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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Decret du ler novembre 1977 portant nomination du directeur 

du darak-el-watani. 
  

Par décret du Jer novembre 1977, M. le lieutenant-colonel 
Mustapha Cheicufi est nommé en qualité de directeur du 

darak-el- watani. 

ae 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Décret du 31 octobre 1977 mettant: fin aux fonctions da 
directeur général adjoint de ia sirete nationale. 

Par décret du 31 octobre 1977. il est mi: fin aux fonctions 
de directeur général adjoint de la streté nationale, exercéss 
par M. El-Hadi Khedir., appele a d'autres fonctions 

ce ces 

Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux. fonctions du 
directeur du tourisme et de I’artisanat au conseil exécutit 
de la wilaya de Constantine. 

Par décret du 31 »ctobre 1977, il est mis fin aux tonctioas 
de directeur du tourisme et de l’artisanat au conseil execu‘it 
de la wilaya de Constantine, exercées par M. Multamea Salah 
Meggouache. 

ce ns 

Decret du 31 octebre 1977 ouriant exclusion du_ president 
de ‘'assemblée poepulaire communale de Douaouda 

Pat deerel du 31 octobre 1977, M. Daoudi Kechad esr exc.u 
de J'assemblée populaire communale de Douaouda.   

Décret du 31 octobre 1977 portant exelusien du ler vice- 
président de Passemblée populajre communaie ge Froha. 

  

Par décret du 3] octobre 1977, M. Khaled Benalssa est exclu 
de Vassembiée populaire aomununals ‘de Froha. 

ne 

Décreg gu le: novembre 1977 portant nomination dy directeyr 
général de ia sireté nationsle. 

Par désret dy ier sevembre 1977, M. El-Hadi Knhtediri 
est nommé en qualité de directeur général de la sdreté 

nationale. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Deécret n° 77-160 dy 5 novembre 1977 approuvant l'accord 
de prét n’ 1427 AL signé le 30 septembre 1977 & Washington 
entre te Gouvernement de la République algérienne dému- 
cratique et populaire et ta Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIED), pour le 
financement du projet «port de Jijel». 

Le President de la Républigue, 

Sur ie rapport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 : 

Vu la loi n° §3-320 du 31 aotit 1963 autorisan: adhesion 
de la République algérienne démocratique et populaire @ des 
accords internationaux et notamment son article 2;



  

6. novembre 1977 

, Vu laccord de prét n* 1427 AL signé le 30 septembre 1977 
& Washington entre le Gouvernement de la Republique 
aigérighhe démocratique et populaire et ia Banque inter- 
nationale pour ia reconstruction et le développetient (BIRD) 
pour 1€ firlancemeht du projet «port de Jijel> ; 

Décréte ; 

Aftivie ler. — Est approuvé laccord de prét n° 1427 AL, 
signé 16 30 septertibre 1917 & Washington entre le Gouver- 
nement de ia République algérienne démocratique et populaire 
et ia Banque internationale pour la reconstruction et :e 
de veibi pet et (BIRD), pottr le Hnancement du projet < port 
de siyéls. ms P por 

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

Fait & Aigét, t¢ 5 novetnbre 1977. 
Houari BOUMEDIENE 

eet e-em 

Décret n° 77-161 du 5 noveinbre 1977 approuvant accord 
dt prét i’ AL-5 sigtié A Tokyo (Japon) te 8 septembre 1977 
entre le ministére des finances et ie Fonds de la coopération 
économique d@’Outre-Mer (Tokyo - Japon). 

  

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre des financés, 

Vu ia Constitution et notamiment son article 111-10° ; 

Vu accord de prét n° AL-5 signé le $ septembre 1977 
a Tokyo (Japon) entre le miristére des finances et le Fonds 
de Ja coopération économique d’Outre-Mer (Tokyo - Japon) ; 

Béciste : 

Article ler — Est afiprduvé Vaccdtd de prét p* AL-5 
signé 4 Tokyo (Japon) le 8 septembre 1977 entre le ministére 
des finances et le Fonds de la coopération économique 
a’Outre-Mer (Tokyo = Jiapen). : 

Art. 4 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. — 

Fait & Alger, le 5 novembre 1977, 

Houari BOUMEDIENB 

(SOURNAL OFFICIEL DE LA-REPUBLIQUE ALGERIENNE |. 
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Décret n° 77-162 du 5 novembre 1977 portant virement de crédit 
au sein du budget du mihistére de Vagricuiture eb de ta 
révolution agraire. 

  

Le Président de la République, 

Sur fe rapport cu ministre des finances, 

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

Vu lordonnance n°’ 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de 
 tinances pour 1977 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 77-12 iu 23 janvier 1977 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement pa: 
Vordonnance n° ‘6-114 du 29 décembre i976 portant loi de 
finances pour 1977 au ministre de l’agriculture et de la révo- 
lution agraire. 

Décrete ; 

Afticle 1°", — 1) est annu’é gur 1977, un crédit de deux millions 
juatre vingt mile dinars (2.080.000 DA) applicable au budget 
du ministéré dé l’agriculture et de la révolution agraire et au 
chapitre 36-11 « Subvention de fonctionnement aux commissa- 
riate de mise en valeur des ptrimétres a. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1977, un crédit de deux millions 
quatre vingt milie dinars {2.080.000 DA) applicable au budget 
du ministére de ragriculture et de ia révolution agraire et aux 

‘-chapitres énumérés 4 l’état « A » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agricul- 
ture et de la révolution agraire sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent déeret qui sera publié au 
Journal officiel ae la Répubiique algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1977. 

Houari BOUMEDIEN®.   
ETAT «A» 

    

  

  

    

  

  

  
  

  

__ N® OFs CHAPITRES _ LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DE CL AGRICULTURE . 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

TITRE HI. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie, — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
DACTIVITE 

81 - 02 Administration certrale — Indemnités et allocations diverses 
; (prime de technicité) Poem mm meee esa dbae dress eeddessasebbsogs: 60.000 

31 - 12 Direction de agriculture de wilaya — Indemnités et allocations . 
diverses (prime de technicité) ........... PerTrrererverretrer 34u.000 - 

31 - 42 Services extérieurs des foréts et de la DRS ~ Indemnités et 
alldcations diversés (prime de technicité) ...... se vecseeseceee 360 000 

3) - 81 Personnei coopérant — Remunérations principales ,.... ee eneee 700,000 

31 - 82 Personne! coopérant — Indemnités et aliocations diverses ...... 300.000 

31 - 90 -| Administration centrale — Traitement du personnel en conge 
de longule durée 2... cee scceseasececeewecsesececseuce a etereeee 5.000 

4éme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

84 01 Administration centrale — Remboursement de frais ........4.-- 315,000 

Total des crédits ouverts ...ces.-.- ” 3 080.000 
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Décret.n° 77-163 du £ novembre 1977 portant virement de crédit ' 
au sein du budget du ministére de vintérieur, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Yordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de 
finances pour 1977 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 77-11 du 23 janvier 1977 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de 
finances pour 1977 au ministre de lintérieur . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

6 novembre 1977 

Décréte : 

Article 1°", — £1 est annulé sur 1977, un crédit de deux millions 
cing cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du 
ministére de /’intérieur et au chapitre 34-32 « Sfreté nationale 
- Matériel et mobilier ». 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1977, un crédit de deux millions 
cing cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du 
ministére de l’intérieur et aux chapitres énumérés a état «A» 
annexé au présent décret, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de !’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1977. 
Houari BOUMEDIENE. 

ETAT «A» 
SS —~s 

Ne°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE II. -- MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

1.000.000 

  

34 - 33 Streté nationale — Fournitures ....... oes eccencccvecesccceseecs 

34 - 34 Streté nationale — Charges annexes ....cccssccsccsesccssevces 1.500.000 

~ Teta] des crédits ouverts ........0+ 2.500.000     aT   are 

Déoret n° 71-164 au 5 novembre 1977 portant virement de crédit 
au selh du budget du ministére des moudjahidine. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, ‘ 

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

Vu Yordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de 
finances pour 1977 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 77-25 du 23 janvier 1977 portant répartition 
des crédits otiverts, au titre du budget de fonctionnement par 
lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de 
finances pour 1977, au ministre des moudjahidine ;   

Décréte : 

Article 1°. — I) est annulé sur 1977, un crédit de trois cent 
mille dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministére 
des moudjahidine et aux chapitres énumérés 4 Vétat « A > 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — I) est ouvert sur 1977, un crédit de trois cent mille 
dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministére des 
moudjahidine et aux chapitres énumérés 4 l’état « B » annexé 
au présent décret. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre des moudja- 
hidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1977. 
Houari BOUMEDIENE 

ETAT «A» 
  

  

Ne: DES CHAPTITRES 

  

LIBELLES 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

annemaat ——————— 

CREDITS ANNULES EN DA 

  

D’ACTIVITE 

31 - 21 Centres d’appareillage — Rémunérations principales .......... - BANA 

31 - 31 Centres de repos — Rémunérations principales ........eesee0s- 10u.uuU 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie. — ACTION SOCIALE — ASSISTANCE 
ET SOLIDARITE 

46 - 05 Frais de rapat.iement des corps de chouhada ....... ceeeccseees 150.000 

Total des crédits annulés .......... 300.000     
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ETAT «B» 
Te A A 

N°; DES CHAPTTRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie, — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

  

31 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. } 150.000 

4éme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

' $4 - 04 Administration centrale _ Charges annexes ..scsccccsccecece: 100.000 

24 ~ 90 Administration centrale — Parc automobile ......cccscccesecees 50.000 

Total des crédits ouverts ...... vase 300.000     
  

Décret ‘n° 77-165 du 5 novembre 1977 portant virement de crédit 

au sein du budget du ministére du commerce, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de 
finances pour 1977 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 771-23 du 23 janvier 1977 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de 
finances pour 1977, au ministre du commerce ;   

Décréte ;: 

Article 1. — Ii est annulé sur 1977, un crédit de quatre cent 
soixante et un mille dinars (461.000 DA) applicable au budget 
du ministére du commerce et au chapitre 31-01 : « Administra- 
tion centrale - Rémunérations principales >. 

Art. 2, — Il est ouvert sur 1977, un crédit de quatre cent 
soixante et un mille dinars (461.000 DA) applicable au budget 
du ministére du commerce et aux chapitres ‘énumeérés & état 

« A» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répue 
blique algérienne démocratique et populaire. © 

Fait & Alger, le 5 novembre 1977. : 
Houari BOUMEDIENE, 

‘ ETAT «A» 

N°* DES CHAPITRES | LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

31-1 

32 - 12 

33 - 11 
— Prestations familiales   

  

-Arréte du 5 septembre 1977 portant délégation de signature 
au directeur des impots. 

  

Le ministre des finances, 

Vu le décret n°‘77-73 du 28 avril 1917 portant réorganisation 
des structures du Gouvernement ; 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE ITI..— MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL -~ REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 
Rémunérations principales ..........ccceccecsccccscecccceucs 

Directions de wilayas du commerce, de prix et des transports — 
Indemnités et allocations diverses saceees doer rcesaccceccecccce 

2éme Partie. — PERSONNEL EN ACTIVITE 
ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

| Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports 
eevee Cem en mn mee rerereseseseneeeneese 

Total des crédits ouverts ....... wee 

275.500 

65.000 

120.500 
  

461.000   
Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement & déleguer leur signature ; 

Vu ie décret du 21 mai 1974 ,portant nomination de 
M. Abdelhainia Amrani en qualité de. directeur des impéts ; 

Arréte : 

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



  

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 novembre 1°77 
  

est donnée & M. Abdelhamid Amrani, directeur des tmpé6ts, 
& Veffet de signer, au nom du ministre des finances, tous 
actes individuels et réglementaires, a V’exclusion des arrétés 

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

Fait 4 Alger, le 5 septembre 1977. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

eee 

Arrété fr 5 septembre 1977 portant délégation de signature 
au directeur du budget et du controle, 

  

Le ministre des finances, 

‘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 
dav Gouvernement & déiéguer leur signature ; 

Vu le décret du 10 juin 1972 portant nomination de 
M. Mahfotd Battata en qualith de dirécteur du budget 
et du contrdle ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée &@ M. Mahtoud @atiata. directeur du “budget et 
du contréle, & l'effet de signer, au nom du ministre des 
finances tous actes individuels et régiementuires, & i’exclusion 

des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officie 
de la République algérienne démocratigue et populaire 

Fait a Alger, le 5 septembre 1977, 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

—__e 

Arrété du 5 septembre 1977. portant délégation de Signature 
au directeur des affaires domaniales et foncieres. 

  

Le ministre des finances, 

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

Vu ie décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
@u Gouvernement 4 déliéguer leur signature ; 

Vu le décret du 6 octobre 1971 portant nomination de 
M Abdelkader Belhadj en qualité de’ directeur dés affaires 

domaniales et fonciéres ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Abdelkader Belhadj, directeur des affaires 
domaniales. et foneléres, & l’effet de signer, au nom du ministre 
des finances, tous actes individuels et réglementaires, & l’exclu- 

sion des arrétés, 

Ayt. 2. — Lé présent arrété sera publié. au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait.a Alger, le 5 septembre 1977. 

Motiawined Seddik BENYAHIA.   

+ 

Arrété du 5 septembre 1977 portant délégation de signature 
au directeur du trésor, du credit e¢ des assurances, 

  

Le ministre des finances, 

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 a@ déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 30 décembre 1975. portant nomination 
de M. Abdelmoumen Faouzi Benmalek en qualité de directeur 
du trésor, du crédit et des assurances ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans ta limite de ses attributions, délégation 
est, donnée & M. Abdelmoumen Faouzi Benmalek, directeur 
dv trésor, du crédit et des assurances, a l’effet de signer, 
au nom du ministre des finances, tous actes individuels 
et reglementaires, & l’exclusion des arrétés., 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal offictet 
de ia République algerienne démocratique et populaire, 

Pait a Alger, le 5 septembre 1977. 

Mohammed Seddik BENYAHIA, 

er . x S 2 ‘ ree 

Arrété du 5 septembre 1977 portant délégation de signature 
au directeur de Pinspection des finaiives, 

——— 

Le ministre des finances, 

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 
dv Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu te décret du 10 juin 1972 portant nomination de 
M Kacem Bouchouata en qualité de directeur de Vinspection 

_ das finances ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
ast donnée & M Kacem Bouchouata, directeur de inspection 
des finances, & Veffet de signer, au nom du ministre des 

_finances, tous actes individuels et régiementaires, & J’exclusion . 
Jes arrétés. 

Aft. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
ae la Republique algérienne démocratique et popuiaire, 

Fait a Alger, le 5 septembre 1977, 

Mohammed Seddik BENYAHIA, 

rene tp renee 

Arrété du 5 septembre 1977 portant délégation de signature 
au directeur de V’adininistration générale, 

  

Le ministre des finances, 

Vu ‘ve décrét ov 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 
des structures du Gouvernement ;
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  tena 

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

Yu le décret dy 11 mai 1976 portant nomination de 
N. Mokhigr Gadiri, en qualité de directeur de Yadministration 

générale ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
ast donnée & M, Mokhtar Gadiri, directeur de l’administration 
sénérale, & l’effet de signer, au nom du ministre des finances, 
teus actes individuels et réglementaires, & IT’exclusion des 

arrétés, 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal afficiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 5 septembre 1977. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

Arrété du 53 septembre 1977 portant délégation de signature 
au directeur de lagence judiciaire du trésor. 

Le ministre des finances, 

¥Yu le déeret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réarganisation 
des structures du Gouvernement ; 

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

du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu te décret du 10 juin 1972 portant nomination de 
M. Tayeb Mahieddine en qualité de directeur de l’agence 
judiciaire du trésor ; 

Arréte : 

Article ler. — Dahs la limite de ses attributions, délégation 
est donnée a M. Tayeb Mahieddine, directeur de l’agence 
judiciaire du trésor, a l’effet, de signer, au nom du ministre des 
finances, tous actes individuels et réglementaires, 4 l’exclusion 

des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 5 septembre 1977. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

Arrété du 5 septembre 1977 portant délégation de signature 
au directeur des finances extérieures, 

Le ministre des finances, 

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 a déléguer leur signature ; 

Vu. le décret. du 10 juin 1972 portant nomination de 

M. Hachemi Saibi en qualité de directeur des finances 
extérieures ; ‘   

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Hachemi Saibi, directeur des finances 
extérieures, & Veffet de signer, au nom du ministre des 
finances, tous actes individuels et réglementaires, a Pexclusion 
des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 5 septembre 1977. 

Mohammed Seddik BENYAHIA, 

ee 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions dy 
secrétaire générai du ministére des enseignements primaire 
et secondaire. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n® 66-133 du 2 juin 1966, modifiée o 
‘complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

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

Vu le décret du 2 novembre 1970 portant nomination 
du secrétaire général du ministére des enseignements primaire 
et secondaire ; 

Décréte : 

Article 1°. — Tl est mis fin aux fonctions de M. Abdelhamiad 
Mehri en qualité de secrétaire général du ministére deg 
enseignements primaire et secondaire, appelé & d'autres 
fonctions. 

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

Pait & Alger, le 31 octobre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

ren 

Décret du ler novembre 1977 portant nomination du secrétaire 
général du ministére dc l’éducation. 

  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment son article 111-12¢ ; 

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

Vu le décret n* 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emaplois 
supérieurs ; 

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

Décréte : 

Article ler. — M. Oukil Mostefaf est nommé secréteire 
général du ministére de /’éducation. 

Art. 2. — Le ministre de l'éducation est chargé de Yexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de ia 
République algérienne ‘démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler novembre 1977. 

‘ Houari BOUMEDIENSE |
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SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Arrété du 5 octobre 1977 fixant la date et organisant tes 
élections des représentants du personnel aux commissions 
paritaires de certains corps de fonctionnaires. 

  

Le secrétaire d’Etat au plen, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant 1a compétence, 
Ja composition, l’organisation et le fonctionnement des 
commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personne] aux commissions 
paritaires ; 

Vu les arrétés interministériels des 11 juillet 1973 et 24 
Janvier 1974 portant création des commissions paritaires de 
certains corps de fonctionnaires au secrétariat d’Etat au plan ; 

Arréte : 

Article ler, — Lrélection des représentants du personne) 
appelés & siéger au sein des commissions paritaires compétentes 
& l’égard des corps des ingenieurs statisticiens économistes de 
lEtat'et des ingénieurs d’application dés statistiques, des ana- 
lystes de l'économie, des attachés de la statistique. des assistants 
des travaux statistiques et des ogents techniques de la statistique, © 
est. fixée au 28 décembre 1977. 

Art. 2. — Les déclarations de candidature, dQment signées 
par les candidats, devront parvenir au bureau central de vute 
au plus tard le ler décembre 1977, 

Art. 3. — Un bureau central de vote institué au niveau de ia 
direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan 
aera ouvert de 8 heures & 18 heures. : 

Art, 4. — Les listes des électeurs devront étre affichées 
au plus tard le ler décembre 1977. 

Art. 5. — Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et 
stagiaires en position d’activité ou de détachemeut 

Art. 6. — Peuvent voter par correspondance, les fonctioa- 
naires exercant leurs fouctions hors de la localité de voie 
et ceux en congé de détente ou de maladie. 

La liste des candidats ainst que Venveloppe de format 
utilisé pour le vote, leur seront adressées. 

L’électeur votant par correspendance ~sérera son bulletin 

@e vote dans une enveloppe sans marque extérieure, qu‘! |   

‘cachétera. Celle-cl & son tour est insérée dans une autre 
enveloppe portant la mention du nom, de !’affectation et de la 
signature de Pélecteur. 

Les bulletins de vote par correspoudance devront parvenir 
au bureau central de vote avant la cléture du-scrutin, soit 
le 28 décembre 197% & 18 heures. 

Art. 7, ~— Les électeurs procéderont « un choix parmi les 
eandidats figurant sur la liste, dans la Nmite du nombre des 
représentants du personne! titulaire et suppléant fixé par tes 
arrétés interministériels des 11 juillet 1973 et 24 janvier 1974 
susvisés. 

Art. 8, — Les opérations de dépouillement du scrutin seront 
effectuées au bureau central de vote. 

Le bt.eau central de vote comprendra un président et an 
secrétaire qui seront désignés ultérieurement par décision 
du secréta:.e d’Etat au plan, ainsi gu’un représentant de :a 
liste des candidats qui sera un militant du Parti du Front de 
Libération Nationale. 

Art, 9. — Le bureau central de vote proclame jes résultats. 

Sont déclarés élus : ” 

-- pour les ingénieurs statisticiens économistes et ingénieurs 
d’application ces statistiques les quatre candidats ayant 
obtenu le plus grand nombre de voix ; les deux premiers 
étant déclarés élus, membres titulaires, les deux suivante, 
membres suppléants ; 

— pour les analystes de l’économie : les quatre candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de vo!x ; les deux premiers 
étant déclarés élus, membres titulaires, les deux. suivants, 
membres suppleants ; 

— pour les attachés de la statistique et de la planification : 
les deux candidats ayant obtenu le olus grand nombre de 
voix ; i¢ premier étant déclare élu, membre titulaire, le 
second, membre suppléant ; 

— pour les assistants des travaux statistiques : les quatre 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages : 
le: deux premiers étant déclarés élus membres titulaires, tes 
deux suivants élus membres suppléants ; 

— pour les agents techniques de ia statistique : les deux 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages . 
le premier étant déclaré élu membre titulaire, le suivant, 
membre suppléant. 

Art. 10. — Le directeur des affaires ‘générales est chargé 
de l’'exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 6 octobre 1977. 

Kamel ABDALLAH KHODJA, 

> ee 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 30 avril 1977 du wali d’Annaba, portant affectation 
d@un terrain, bien de PEtat, d’une superficie de 1 ha 50 a 
au profit du ministére de l’éducation, nécessaire & Vimplan- 
tation d’un CEM de 800 éléves 4 Dréan. 

  

Par arrété du 30 avril 1977 du wali d’Annaba, est affecté au 
profit du ministére de Véducation, un terrain, bien de l’Etat. 
dépendant du domaine autogére, «Feddaoui Moussa», necessaire 
& limplantation d’un CEM de 800 éléves & Dréan. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit. sous ia gestion 
gu service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus.   

Arrété du 5 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation 
dun terrain, bien de VEtat, d’une superficie de 4 ha 
dependant aes lots n°* 567 et 568 du plan de lotissement 
de la commune au profit du ministére de ’éducation, néces- 
saire 4 la construction d’un technicum avec extension 4 
Drean, 

Par arrété du 5 mai 1977 du wali de Annaba, est affecté au 
profit du ministére de i’éducation, l’immeuble plus amplement 
désigné ci-dessus, nécessaire & la construction d’un technicum, 
avec extension 4 Drean. 

L’immeuble affecte sera remis. de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ot i) cessera de recevoir 
Putilisation prévu- ci-dessus. 
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