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VECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 78-48 du 11 mars 1978 portant revalorisation des 
soldes et traitements des personnels militaires et civils 
assimilés du ministére de ia défense nationale. 

  

Le Président de la Républigue, / 

Vu la Constitution, et notamment son article 111-10° et 152 ; 

Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 ociobre 1969 portant statut 
des officiers de l’armée nationale popuiaire ; 

Vu Vordonnance n° 69-90 du 31 octoure 1969 portant statut 
du corps des sous-officiers de l’active de l’armée nationale 
populaire ; 

Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant reglemen- 
tation générale des conditions d'uttriputiion dinademnités de 
toute nature aux foncfionnaires. et agents cde i'Etat, des 
colldctivités locales et des établissements et organismes publics 
soumis au statut général de la fonction v:ublique, complété 
& titre transitoire par le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 : 

Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant creation au 
ministére de la défense nationale d’un cadre de personnes 
civils assimilés permanents aux personnels militaires 

Vu. le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant Ja valeur du 
point indiclaire (parémé 1-77) ; 

Décréte : . 

Article ler. — Une revalorisation des soldes et. traitements 
de 30 % est accordée aux personnels militaires et civils   

assimilés du ministére de la défense nationale et répartie 
comme suit : - 

— 10 % & corpter du ler janvier |valeur mensuelle du point 
1978 - : indiciaire 6,23 DA. 

~— 7 % & compter du ler mai 1978 |valeur mensuelle du point 
, indiciaire : 6,63 DA. 

— 7 % & compter du ler septembre |\valeur mensuelle du point 
978 : . indiciaire : 7,03 DA. 

— 6 % & compter du ler novembre |valeur mensuelle du point 
1978 indiciaire 7,37 DA. 

Art. 2. — Les majorations fixées & JVarticle précédent 
S‘appliquent aux soldes et traitements tels que définis par 
le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 (baréme 1-77) susvisé. 

Art. 3. — Les primes et indemnités de toute nature 
continuent d’étre calculées conformément a4 la réglementation 
en vigueur, notamment ie décret n° 74-212 du 30 octoore 

1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 
susvise. 

Art, 4. — Les augmentations ultérieures de la valeur du 
point indiciaire dans Ja fonction publique, ne seront pas 
appliquées aux traitements des personnels militaires du minis- 
tére de la défense nationale tant que leur traitement indi- 
claire ainsi calculé sera supérieur aux traitements détermines 
conformement aux dispositions des décrets pris pour l’applica- 
tion de Varticle 31 de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 mars 1978. : 
Houari BOUMEDIENE.
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 78-49 du 11 mars 1978 portant organisation d’élection 

partielle dans la daira de Bab El Oued. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

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

Vu vordonnance n° 76-113 du 29 decembre 1976 fixant tes 

modalités d’élection des députés et en particulier lear nombre, 

ies conditions Wéligibilité et le régime des incompatibilités 

Vu VYordonnance n° 77-2 du 30 janvier 1977 modifiant larticle 

7 de Pordonnance n° 76-113 du 29 décembre 1976 fixant les 

modalités d@élection des députés et en particulier leur nombre, 

ses conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités ; 

Vu la toi n° 77-01 du 15 aodt 1977 relative au régiement 

intérieur de Vassemblée populaire nationale et notamment son 

article 47; 

Vu le décret n° 77-36 du 30 janvier 1977 relative au vote par 

procuration des citoyens algériens absents de leur cominune le 

jour de Vélection de l’assemblée populaire nationale ; 

Vu le décret n° 77-37 du 30 janvier 1977 portant requisition 

des personnels pour I’élection de l’assemblée populaire nationale; 

Vu Parréte du 2 février 1977 définissant les caracteristiques 

techniques du oulletin de vote a utiliser lors de rélection de 

Yassemblée populaire nationale ; 

Décréte 3 

Article 1°, ~ Il sera procédé 4 Vélection d’un député 4 

Vassemblée populaire nationale dans Ia daira de Bab El Oued, 

le vendredi 14 avril 1978, au scrutin de liste majoritaire 4 un 

tour, pour pourvoir a la vacance du siege de député de 

M. Abdelmalek Temmam, décéde. 

Art. 2. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des 

collectivités locales sont requis pendant une période pouvant 

aller du 13 avril 1978 au 16 avril 1978 inclus pour ce 

déroulement de Jélection d’un député dans la daira de 

Bab El! Oued. 

Art. 3, — Le ministre de Vintérieur est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

Répubiique algérienne démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 11 mars 1978. 

Houari BOUMEDIENE, 

sareenentaneiy-Gjpramcemnmmingmname 

Décret n° 78-50 du 11 mars 1978 portant organisation d’élection 
partielle dans la daira de Bouira. 

  

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de lintérieur, 

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

vu Vordonnance n° 176-113 du 29 décembre 1976 fixant tes 
modalités d’election des députés et en particulier leur nombre, 
les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités ; 

. Vu Pordonnance n° 77-2 du 30 janvier 1977 modifiant l’articie 
7 de Vordonnance n° 76-113 du 29 décembre 1976 fixant leg 

modalitési d’élection des députés et en particulier leur nombre, 
les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilites ; 

Vu ia toi n° 77-01 du 15 aoft 1977 relative au reglement 
intérieur de V’assemblée populaire nationa‘e et notamment son 

article 47; 

Vu le décret n° 77-36 du 30 janvier 1977 relative au vote par 
procuration des citoyens algériens absents de leur commune 1é 
jour de !élection de l’assemblée populaire nationale , 

vu le decret n° 77-37 du 30 janvier 1977 portant réquisition 
des personnels pour l’élection de l’assembiée populaire nationale,   

a 
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Vu Varrété du 2 février 1977 définissant les caractéristiques 
teclinigues du bulletin de vote 4 utiliser lors de l'élection de 
Vassemblée populaire nationale ; 

Décréte ; 

Article 1°°. — Il sera procédé 4 Vélection d’un député & 
Vassemblée populaire nationale dans la daira de Bouira, 
le vendredi 14 avril 197%, au scrutin de liste mafjoritaire a un 
four, pour pourvoir a la vacance du siege de député de 
M. Hamimi Aliane, décédé. 

Art. 2. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des 
colectivités locales sont requis pendant une période pouvant 
aller du 13 avril 1878 au 16 avril 1978 inclus pour ie 
deroulement de T’élection d’un député dans la daira de 
Bouira. 

Art. 3, -— Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de ta 
République algérienne démocratique et vopulaire. 

Fait & Alger, le 11 mars 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

nner eran cant Qiprmescracetn eS 

Decret n° 78-51 du 11 mars 1972 portant dénomination du village 
socialiste agricole situé sur le territoire de la commune d’El 
M’Ghaier, daira d’El M’Ghaier, wilaya de Biskra. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de J’intérieur, 

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

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

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas; - 

Vu le décret n* 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages 
publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif & la déno- 
mination de certains lieux et écifices publics, notamment son 

article 3; 

Décréte : 

Article 1*7, — Le village socialiste agricole situé sur le 
territoire de la commune d’El Meghaier, daira d’El Meghaier, 
wilaya de Biskra, portera désormais ie nom : ¢Still El Gasbaiaz. 

Art. 2, - Le présent décret sera pubiié au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 11 mars 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

serene Qpnsenemnee 

Décret n° 78-52 du 11 mars 1978 portant dénomination du village 
Socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de 
Sidi Okba, daira de Sidi Okba, wilaya de Biskra. 

ed 

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de l’intérteur, 

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

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant coae 

communal ; 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juiller 1974 relative a la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu le decret n’ 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommeges 

publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a Ja deno- 
mination de certains lieux et edifices publics, notamment 30a 

article 3;
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Décréte ¢ Décret n° 78-55 du 11 mars 1978 portant dénomination du village 
; . socialiste agricole situé sur fe territoire de la commune de 

Article 1°* — Le village socialiste agricole situé sur le Mesra, daira de Ain Teédelés, wilaya de Mostaganem. 
territoire de la commune de Sidi Okba, daira de Sidi Okba, 
wilaya de Biskra, portera désormais le nom « Rafana El 

Haraya ». 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 mars 1978. 

Houari BOUMEDIENE., 

\ _—_umemoneemamamncasontii)-Qpr— asec 

Décret n° 78-53 du 11 mars 1978 portant dénomination du village 
socialiste agricole situé sur fe territoire de la commune de 

Belkheir, daira de Guelma, wilaya de Guelma. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu Vordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative @ la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

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

publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif & la déno- 
mination de certains lieux et édifices publics, notamment son 

article 3; 

Décréte : 

Article 1°. ~ Le village socialiste agricole situé sur le 
territoire de la commune de Belkheir, daira de Gueima, wilaya 
de Guelma, portera désormais le nom : « Lahfais Salah Soufi a. 

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

Fait a Alger, le 11 mars 1978. 

Houar! BOUMEDIENE. 

cree tenet panne 

Décret n° 78-54 du 11 mars 1978 portant denomination du village 
socialiste agricole situé sur Ic territoire de !a commune de 
Khezaras, daira de Bouchegouf, wilaya de Guelma. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

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

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

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

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

Vu ile décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif & la déno- 
mination de certains lieux et édifices publics, notamment son 

article 3; 

Deécréte : 

Article 1¢7, — Le village socialiste agricole situé sur le 
territoire de la commune de Khezaras, daira de Boucnegouf, 
wilaya de Guelma, portera désormais le nom « Kef Sidi 

Brahim ». 

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

Fait & Alger, le 11 mars 1978. 

Houari BOUMEDIENE,   

ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Ja Constitution, et notamment ses articles 111-lu° et 152; 

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

Vu Vordonnance n° 174-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

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

publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif & la déno- 
mination de certains lieux et édifices publics, notamment son 

article 3; 

Décréte ; 

Article 1*7. — Le village socialiste agricole situé sur le 
territoire de la commune de Mesra, daira d’Atin Tedelés, wilaya 
de Mostaganem, portera désormais le nom « Ferna Man- 

sourah », 

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

de la République algerienne démocratique et populaire., 

Fait & Alger, le 11 mars 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

cD LS 

Décret n° 78-56 du 11 mars 1978 portant dénomination du village 
socialiste agricole situé sur le territoire de la commune d’E) 
W’Madna, daira d’Oued Rhiou, wilaya de Mostaganem, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

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

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

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

publics ; 

Vu ‘le décret n° 77-40 du i9 février 1977 relatif & la déno- 
mination de certains lieux et édifices publics, notamment son 

article 3; 

Décréte ; 

Article 1°. — Le village socialiste agricole situé sur le 
territoire de la commune d’E] H’Madna, daira d’Oued Rhiou, 
wilaya de Mastaganem, portera désormais le nom « El 
H’Madna Bouroukba >. 

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

Fait & Alger, le 11 mars 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

erenemnareeemmaramr nt peer nares 

Bécret n° 78-57 du 11 mars 1978 portant dénomination du 
village socialiste agricole situé sur le territoire de ia 
commune de Khemisti, daira de Teniet E] Had, wilaya de 
Tiaret. 

Le President de la République, 

Sur le rapport du ministre ae l’intérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ;
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Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
sommunal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte 

de lorganisation territoriale ; 

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

publics ; 

Vu ie décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a ‘a 
dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment 

son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler — Le village socialiste agricole situé sur le 
territwoire de la commune de Khemisti, daira de Tenet E) Had, 
wilaya de Tiaret, portera désormais le nom « Ferradj Oued 

£1 Meleh » 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 mars 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

narra Gna 

Décret du ler mars 1978 portant nomination du directeur de 
Pécole nationale d’administration. 

  

Par décret du ler mars 1978. M. Abdelkader Kasdali est 
nommeé directeur de l’école nationale d’administratioa. 

errno 

Arrété interministériel du 2 fevrier 1978 rendant exécutoire 
la délibération n° 10 du 11 juillet 1975 de lassemblee 
populaire de ia wilaya de Gueima, relative a la création 
d’une enireprise publique de wilaya de materiaux de 

construction et de menuiserie. 
  

Par arrété interministériel du 2 février 1978, est rendue 

exécutoire la delibération n° 10 du 11 juiliet 1975 de l’assembiee 
populaire de la wilaya de Guelma, relative a la création d’une 
entreprise publique de wilaya, denommeée « Société de mate- 

riaux de construction et de menuiserie ». 

Lorganisation et le fonctionnement de cette entreprise seroat 
fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 
26 mai 1971. : 

caereieenerenenennnne ntl Girma 

Arrété interministériel du 2 février 1978 rendant exécutoire 
la délibération n° 11 du 28 mai 1976 de l’assemblée popuiaire 

de la wilaya de Jijel, relative a la créatior. d’une entreprise 
publique de wilaya de gestion et d’exploitation des unites 

de materiaux de construction. 
  

Par arrété interministériel du 2 février 1978, est rendue 

executoire la délibération n° 11 du 28 n.ai 1976 de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Jijel, relative a ia creation d’une 
entreprise publique de wilaya, deénommeée « Entreprise publiqué 
de wilaya de gestion et d’exploitation des unités de mateériaux 

de construction >, 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions du décret n° 171-139 du 

26 mai 1971. 
en  mmmad 

Arrété interministériel du 2 févritr 1978 rendant exécutoire 
la délibération n° 6/77 du 16 novembre 1977 de l’assemblec 
populaire de la wilaya de Biskra, relative a ia création 
d'une entreprise publique de wilaya de travaux hydrauliques 

et d’aménagement rural. 

Par arrété interministériel du 2 février 1978, est rendue 
executoire la délibération n° 6/77 du 16 novembre 1977 de 
l'assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative a la 
creation d’une entreprise publique de wilaya, deénommee « société 
des travaux hydrauliques et d’aménagement rural ». 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seroat 
fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 
26 mai 1971,   

Arrété interministériel du 2 février 1978 rendant exécutoire 
la déliberation du 27 avri! 1976 de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Béchar, relative 4 la création d’une 
entreprise publique de wilaya de menuiserie générale, 

  

Par arrété interministériel du 2 février 1978, est rendue 
exécutoire la délibération du 27 avril 1976 de l’assemblée popu- 
laire de la wilaya de Béchar, relative @ la création d’une 
entreprise publique de wilaya, dénommée « Société de menuiserie 

générale de la wilaya de Béchar ». 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 

26 mai 1971. 
Tm ae 

Arrété interministériel du 2 février 1978 rendant exécutoire 
la délibération du 8 décembre 1975 de Vassembiée populaire 
de la wilaya @El Asnam, relative 4 la création d’une 
entreprise publique de wilaya de matériaux de construction. 

  

Par arrété interministériel du 2 février 1978, est rendue 
exécutoire la délibération du 8 décembre 1975 de l’assemblée 
populaire de la wilaya d’El Asnam, relative a la création d’une 
entreprise publique de wilaya, démommée « Entreprise de 
matériaux de construction de la wilaya d’El Asnam >». 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 

26 mai 1971. 
eed 

Arrété, interministériel du 2 février 1978 rendant exécutoire 
la délibération n° 05 du 10 juillet 1975 de Vassemblée 
populaire de la wilaya de Mostaganem, relative a la 
création d’une entreprise publique de wilaya de matériaux 

de construction. 
  

Par arrété interministériel du 2 février 1978, est rendue 

exécutoire la délibération n° 05 du 10 juillet 1975 de l’assemblée 

populaire de la wilaya de Mostaganem, relative a& la création 

d’une entreprise publique de wilaya, dénommée < Entreprise 

de fabrication de matériaux de construction >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seroat 
fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 

26 mai 1971, 
err eeeeences 

Arrété interministériel du 2 février 1978 rendant exécutoire 
la délibération n° 2/77 du 4 avril 1977 de Passemblée 
populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, relative 4 la création 
dune entreprise’ publique de wilaya de matériaux de 

construction. 
  

Par arrété interministériel du 2 février 1978, est rendue 

exécutoire la délibération n° 2/77 du 4 avril 1°77 de l’assemblée 

populaire de wilaya de Tizi Ouzou, relative 4 la création d’une 

entreprise publique de wilaya, denommée « Entreprise de wilaya 

de matériaux de construction >. 

Lorganisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 

26 mai 1971. 
ree 

Arrété interministériel du 11 février 1978 rendant exécutoire 
la délibération n° 3/77 du 7 juillet 1977 de Dassemblée 
populaire de la wilaya de Guelma, relative 4 la création 
d’une entreprise publique de wilaya de travaux hydrauliques. 

Par arrété interministériel du 11 février 1978, est rendue 
exécutoire la délibération n° 3/77 du 7 juillet 1977 de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Guelma relative 4 la création d’une 
entreprise publique de wilaya, dénommée « société de travaux 

hydrauliques de la wilaya de Guelma » 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 Qu 

26 mai 1971,
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Arrété du 22 février 1978 portant agrément de l’associatiou 
dénommée « Fédération algérienne de natation ». 

  

Par arrété du 22 février 1978, l'association dénommée « Fédé- 

ration algérienne de natation ». est agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions 

contenues dans ses statuts. 

Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte 4 
la sécurité intérieure ou extérieure de ]’Etat ou iondée sur un 
objet illicite contraire aux lois et aux mceurs est rigoureusement 

interdite. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 13 février 1978 portant crécstion de la recette des 
contributions diyerses de Ouargla-municipal. 

  

ie ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la re- 
fonte de Vorganisation territoriale de wilayas et les textes 

subséquents ; 

Vu ies décrets n°* 74-124 a 74-154 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition des wilayas ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance territo- 
riale des recettes des contributions diverses ;   

Sur proposition du directeur des impéts. 

Arréte ; 

Article ler. — Il est créé & Ouargla une recette des contribu~ 
tions diverses dénomrhée «recette de Ouargla municipal >. 

La recette des contributions diverses de Ouargla prevue par 
Varrété du 24 janvier 1976 prend la dénomination suivante : 
recette des contributions diverses de Ouargla-ville, 

Art. 2. — The siége de la recette des contributions de Ouargla 
municipal est fixé 4 Ouargla, 

Art. 3, — Le tableau annexe a l’arrété du 24 janvier 1976 est 
nodirié et complété conformément au tableau joint au présent 

arrété, 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
a@ compter du ler avril 1978. ws 

Art. 5. -— Le directeur de !’administration générale, le directeur 

du budget et du contréle, le directeur du tresor, du crédit et 
des assurances et Je directeur des impdts sont charges. chacun 
an ce qui le concerne, de l’exécution du présent arréte qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne democra- 

tique et populaire, 

Fait a Alger, le 13 février 1972. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire géneral, 

Habib HAKIKI, 

TABLEAU 

  

  errno 

Commune comprise 
dans fa circonscription 
territoriale de la recette 

Désignation de la recette Autres services gérés 

— un as 

Autres attributions 

  

WILAYA D’OUARGLA 

Quargla A supprimer ; A supprimer : A supprimer ¢ 

Ouargla H6pital civil d’Ouargla - AMS 
Bureau de bienfaisance 
Ecole de formatior. paramédicale 
Centre industrie] de tassi Messaoud 

Recouvrement des produits de l’enra- 
gistrement et timbre des wWilayas 

d@’Ouargla et Tamanrasset 

Quargla-municipal A ajouter ¢ \ ajouter 

Ouargila 

    
Centre d’E] Borma 

H6épital civil d’Ouargla - AMS 
Bureau de bienfaisance 

cole de formation paramedicale 
Biens concédés     OQuargla-ville \ ajouter : A ajouter 3 

ZJentre industriel de Hassi Messaoud {Recouvrement des produits de l'enre+ 
Centre d’El Borma gistrement et ‘timbre des wilayas 

; d’Ouargla et Tamanrasset 

  

Arrété du 18 février 1978 portant creaiior de la recette des 

contributions diverses de Oued Athmenia, 
— — = 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 4 la re- 

fonte de organisation territoriale de wilayas et les textes 

subséquents ; 

Vu les décrets n°° 74-124 & 74-154 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et ia composition de wilayas ; 

Vu Parrété du 24 janvier 1976 fixant !a consistance territoriale 
des recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du directeur des impots. 

Arréte : 

Article ter. — [1 est eréé & Oued Athménta une recette des 
Contributions diverses,   

Art, 2. — Le siége de Ja recette des contributions diverses de 
Oued Athménia est fixe 4 Oued *.thménia. 

Art. 3. — Le tableau annexe 4 J’arrété du 24 janvier 1976 est 
modifié et complete conformement au tableau joint au present 

arrété. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
a compter du ler avril 1978. 

Art. 5. — Le uirecteur de administration générale, te directeur 
at oudget et du contréle, le directeur du treésor du credit et 
des assurances et le directeur des impdéts sont chargés, chacun 
an ce qui le concerne, de l’exécution du présent arréte qui sera 
publié au Journai officiel de la Réepubliqve algérienne démocra-_ 

ticue et populaire. 

Fait a Alger, le 13 février 1978. . 
P. te ministre des finances, 

Le secretaire génerat, 

Habib HARIKA.
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TABLEAU 

SS 
  
  

Communes comprises dans la 
circonscription territoriale 

de la recette 

Désignation de !a recette 

et slége 

WILAYA DE CONSTANTINE 

Chelghoum Laid a supprimer 

Oued Athménia 
Telerghma 

Oued Athménia a ajouter 

Oued Athménia 
Telerghma   

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Décret du ler mars 1978 portant nomination d’un sous- 

directeur. 

Par décret du ler mars 1978, M, Tahar Kaci est nommé en 
qualité de sous-directeur de la recherche au ministére de 

VYéducation. 
ee 

Arrété du 15 févricr 1978 portant délégation de signature 

au directeur de l’enseignement fondamental. 

  

Le ministre de léducation, 

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 

des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M. Naceur Haouari en qualité de directeur de -.l’enseignement 
fondamental ; 

Arréte : 

Article ler, —- Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Naceur Haouari, directeur de l’enseignement 
fondamental, & J’effet de signer, au nom du ministre de 
Péducation, tous actes et décisions & l’exclusion des arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Pait a Alger, le 15 février 1978. 

Mostefa LACHERAF. 

et 

Arrété du 15 février 1978 portant délégation de signature 
au directeur de Venseignement secondaire technique. 

  

Le ministre de l'éducation, 

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 
des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu je décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M. Mahmoud Maizi en qualité de directeur de l’enseignement 
secondaire technique ; 

Arréte : 

Article ler, —- Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mahmoud Maizi, directeur de l’enseignement 
secondaire technique, & Veffet de signer, au nom du ministre 
de l'éducation, tous actes et décisions & l’exclusion des arrétés. 

  

  

Autres services gérés 

& supprimer 

H6pital psychiatrique de Oued Athménia 
Syndicat intercommunal des travaux de Oued Athménia 
Syndicat des eaux de Ain Smara, Oued Seguin 

@ ajouter 

Hépital psychiatrique de Oued Athménia 

Syndicat intercommunal des travaux d’Oued ‘ Athménta 
Syndicat des eaux de Ain Smara, Oued Seguin 

SD   

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officie’ 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 février 1978. 

Mostefa LACHERAFP. 

errno nemcemnety- precept 

Arrété du 15 février 1978 portant délégation de signature 
au directeur de Padministration générale. 

——pe 

Le ministre de l’éducation, 

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 
des structures du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M, Omar Bey en qualité de directeur de J’administration 

générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Omar Bey, directeur de Yadministration 
générale, 4 effet de signer, au nom du ministre de l'éducation, 
tous actes et décisions 4 ]’exclusion des arrétés. 

Art, 2. -- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 15 février 1978. 

Mostefa LACHERAP, 

mereemaemanmemaa—wnetl pn em 

Arrété du 26 février 1978 portant délégation de signature 
a@ un sous-directeur. 

eee 

Le ministre de l'éducation, 

Vu le décret n® 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 
des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membreg 
du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du ler février 1978 portant nomination de 
M. Driss Benkebil en qualité de sous-directeur de. ]’équipenrent 
scolaire ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Driss Benkebil, sous-directeur de l’équipement 
scolaire, & effet de signer, au nom du ministre de l'éducation, 
tous actes et décisions & l’exclusion des arrétés. 

Art, 2. —~ Le présent arrété sera publié au. Journal: of fietel 
de la République algérienne démocratique et::peputelita, 

Fait & Alger, le 26 février 1978. 

Mostefa -LACHERA,
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 78-37 du 25 février 1978 fixant les conditions d’accés 
et Vorganisation du cycle d’études médicales spéciales 

(rectificatif), 
  

J.O. N° 9 du 28-2-1978 

Pages 148, 2éme colonne du sommaire et page 173, 2¢me 
colonne : 

Au Heu de : 

Décret n° 78-37 .oecccee 

Lire : 

Décret n° 78-36 ...scooe   (Le reste sans changement), 

14 mars 1978 REPUBLIQUE ALGERIENNE 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 78-47 du 4 mars 1978 fixant les prix des cafés verts 

et torréfiés. - 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre des 

finances, 

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

Vu VYordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix 
et & la répression des infractions 4 la réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions 
générales d’établissement des prix de vente des produits de 
fabrication locale ; ‘ 

Vu Je décret n® 77-166 du 9 novembre 1977 fixant les prix 
des cafés verts et torréfiés ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

Article 1¢*. — A compter du 7 mars 1978, les prix limites de 
vente ainsi que les marges de distribution des catés verts et 

torréfiés sont fixes comme suit : 

        

  

  

  

              
  

— a a eee 

CAFES TORREFIES 

Cafés verts Le kg en Le kg en Le kg en Le kg en Le kg en 
en vrac paquets paquets paquets de paquets Daquets 

le ig Vrac le kg de 250 grs de 125 grs 500 grs de 250 grs de 125 grs 

en grain en grain moulu moulu moulu 

Prix de cession ONACO 21,00 ~ _- _ — _ _ 

Prix sortie usine _ 25,00 25,40 25,60 25,20 25,90 26,00 

Marge de gros- 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

.Prix de vente 4 détaillant 21,20 25,20 25,80 25,80 25,40 26,10 26,20 

Marge de détaillant 1,20 1,00 1,40 1.40 1,60 1,70 1,80 

Prix de vente & consommateur 22,40 26,20 27,00 27.20 27,00 27,80 28,00 

Soit, le paquet en DA _ ~ 6,75 3,40 13,50 — 6,95 3,50 

Art, 2. — Les prix de vente aux commercants grossistes et Art. 4, — Est abrogé le décret n° 77-166 du 9 novembre 1977 

détaillants fixés a l'article ler ci-dessus, pourront ¢venlueille. 
ment étre majorés du montant des frais normaux de trans- 
port engagés d’usine ou entrepét.du vendeur & entrepdt ov 

magasin de l’acheteur. 

Toutefois, la répercussion des frais de livraison & lintérieur 

dune daira est interdite. 

Art. 3. — A titre de mesures accessoires destinées & assurer 
Vapplication des prix résultant des dispositions du préseni 
décret, tous les torréfacteurs et commercants devront revers*: 

sur les stocks de cafés verts ou torréfiés supérieurs a 100 
kilogrammes détenus ou en cours de transport a leur adresse 
& la date du 7 mars 1978 & 0 heures, les redevances suivantes 

   

  

Torréfacteurs et grossistes : Le quintal . 

wm Café vert CN VIAl ....cecccccsccccccseccesssee 640 DA 
— Café torréfié en vrac 620 DA 
— Café torréfié en grain (250 grs) .......-..00+. 608 DA 
— Café torréfié en grain (125 grs) .............. 610 DA 

— Café torréfié moulu (500 grs) ..cscccceeseeses 570 DA 
-— Café torréfié moulu (250 grs) .csecccsesecesee 630 DA 
—-Café torréfié moulu (125 grs) ....ccesccescees 620 DA 

Ces stocks doivent faire l’objet d’une déclaration en doubie 
exemplaire suivant modéle joint en annexe, déposée ou 
adressée dans le délai de huit (8) jours & compter du 7 
mars 1978. au contréle des impéts indirects de ia circons- 

oription dont dépend le redevable, 

5) Nature   

Art. 5 — 
sinances sont charges, 
“execution du present décret cui sera publié au Journal officiel: 
de ia Republique algerienne démocratique et populaire. 

(vrae 

fait a Alger, ie 4 mars 1978. 

1) Nom et adresse du détenteur 

2) qualité commerciale du détenteur 

3) Numero du registre du commerce du détenteur ....s.e6 

fixant les prix des cafés verts et torréfiés. 

  

AN NERE 

DECLARATION DE STOCKS DE CAFE 

Ge ministre du commerce et te ministre des 
chacun en ce qui le concerne, de 

Houar] BOUMEDIENE. 

Damme arse eer oer screeseeeeses 

Cero an enrenerenesescce 

4) Qriantites Gétenues 1€ ...crerccevcccecuvescccerasseesssses 

Cede e meee esse raraeereestraseeseseseerenerese 

(HOTTELIE oo. cece cc ccreneeerocenneecccacceessasevare 

(moutu 

8) Lieu of se trcuvent les 

Visa des services de contrdéle. 

FPO meee Hose se ees HeereneeEataseessreneeee 

cafés 

Date et signature, 

  
aprimerie Viticielie, Aiger - 7, ¥ et 15 Avenue Andeikader-Beabarek


