprés études, les soumissions sont adressées sous 
double pli en recommandé au wali d’Oran, direction 
de infrastructure et de J’équipement de la wilaya 

d’Oran, Bd Mimouni Lahcen, Oran; le premier pli 
portera la mention : «A ne pas ouvrir» avant la 

date fixée. La remise des offres expire a la fin de 
la troisieme semaine 4 dater de la publication du 

présent avis. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la 
- Gate de leur dépdt. 

cnn Greens 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ORAN 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
Vinstallation d’un chauffage central au lycée tech- 
nique des Palmiers & Oran. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumission- 
ner. Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre 

consultés et retirés auprés du B.E.T. Jean-Pierre 

Aghulon, 10, rue Boudjellal Anmed, Oran; tél. 35.12.87 

Aprés études, les soumissions sont adressées sous 

double pli en recommandé au wali d’Oran, direction 

de linfrastruoture et de.l'équipement de la wilaya 
d’Oran, Bd Mimouni Lahcen & Oran; le premier pli 

portera la mention ; «A ne pas ouvrir> avant la   

date fixée. La remise des offres expire 4 la fin de 

la troisiéme semaine & dater de la publication du 

présent avis. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la 
date de leur dépot. 

4-9 

WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

DAIRA DE KHENCHELA 

COMMUNE DE KHENCHELA 

Assainissement du secteur autogéré 

Un avis d’:.ppel d'offres ouvert est lancé en vue 
de la construction de 95 logements tous corps d'état, 

& travers ie territoire de la commune de Khenchela 
et implantés respectivement & 42 logements a 
Khenchela et 53 logements & El Hamma. 

Les entreprises intéressées par l’ensemble des loge- 

ments ou par un ou plusieurs groupes de logements 
pourront retirer les dossiers en s’adressant a la 

subdivision de la D.LE. de Khenchela ou la 8.A.T.O, 
d’Oum E! Bouaghi. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et 

administratives requises seront adressées ou déposeées 

sous plis séparés dans une enveloppe portant l’indi- 

cation de l’appel d’offres et la mention : «a ne pas 

ouvrir> au plus tard le 16 février 1980 & l’adresse 

suivante : Daira de Khenchela, bureau des équipe- 
pements. 

————— > 

DAIRA DE KHENCHELA 

Opération n° N.5.791.2.126.00.01 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la remise 
en état du bloc phtisiologie de ’hépital de Khenchela, 

daira de Khenchela. 

Les dossiers sont 4 retirer au stége de Ja direction 
de l'infrastructure et de l’équipement, place du ler 
Mai &@ Oum El Bouaghi. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et 
administratives, seront adressées ou déposées sous plis 

séparés dans une enveloppe portant Vindication de 

lappel d’offres et la mention <&@ ne pas ouvrir> au 

plus tard le 16 février 1980 4 l’adresse suivante : 

wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général, bureau 
des marchés. 

res 

MINISTERE DE L'INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel d’offres ouvert international n° 467/E 
« Deuxiéme chaine de télévision » 

Un avis d’appe! d’offres ouvert international est 
lancé pour Ja fourniture et l’installation de statlons 
de télévisions en trois (3) lots pour la deuxleme 
chaine de télévision .
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ler lot : 

— trois (3) stations de télévision en UHF (bande 
IV et V) de 40 KW. 

2éme lot : 

— neuf (9) stations de télévision en UHF (bande 
IV et V) de puissance comprise entre 2 et 20 KW. 

— une station VHF (bande III) de 10 KW. 

—~—,deux (2) stations VHF (bande IT) de 1 et 
10 KW. 

Avec antennes, lot d’appareils de mesure et un 
lot de.véhicules d’interventiop.   

Séme lot : 

— rénovation des antennes VHF. 

Les soumissions doivent parvenir sous double en- 
veloppe et pli cacheté au ministére de l’information 
et de la culture, direction de l’administration géné- 
rale, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 20 
avril 1980. 

Les fournisseurs pourront soumissionner pour 
chaque lot distinct ou pour ensemble des trois (3) 
lots. 

Le dossier peut étre demandé ou roetiré aA la 
R.T.A., département des études et de léquipement, 
21, boulevard des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, 
nouvel immeuble, contre la somme de 600 dinars 

algériens représentant les frals d’établissement du 
cahier. des charges, 

  

Empxinecie Citicielle, Alger « 7, 9 ot £3 Avene Abdelhader Renborek


