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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
eee aie 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 28 décembre 1977, 30 et 31 mai 1978 portant 
mouvement dais ie corps des admunistrateurs. 

Par arrété du 28 décembre 1977. M. Mohamed El-Hadi 
Hamidadou est Utularisé dans ie corps des administrateurs 
et rangé au Séme echelon, indice 495 de vechelle RII, a 
ecmpter du ler janvie: 1678 et conserve, & cette méme date, 

wn reliquat de 1 an et 5 mois, conformément au tableau 
annexé a l’original dudit arréte. 

Par arrété du 30 mai 197%, M. Boussad Bessad est 
mommé administrateur stayiaire, indice 233. de Véchelle XIII 
et affecté au ministére des industiies ivgeres. 

  

Par arrété. du 30 mai 19°8, M Salah Oudahar est 
nommé en qualité d'adnunistraivur stagiaire, indice 295 de 

Yechelle XIII et affecté au minisiere des indusuries légéres. 

Par arrété du 30 mai 1978, M. Mohamed Lachoub est 
nommé en qualite d’administrateur’ stagiaire, indice zvd ae 
Péchelle XIII et affecté au ministére des affaires religieuses. 

Par arrété du 30 mai 1978, M. Ammar Bennaza_ est 
nommé en qualité d'adnuinistrateur stagiaire, indice 235 de 
léchelle XIII et affecté au ministére des affaires religieuses. 

Par arrété du 30 mai 1978, M. Smail Bourouba est 
nommé en qualité d’adnmiinistrateur stagiaire, indice 295 de 
échelle XIII et affecté au ministére des affaires religiewses.   

Par arrété du 80 mai 1978, M. HEl-Hadi Benabbée est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de. 
échelle XIJI et affecté au ministére des affaires religieuses. 

  

Par arrété du 30 mai 1978, M. Ahmed Chami est reclassé 
dans le corps des administrateurs au 10éme échelon, indice 
545 et conservera au 31 décembre 1976 un reliquat 
de 2 ans et 5 mois, conformément au tableau annexé a 

loriginal dudit arrété. , : 

Par arrété du 30 maj 1978, Melle Oum-Nacer chergii est 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
Péchelle XIII et affectée au ministére de l'industrie lourde. 

  

Par arrété du 30 mai 1978, M. Abdelhak Boudjatit est 
nommé en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
lPéchelle XIII et affecté au ministére des affaires religieuses. 

Par arrété du 30 mai 1978, M. Hocine Boumaila est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
Véchelle XIII et affecté au ministére des affaires religieuses., 

  

Par arrété du 80 mai 1978, les dispositions de Varrété du 
24 décembre 1977 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Fajah 
A4ssoul est promu dans le corps des administrateurs au 10éme 
echelon, indice 545, a compter du 10 aoft 1973 et 
conserve a cette méme date un reliquat de 6 mois, confor- 
mement au tableau annexé & Voriginal dudit arrété. 

Par arrété du 30 mai 1978, M. Abdelkrim Belaiouer est | 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295- de 
Péchelie XIII et affgcté au ministére des affaires peligteuses.
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Par arrété du 30 mai 1978, M. Ahmed Yessad_ est 
nommé en qualité d’adimuinistrateur stagiaire, indice 295 de 
léchelie XTII et affecté au ministére des finances, 

  

Par arrété du 380 mai 1978, M. Boukhalfa Azali est 
nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
lécheile XIII et affecté au ministére des affaires religieuses. 

  

Par arrété du 31 mai 1978, M. Abdelkader Hadj Kaddour 
est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 
Séme échelon, indice 420 de I’échelle XIII, 6 compter 
du 2 juin 1976 et conserve au 31 décembre 1977, un reliquat 
de 1 an, 6 mois et 29 jours. 

  

Par arrété du 31 mai 1978, M..Ahmed Lamine Terfaia est 
promu dans le corps des administrateurs par avatcement. au 
Teme é2nelon, indice 470 de échelle XIII, & compter 
du ler aodt 1976 et conserve au 31 décembre 1977, un 

relquat de lan et 5 mois. 

  

Par arrété du 31 mai 1978, M. Youcef Mansour est promu 
dans 1€ corps des administrateurs par avancement au 8eme 
échelon, indice 495 de Jechelle XIII, aA compter du 
6 février 1976 et conserve au 31 décembre 1977, un reliquat 
de 1 an, 10 mois et 26 jours. 

  

Par arrété du 31 mai 1978,.M. Mohand Salah Benyahia 
est promu dans ie corps des administrateurs var avancement 
au l0eme échelon, indice 545 de féchelle XIII, 4 
compter du 31 décembre 1976 et conserve au 31 décembre 

1977, un reliquat de 1 an. 

  

Par arrété du 31 mai 1978, M. Amar Laloui est promu 
dans le corps des administrateurs par avancement au Séme 
echelon, indice 420 de I’échelle XIII, & compter du 
2 juin 1976 et conserve au 31 décembre 1977, un_ reliquat 
‘de 1 an, 6 mois et 29 jours. 

  

Par arrété du 31 mai 1978, M. Abderrahmane Méeziane 
est nommé en qualité d’admunistrateur stagiaire, indice 295 
de Véchelle XIII et affecté au ministére des finances. 

Par arrété du 31 mai 1978, M. Mohamed Benmoussa est 
nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de 
échelle XIII et affecté au ministére des finances. 

Par arrété du 31 mai 1978, M. Kouider Ouddane est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
Yéchelle XIII et affecté au ministére des finances. 

  

Par arrété dy 31 mai 1978, M. Lakhdar Ouamri est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
Péchelle XIII et affecté au ministére des finances. 

  

Par arrété du 31 mai 1978, M. Hocine Bouras est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 ae 
Véchelle XIII et affecté au ministére des finances. 

Par arrété du 31 mai 1978. Mme Henni née Badra Brézini est: 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 293, ae 
échelle XIII et aifectée au miniscéere des industries iegeres. |   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 31 mai 1978 mettant fin aux fonctions du wali de 
Guelma, 

  

Par décret du 31 mai 1978, il est mis fin aux fonctions de 
wali de Guelma, exercées par M. Embarek Khouri. 

Se - 

Décret du 31 mai 1978 mettant fin aux fonctions dun chef 
de daira. 

  

Par arrété du 31 mai 1978, il est mis fin aux fonctions de 
chef de daira de Guelma, exercées par M. Abdelmalek 
Boulmerka. 

————— 6-2 

Arrété interministériel du 28 mai 1978 rendant exécutoire ls 
délibération n° 4/78 du 26 février 1978 de Passemblée 
populaire de la wilaya de Annaba, relative & la création 
d’une entreprise publique de wilaya d’infrastructures 
routiéres, 

  

Par arrété interministériel du 28 mai 1978, est rendue exécu-. 
toire, la délibération n° 4/78 Gu 26 février 1978 de l’assemblée 
populaire de la wilaya d’Annaba, relative & la crétion d'une 
entreprise publique de wilaya, dénommée « entreprise d’infras- 
tructures routiéres ». 

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

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décrets du ler juin 1978 portant nomination de sous-directeura, 
  

Par décret du ler juin 1978, M. Smail Goumeziane est nommé 
en qualité de sous-directeur des finances au sein de la direction 
de la gestion industrielle de la direction générale de Ja plani- 
fication et du développement des industries légéres du ministére 

des industries légéres. 

  

Par décret du ler juin 1978, M. Réda Lammali est nommé 
en qualité de sous-directeur ces coats et prix au sein de la 
direction de la gestion industrielle de ia direction générale de la 
planification et du développement des industries légéres, au 
ministére des industries légéres. 

  

Par décret du ler juin 1978, M. Boudjema Boudjemal est 
nommé en qualité de sous-directeur de Vindustrialisation régio~ 
nale au sein de la direction de Vexpansion industrielle de la 
direction générale de la planification et du développement des 
industries légéres du ministére des industries légéres. 

———— 

Décision du 10 juin 1978 portant approbation de la liste 
des -bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie 
le 11 avril 1978 par la commission de reclassement des 
anciens moudjahidine de la wilaya de Médéa. 

  

Par décision du 10 juin 1978, est approuvée la lste ci-jointe des 
péneficiaires de licences de débits de tabacs, éiablie Je il 
avril 1978 par Ja commission de reclassement des anciens 
motdjahidine de la wilaya de Médéa, prévue par le décret 
n’ 67-169 du 24 aotis 1967, portant création de licences de 
debits de tabacs au profit des anciens membres de J’ALN 

at de YOCFLN ; 

  

  

  

Noms et prénoms Centres 

  

on ves Daftr: 
des bénstficiaires dexoloitation aS 

Khalfi Messaoud Meédéa Meaéa 
< . Boukhain | Esar El Boukhari Ferarsa Ahmed anv, 

‘ iT TD   
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-147 du 17 juin 1978 portant virement de crédit 

au sein du budget de ‘Etat, au titre du ministéere des 
finances. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 
pour 1978, et notamment son article 12; 

Vu le décret n° 77-199 du 31 décembre 1977 portant répartition 
dec crédits ouverts, au titre di. budget de fonctionnement par 
la loi de finances pour 1978, au ministre des finances ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts au budget des charges communes ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

20 juin 1978 

Décréte 3 

Article ler, — 1 est annulé sur 1978 un crédit de vingt cing 
millions trois cent vingt cinq mille dinars (25.325.000 DA) 
applicable au budget des charges communes’ et au chapitre 
31-90 : «< Crédit provisionnel pour le réajustement des traite- 
ments des agents de l’Etat ». , 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978 un crédit de vingt cing 
millions trois cent vingt cing mille dinars (25.325.000 DA) appli- 
cable au budget du ministére ¢es finances et aux chapitres 
énumérés & Pétat « A» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 Juin 1978 

Houarl BOUMEDIENE. 

  

  

    

  

: ETAT «A>» 

EE 

Ne* NES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE ITI ~ MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

81.- 01 Administration centrale — Remunérations principales ........ 2.600.000 

31-11 Directions financiéres de wilaya — Rémunérations principales .. 20.200.000 | 

31 - 21 Services communs —- Rémunérations principales ...cccsceseees 1.200.000 

31 - 63 Directions financiéres de wilaya — Salaires et accessoires de 
salaires des agents non titulaires ........ seca seccscewececnees 474.000 

31 - 64 Services communs — Salaires et accessoires de salaires des 
agents mon titulaires ......ccccccrcccncssccncnccccucencsaness 396.000 

8éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 

ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

33 + 03 Administration centrale — Sécurité sociale .......ssecccceccees 74.000 

33 - 13 Directions financiéres de wilaya — Sécurité sociale .....s...4+. 381.000 

Total des crédits ouverts ...cseesssccccscccsccccceees 25.325.000   

  

Décret n° 78-148 du 17 juin 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de VEtat, au iitre du ministére des 
affaires religieuses. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

. 4 : 

Vu ia loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 

pour 1978 et notamment son article 12; 

Vu le décret n° 77-201 du 31 décembre 1977 portant répartition 

des credits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

la toi de finances n°’ 77-uzg du 31 décembre 1977, au ministre 

auprés de la Présidence de la Republicue, chargé des affaires 

religieuses ; 

Vu le décret’ du $1 décembre 1977 portant répartition “des 

crédits uuverts au budget des charges communes ;   

Décréte : 

Article ler. — Tl est annulé sur 1978 un crédit de douze 

millions cinquante mille dinars (12.050.000 DA) applicable au 

budget de lEtat et aux chapitres enumérés & Il’état ¢ A» 

annexé au présent décret, 

Art. 2, — 1 est ouvert sur 1978 un crédit de douze millions 

cinquante mille dinars (12.050.000 DA) applicable au budget du 

ministére des aftuires religieusec et aux chapitres enumérés a& 

état « 8» annexe au présent décret. 

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

la Présidence Je ia République, chargé Jes affaires religieuses 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

present deécret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1978 

Houari BOUMEDIENE.
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ETAT «As. 

N°" DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

  

CHARGES , COMMUNES 

TITRE Ili ~ MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNSL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

  

$1 - 90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des 
agents de Etat ...cccceccevecccvccccosscscsnssecssconasace: 12.000.000 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE III ~ MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMJUNERATIONS 
D'ACTIVITE 

31 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 50 000 

Total des crédits annulés ....cscesecccoscecescarccsce 12,050.000 

  

Sr i AD RATE TAT 

ETAT «<B>» 

  

Net DES CHAPTTRES LIBELLES 

== 

CREDITS OUVERTS EN DA 

  

  
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE II] — MOYuxS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

      

D’ACTIVITE 

81 - Wirections des affaires religieuses de wilayas — Rémunération: 

PYINCIpAles ....sceccerrercccrenscsnssensesenesereeneceneseces 10.300 000 

$1 - 12 ‘Yirections des affaires religieus2s de wilayas — Indemnités et 

allocations AIVETSES .....ceesrceceoece sercrercetsasesacsorees 1.000.000 

3eme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 
ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES. 

8311 Directions des affaires religieuses de wilaya — Prestations 

familiales ....ccccecrccsancccesaccreccscensesccenesseeeseeeees 700.000 

4eme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES | 

34 - 04 Administration centrale -—- Charges AMneXeS ..cececccensceeves 50.000 

Total des crédits OUVerts .....-ssccevceccesectsavenss 12.050 000 

Décret n° 78-149 du £7 juin 1978 portant virement de crédit Article ler. — IJ est annulé sur 1978 un crédit de cing cent 

au sein du budget de Fhtat, au titre du ministere du 

tourisme, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la iol n° 77-02 du 31 décenbre 1977 portant loi de finances 

pour 1978 et notamment son article 12; 

Vu le décret n° 77-211 du 3] decembre 1917 portant repartition 
des credits ouverts au titre dv budget de ‘onctionnement par la 
loi de finances pour 1978 au minis..< du tourisme ; 

Vu te decret du 31 décembre 1977 portant répartition des 

crédits ouverts av budget des charges communes ; 

WMecreéte 3 

Juatre vingl trelzs mille six vent. dinars (593 600 DA, applicable 
au pudget de 'B.at et aux cnapitres enumeéres @ l'etat «< A a 

annexé au present decret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978 un crédit de cing cent quatre 
vinet creize mug SIX cents Qlars 1585.66 DA! applicable au 
oudeet du uiuistere du tuurisae et aux chapitres énumeérés & 

“etat « B » annexe au présent' decret. 

Art 3 — Le ministre des finances et le ministre du tourisme 

sont charges chavun en ce ya te concerie de lexecutien du 
preset décret qui sera puule av Jou rue oyiciel ae la Repu- 

biique algerienne democratique et popuwaure. 

Fait a A.ger, le 17 juin 1978   Houari BOUMEDIENE.



  

428 

  

  

  

  

  

N** JES CHAPITRES 
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ETAT «A>» 

  

31 - 90 

37 - 91 

31 - 90 

ar NNT 

  

N** DES CHAPITRES 

CHARGES COMMUNES 

TITRE IT] — MOYENS DES SERVICES 

laére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des 

agents de VHtat ........cecessscncaccceccvccccceccescnccnecees 

Téme Partie — DEPENSES DIVERSES 

Dépenses EventuelleS ...cccccveccoccccvcccvcccscesvesccvsceeees 

MINISTERE DU TOURISME 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNSL -— REMUNERATIONS 
' PRINCIPALES 

Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en 
Congé de longue AUrée ...ccrcccrccvccscvccccccncsesecceccess 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
‘DES SERVICES 

Administration centrale — Remboursement de frais .....ceees 

Total des crédits annulés emcee ereeneeeeeeerecnsceens   
ETAT «Bo» 

LIBELLES 

526.000 

7.600 

20.000 

40.000 
    683.600 

rT 

CREDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DU TOUR:SME 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL ~— REMUNERATIONS . 
PRINC.PALES 

  

31 - 01 Administration centrale — Rémunérations principales .......... 180.000 

31 - 02 Administration centrale — Indemnités ei allocations diverses .. 60.v00 

31 - 03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires dé Sala‘Tes .....ccscvccccccccccvesseces 20.000 

31 - 11 Directions du tourisme des wilayas — Rémunérations principales 240.000 

31 - 12 Directions du tourisme des Wilsyas — Indemnités et allocations 

: GIVETSES .. ccc cecsvccrecrensce ccc see eer esse eebeeeneerconsecs 80.000 

31 - 13 Directions du tourisme des wilayas — Personnel vacataire et 
journalier — Saiaires et accessoires de salaires ....... veeeees 6.000 

4eme Partie -—- MATERIEL ET FONCTIONNEMENT: 
DES SERVICES 

34 - 91 Directions du tourisme des wilayas — Parc automobile ........ 7.600 

Total des crédits ouverts .......... 593.600       ————————— 

Décret n° 78-150 du 17 juin 1978 portant virement de credit au 
Sein du budget de l’Etat, au titre du ministére de la jeuncsse 
et des sports. 

Le Président de ia République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

' Vu In toi n° 77-02 du 31 décemtre 1977 portant loi de finances 
pour i978 et notamment son article 12; 

an - ——— 

Vu le décret n°’ 77-212 du 31 decembre 1977 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
in loi de finances n*’ 77-02 du 31 décembre 1977, au ministre 
de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
credits ouverts au budget des charges communes; 1 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1978 un crédit de huit millions 
cing cent quarante trois mille dinars (8.543.000 DA) applicable
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au budget des charges sommunes et au chapitre 31-90 

« Crédit pruvisionnel pour le réajustement des trullements des 

agents de |’Etat >. 

Art. 2. — O est ouvert sur 1974, un erédit de huit millions 

cing cent quarante trois mille dinars :8643.000 DA: applicable 

au budget du ministere de la jeunesse et des sports et aux 

chapitres enumérés & l'état ¢ A» annexe au present décret. 

ETAT 

  

N°’ DEF CHAPITRES 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
7 

Art 3. — Le mir:istre des finanéés et le ministre de la jeunesse 

et des sports sont chargés, tkacun em ce gui ie cuncerne, de 

rexecutioh du présent dée et yi sera puvlie au Journal officiel 

de la République algerienne aer-ocratique et populaire. * 

Fait a Alger, le 17 juin 1978 

Houari BOUMEDIENA. 

«Ae 

ec 

CREDITS OUVERTS EN DA 

  

  

MANISLERE DE LA JEUN ‘88k EL DES SPORTS 

TITRE tll — MOYEN» DES SERVICES 

lere Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

    
DAUTIVITE 

B31 - 01 Administration centrale — Rémunératicns principales .......- 704 600 

3: + 02 Administration centrale — Indeninités et allocations diversés .. 120.000 

Bl - i Inspections des wilayas — Remurerations principales .........- 905.000 

81 ~ 21 Education physique et sportive — Remuneratious principales .. 4.002.000 

31 - 41 Jeunesee et education populaire — emunerations principales. 2.812.000 

Total des crédits ouverts ....cseecacsccnccreserceees 8.543.000 

ee ee care oe ee eeemcrenae 
  

Décret n° 78-151 du 13 juin 1978 fixant le budert autonothe 

de ia enisse générale des retraites guur l'année 197%, 
De esnmummnamand 

Le Président de la Republique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Cofistitution «tf notammient ses articles 111-10° et 152; 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant toi de linances 

pour 1978 et notamment son article 19 ; 

Deéeoréte 3 

Article ler. — Le budget autonome dé la caisse générale des 

retraites asi fixé comme sutt : en recettes : a la somme de 

six cent trente quatre miilions cuit cent un nulle nuit cent six 

dinars .634.001.806,00 DA); en dépenses : & la somme je cent 

vingt quatre millions ‘trois cent quatre vingst douze mille un 

dinars (124.392.001,00 DA), 

Art. 2. — La ventilation des ressources est effectuée confor- 

meéement a Vétat « A » annexe au present décret. 
eo 

La réyartition des dépenses est effectuce conformement & 

état « 3» annexé au présent décret. 

Art. 3 — Les modifications & ia répartition des dépenses de 

chapitre & chapitre sont effectuéc. en cours d’année par arrété 

du ministre des finances. 

Les modifications internes au chapitre sont etfectuées par 

décision du directeur de ia caisse génera.e des retrauites et visées 

par le contréleur financier. 

Art. 4 — Le budget de 1a caisse générale des retraites est 

établi pour année civile. 

Ea période d’exécution se prolonge ju-qu’au 28 fevrier de 

Yannée suivante, dans ia limite du budget fixe par le present 

décret. 

Art. § — Le hudget est axécu’e par te directeur de Vetablis- 

gement, ordonnateur, et lageat comptabie, comptable assignu- 

taire.   

L’agent comptable est soumis aux dispositions légales régis- 

sant tes comptables publics st notamment celles du décret 

n° 684259 du 14 ociobre 1965 fixant les sbligations et les respon~ 

s«bilités des comptables. 

Th est charge de ia gestion des deniers et du portefeutlie de 

la caisse. 

Ii acquitte, dans la iimite des crédits réguligrement ouverts, 

ies dépenses mandatees par Vurdonnateut. 

“Le budget autcnotme dé la caisse générale des retraites ost 

exécute confotmément aux régies de ia comptabilitée publique. 

Art. 6 — L’exécution du voudget est sourmise au controle 

financier assuré par un contréaeur financier désigné par le 

ministre des finances. 

Art. 7. — Le ministre des finances est chargé de Yexecution 

du present décret qui sera vublie au Journal officiel de la 

République algerienne démovratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

eed 

ETAT A 

Recettes définitives du budget autename de Ia eatsse générale 
des retraites 

RETENUE DE 6 % ; EN DA 

Agents de, Etat 105 000.u00.00 

Agents des autres collectivités §2.000.000,00 

CONTRIBUTION DE L’EMPLCYEUR 5; 

Etat 210.006.000.060 

Autrez collectivites 1¥>.0u0.u0U,00 

Interéts bons em comnte ecurant 191.125.00u,00 

Recettes diverses 4.335.800.00 

Fonds speéciai ces ouvriers .c¢ !Etat 6.841.000,00 

. 
SNe antes) 

Tota, 634.002 BUCA
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ETAT B 

Répartition des dépenses pour année 1978 
i ey 

      

  

  
        

Nomenclature Montant 
en DA 

TITRE I 

DEPENSES ORDINAIRES 

Section 1 

Dépenses de personnel 

Chapitre 1— Traitements des personnels titu-. 
laires et contractuels , 1.565.800 

Chapitre 2 — Personnel vacataire et journalier, 
Salaires et accessoires de salaires ............ 61.600 

Chapitre 3 — Traitements des agents en conge 
de longue durée 38.000 

Chapitre 4 — Indemnités et allocations diverses 70.000 

Chapitre 5 — Charges sociales 300.653 

Chapitre 6 — Versement forfaitaire 18.948 

Chapitre 7 — Secours 5.000 

Total de la section 1 ....ccesccccccecsccccceces 2.120.001 

Section 2 

Matériel et fonctionnement 

Chapitre 8 — Remboursemen de frais (mis- 
sions - Déplacements, 1/2 tarif RSTA) 10.000 

Chapitre 9 — Matériel et mobilier de pureau - 
acquisition et entretien 235.000 

Chapitre 10 — Fournitures 320.000 

Chapitre 11 — Charges annexes 289.000 

Chapitre 12 — Habillement du personnel de 
service : 4.000 

Chapitre 13 — Pare automobile 73.000 

Chapitre i4 — Travaux d’entretien 650.000 

Chapitre 15 — Frais de formation du personnel 10.000 

Total de la section IL .....cccocsececcescccess 1.591.000 

Total du titre Lo... .. cc cccccaseesccceacwcsecess 3.711.001 

TITRE I 

PENSIONS 

Section unique 

Pensions et impéts sur pensions 

Chapitre 16 — Pensions et avances sur pensions 110.400.000 

Chapitre 17 — Impét suc pensions (versement 
forfaitaire) 3.300.000 

Total du titre Il oo... . ccc cece econ eeeenes 113.700.0400 

TITRE III 

DEPENSES EXTRAORDINAIRES 

Chapitre 18 — Achats de titres ou valeurs - 
Préts - achats ou constructions d’immeubles Mémoire 

Chapitre 19 — Remboursemer*? de sommes in- 
diment percues - transfert de retenues a la 
CAAV ~ Dépenses imprévues et divers ‘140.990 

Total du titre ITT ........... sea eeeeecoe seeweees 139.000 

Total des citves I, 11 et IIL ...ccescccececsccess 117.551.001     

i 

  

  

Nomenclature Montant 
‘en DA 

TITRE Iv 

FONDS SPECIAL DES OUVRIERS DE L’ETAT 

Section 1 

Pensions et impéts sur pensions 

Chapitre 20 — Pensions et avances sur pensions 6.600.000 

Chapitre 21 — Impéts sur pensions (versement / 
forfaitaire) 198.000 

Chapitre 22 — Remboursement des dépenses de 
fonctionnement engagées par la CGR (per- ; 
sonnel et matériel) Mémoire 

Chapitre 23 — Transferts de retenues 8.000 — 

Chapitre 24 — Taxes postales 20.000 

Chapitre 25 — Divers Mémoire 

Total de la Section 1 ....sseccccccccccecessccss 6.821.000 

Section 2 

Dépenses extraordinaires 

Chapitre 26 — Achats de titres ou valeurs Mémotre 

Chapitre 27 — Remboursement de retenues in- 
dfiment percues 20.000 

Total de la section 2 .....cccesccccceccsccceesecs 20.000 
Total du titre IV ...seccsccvccsevccenvesenececs 6.841.000 
Total général (Titres I a IV) ...... se eecceeeees 124.392.001   SS SST ST SSNS 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 31 mai 1978 mettant fin aux fonctions du directeur 
général du musée nationa: du moudjahid, 

  

Par décret du 31 mai 1978, il est mis fin. aux fonctions de 
directeur genéral du musée national du moudjahid, exercées 
par M. Tayeb Moulefera. 

SS a ce ae a aE 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Arrété dv 7 juin 1978 fixant fe calendrier des vacances poor 
Tannée scolaire 1978 - 1979 

Le ministre de léducation, 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement 
du calendrier des congés scolaires et universitaires, modié 
par le decret n* 64-88 du 18 mars 1964 ; 

Vu larrété du 16 juin 197C portant découpage du territoire 
national en zones géographiques en matiére de congés 
scolaires ;
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Arréte ¢ 

Article ler. — Les congés scolaires varient: selon les zones 

déterminées par Varrété du 16 juin 19%c susviseé. 

Art. 2. — Le calendrier des congés scolaires est fixé pour 
Yannée scolaire 1978 - 1979 comme suit : 

A. Vacances d’hiver : 

— du jeudi 21 décembre 1978 au soir, au mardi 2 

janvier 1979 au matin, pour les zones 1 et 2, 

— du jeudi 28 décembre 1978 au soir, au samedi 6 

janvier 1979 au matin, pour les zones 3 et 4 ; 

B. Vacances de printemps ; 

— du jeudi 22 mars 1979 au soir, au samedi 7 avril 1979 au 

matin, pour la zone 1, 

— du jeudi 22 mars 1979 au soir, au mardi 3 avril 1979 

au matin, pour la zone 2, 

— du jeudi 22 mars 1979 au soir, au samedi 31 mars 1979 
au matin, pour les zones 3 et 4 ; 

C. Vacances. d’été : 

— du jeudi 28 juin 1979 au soir, au samedi 15 septembre 
1979 au matin, pour la zone 1, 

— du jeudi 14 juin 1979 au soir, au samedi 15 septembre 

1979 av matin, pour la zone 2, 

— du jeudi 7 juin 1979 au soir, au samedi 22 septembre 

1979 au matin, pour la zone 3, 

— du jeudi 24 mai 1979 au soir, au samedi 22 septembre 

1979 au matin, pour la zone 4. 

Art. 3. — Les personnels enseignants exergant dans les 

zones 1 et 2 peuvent étre requis en cas de besoin et 

jusqu’au 4 juillet 1979 au soir, pour les taches de surveillance, 

de secrétariat ou de correction aux différents examens.   

Art. 4. — La rentrée des personnels enseignants est fixée 

comune suit : 

— au mercredi 12 septembre 1979 au matin, pour les 

zones 1 et 2, 

— au mercredi 19 septembre 1979 au matin, pour les 

zones 3 et 4 ‘ 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal offictes 
de la Republique algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 juin 1978. 

Mostefa LACHERAF. 

———s 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 20 mai 1978 portant équivalence du diplime de 

doctorat d@Etat en pharmacie délivré par les universités 

frangaises. 
—_—_ 

Par arrété du 20 mai 1978, le doctorat d’Etat en pharmacie 

délivré par les universités frangaises est équivalent au 

dipléme d’études médicales spéciales en pharmacie (toutes 

options). 

Les titulaires du doctorat d’Etat en pharmacie délivré par 

les universités francgaises peuvent étre autorisés, par le 

recteur de Vuniversité et aprés avis du conseil de direction 

de Vinstitut des sciences méaicales ot ils sont en fonctions, 

a s‘inscrire au doctorat és-sciences médicales et & soutenir 

sur la base de la thése présentée au doctorat d’Etat en 

pharmacie. 

e——— 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 29 mai 1978 portant transformation d’agences 

postales, 

  

Par arrété du 29 mai 1978, est autorisée, & compter du ler 

juillet 1978, la transformation en recettes distribution des 

agences postales définies au tableau ci-dessous : 

  

Denomination Bureau d’attache Commune Daira Wilaya 
de l’établissement 

Tacheta Zouggara El- Abadia El] Abadia El Attaf El Asnam 

Sidi Lakhdar Khemis Miliana Khemis Miliana Miliana > 

Zeddine ‘[Rouina Rouina _ Ain Defla - 

Ain Mahdi Laghouat RP Laghouat Laghouat Laghouat 

Sidi Makhlouf » _— > > 

Tadjemout > > > > 

Zelfana Ghardaia Metlili Chaamba Metlili Chaamba > 

Baghai Khenchela M’Toussa Khenchela Oum El Bouaghi 

Henchir Toumghani Ain Kercha 4in Kercha Ain M’Lila > 

El Outaya =) Kantara £) Kantara Ain Touta Batna 

Tiftelfe] Arris . T’Kout Arris > 

Foum Toub Tazoult Lambése Ichemoul > > 

Djeriat Ras El Ayoune Ouled Sidi Slimane N’Gaous > 

Sefiane N’'Gaous N’Gaous N’Gaous > 

Nouader Arris Theniet El Abed Arris > 

Aghbala Sidi Aich Semaoune Amizour Bejaia 

Takrietz > Chemini Sidi Aich > 

Birla Adekar Kebouche lAdekar Kebouche 2 2        
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Dénomination sureau d’attache Commune Dairas Wilaya de l’établissement , 

Tizamourine Sidi Aich Akfadou Sidi Aich Béjaia 
Ighram Akbou Akbou Akbou » 
Tinebdar Sidi Aich Sidi Alch Sidi Aich > 
Tizi N’Berber Ackas Aokas Bejaia > 
Tala Tazert El Ksour El Kseur Amizour Bejaia 
Bordj Ben Azzouz Tolga 7oughala Tolga Biskra 
Oum El Thiour i] Meghaier &1 Meghaier EH] Meghaier > 
Bou Arfa Blida - RP BEda Blida Blida 
Hadjeret Enous Cherchell Cherchel} Cherchell > 
Port Khemisti 3ou ismail Zou Ismail Kolea » 
Sidi Rached dadjcut Tipasa dadjout > 
Taourirt WChedallah M’Chedallah Souira Bouira, 
Saharidj > > > > 
Ain El Hadjar Ain Bessem £) Hachimia Ain Bessem > 
Ain Laloui » Ain Bessem > > 
In Ghar in Salah In Salah in Salah Tamanrasset 
Fouggaret Ezzoua > > > » 
Bir El M’Kaddem Cneria Bir El] M’Kaddem Sheria Tébessa 
Beni Ouarsous Remchi Beni Ouarsous Remchi Tiemcen 
Sidi Djilali jtebdou 3idi Djilali Sebdou » 
Bidi Medjahed vaghnia ‘|Sidt Madjahed Viaghnia » 
Bou Cai¢ 80rd) Bounaama 3eni Hindet Beni Hindel Tiaret 
Ait Chaffa Azeffoun Azeffoun Azazge Tizi Ouzov 
Ait Agouacha i, Arvaa Nait Lrathen WArbaa Naft Irathen L’Arbaa Nait Irathen > 
Beni Kouffi Boghnd Boghni Draa El Mizan > 
Djenet 3crdj Menaiel Sordj Menafe} Bordj Menaiel > 
Sidi Namane Uraa Ben Khedda Draa Ben Khedda ‘| Tizi Ouzou > 
Hassi E) Euch Sassi Banbah Hassi Bahbah Hassi Bahbah Djelfa 
El Gueddid jelfa - RP #1 Idrissia Djelfa > 
Zaafrane Djelfa - RP ilassi Banbah Hassi Bahbah > 
Belghimouze 21 Milta &! -Ancer tl Milia dijel 
E] Kennar Chekfa 214i Abdelaziz Taher > 
Tassadane ed} M’Zalsa Ferdjious erdjicna > 
Tassala wedjas 2uuached erdjioua > 
Colla Tenie* En Nasr Teniet En Nasr Bordj Bou Arreridj Sétif 
Bel Imour Sordj Bou. Arreridj sia! Embarek Rasa El Oued > 
Hamn.a Boutaleb Air Azel Am Agel Als, Oulmens > 
Bazer Sakra #) Eulma 3azer Sukra a) Gulma > 
El Mahdia Setif - RP Am Taghrout Ras Ei Qued » 
Ouled Rached Merdj Medjana Jiaafra 3urdj Bou Arreridj > 
Ain Soltane jurdj Bou Arreridj Medjana » > 
Bouira setuf - RP Ain Abessa, Sétif > 
Cherchar ord) Bou Arreridj o0rdj Bou Arrertdf 3ordj Bou Arrertdj > 
Bir Alissa > sidi Embarek Ras E} Oued > 
Hammam Rabbi Saida - RP juled Khaled salda Saida 
Lakhmis Bou Noghra Juled Attia” Collo Skikda 
Darhoussa Annaba - RP Besbes Urean Annaba 
Djendi > Ben Mehidt Dréan > 
Oum Tebowl Al Kala Souarakh #) Kala > 
Ain Kerma a~cnstantine - RP Mila . Mua Constantine 
Ain Melouk vhelghoum Laid Shelghoum Lald Sheighoum Laid » 
Qued Seguin relerghma reerghma > > 

Sidi Nadji Serrouaghia Berrouaghia 3errouaghia Médéa 

Seghouane Ain Boucit Tielat Ed Douatr Ain Boucit » 
Rouissat Ouargla - RP ~ Quargla Juargla. Ouargla 
N’Gouca , > > > » 
Meggarine Touggourt fouggoury Touggourt > 
       £l Kerma 

     
  

Oued Tlelat 
        Arzew       
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Arrété du 29 mai 1978 portant création d’agences poStales. 

Par arrété du 29 mai 1978, est autorisée, & compter du 

ler juin 1978, 

  

la création des 

définis au tableau ci-dessous : 

neui (9) établissements 
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MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier 

des inspecteurs principaux dv travail. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du travail et de la formation 

professionnelle et du secrétaire général de la Présidence de 

la République, 

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

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée e 
complétée, portant statut général de la fonetion publique ; 

Vu Yordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux 
attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales ; 

Vu ile décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des inspecteurs du travail et des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif a 

Yemplot spécifique de chef de bureau ; 

Déercte ¢ 
  

  

rete rte 

‘Dénomination Nature . 

de l’établissement de Pétablissement Bureau d’attache: 

Tachouda Agence postale El Eulma Djemila El Bulma Sétit 

Ain Adden Stiset Sfiset Sfiset Sidi Bel Abbés 

' Boumaad Titmount 3 Stisef Bélarbi > > 

Haast’ Daho > Ténira Bélarbi > > 

Makedra > Ain El Berd Ain El Berd: > > 

weld 2 Sfisef Mostefa Ben 
Brahim > > 

Oued Sefioun » Ténira Ténira » > 

Ténésére > Ténira Ténira > > 

Tergregt 2 Bord} Mira Taskriout Kherrata Béjaia 

_ 
we 

Arrété du 29 mai 1978 portant création d’un établissement 
postal. : 

Par arrété du 29 mai 1978, est autorisée, & compter du 

ler juin 1978, la création d’un guichet-annexe défini au 

tableau ci-dessous : 
—_ . ree 

Dénomination Nature . 

de l’établissement de Vétablissement Bureau d’atiache Commune Daira Wilaya 

Batna-Ben Boulaid Guichet-annexe Batna-RP Batna Batna . Batna 

aS 
monet ae       

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — Les inspecteurs principaux du travail sont 

chargés ‘d’orienter, d’animer et de contréler les activités 

résultant de Vapplication de la législation du travail, sous 

Yautorité du directeur de wilaya chargé du travail et de la 

formation professionnelle. Ils ont, en outre, pour mission : 

— W@organiser, d’animer et de contréler les inspections, 

— de participer, dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur, & la mise en place des organes 

de gestion des entreprises socialistes et de veiller & leur 

bon fonctionnement, 

— d’entreprendre toute enquéte ou étude relative & l'évolution 

des rapports socio-professionnels. 

A cet effet et notamment pour assurer leur mission 

@information et de contréle, ils jouissent de toutes les préro- 

gatives dévolues a Vinspection du travail et des affaires 

sociales par Vordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 susvisee. 

Art. 2. — Les inspecteurs principaux du travail sont en 

position d’activité dans les services de wilaya. Ils peuvent, 

& titre exceptionnel, exercer dans les services centraux du 

ministére du travail et de la formation professionnelle. 

Art. 3. — Les inspecteurs principaux du travail, en position 

d’activité dans les services centraux du ministére du travail 

et de la formation professionnelle peuvent, étre nommés & 

Vemploi spécifique de chef de bureau dans les conditions 

prévues par le décret n° 16-134 du 23 actobre 1976 susvisé,
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Art. 4. — Le corps des inspecteurs principaux du travail 
est géré par le ministre du travail et de la formation 
professionnelle, 

Chapitre II 

Recrutement 

Art. 5. — Les inspecteurs principaux du travail sont 

_ Tecrutés ; 

1° Parmi les éléves Agés de vingt (20) ans au minimum et 
de 35 ans au maximum, ayant suivi avec succés 4 années 
d@’études dans une école spécialisée et titulaires avant l’entrée 
& ceite école, du baccalauréat ou d’un titre équivalent. 

‘2° Par vole d’examen professionne)] ouvert aux inspecteurs 
du travail agés de 40 ams au plus a la date de l’examen et 
eyant accompli huit (8) années de services effectifs dans 
leur corps ; 

3° Au: choix, dans la limite du 1/10éme des nominations 
av titre des 1° et 2° ci-dessus, parmi les inspecteurs au 
travail Agés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 
ler janvier de l'année en cours, ayant accompli a la méme 
date 15 années de services effectifs en qualité d’inspecteurs du 
travail, et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans ies 
Conditions prévues & l'article 26 de l’ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée. 

Art. 6. — La proportion des inspecteurs principaux du 
travail recrutés av titre du 2° de Varticle précédent, et 
les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu 
audit article, sont fixées par arrété conjoint du ministre du 
travail et de la formation professionnelle et de lautorité 
chargée de la fonction publique. 

_ Les listes des candidats admis a participer ainsi que celles des 
candidats ayant subi avec succés ies épreuves de l'examen, 
sont arrétées et publiées par le ministre du travail et de ta 

formation professionnelle. © 

Art. 7. — Les inspecteurs principaux du travail recrutés 
en application des* dispositions de Uarticle 5 ci-dessus sunt 
nommés en qualité de stagiaires et peuvent 6tre titularisés 
aprés une période de stage d’un an, s'il figurent sur une 
liste d’admission 4 l'emploi, arrétée au vu d'uh rapport du 
chef de service dans les conditions fixées a l'article 29 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de 
titwlarisation dont la compositior est fixée par arrété dv 
ministre du travai’ et de la formation professionnelle. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret, n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au ter échelun de l’échelle XII] 
prévue 4 l'article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvvir 

de nomination. 

Au cas o0 la titularisation n’est pas prononcée, celie 
autorité peut, aprés avis de la commission paritaire du corts. 
soit accorder 4 l’intéressé une prolongation de stage d’un aan. 
soit procéder 4 son licenciement sous réserve des dispositions 
de Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs prinvi- 
paux du travail sont publiées au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Chapitre ITI 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des inspecteurs principaux du_ travail 
est classé & I’échelle XII” prévue par le décre: n‘* 66-(37 
du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des 
corps de fonctionnaires et organisant les carrieres de ces 

fonctionnaires. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 10. — La proportion maximale des inspecteurs princi- 
paux du travail susceptibles d’atre detachés ov mig en 

disponibilité est fixée a 15 % de Veffectif du corps, 
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Art. 11. — Les inspecteurs principaux du travail, en raison 
de la nature de leur mission, font l’objet d’une mutation 
aprés 3 années, au plus, de services consécutives dans une 
méme localité. 

Des dérogations aux dispositions prévues a Tlalinéa ‘ler 
‘peuvent étre accordées, pour raison de service par ie ministre 
du travail et de ia formation professionnelle, aprés avis de 

la commission paritaire. | 

Art. 12. Les inspecteurs principaux du travail sont 

assermentés et commissionnés. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

- Art. 18. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 4. 
alinéa 2 ci-dessus, et pour les deux premiers examens. Ja 
condition d’ancienneté pour participer & l’examen profes- 
sionne] est ramenée 4 cing (5) ans pour le premier examen 

et. & 7 ans pour le second. 

Art. 14. - Par dérogation & l'article 5 cf-dessus, peuvent 

egalement acceder sur titres au corps des tnspecteurs princi- — 

paux du travail, et jusqu’au 31 décembre 1982, les titulaires 
dune licence en droit, d’une licence en sciences économiques, 
ou d’une licence en sociologie. 

Art 15. — Les inspecteurs principaux du travail, . recrutés 
en application des articles 13 et 14 ci-dessus, sont titularises 
apres un (1) an de stage, dans les conditions fixees & 

Varticle 7, 

‘Art. 16. —"Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 juin 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 27 mai 1978 portant organisation 
et ouverture d’un concours sur épreuves pour lacces au 
corps des controleurs du service du controle des prix et 
des enquétes économiques. 

Le ministre du commerce et 

Le secrétvaire général de lr Présidence de la République, 

Yu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

genera. de la fonction publique ; 

Vu tordonnance n°’ 71-2 du 21 janvier 1971 portant exten- 
sion de Vordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant 
shligatoire pour les fonctionnaires ia connaissance de ia 

langue nationale ; ~~ 

-Vu te decret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & I’élabo- 
catlor et a& la ‘publication de certains actes a caraciéere 
-eglementaire ou individuel concernant la situation des 

fonedonnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’acres 
4ux emplois publics et au reclassement des membres ue 
2LN ev de ’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant moatré 

w complété ; 

Vu ie décret n° 68-151 du 2 juin 1966 fixant les dispo- 

sitions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu te décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut 
particuie: du corps des contrdieurs du service du controve 
ies prix et des enquétes économiques, modifie par le décret 

n° 74-96 du 25 avril 1974 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier {i971 relatif au 
recul ces limites d’Age pour laccés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 mod:fiant 
rarrété interministériel du 12 février 1970 fixant les 
niveaux de connaissance de la langue aationale dont doivent
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justifier les personnels de Vadministration de IEtat, des 
coliectivites locales et des établissements et organismes 

publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est organisé et ouvert, au titre de l'année 
1978, un concours externe sur épreuves pour le recrutement 
de 50 contréleurs du’ service du contréle des prix et des 
enquétes économiques dans la proportion de 50 % des 

vacances d’emploi de ce corps. 

Art, 2, — Les candidats doivent ; 

— étre titulaires du certificat de scolarité de la classe 
de deuxiéme année secondaire ou d'un titre ou dipléme 

reconnu équivalent ; 

— @re fgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus 

& la date du concours ; 

— étre de nationalité algérienne. 

Art. 8. — La limite d’Age supérieure retenue est reculée 
d'un an par enfant & charge sans que le maximum puisse 
excéder 5 ans. Ce maximum est porté & 10 ans en faveur 
des candidats membres de ALN ou de ’OCFLN. 

Art. 4. — Les demandes de participation au concours 
doivent étre adressées, sous pli recommandé & la direction 
dv commerce, des prix et des transports cu 4 la. direction du 
commerce et des prix de la wilaya du lieu de résidence. 

Les candidats doivent produire & V’appuil de leur demande 

les piéces suivantes : 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, 

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

-— wn certificat de nationalité, 

— deux certificats médicaux (médecine générale et phti- 

siologie) attestant que le candidat n’est atteint. d’aucune 

maladie ou infirmité imcompatible. avec la fonction postulée, 

— une copie certifiée conforme du certificat de scolarité 

ou du titre ou dipléme, 

— deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et 

Itbellées & adresse du candidat, 

— éventuellement, un extrait des registres communaux des 

membres de )’ALN ou de l’OCFLN, 

— une attestation justifiant la position du candidat a 

Pégard du service national. 

Art. 5. ~— Les épreuves du concours se dérouleront 4 

compter du 16 septembre 1978, La date de cléture des 
inscriptions et de dépdt des dossiers est fixée au 31 aolt 1978. 

Art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admis- 

sibilité et 2 épreuves orales d’admission. 

a) Epreuves écrites d’admissibilité : 

— une rédaction sur un sujet dordre général destinée a 
apprécier les qualités de réflexion du candidat et son 
aptitude a la rédaction; durce : 3 heures, coefficient : 3; 

— une épreuve de géographie économique de |l’Algérie ; 
durée : 2 heures, coefficient ¢ 2; 

— une épreuve de langue nationale pour les candidats 

composant en langue étrangére. 

b) Epreuves orales d’admission : 

— une interrogation sur la comptabilité, durée 15 minutes, 

coefficient 1 ; 

—- une interrogation sur le droit commercial, durée 15 
minutes, coefficient 1. 

Art. 7. — La moyenne d’admissibilité est fixée par le 
jury ; seuls ceux qui lont obtenue peuvent participer aux 

épreuves orales. 

Toute note inférieure & 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, 
pour l'épreuve de langue nationale, la mote éliminatoire est 
fixée & 4 sur 20.   

Art. 8 — Le programme détaillé des épreuves du concours 

est annexé au présent arrété. 

Art, 9. — Le jury peut éventuellement, établir une tiste 
d'attente en vue de pourvoir les postes vacants 4 la suite 

‘de défection ou de désistement des candidats admis. 

Art. 10. — La composition du jury est fixée comme suit : 

— le directeur de l’administration générale du ministére 
du commerce ou son représentant, président ; 

'—Je directeur général de la fonction publique ou son 

représentant ; 

— le directeur des prix ou son représentant ; 

— le directeur de la commercialisation ou son représentant 3 

— wn contréleur du service du contréle des prix et des 

enquétes économiques, titulaire. 

Art. 11. — Les candidats admis au concours seront nommés 
en qualité de contrdleurs du service du contréle des prix 

et des enquétes économiques stagiaires et affectés dans les 

différents services du ministére du commerce. 

Art. 12. — Des bonifications de points seront accordées 

aux candidats membres de ALN ou de ’OCFLN conformé- 

ment aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1936 

Susvisé. 

Art, 13. — La‘ liste des candidats définitivement admis 

au concours est arrétée par le ministre du commerce cet 

publiée au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art, 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algériénne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 27 mai 1978. 

Le secrétaire général de la 
Présidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

P, le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed RAHMOUNL 

  

ANNEXE 

Droit commercial (notions générales) 

-— les commercants et les actes de commerce, 

— capacité d’exercer le commerce, 

— le registre de commerce, 

— les livres de commerce, 

— les effets de commerce et le chéque ; 

Comptabilité générale (notions générales) 

— principe de ta partie double et jeu des comptes, 

— comptes de charges et comptes de bilan, plan comptable, 

— systéme classique, 

— systéme centralisateur et autres systémes, 

— établissement du bilan ; 

Géographie économique de l’Algérie : 

— la population, 

— Vagriculture, 

— Vindustrie, 

— les foréts et la péche, 

-—~ les transports, 

— les échanges extérieurs,
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Arrété du 29 mai 1978 portant Aéfinition :tes unités de PONACO | 
pour la mise en place des assemblées des travailleurs, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la 
gestion sotialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 62-125 du 13 cécembre 1962 portant création 
de ’LONACO ; 

Vu le décret n* 73-177 du 28 octobre 1978 portant définition 
de l’unité économique ; 

Sur proposition du directeur genéral dé ?ONACO, 

Arréte : 

Article ler. —- Lentreprise socialiste ONACO est composée 
des unités suivantes : 

NS ee a PP ES eter nedryannteneret farm epeERSYERTaTE 

  

  

  

  

CODE ONITES PORTUAIRES ONACO COMPOSANTES 

016 Uaité siége 20cial Siége social 

P16 Unité portuaire d’Alger Bureau portuaire d’Alger, plus ateliers de condi- 
; tionnement d’Aiger 

P23 Unité portuaire ®Annaba Bureau portuaire d’Annaba, plus ateliers de 
conditionnement d'Annaba, plus bureau por- 
tuaire de Skikda, plus bureau usine de Guelma 

Pot. Unité portuaire de Mostaganem Bureau portuaire de Mostaganem, plus bureau - 
usine de Mostaganem, plus %uréeau usine 
dE! Khemis, plus atelier de contitionnement 
de Relizane. 

P31 ‘Unité portuaire d’Oran Bureau portuaire d’Oran, plus ateliet de condi- 
tionnement d’Oran, plus oureau portuaire de 
Ghazaouet, pnius bureau usine de Sfisef. 

Poe Unité portuaire de Béjaia Bureau portuaire de Béjaia. 

CODE UNITES COMMERCIALES ONACO WILAYAS ADMINISTRATIVES 

‘Cc. 16 Unité commerciale d’Alger Alger 

Cc. 15 Unité commerciale de Tizi Ouzou izi Ouzou plus Boulra 
Cc. 09 Unité commerciale de Blida Blida 

Cc. 26 Unité commerciale de Médéa Médéa plus Djelfa plus M’Sila 

C. 02 Unité commerciale d’E] Asnam El Asnam 

C. 14 Onité commerciale de Tiaret Tiaret 

C. 29° Jnité commercia!; de Mascara dascara plus Mostaganem 
Cc. 22 Unité commerciale de Sidi Bel Abbés Sidi Bel Abbés plus Oran 

Cc. 13 Jnité commerciale de Tlemcen .lemcen 

Cc. 20 Jnité commerciale de Saida Saida 

C. 08 Onité commerciale de Béchar Bcchar plus Acrar 

Cc. 19 Jnité commerciale de Sétif setif plus Béjaia plus Jijel 

C. 05 Jnité commerciale de Batna Batna plus Biskre moins la daira a’El Oued 

Cc. 30 Unité commerciale de Ouargla Ouargla plus la daira d’E] Oued 

C. 23 Unité commerciale d’Annaba Annaba plus Guelma plus Tébessa, 
C. 25 Unité commerciale dz Constantine Constantine plus Oum EB} Bouaghi plus Skikda. 

C. 03 Unité commerciale de Ghardaia Laghouat plus Tamanrasset. 

Art. 2. — Le présent arréte abroge toutes dispositions anté- 
rieures relatives & la définition des unités composant l’ONACO 

Art. 3. — Le directeur de la commercialisation est chargé 
de lVexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 mai 1978. 

M’Hamed YALA. 
ed 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 31 maf 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur, 

Par décret du 31 mai 1978, il est m:s fin aux fonctions de 
ecus-directeur de l'inspection et des contréles, exercées par 
M. Abderrahmane Yacine.   

  
MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

Eten fae 

Arrété du 28 mai 1978 portant Uste des candidats admis au 
concours de recrutement, sur titres, d’ingéniears de rEtat. 

Par arrété du 28 mai 1978, les candiddts dont les noms 
suivent sont déclarés admis au concours sur titres pour le 

recrutement d@’ingénieurs d’Etat de YVindustrié et de l’énergie ; 

MM. Salem Amrouni 

Mohamed Rachid Bentakouk’ 

Mohamed Baghii 

Abdelmadjid Mili
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Arrétés du 28 mini 1978 portant mouvement dans le corps des 
ingénieurs de l’Etat, 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Salem Amrouni est fommé 

ingenieur de l’Etat stagiaire, & l’indice 325 de l’échelle XIV, au 

ministére de l’industrie lourde. , 

_ Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de Vintéressé dan: ses fonctions, 

  

Per atrété du 98 mai 1978, M. Salem Amrouni est -titularisé 

dans ie corps des ingénieurs de VEtat, et rangé au ter échelon, 

indice 350 de l’échelle XIV, & compter du 23 mars 1973. 

L'intéressé est reclassé au 3eme échelon, indice 400, et conserve 

au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de.1 an, 9 mois et 

8 jours. 
CE nemememel 

Par arrété du 28 maf 1978, M. Mohamed Rachid Bentakouk 

est nommé ingénieur de l'Btat stagiaire A Vindice 325 de 

Véchelle XIV, au ministare de l'industrie lourde. 

Ledit arrété -prendra effet & compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions,   

Par arrété du 38 mal 1978, M. Mohamed Rachid Bentakouk 
est .titularisé dans le corps des ingénieurs de l’Etat, et rangé au 

1e oncom indice 350 de l’échelle XIV, & compter du 15 octobre 

976, 

    

Par arrété du 28 mai 1978, M. Mohamed Baghli est nommé | 

ingénieur de Etat stagiaire, & l’indice 325 de l’échelle XIV, au 

ministére de l'industrie lourde. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
.de Vintéressé dans ses fonctions. 

nd 

Par arrété du 28 mai 1978, M. Mohamed Baghli est titularisé 

dans le corps des ingénieurs de lEtat, et rangé au ler échelon, 

indice 350 de échelle XIV, & compter du qT mars 1976, 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Abdelmadjid Mili est nommé 

ingénieur de ’Etat stagiaire, & Vindice 325 de Yéchelle XIV, au 

ministére de l'industrie lourde. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date ‘@installation 

de V’intéressé dans ses fonctions. 
el 

Par arrété du 28 mai 1978, M. Abdelmadjid Mili est titularisé 

dans le corps des ingénieurs de rEtat, et rangé au ler échelon, 

indice 350 de I’échelle XIV, & compter du 15 octobre 1976. 

caeprenreareenaernnemnmetliy iptv 

AVIS ET. 

MARCHES. = Appels d’offres 

  

MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

WILAYA DE ANNABA 

  

Service du budget et des opérations finaneléres 

  

BUREAU DES MARCHES 

deuxiéme plan quadriennal 

Constructior d’un CEM type 800 éléves sans internat 

dont 300 internes avec installations sportives 4 Bouteldja 

Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de l’exécution 

des travaux de construction d’un CEM, type 800 éléves dont 

300 internes avec installations sportives & Bouteldja. 

Lot : Gros-ceuvre - Etanchéité - VRD. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 

dossiers auprés de la direction de Vinfrastructure et de l’équi- 

pement de la wilaya de Annaba ou au bureau central d’études 

des travaux publics d’architecture et d’urbanisme <« ETAU >» 

agence de lest, cité El Bounie, bloc A 6 & Annaba. 

La date de dépét des offres est limitée & 30 jours aprés la 

publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir : 

— Certificat de qualification professionnelle ; 

— Attestation fiscale ; 

— Attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— Attestation de la caisse ces congés payés ; 

devront parvenir au directeur de Vinfrastructure et de J’équi- 

pement de la vilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd 

du ler novembre 3854 - 2éme étage.   

COMMUNICATIONS 

  

Construction d’un CEM type 800 éléves dont 300 internes’ 

avec installations sportives 4 Oum Teboul 

  

Un appel d’offres ouvert est Jancé en vue de l’exécution 

des travaux de construction d’un CEM, type 800 éléves dont 

300 internes avec installations sportives & Oum Teboul. 

Lot : Gros-couvre - Etanchélté - VRD. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 

dossiers auprés de la direction de l’infrastructure et de l’équi- 

pement de la wilaya ‘de Annaba ou au bureau central d’études 

des travaux publics, @architecture et d’urbanisme <« ETAUs 

agence de Vest, cité El Bounie, bloc A 6 & Annaba. 

La date de dépét des offres est limitée & 30 jours aprés la 

publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir ¢ 

— Certificat de qualification professionnelle ; 

— Attestation fiscale ; 

— Attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— Attestation de la caisse des congés payés ; 

devront ‘parvenir au directeur de linfrastructure et de l’équi- 

pement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, 

du ler novembre 1954 - 2éme étage. 

———--_—9- 

Construction d’un CEM type 800 éléves sans internat 

avec restaurant et installations sportives 4 Zerizer (Annaba) 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lexécution 

des travaux de construction d’un CEM, type 800 éléves sans 

internat avec restaurant et installations sportives & .Zerizer 

‘(Annaba). 

Lot : Gros-ceuvre - Etanchéité - VRD. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 

dossiers auprés de la direction de Yinfrastructure et de l’équi- 

pement de la wilaya de Annaba ou au bureau central d’études 

des travaux publics d’architecture et d’urbanisme < ETAU: » 

agence de l’est, cité El Bounie, bloc A 6 a& Annaba.
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La date de dépét des offres est limitée & 30 jours apres la 
publication du présent appe} d’offres. . 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir : 

_ Certificat de qualification professionnelle ; 

~— Attestation fiscale ; / 

— Attestation de ta caisse de sécurité sociale: 

— Attestation de la caisse ies congés payés: 

devront parvenir au directeur “. l’infrastructure et de Yéqui- 
pement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd 
du ler novembre 1954 - 2eme étage. 

ernment Ginn ae rarer 

Construction d'un CEM type 800 éléves dont 300 internes 
avec installations sportives 4 Asfour (Annaba) 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de |’exécution 
des travaux de construction d’un CEM, type 800 éléves dont 
300 internes avec installations sportives 4 Asfour (Annaba). 

Lot : Gros-ceuvre - Etanchéité - VRD. 

Les entreprises intéress¢es peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la direction de linfrastructure et de l’équi- 
pement de la wilaya de Annaba ou au bureau central d’études 
des travaux publics, d’architecture et d'urbanisme « ETAU » 
agence de lest, cité El Bounie, bloc A 6 & Annaba. 

La date de dépét des offres est limitée & 30 jours aprés la’ 
publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des -piéces réglementaires, & savoir : 

= Certificat de qualification professionnelle ; 

— Attestation fiscale ; 

— Attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— Attestation de la caisse des congés payés ; 
devront parvenir au directeur de iintrastructure et de !’équi- 
pement de la wilaya de Annapa, bureau des marchés, 12, Bd 
du ler novembre 1954 - 2éme étage. 

rn nee, 

Construction dun CEM type 800 éléves sans internat 
avec restaurant et installations sportives 4 Annaba 

Plaine Ouest 
  

Un appel d’offres ouvert -st lancé en vue de lexécution 
des travaux de construction d’un CEM, type 800 éléves sans 
internat avec restaurant et installations sportives & Annava, 
Plaine ouest. 

Lot : Gros-ceuvre - Etanchéité - VRD. 

Les entreprises intéress¢es peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la direction de Vinfrastructure et de l’éequi- 
pement de la wilaya de Annaba ou au bureau central d’études 
des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « ETAU> 

agence de l’est, cité El Bounie, bloc A 6 & Annaba. 

La date de dépét des offres est limitée & 30 jours aprés la 
publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, a savoir : 

= Certificat de qualification professionnelle ; 

— Attestation fiscale ; 

— Attestation de la caisse Ge sécurité sociale : 

— Attestation de !a caisse des congés payés; , 

devront parvenir au directeur de l'infrastructure et de Véqui- 
pement de la wilaya-de Annaha. bureau des marchés, 12, Bd 
du ler novembre 1954 - 2éme étage. 
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MINISTERE DF L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 
  

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

  

Sous-direction de la construction et de habitat 
  

Un avis d’appel d’offres otivert est lancé en vue de 
Uamenagement et de l’équipement des services de la wilaya 
a’Adrar, pour tous corps d’état & Adrar. 

Les dossiers d’appel d’offres sont 4 consulter 4 la direction 
de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya d'Adrar. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe, cachetée, 
accompagnées des piéces fiscales et des références réglemen- 
taires au wali d’Adrar, 21 jours aprés la publication du 
présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. : 

eect Greece 

DIRECTION DE L’'HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 
  

Construction d@’un CEM 800 4 Sidi Lahouari - Oran 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
Vun CEM 800 4 Sidi Lahouari, Oran. 

Cet appel d’offres comprend les lots suivants ; 

— Gros-ceuvres, étanchéité, V.R.D, 

— Electricité 

— Menuiserie bois 

~~ Plomberie sanitaire 

— Cheuftage 
— Ferronnerie 

-- Equipement des salles scientifiques 

—- Protection contre lincendie 

— Peinture vitrerie. 

Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour tous 
corps d’état ou par lot séparé. 

Les dossiers peuvent .étre consultés et retirés contre 
oaiement des frais de reproduction au bureav de M. Yousfi, 
architecte, 14, avenue Franklin Roosevelt, Alger. 

Les soumissions sont & adresser sous double pli en 
recommandé au wali d’Oran, direction de habitat et de w 
construction (bureau des marchés), Bd, Mimouni Lahcéne, Oran. 

Le pli extérieur portera ia mention ¢« Appel d’offres du 
ob concerné, ne pas ouvrir avant la date limite». 

La date du dépdt des soumissions est fixée a trente (30) 
jeurs, & compter de la publication du présent avis dans la presse 
locale. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces réglemen- 
taires administratives et fiscaies. exigées par la réglementation 
en vigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
30 jours, @ compter ae leur depot, 

  
imprimerie Otficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdeikader-Benbarek


