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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 78-01 du 21 janvier 1978 portant adhésion de la 

Republique aigerienne démocratique et populaire a fa 

coavention douauiére relative aux conteneurs, faite 4 

Genéve le 2 décembre 1972. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 111. 17° ; 

Vu ia convention douaniére relative aux conteneurs, faite 

a Genéve le 2 décembre 1972 ; 

Vu je décret n° 63-350 du 11 septembre 1963 portant adhesion 

avec réserve de le République algérienne démocratique et   

populaire A la convention douaniére relative aux conteneurs, 

faite & Genéve le 18 mai 1956 ; 

Décréte : ‘ 

Article ler. — La République algérienne démocratique et 
populaire adhére & la convention douanlére relative aux 
conteneurs, faite 4 Geneve le 2 décembre 1972. . 

Art 2. — Le décret n° 63-350 du 11 septembre 1963 susvisé 
est abrogé. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 janvier 1978. 

Houari BOUMEDIENE
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnanece n° 78-01 du 21 janvier 1978 portant nationalisation 
de la société INTRAFOR-COFOR. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président de la République, 

Vu la charte nationale et notamment son titre 6 ; 

Vu la Constitution et notamment son article 153; 

Sur le rapport du ministre de lhydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de l’environnement, 

Ordonne : 

Article ler. — Sont nationalisés les biens, parts, actions, 
droits et intéréts de toutes natures qui composent en Algérie 
le patrimoine de la société, ses filiales ou établissements 
connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination 
de société INTRAFOR-COFOR dont le siége social est situé 

au 116, Bd Salah Bouakcuir a Alger. 

Art, 2. — Il est dressé un inventaire descriptif et estimatf 
des biens, parts, actions, droits et intéréts nationalisés, en tant 

aque de besoin, par décret. 

Art. 3, — La nationalisation, objet de la présente ordonnance, 
ouvrira droit A une indemnité & la charge de |’Etat, dont ies 
modalités de fixation et de réglementation seront fixees, en tant 

que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales détenant 
& quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & article ler ci~dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de \’hydraulique, 
de ia mise en valeur des terres et de la protection de 
environnement et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques et morales qui seront, & cet effet, désignées 

par décret. 

Art. §. — Tout contrat ou engagement ou. plus généralement, 

tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature a grever 

la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article !el 
ci-dessus, ou & en rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par 
décision du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur 
des terres et de la protection de l’environnement, 

Art. 6, — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés peut entrainer l’annulation totale ou partieile 
du droit & Vindemnité prévue a larticle 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue 4 l’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la legislation 

en vigueur. 

Art. 7, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 janvier 1978. 

Houari BOUMEDIENE 

rennet Qp ees 

Ordonnance n° 78-02 du 21 janvier 1978 portant nationalisation 

de la société SIF-BACHY. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président de la République, 

Vu (2 charte nationale et notamment son titre 6 ; 

Vu la Constitution et notamment son article 153 ; 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de l'environnement,   

Ordonne 3 - 

Article ler. — Sont nationalisés les biens, parts, actions, 
droits ‘et intéréts de toutes natures qui composent en Algérie 
le patrimoine de la société, ses filiales ou établissements 
connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination 
de société SIF-BACHY dont le siége social est situé au 4, Bd 

Mchamed V a Alger. 

Art, 2. —~ Il est dressé un inventaire descriptif et estimatif 

des biens, parts, actions, droits et intéréts nationalisés, en tant 
que de besoin, par décret. 

Art. 3, — La nationalisation, objet de la présente ordonnance, 
ouvrira droit 4 une indemnité & la charge de. i’Etat, dont ies 
modalités de fixation et de réglementation seront fixées, en tant 
que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales détenaat 
& quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & l'article ler ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de Phydraulique, 
de la mise en valeur des terres et de la protection de 
l’environnement et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques et morales qui seront, & cet effet, désignées 

par décret, 

Art. 5. ~- Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, 
tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature & grever 
la valeur des biens nationalisés en vertu de I’article ler 
ci-dessus, ou & en rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par 
décision du ministre de V’hydraulique, de Ja mise en valeur 
des terres et de la protection de l'environnement, 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ov de délivrance dans les meilleures conditions des biens 

nationalisés peut entrainer Vannulation totale ou partielles 
du droit a l’indemnité prévue 4 Varticle 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & J’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par !a législation 
en vigueur. 

Art. 7, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 janvier 1978. 

Houari BOUMEDIENE 

cence Grane 

Ordonnance n° 78-03 du 21 janvier 1978 portant nationalisation 

de la société Grands travaux de l'Est. 
  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président de la République, 

Vu ilu charte nationale et notamment son titre 6 ; 

Vu la Constitution et- notamment son article 153 ; 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de Ja protection de ]’environnement, 

Ordonne $ 

Article ler, — Sont nationalisés les biens, parts, actions, 
droits et intéréts de toutes natures qui composent en Algérie 
le patrimoine de la société, ses filiales ou étabiissements 
connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination 
de société Grands travaux de VEst dont le siége social 
est situé au 74, avenue Ahmed Ghermoul a Alger. 

Art, 2. — Il est dressé un inventaire descriptif et estimatif 

des biens, parts, actions, droits ef intéréts nationalisés, en tans 

qlie de besoin, par décret.
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Art. 3, — La nationalisation, objet de la présente ordonnance, 
ouvrira droit a une indemnité & la charge de l’Etat, dont ‘es 
modalités de fixation et de réglementation seront fixées, en tant 
que de besoin, par décret. 

Art. 4 — Les personnes physiques ou morales détenant 
a quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés 4 l’article ler ci-dessus, sont 
tenues d’en faire !a déclaration au ministére de l’hydraulique, 
de la mise en valeur des terres et de la protection de 
lenvironnement et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques et morales qui seront, & cet effet, désignées 
par décret. 

Art. 5. — Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, 
tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature & grever 
la valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle ler 
-ci-dessus, ou & en rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par 
décision du ministre de Ihydraulique, de la mise en valeur 
des terres et de la protection de l’environnement, 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise 4 disposition 
ou de délivrance dans tes meilleures conditions des biens 
nationalisés peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit & l’indemnité prévue a Varticle 3 ci-dessus. 

‘Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration uu 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue 4 l’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la législation 
en vigueur. 

Art. 7, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1978, 

Houari BOUMEDIENE 

emcee neem 

Ordonnance n° 78-04 du 21 janvier 1978 portant nationalisation 
de la société algerienne d’entreprise. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président de la République, 

Vu la charte nationale et notamment son titre 6 3 

Vu la Coastitution et notamment son article 153 ; 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de l'environnement, 

Ordonne : 

Article ler. — Sont nationalisés les biens, parts, actions, 
droits et intéréts de toutes natures qui compousent en Algerie 
le patrimoine de la société, ses filiales ou etablissements 
connus sous la raison sociale, le sigle .u la dénomination 
de société algérienne d’entreprise dont le siége social est situé 
au 4, Bd Mohamed V 4 Alger. 

Art, 2. — Tl est dressé un inventaire descriptif et estimatif 
des biens, parts, actions, droits et intéréts nationalisés, en taat 
que de besoin, par décret. 

Art. 3, — La nationalisation, objet de la présente ordonnance, 
ouvrira droit 4 une indemnité 4 la charge de l’Etat, dont 'es 

modalités de fixation et de réglementation seront fixées, en tant 
que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales détenant 
& queique titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits ep interéts visés a l'article ler ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l’hydraulique, 
de la mise en valeur des terres et de ia protection de 
Tenvironnement et d’en transférer ia détention aux personnes 
physiques et morales qui seront, & cet effet, désignees 
par deécret. 

Art. 5. — Tout contrat ou engagement ou, pius generalement, 
tous liens 07 obheations juridiques ou autres de nature @ grever 
la valeur des viens nationalisés en vertu de Varticle ior 
ci-dessus, ou a en rendre les conditions d’exploitation plus   

onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par 
décision du ministre de Vhydraulique, de Ja mise en valeur 
des terres et de la protection de 1l’environnement, 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans tes meilleures conditions des biens 
nationaiisés peut entrainer /’annulation totale ou partielle 
du droit & l’indemnité prévue & Varticle 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue a |’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la législation 
en vigueur. 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 janvier 1978. 

Houari BOUMEDIENE 

errs 

Ordonnance n° 78-05 du 21 janvier 1978 portant nationalisation 
de la société COMETRA. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président de la République, 

Vu la charte nationale et notamment son titre 6 $ 

Vu la Constitution et notamment son article 153 ; 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de environnement, 

Ordonne ; 

Article ler. — Sont nationalisés les biens, parts, actions, 
droits et intéréts de toutes natures qui composent en Algérie 
le patrimoine de la société, ses filiales ou établissements 
connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination 
de société COMETRA dont le siége social est situé au lL, rue 
Mohamed Touil & Alger. 

Art. 2. — Tl est dressé un inventaire descriptif et estimatif 
des biens, parts, actions, droits et intéréts nationalisés, en tant 
que de besoin, par décret. 

Art. 3, — La nationalisation, objet de la présente ordonnance, 
cuvrira droit & une indemnité & la charge de l’Etat, dont :es 
modalités de fixation et de réglementation seront fixées, en tant 
que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales détenant 
& quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés 4 l’article ler ci-dessus, soat 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l’hydraulique, 
de ila mise en vaieur des terres et de la. protection de 
l'environnement et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques et morales qui seront, & cet effet, désignaes 
par décret. 

Art. 5. — Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, 
tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature 4 grever 
ja valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle ler 
ci-dessus, ou & en rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par 
décision du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur 
des terres et de Ja protection de l’environnement. 

Art. 6 — Le défaut de déclaration, de mise a disposition 
ov de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés peut entrainer lannulation totale ou partielle 
du droit 4 l'indemnité prévue 4 Vlarticle 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimuwlation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs a ces biens, est passible de la sanction prévue & l’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la législation © 
en vigueur. 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publi¢e au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Aiger, le 21 Janvier !978. 

Houari BOUMEDIENE
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des 

structures entre le mimistéere de Pérergie et des industries 

pétrochimiques, le munistere de iindustrie lourde et le 

ministére des industries iegeres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rappor’ du ministre de l‘energie et des industries pétro- 

chimiques, du riinistre de l'industrie lourde et du ministre des 

industries ‘égeres 

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

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

des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 76-79 du 20 uvril 1976 portant organisation de 
administration centrale du ministére de Vindustrie et de 

Yénergie ; 

Vu Parrété interministériel en date du 9 juillet 1976 relatit 

& lorganisatior. interne du ministére de l'industrie et de l’énergie. 

Decrete ; 

Article ler, — Les structures du ministére de !’industrie et de 
- fénerg: celles que prévues par le décret n° 76-79 du 20 avril 
1976 et l’arrété interministériel du 9 juillet 1976 susvisés, sont re- 
partie: ainsi gu’il suit entre le ministére de l’énergie et des 
industries petrochimiques, le ministére de ]’industrie lourde et 

fe ministére des industries légéres, institués par ie décret 
n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures 

du Gouvernement. 

Section I 

Ministér. de l’énergie et des industries pétrochimiques — 

Art. 2. — Relévent du ministere de énergie et des industries 
pétrochimiques ies structures suivantes : 

1°) La direction générale de Venergie et des hydrocarbures ; 

2°) @t, en ce qui concerne la direction des industries chi- 
miques et pétrochimiques : la sous-direction de ia pétrochimie 
et la sous-direction des engrais et des produits phytosanitaires. 

Sectior I 

Ministére de l’industrie lourde 

Art. 3. — Relévent du ministére de lindustrie lourde les 

structures suivantes : 

1°) La direction de la sidérurgie et ae la métallurgie 

2°) La direction des industries mécaniques, électriques et 

électroniques ; , 

3°) En ce qui concerne la direction des mines et de la 
géologie.: Ia sous-direction des mines, 1a sous-directio:. de la 
géologie et !a sous-direction des contréies techniques a T’exclu- 
sion du bureau “e la méteorolowie. 

Section II 

Ministére des indutries légéres 

Art. 4. — Relevent du ministere des industries légéres, les 

structures suivantes : 

1°) L’inspection générale ; 

2°) La direction générale de la planification et du dévelop- 
pement industries, qui prend la dénomination suivante : Direc- 
tion générale de la planification et du developpement des indus- 

tries légéres ; . 

3°) La direction des relations industrielles ; 

4°) La direction de Ja coordination exterieure ,   

5°) La direction de l’administration générale ¢ 

6°) La direction des industries manutacturiéres et diverses ; 

7°) La direction des industries alimentaires ; 

8°) La direction de l’artisanat et des metiers ; 

9°) La direction des matériaux de construction 

10°) En ce qui concerne ta direction aes industries chimiques 
et pétrochimiques : la sous-direction de la chimie ; 

11°) En ce qui concerne la direction des mines et de la géo- 
logie le bureau de ia métrologie de ia sous-direction des 
contréles techniques ; 

12°) Le bureau d’études juridiques et le bureau d’interprétariat 
et de traducticn. 

Art. 5. — Les compétences de linspection générale, de la 
direction générale de la planificaticn et du développement indus- 
triel, de 1a direction des relation: industrielles, de la direction de 
la coordination extérieure, et de la direction de administration 
générale visées 4 “article 4 ci-dessus, s’exercent dans les limites 
des attributions dévolues au ministére des industries ‘egéres. 

Art. 6. — Les dispositions cu présent décret seront précisées, 
complétées et adaptées en tant que de besoin par voie de décret. 

Art, 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a celles 

du présent décret. 

. Art. 8, — Le ministre de l'énergie et des industries pétro- 
chimiques, 12 ministre de lindustrie lourde et le ministre des 

industries légéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du present décret qui sera publie au Journal officiel 
de la République algérienne democratiqu. et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1977. / 

Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

  

Arrété du 29 décembre 1977 relatif 4 application des dispositions 
de Yordonnance n‘ 27-5 du 19 février 1977 portant réglemen- 

tation des Sot¢ries. 

Le ministre de )’inténeur, 

Vu Vordennance n° 67-2 du 18 janvier 1967 portant code 

communal 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la 

wilaya ; . 

Vu Vordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglemen- 

tation des loteries ; : 

Sur proposition, du directeur généra: de la réglementation, 

des affaires géné.ales et de la synthése. 

Arréte : 

TITRE I 

DES LOTERIES 

Article 1** — L’organisation de toteies d’objets mobiliers 
est subordonnée a autorisation préalane. 

Aucune loterie ne peut porter sur des espéces, valeur: mohi- 

lieres ou inmeuopies. 

Seules peuvent étre autorisées les loteries d’objets mobiliecs, 
organisées par une association, un établissement public, une 

collectivité locale. une soviéte mutualiste, au profit d’ceuvres 

sociales ou de bientaisance, 

Art. 2 — L’eutorisation d’organiser une loterie d’objets mooi- 

liers est donnée : 

1) pat décision du chef de daira si le capital nominal de a 

toterie envisagée est égal ou inférieur a 10.000 DA et si le 
placement des billets est limite & la daira, .
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2) par arrété du wall si le capital est égal ou inférieur 4 

80.000 DA et si le placement des billets cst limité a la wilaya ; 

3) par arrete du ministre de Vinterieur, lorsque le capital 

est inférieur & 30.000 DA et si te placement des billets est 

effectué sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas . 

4) par arrété conjoint du ministre de lintérieur et du 

ministre des finances lorsque le capital excéde 30.000 DA. 

Art. 3. — La demande d’autorisation d’organiser une loterie 

doit étre faite par l'association, l’établissement public, la collec- 

tivité locale ou la société mutualiste concernée. 

Art. 4. — Le dossier de demande comprend : 

— la demande d’autorisation visée a l’article 3 ci-dessus, 

— une fiche de renseignements. 

Le dossier doit étre déposé eu moins 30 jours avaait la date 

presumée pour l’ouverture de la loterie. 

Art. 6. -— La fiche de renseignements comporte les détails 

suivants : 

— le montant du capita] nominal 

— Je nombre de billets & placer 

— le prix de chaque billet 

— je territoire sur lequel doit s’effectuer le placement des 

billets 

— ie nombre, la nature et les montants des lots otferts 

— le montant des frais d’achats des lots qui ne sont pas 

offerts par des bienfaiteurs 

~- le montant des bénéfices 4 réaliser 

— Paffectation précise des bénéfices 

— les date, heure et lieu de tirage prévus 

— la date présumée pour louverture de la loterie. 

Art, 6. — Le montant des frais @organisation de la loterie 

ne doit dépasser en aucun cas quinze pour cent (15 %) du 

capital émis. 

Art. 7 — Lirautorité compétente procéde a l’instruction du 

dossier avant la délivrance de Vautorisation, L’autorisation ue 

peut étre délivrée qu’une seule fois Pan. 

Art. 8. — L’autorisation doit mentionner notamment : 

— le groupement bénéficiaire, 

— le rapport pour ‘cent des frais d’organisation au capital 

émis (quinze pour cent (15 %) au maximum), 

— le territoire sur leque] la vente des billets est autorisée, 

— le libellé des billets, 

— les membres de la commission de contréle, 

— la trésorerie de wilaya ot le produii de la vente des billets 

doit étre versé, 

— les date, heure et Heu de tirage, 

— le délai d’envoi du compte rendu général prévu a larticle 

17 ci-dessous. 

Art. 9. — Aucun changement de la date de tirage ne peut 

étre autorisé. 

Art, 10. — Le libellé des billets mis en vente doit mentionner 

obligatoirement : 

— le numéro du billet, 

— la date de l’arrété, 

— les date, heure et lieu de tirage, 

— le sige du groupement bsneficiaire, 

— le prix du billet, 

— le montant du capital d’emission autorisé, 

— le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre 

eux, . 

— Vobtigation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les 

quarante cing jours (45) qui suivront le tirage ; les lots non 

réclamés a Vexpiration de ce déial seront acquis de plein 

droit a lceuvre. :   

Art. 11. ~ Les billets pourront étre colportés, entreposés, 

mis en vente 2 vendus a travers le territoire sur lequel leur 

vente est autoriscee. 

Leur prix ne pourra, en aucun Cas, étre majoré ; ils ne 

pourront étre remis comme prime a la vente d’aucune mar- 

chandise. La vente a domicile est interdite. 

Art. 12, — Le placement des billets est arrété au moins 

huit (8) jours avant la date du tirage. 

Précedemment au tirage, les aillets invendus seront regroupés 

au siege du groupement et un état de ces billets est établi a 

cet effet. 

Art. 13. — Le produit de la vente des billets devra étre versé, 

prealablement au tirage, a la trésorerie de wilaya designée par 

Varrété d’autorisation. 

Aucun retrait Ge fonds ne pourra étre effectué ni avant le 

tirage des lots, ni sans le visa Gu président de la commission 

prévue ci-aprés. 

Art. 14. — La loterie donnera lieu & un tirage unique et 

public, dans un délai de six (6) mois & compter de la date de 

la signature d- l’autorisation. 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera 

emmédiatemeni annule et 11 sera procédé a des tirages successifs 

jusqua ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet 

place. 

Art, 15. — Les numéros gagnants et les lots correspondants 

ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires 

45 jours apres le tirage) doivent faire Yobjet d’une publicité 

dans les 48 heures. 

Cette publicite s’effectue par voie d@affichage au siege ce 

-ceuvre benéficiaire, au lieu de tirage et éventuellement, par 

‘oie d’insertion dans un quotidien. 

Dans le cas de loterie autorisée par arrété interministériel, 

la, publicité doit étre faite en plus de lVaffichage, dans un 

quotidien. 

Art. 16. — La commission de contréle prévue par l'article 3 

de lordonnance n* 77-5 du 19 février 1977, portant réglemea- 

tation des loteries, s’assure du bon déroulement de toutes 

les opé ‘ations liées & la loterie. 

Art. 17. — Un compte rendu général du déroulement de ia 

loterie est transmis deux (2) mois aprés le tirage a l’autorite 

ayant délivré |’autorisation ; ledit compte rendu comprendra 

ies points suivants :- 

— le spécimen des billets, 

le nombre de billets 4 placer, 

un état des billets invendus, 

le nombre de billets vendus, 

le prix du billet, 

le produit brut de la vente, 

les frais d’organisation de la loterie, 

le rapport pour cent des frais d'organisation au capital 

émis, 

le produit net de la loterie, 

Vemploi détaillé du produit net de la loterie, 

le procés-verbal du tirage, 

la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans 

les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit 

& Vceuvre, 

— la pubdlicité organisée. 

Le compte rendu comportera également les signatures des 

membres de la commission de controle. 

18. — L’inohservation de lune des conditions sus- 

entrainera de plein droit, le retrait de Vautorisation 

loi. 

rt. 
iumposee 
sans préjudice des sanctions prévues par la 

Art, i9 ~- Le produit net des loteries sera entiérement et 

exelusivement appliqué a la destination pour laquelle elles 

auront 6té établies et autorisées. 

Li devra en étre valablement justifié.
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TITRE 

DES ®UMBOLAS 

Art. 20. ~— On appelle tombolas d’objets mobiliers, ‘es 
petites loteries Jorsquelies sont organisées sur ia voie publique 
& leccasion des fétes, foires et marcnés. 

Art. 21. — L’organisatior de tombolas a l'occasion de f€tes. 
foires et marchés est subordonnee a4 autorisation préalable 
du président de lassemblée populaire communale. 

Art. 22, — Liautorisation est délivrée aprés dép6t d’une 
demande faite par le responsabie du groupement concerné 

par lorganisation de la tombola. 

Cette demande comporte ies nom, prénom, date et iteu de 
naissance et qualité du responsable chargé de !’organisation ; 
de méme, doivent y étre indiqués le lieu et la durée de 12 

tombola. 

Art, 23. — Toutefois, l’autorisation est délivré~ aux exploitants 
privés de tomrbolas foraines aprés dépét d’une demande men- 
tionnant les noms, prénom, date et lieu de naissance et qualité 

de l’exploitant. 

De méme, doivent y étre mentionnés le lieu et la durée de 
la tombola. . 

A cette demande, est jointe une copie du registre du 

commerce de |’intéressé. 

Art. 24. — Le dépét de dossier de demande s’effectue au 
sigge de l’assemblée populaire communaie compétente au moins 
10 jours avant la date de ouverture de la tombola. 

L’autorisations doit intervenir dans les ¥3 jours a partir de 
la date de dépéi ; tout refus de délivrance de l’autorisation 
doit “tre motivé par écrit et porte & la connaissance du deman- 

deur dar: le méme délai. 

Art, 25, ~ L’autorisation est délivrée pour une durée maximale 

de trente (30) jours, Elle comporte notamment :‘ 

~— les noms, prénom, date et lieu de naissance, 

— la qualité du bénéficiaire, 

— emplacement de !a tombola, 

— la durée de la tombola, 

— les heures d’ouverture et de fermeture. 

TITRE I 

DISPOSITIONS UIVERSES 

Art, 26. — Un registre ad foc est ouvert au niveau de chaque 
autorité concernée, a effet de consigner chronologiquement les 

autorisations délivrées. 

Art, 27. — Tout contrevenant aux présentes dispositions est 
passible de sanctions prévues par les lois et réglements en 

vigueur. 

Art. 28. — Le directeur générai de la streté nationale, le 

le directeur général de la réglementation, des affaires generates 

et de la synthese, les walis, les chefs de dairas et les presidents 

d@’APC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de !’execution 

du présent arrété qui sera pubhé au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 décembre 1977, 

P. te ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire génerai, 

Zineddine SERFALL 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions dv 
directeur generai de ta societe nationale de travaux 

maritimes (SONATRAM). 

Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin. sur sa 
demande aux fonctions de M. Attatah Diobb. en qualite de 
directeur genéral de la sovréte nationale de travaux maritimes 

GSONATRAM).   

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation 
des entreprises socialistes et organismes publics placés 
sous la tutelle du ministre des industries légéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

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

Vu Vordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création 
de la société nationale des industries textiles (GONITEX) ; 

Vu Vordonnance n° 72-47 du 3 octobre 1972 portant dissolution 
de la société nationale de confection (SONAC) et transfart 
de son patrimoine & la SONITEX ; 

Vu Vordonnance n° 66-221 du 22 juillet 1966 portant création 
de la société nationale des tanneries algériennes (TAL) ; 

Vu Vordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant Ja 
dénomination de la sociéte nationale des tanneries aigériennes 
am  societé nationale des industries des peaux et cuirs 
(SONIPEC) ; 

Vu lordonnance n° 72-42 du 3 octobre 1972 portant dissolution 
de ia suciété nationale des industries algériennes de la chaussure 
SIAC) et transfert de son patrimoine & la SONIPEC ; 

Vu’ Vordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 relative 
& la nationalisation de la fabrication, vente, importation des 
t'bacs et aliumettes ainsi que de toutes les manufactures et 
sutreprises de tabacs et allumettes, et notamment ses articles 3 
et suivants ; 

Vu le décret n° 63-490 du 31 décembre 1963 relatif au 
toncticnnement administratit et financier de la société nationale 
des tabacs et allumettes (SNTA) ; 

Vu le décret n°® 65-89 du 35 mars 1965 portant création, 
organisation et approuvant les statuts de la société nationale 
de semoulerie, meuneries, fabriques de p&tes alimentaires et 
de couscous (SN SEMPAC) ; 

Vu Vordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant 
et complétant le decret nv 65-89 du 25 mars 1965 portant 
création de la SN SEMPAC ; 

Vu Yordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant 
creatinn de la société de gestion et de développement das 
industries du sucre (SOGEDIS) ; 

Vu iordonnance n°’ 72-45 du 3 octobre 1972 complétant 
VYobjet de la société de gestion et de @éveloppement ies 
industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination 
en société de gestion et de développement des industries 
alimentaires (SOGEDIA) ; 

Vu Yordonnance n° 66-299 du 26 septembre 1966 portant 
création de la société nationale des conserveries aigériennes 
(SCALCO) ; 

Vu Vordonnance n° 72-46 du 3 octobre 1972 portant dissolution 
de la SOALCO et transfert de son patrimoine 4 la SQGEDIA , 

Vu Vordonnance n° 66-220 du 22 juilet 1966 portant création 
de la société nationale des eaux minérales (EMA) ; 

Vu Vordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant 
création de la société nationale des matériaux de construction 
SSNMC) ; 

Vu VYordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création 
ae ia société nationale des industries du bois (SNIB) ; 

Vu Vordonnance n° 172-43 du 3 octobre 1972 complétant 
Vobjet de la société nationale des industries du boils ‘SNIB) 
el modifiant sa denomination en société nationale des industries 
des li@ges et du bois (SNLB) ; 

Vu le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création, 
de la soriété nationale des liéges: (SNL) ; 

Vu Vordonnauce nv” 72-44 du 3 octobre 1972 portant dissoiutiagn 

de ja SNL et transfert de son patrimoine @ la SNLB ;
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Vu Vordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant 
création de la société nationale des industries chimiques 
(SNIC) ; 

Vu lordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création 
de la société nationale des industries de Ja cellulose (SONIC) ; 

Vu Vordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création 
de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations 

et d'exploitations industrielles (SNERI) ; 

Vu Yordonnance n° 71-58 du 5 aoft 1971 portant création 
de la société nationale de lVartisanat traditionnel (SNAT) ; 

Vu Vordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant 
création de J’institut algérien de normalisation et de proprieté 
industrielle (INAPI) ; 

Vu Vordonnance n° 67-172 du 31 aot 1967 portant création 
de Vinstitut national de la productivité et du développement 

industriel (INPED) ; 

Vu le décret n° 73-50 du 28 février 1973 portant statuts 
de l'institut national des industries légéres (INIL) ; 

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

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition 
deg structures entre le ministére de l’énergie et des industries 
pétrochimiques, le ministére de l'industrie lourde et le ministére 
des industries légéres ; 

Décréte ; 

Article ler, — Les entreprises socialistes et organismes 
publics désignés ci-aprés, sont placés sous Ja tutelle du ministre 

des industries légéres ; 

4° la société nationale des industries textiles (SONITEX) ; 

2° la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) 

3° la société nationale des industries des peaux et cuits 

(SONIPEC) ; 

4° la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques 
de pates alimentaires et de couscous (SN SEMPAC) ; 

5° la société de gestion et de développement des industries 
alimentaires (SOGEDIA) ; 

6° la société nationale des eaux minérales (HMA) ; 

T? la société nationale des matériaux de construction 

(SNMC) ; 

8° la société nationale des industries des liéges et du bois 
(SNLB) ; 

9° la société nationale des industries chimiques (SNIC) 

10° la société nationale des industries de la cellulose 

(SONIC) ; 

11° la société nationale d'études, de gestion, de réalisations 
et d’exploitations industrielles (SNERI) ; 

12° la société nationale de JV’artisanat traditionnel (SNAT) ; 

13° institut algérien de normalisation et de propriste 
industrielle CNAPI) ; 

14° l’institut national de la productivité et du développement 
industrie} (INPED) ; 

15° Vinstitut national des industries légéres (INIL). 

Art. 2. 
de Vexecution du_présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 31 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

  
— Le ministre des industries légéres est charge |   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n°* 11-219 du 31 décembre 1977 portant modification des 

décrets n°* 68-414 du 12 juin 1968 et 74-264 du 31 décembre 

1974 fixant le prix de vente des produits pétroliers, 

  

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 19.7 portant loi de 

finances pour 197d; \ 

Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative & la 
fixation des prix de l’énergie et des carburants ; 

Vu les décrets n°* 68-414 du 12 juin 1968 et 74-264 du 31 
décembre 1974 fixant les prix de vente des produits pétroliers ; 

Décréte s 

Article 1**, — Les prix de vente du super-carburant, de 
Yessence normale et du gaz-oil figurant aux articles 1° des 
décrets n°* 68-414 du 12 juin 1968 et 74-264 du 31 décembre 
1974 susvisés, sont modifiés comme suit : 

  

  

    

   

    

   
   

  
  

  

   

    

Super Essence Gas-Oil 
PRIX DA/HL DA, HL DA/HL 

Prix en vrac ;: 

— au revendeur 150,53 141,53 46,95 
= au consommateur 151,63 142,38 47,80 

Prix dc vente au 
public & la pompe 155,00 145,00 60,00 

ST 

Art. 2. — Le présent décret est applicable & compter du 1" 
janvier 1978, 

Art. 3. — Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Fait a Alger, le 31 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

eer prenee 

Décret n° 77-220 du 31 décembre 1977 fixant le tarif de base 

et le prix de vente a la consommation de certaines marques 

de cigarettes d’importation. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre aes finances, 

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

Vu Ja loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 
1965 et notamment ses articles 72 bis et 73;
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Vu Vordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 relative & la 
nationalisation de la fabrication, vente, importation des tabacs 
allumettes, ainsi que toutes les manufactures de tabacs et 

alilumettes ; 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 

de finances pour 1974, et notamment son article 44; 

Vu lordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 

de finances pour 1975 et notamment son article 47, 

Vu Ja joi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 

finances pour 1978 et notamment son article 54 ; 

Vu le décret n° 63-498 du 531 décembre 1963 relatif au fonc- 

tionnement administratif et financier de la société nationale des 

tabacs et allumettes ; 

Vu le décret n° 74-8 du 16 janvier 1974 fixant les modalités 

d@application de Varticle 44 de Vordonnance n° 73-64 du 31 

décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 instituant 

une taxe spécifique additionnelle de soutien des prix ; 

Vu le décret n° 75-130 du 12 novembre 1975 fixant le tarif 

de base et le prix de vente au consommateur des tabacs et 

allumettes ; 

Décréte 3 

Article 1*, — Le tarif de base des cigarettes importées, dont 
les marques sont indiquées ci-dessous, est fixé conformément 

& la premiére colonne du tableau ci-aprés. 

Le prix de vente 4 la consommation des cigarettes susvisées 

est égal au tarif de base augmenté de la taxe spécifique 

additionneile prévue par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 

1973, modifiée par ’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 

susvisées et figurant & la deuxiéme colonne du tableau ci-aprés. 

Le prix de vente & 1a consommation est mentionné a4 la 

troisieme colonne du tableau ci-dessous, 

  

  

      
  

  

————_—__— =— 

T Prix 
axe de vente au 

Tarif spécifique consom- 

Produits de base lére| addition- mateur 
colonne nelle 2éme 3eme 

colonne colonne 

Cigarettes importées : 

Gauloises . paquet 25 
grammes 3,20 0,50 3,70 

Disque bleu ~ paquet 
25 grammes 3,20 0,50 3,70 

Gitanes - paquet 25 
grammes 4,20 0,50 4,70 

Gauloises F. paquet 25 
grammes 3,20 0,50 3,70 

Gitanes F. paquet 25 
grammes 4,20 0,50 4,70 

Art, 2. — Sont abrogées .outes dispositions coniraires au 

present décret. 

Art. 3. — Le présent’décret sera publié au Journal officiel 
de ja République algérienne Uémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1977. 

Houari. BOUMEDIENE 

ne 
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Décret n° 77-221 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions 

de répartition du produit de ia taxe unique sur ies 

spectacles, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 1523 

Vu article 138 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi. 

de finances pour 1971, notamment ses articles 84 & 92; 

Décréte ¢ 

Article 1°™, — Le produit de la taxe unique sur les spectacles, 

prévue 4 l’article 138 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, 

est réparti dans les conditions suivantes : 

— 60% au profit du budget de la commune sur le territoire 

de laquelle le spectacle est donné. 

— 20% au profit du fonds d’aide & l'industrie cinématogra~ 

phique ; 

— 20% au profit de la protection sociale des aveugles, de 

Vaction en faveur des vieillards, infirmes et incurabies et des 

enfants assistés. 

Art. 2, — Le produit de la taxe unique sur les spectacles 

pergue a l’occasion de la projection de films algériens, doit 

faire Poojet d’éetats de produit spéciaux et étre réparti dans les 

conditions suivantes : 

— 50% au profit du budget de la commune uur le territoire 

de laquelle le spectacle est donné ; 

~ 50% au profit du producteur. 

Art. 3, — Le ministre des finances est chargé de Yexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE, 

cemreeerarerearenrnt>- Gp eee 

Arrété interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation 

et ouverture d’un concours interne @’accés au corps des 

inspecteurs des impdots. 

  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

général de la fonction publique, modifiée et complétée par 

Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 

de !'ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire 

pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 

langue nationale -; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 

et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;



  

Wu le déoret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Yaccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de ALN 
et de l'OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n* 68-247 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspeeteurs des impéts, compléte 
par Je décret n° 76-195 du 6 décembre 1976 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Jes articles 3 et 4 de l’arréte intern.inisterie} du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 

dont doivent justifier les personnels des administrations de 

VEtat, des collectivités locales et des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours interne d’accés au corps des 
inspecteurs des- impéts, prevu a l'article 4 A-2 du décret 

n° 68-247 du 30 mai 1968, complété par larticle 17 bis 

au décret n° 76-195 du 6& décembre 1976, portant statut 
particulier du corps des inspecteurs des impéts, aura Neu 

3 mois aprés la publication du présent arrété au Journal 

officiel. de la République algérienne démocratique et populaire 

Art. 2, — Il sera organisé un seu] centre d’examen & Alger. 

Art. 3. — Les cgndidats devront se présenter & la date 

et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux 

épreuves écrites. 

Art. 4. — En application des dispositions de l'article 4 A-2 

du décret n* 68-247 du 30 mai 1968 susvisé, le concours 

est ouvert aux contréleurs des impots agés de 40 ans au 
maximum au ler juillet de Vannée du concours et comptant 

& la méme date cing ans de services en qualité de titulaires 

Toutefois; la limite d’Age peut étre reculée d'un an par enfant 

A charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, 

axcéder dix ans pour les membres de ALN et de l'OCFLN 
et cing ans pour les autres candidats. — 

Art. 5. — Le nombre de places mises en concours est fixé 

& 120. 

Art. 6, — Le concours comporte 4 épreuves écrites d’admiss!- 

bilité et une, épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites : 

4) une composition d’ordre général sur un sujet & caractére 

politique, économique ou social : durée 3 heures, coefficient 3 - 

2) une dissertation sur la légisiation financiére avec, au choix 

des candidats, deux sujets se rapportant, Pun & 1a fiscaiité, 

l'autre au droit budgétaire ; durée 3 heures, coefiicient 3 ; 

3) une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat 

choisira lune des cing options suivantes ; 

— impédts directs, 

— impédts indirects ; 

— taxes. sur le chiffre d’affaires, 

-— perception, 

= enregistrement et timbre, 

Durée ¢ heures, coefficient 5. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire 

@® wne épreuve de “langue nationale conformement ax 
dispositions de V’arrété interriinisteriel du 27 novembre 1972 
Busvise. 
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Toute note inférieure A 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale ; 

L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste 
en une conversation avec le jury portant sur une question 
relative & lune des matiéres des 6preuves écrites., 

Durée 20 minutes, coefficient 1. 

La Hste des candidats déclarés admissibles est fixée par 
le jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximum des points susceptibies 4’étre obtenus, sera 
accordée aux candidats reconnus membres de VALN ou 
de l’OCFLN. 

Art. 8. — le dossier de candidature 4a faire parvenir au 
directeur de l’administration générale du ministére des finances 
par voie hiérarchique, doit comprendre : 

~- une demande manuscrite de participation au concours 
accompagnée de la notice de renseignements établie 
suivant le modéle annexé & /’original du présent arrété, 

— une copie certifiée conforme de Il’arrété de titularisation 
dans le corps des contréleurs des impéts, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre communal de 
membres de ALN ou de ]’'OCFLN. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions ouvert 4 ta direction 
de Vadministration générale, sera clos Jeux mois apres la 

Qublication du present arrété an Journal officiel de ja 
République algerienne democratique et populaire. 

Art 10. — La liste des candidats admis & participer aux 
4preuves du concours, sera arrétée par le ninistre des finances 
et publiée par voie d’affichage dans les dix jours qui suivent. 

Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la directioa 
des impéts et des sous-directions des impdts de wilayas. 

Art. 11. — Le jury visé 4 l’article 6 ci-dessus est composé ; 

— du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, president, 

— dv directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, 

-— du directeur des impdéts ou son représentant, 

— dun représentant du personne! 4 la commission paritaire 
dv corps des inspecteurs des impédts. 

Les membres du fury autres que le représentant du personnel, 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivailent. 

Art. 12, — La liste des candidats admis au concours est 
dressee par le jury visé 4 Varticle 11 ci-dessus et arrétee 

par le ministre des finances. 

Art. 13. —- Les candidats définitivement admis au concours 

seront nommeés inspecteurs des tmpoéts Sstagiaires. conformement 
aux conditions prevues par ie décret n* 66-28 du 2 juin 1966 
fixant tes dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 14 — Le directeur de l’administration générale dua 
mninistere des finances est chargé de Vexecution du présent 
arrete qui sera publié au Journal officiel ce la Republique 
algérienne democratique et papulaire. 

Fait a Alger. le 28 décembre 1977, 

Le secrétaire général P. le ministre des finances, 
de la Préstdence 
de la République. 

Abdelmadjid ALAHUUM 

Le secré!aire géneral, 

Habib HAKIKI
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Arrété interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation 

et ouverture d’un concours externe d’accés au corps des 

inspecteurs des impots,. 
SE 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

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

général dé la fonction publique, modifiée et complétée par 

Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu Pordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 

de Yordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire 

pour ies fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 

langue nationale ; 

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

et & la publication de certains actes a caractére réglementa:re 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ,; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vacces 

aux emplois publics et au reclassement des membres de )’ALN 

et de lVOCFLN, ensemble les textes qui lont modifié ou 

complété ; 

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

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 

particulier du corps des inspecteurs des 

par le décret n° 76-195 du 6 décembre 1976 ; 

Vu te décret n® 71-43 du 28 jarvier 1971 relatif au recul 

des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

1968 portant statut 
impéts, complété 

Vu l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 

Jes articles 3 et 4 de l’arrété interministeérie] du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 

dont doivent justifier les personnels des administrations de 

YEtat, des collectivités locales et des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Le concours externe d’accés au corps des 

inspecteurs des impdts, prévu par Particle 4 A l** du décret 

n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des 

inspecteurs des impéts, aura lieu 3 mois aprés la publication 

du présent arrété au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — IJ sera organisé un seul centre d’examen a Alger. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est fixé a 

150. 

Art. 4, — En application des dispositions de larticle 4 A 1", 

du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

du corps des inspecteurs des impdts, pourront faire acte de 

candidature au concours prévu 4 Ilarticle 1° ci-dessus, les 

candidats agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 

1" juillet de vannée du concours, titulaires du baccalauréeat 

de l’enseignement secondaire ou d'un diplome reconnu équi- 

valent. : 

Art, 5. — Les cundidats devront se presenter au jour et au lieu 

qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. 

Art. 6, — Le concours comporte quatre épreuves écrites 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art, 7. — Le programme des épreuves écrites comprend * 

1) Une composition d’ordre général sur un sujet & caractére 

politique, économique ou social, Durée 3 heures - coefficient 3. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire, 

2) Une étude de texte ou une épreuve & caractére juridique 

au choix du candidat. Durée : 3 heures - coefficient 2. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire, 

3) Une composition au choix du candidat sur un sujet d’his- 

toire ou de géographie correspondant au programme d’ensei- 

-gnement des ‘lycées et colléges. Durée ; 2 heures - coefficient 2. 

——— 
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Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire. 

4) Une composition de tangue nationale conformément 

aux dispositions de l’arrété interministériel du 27 novembre 

1972 susvisé. 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

Art. 8 ~— L’épreuve orale d’admission consistera en une 

conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général, 

Durée - 20 minues - coefficient 1. 

Seuls, pourront prendre part a4 )’épreuve orale, les crndidats 

ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé 

par je jury. 

Art 9. — Une majoration de points égale au 1/20éme 

du maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera 

accordée aux candidats reconnus membres de VYALN ou de 

LOCFLN. 

Art. 10, — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 

par deux membres du jury ou par des enseignants de 1’école 

d’application économique et financiére désignés, & cet effet, 

pai le directeur de )’administration générale. 

Art, 11, — Le jury est composé : 

— du directeur de ladministration générale ou son repré- 

sensant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 

— du directeur des impéts ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel & la commission paritaire 

du corps des inspecteurs des impéte. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 

& la commission paritaire, doivent avoir le grade d’adminis- 

trateur ou un grade équivaient. 

Art. 12. — Le dossier de candidature & faire parvenir 

a la direction de l’administration générale du ministére des 

finances, Palais du Gouvernement & Alger, sous pli recommandé, 

devra comprendre : 

— une demande de participation au concours, 

— un extrait d’acte de naissance datant de moins d’une 

année, 

— un extrait du casier judiciaire n° . datant de moins de 

3 mois, 

= un certificat de nationalité algérienne datant de moins 

de 3 mois, 

— une copie certifiée conforme du baccalauréat ou d’un 

dipléme reconnu équivalent, 

— une attestation justifiant la position du candidat vis-&-vis 

du service national, 

— deux certificats médicaux émanant l'un, d’un médecin 

géenéraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres dé 

VALN ou de l’OCFLN, 

— deux photos d’identité, 

— deux enveloppes timbrées libellées & l’adresse du candidat. 

Art. 13. — Le registre des inscriptions, ouvert & la direction. 

de Vadministration générale du ministére des finances, seta 

clos un mois avant la date du concours. 

Art. 14. — La liste des candidats admis & participer aux 

épreuves sera publiée par voie de presac et affichée dans les 

locaux de .a direction de ladministration générale. 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis seront nommés 

inspecteurs des impéts stagiaires dans les conditions fixées 

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

applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 16, — Ls présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1977, 

Le secrétaire général 
de la Présidence, 
de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM, 

P le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Habib HAKIKL
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Arrété interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation 
et ouverture d’un concours externe d’accés au corps 
des calculateurs topographes. 

  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 reiatif a ]’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN 
et de VOCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des calculateurs topographes ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recu) 
des limites d’4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu l’arrété interministériel) du 27 novembre 1972 modifiant 
tes articles 3 et 4 de l’arrété interministérie) du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels des administrations de 
VEtat, des collectivités locales et des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Le concours ?’accés au corps des calculateurs 
topographes prév. & l’article 4 du dévret n° 68-261 1 36 mai 
1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, aura 
liev trois mois aprés la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3, — Le nombre de places mises en concours est fixé a 

149. 

Art. 4, — Conformément aux dispositions de l'article 4 du 
décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut parviculier des 
calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature au 
concours prévu a l'article 1** ci-dessus, les candidats agés de 
17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1¢ juillet de l'année 
du concours, titulaires du brevet d’enseignement généra] wv 
d’un dipl6me reconnu équivalent. : 

Les candidats devront se présenter au jour 
seront mentionnés sur la convocation aux 

Art. 5 — 
et au lieu qui 

épreuves écrites. 

Art. 6 — Le concours comportera quatre épreuves écrites 
d@’admissibilité et une epreuve orale d’admission. 

Art. 7, ~- Le programme des epreuves écrites compren@ : 

1°) Une composition d’ordre général su. un sujet 4 caractére 
politique, économique ou social. Durée : 3 heures . coefficient 3. 

2°) Une composition sur un sujet de mathématiques corres- 
pondant au programme d'enseignement des lycées et colléges 

Durée : 4 heures . coefficient 3. 

3°) Une épreuve de dessin topographique, Durée : 3 heures - 

coefficient 1. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire 

4°) Une composition de langue nationale conformément aux 
dispositions de larrété interministérie] du 27 novembre 1972 
susvisé,   

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

Epreuve orale : 

— Une discusion avec le jury portant sur un projet d’ordre 
général. Durée : 20 minutes - coefficient 1, 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus sera accordée 
aux candidats reconnus membres de l‘ALN ou de l'OCFLN. 

Art, 9. — Chaque épreuve écrite sera corrigée, s¢parément, 
par deux membres du jury, ou par des enseignants de |’école 
d’application écunomique et financiére désignés & cet effet par 
le directeur de administration générale. 

Art. 10, — Le jury est composé : 

— du direcieur de l’administration gér-:ale, ow son représen- 
tant, président, 

— du directew général de la fonction publique ou son repré- 
sentant, 

— du directeur des affaires domaniales et fonciéres ou son 
representani. 

— d'un calculateur topographe titulaire, membre de 1a com- 
mission paritaire. 

Les membres du jury autres que le membre de la commission 
paritaire doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade 
équivalent. 

Art. 11. — Le dossier de candidature 4 faire parvenir 4 la 
direction de administration générale au ministére des finances, 
Palais du Gouvernement @ Alger, sous pli recommandé doit 
comprendre : 

— une demande de participation au concours, 

— un extrait d’acte de naissance datant de moins d’une 
annee, 

— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de 
3 mois, 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de 3 mois, 

— une copie certifiée conforme du brevet d’enseignement 
général ou du dipiésne recuonnu équivalent, 

— une attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis 
du service national, 

— deux certificats medicaux émanant lun, d’un médecin 
géneraliste, l'autre d’un médecin phtisiologue, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
PALN ou de ’'OCFLN, 

— deux photos d'identité, 

~— deux enveloppes timbrées libellées & l’adresse du candidat. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions. ouvert & la direction 
de l’'administration générale du ministére des finances, sera 
clos avant la date du concours. 

Art. 13. — La liste des cand’dats aemis. a4 participer aux 
epreuves sera publiée par vole de presse et affichée dans les 
locaux de la direction de l’administration générale, 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis seront nommés 
calculateurs topographes stagiaires dans les conditions fixées 
par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 15, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la Republique algérienne aémocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 28 décembre 1977. 

Le secrétaire général P le ministre des finances, 

de la Presidence, 
de la Répubiique 

Abdelmadjid ALAHOUM, 

Le secrétaire général, 

Habib HAKIK],
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MINISTERE DE L’EDUCATION 
Sennen 

Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur, 

  

Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de la formation, exercées par M. Abderrah- 
mane Belabdelouahab, appelé a d’autres fonctions, 

ee 

  

Décret du 1¢r janvier 1978 portant nomination du directeur 
de la formation. 

  

Par décret du 1°t janvier 1978, M. Abderrahmane Belabdel- 
ouahab est nommé en qualité de directeur de la formation au 
ministére de l’éducation, 

ee aD 

Déoret du 1 janvier 1978 portant nomination du directeur 
de la planification et des statistiques. 

  

Par décret du 1*™ janvier 1978, M. Youcef Alt Hamouda est 
nommé en qualité de directeur de la planification et des 
Statistiques au ministére de l’éducation. 

cence prec 

Décret du 1*' janvier 1978 portant nomination d’un sous- 
directeur. 

Par décret du le" janvier 1978, M. Mohamed Said Boutekdjiret 
est nommé en qualité de sous-directeur de lorganisation scolaire 
de la direction de lenseignemént secondaire général au 
ministére de l’éducation, 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions de 
magistrats. 

, 

  

Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions 
de Mme Hassiba Meguellati, juge au tribunal d’Alger. 

  

i 

Par décret du 31 décembre 1977, i] est mis fin aux fonctions 
. de M. Mohamed Benhedane, juge au tribunal de Chelghoum 
Laid, dans le cadre du service civil, 

  

Par déciet du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions 
de M. Youcef Bouchek, juge au tribunal de Sidi Aissa, 

eet een ee 

_Dicrets du 1" janvier 1978 portant nomination de magistrats. 

  

Par décret du 1°° janvier 1978, M, Blaha Louni est nommé 
juge au tribunal de Béchar. 

  

Par décret du 1e* janvier 1978, M. Hocine Arab est nommé 
procureur de la République adjoint prés le tribunal de Khenchela, dans le cadre du service civil,   

Par décret du 1** janvier 1978 M. Ali Boukhelkhal est nommé 
juge au tribunal de Blida. 

  

Par décret du 1°". janvier 1978, M. Abdelhamid Zerroual est 
nommé juge au tribunal de Tizi Ouzou, dans le cadre du service 

civil. 

  

Par décret du 1°" janvier 1978, Mme Zineb Tamene épouse 
Bensalem est nommée en qualité de juge au tribunal de Rouiba, 
dans le cadre du service civii, 

wr 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 13 décembre 1977 fixant la liste des candidats défint. 
tivement admis 4 Pexamen professionnel pour Vaccés au 
corps des inspecteurs du service du contréle des prix et des 
enquétes économiques, session 1977. 

  

Par arrété du 13 décembre 1977, sont déclarés définitivement 
admis, par ordre de mérite, a ’examen professionnel pour ]’accés 
au corps des inspecteurs du service du contréle des prix et des 
enquétes économiques, session 1977, les candidats dont les noms 
suivent : 

1° Mohamed Belmokhtar 

2° Abdelmadjid Rahmani 

3° Lahouari Bendahmane 

4° Sidi Mohamed Rettab 

5° Ahmed Benmelouka 

6° Amar Benagoune 

7° Abdelkader Djebari 

8° Said Khennouf 

9° Brahim Zerrougui 

10° Said Saidi 

11° Fatima Mammeri 

11° Ahmed Lahouel 

12° Slimane Zidane 

13° Mohamed Khessam 

14° Mohamed Aissaoui 

15° Achour Boukhetala 

16° Mohamed Kamel Haddad 

17° Tahar Tchalabi 

18° Abdellali Ghoumazi 

ESE 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du 
secrétaire général du ministére de l'information et de Is 
culture, 

  

Le Président de la République, 

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

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

Vu Je décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968 ; 

Vu Je décret du 4 février 1971 portant nomination du secré= 
taire général du ministére de l'information et de la culture ;
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Décréte 

Article 1°. — Il est mis fin aux fonctions de secrétaire 
général du ministére de linformetion et de la culture, exercées 

par M. Abdelkader Kasdaili, 

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

Fait & Alger, le 31 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

earrennnenertmntl-<Gpereannsemaennaceinies 

Décret du i janvier 1978 portant nomination du_ secrétaire 
général du ministére de Vinformation et de la cuiture. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu Verdonnance n* 66-138 du 2 fuin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de lta fonction publique 

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

supérieurs, complété par le décret n* 68-14 du 23 janvier 1968 ; 

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

Décréte : 

Article 1°, M. Mohamed Hardi est nommé secrétaire 
général du ministére de linformation et de la culture. 

Art, 2. —— Le ministre de l'information et de la culture est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 1°™ janvier 1977. 

Houarl BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret n° 77-222 du 31 décembre 1977 rortant désignation des 
entreprises socialistes et organismes publics placés sous la 
tutelle du ministre de l'industrie lourde. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

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

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembze 1964 portant création 

de la société nationale de sidérurgie (SNS) ; 

Vu Vordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 portant 
eféation de la société nationale de constructions métalliques 
(SN METAL) ; 

Vu Vordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création 

de la société nationale de recherches et d’exploitations miniéres 
(SONAREM) ; 

Vu Vordonnance n* 67-150 du 9 aofit 1967 portant création de 
la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) ; 

Vu Vordonnance n° 69-86 du 21 octobre 196S portant création 
de la stclété nationale de fabrication et de montage du materiel 
fleetrique et électronique \SONELEC) ; 

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE "24 janvier 1978 

Vu le décret n* 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition 

des structures entre le ministére de l’énergie et des industries 

pétrochimiques, le ministére de l'industrie lourde et le ministére 

des industries légeres ; 

Décréte 3 

Article 1°7. — Les entreprises socialistes et organismes publics 

désignés ci-aprés, sont placés sous la tutelle du ministre de 

Vindustrie lourde : 

1°) la société nationale de sidérurgie (SNS) ; 

2°) la société nationale de constructions meétalliques (SN 

METAL) ; 

3°) la société nationale de recherches et d’exploitations mi- 

niéres (SONAREM) ; 

4°) la société nationale de constructic“~ mécaniques (SONA- 

COME) ; 

5°) ja société nationale de fabricatior et de montage du 

matériel électrique et électronique (SONELEC), 

Art. 2, — Le ministre de ‘“industrie lourde est chargé de 

Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République aigérienne démocratique et populaire, 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE, 

een) pnrrremamaenee 

Arrété du 23 novembre 1977 portant définition: des unités de 

la SNS pour la mise en place des assemblées des 

travailleurs. 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & 
ta gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création 

de la société nationale de sidérurgie (SNS), modifié par le 

déerct n° 76-22 du 9 janvier 1967; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition 

de Punité économique ; 

Sur proposition du directeur général de la SNS, 

Arréte : 

Article ler, — Lrentreprise socialiste SNS est composée 

des unités suivantes : 

1 — Unité du siége social 

2 — Unité du complexe sidérurgique d’El Hadjar - Annaba 

3 — Unité sidérurgique d’Oran 

4 — Unité du complexe d’emballages métalliques de Kouba, 

Alger 

5 — Unité 

6 — Unité 

7 — Unité 

8 — Unité 

9 — Unité 

10 — Unité 

demballages métalliques d’Arzew - Oran 

de petits tubes de Réghaia - Alger 

de gros tubes de Réghaia - Alger 

de profilés & froid de Réghaia - Alger 

délectrolyse de zinc de Ghazaouet 

d’aluminium de Kouba - Alger 

11 — Unité d’électrodes de soudure Oued Smar - Alger 

12 — Unité de clouterie du Sig 

13 — Unité de récupération région centre Hussein Dey - 

Alger . 

44 — Unité de récupération région ouest - Oran 

15 — Unité de récupération région est - Annaba 

16 — Unité de gaz industricls d’Hussein Dey - Alger 

17 ~— Unité de gaz industriels d’Annaba 

18 — Unité de gaz industriels de Constantine 

19 — Unité de gaz industriels de Ouargla
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20 — Unité de gag industriels d’Oran 91 — Unité commerciale des véhicules particuliers - Oran « 

21 — Unité d’engineering de Bouzaréah - Alger 20 
22 — Unité travaux neufs El Hadjar - Annaba 22 — Unité commerciale des véhicules particuliers - Oran - 

21 23 ae kotieatt cas . R _A . 

Unite de realisation siderurgique 1 Hadjar . nnaba 23 — Unité commerciale des véhicules particuliers - Oran « 
24 — Unité commerciale de la région centre Réghaia - 22 

Alger ; _ / . 24 — Unité commerciale des véhicules particuliers - Oraa - 
25 — Unité commerciale de la Région est - Skikda 210 

26 — Unité commerciale de la région Ouest - Oran 

Art. 2. — ‘Le présent arrété abroge toutes dispositions 
antérieures, relatives & la définition des unités composant ia 

SNS. 

Art. 3, — Le directeur de ta sidérurgie et de la métallurgie 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
ap Journal ojficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 23 novembre 1977. 

Mohamed LIASSINE. 

eererertentaennsresemenet)- Gia enamenemerremiats 

Arrété du 23 novembre 1977 portant définition des unités de 
la SONACOME pour la mise en place des assemblées des 

travailleurs. 

  

Le ministre de lindustrie lourde, 

Vu VYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a 
la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 67-150 du 9 aofit 1967 portant création 
de ia société nationale de constructions mécaniques (SONA- 

COME) ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition 

de Punité économique ; 

Sur proposition du directeur général de la SONACOME, 

Arréte : 

Article ler, — L’entreprise socialiste SONACOME est com- 
posée des unités suivantes : 

1 — Unité du siége - Birkhadem - Alger 
2— Unité des véhicules industriels - Rouiba - Alger 

8 — Unité des équipements véhicules industriels - Hussein 

Dey - Alger 

4 — Unité des moteurs de tracteurs - Oued Hamimine - 

Constantine 

5 — Unité du matériel agricole - Rouiba - Alger 

6 — Unité des vannes fonderie - “S3errouaghia 

7 — Unité des pompes - El Harrach - Alger 

8 — Unité de fonderie - El Harrach - Alger 

9 — Unité de Fonderie - Oran ; 

10 —- Unité des cycles et motocycles - Guelma 

11 — Unité commerciale des véhicules industriels - Rouiba - 
Alger 

12 — Unité commerciale des véhicules industriels Hussein 
Dey ~ Alger 

138 — Unité commerciale des véhiculés industriels - Oran 

14 — Unité commerciale des véhicules industriels - Cons- 

tantine ‘ 

15 — Unité commerciale des véhicules industriels - Ouargla 

16 —- Unité commerciale des véhicules industriels - Béchar 

17 — Unité commerciale des véhicules particuliers - Alger - 

01 

17 — Unité commerciale des véhicules particuliers - Alger - 
62, . 

17 — Unité commerciale des véhicules particuliers - Alger - 

63 

17 — Unite commerciale des véhicules particuliers - Alger ~   

25 — Unité commerciale des véhicules particuliers - Cons- 
tantine - 30 

26 — Unité commerciale 
tantine - 32 

des véhicules particuliers - Cons- 

27 — Unité commerciale des véhicules particuliers - FI 
Asnam - 04 

28 — Unité commerciale des véhicules particuliers - An« 
naba - 310 : 

29 — Unité commerciale des cycles eb motocycles ~ Alger 

30 — Unité commerciale des équipements industriels El] Hare 

rach - Alger 

31 — Unité commerciale des équipements industriels - Oran 

32 — Unité commerciale des équipements industriels - Cons- 

tantine 

33 — Unité commerciale du matériel de travaux publics - El 
Harrach - Alger 

34 — Unité commerciale du matériel de travaux publics - 
Oran 

35 — Unité zommerciale du matériel de travaux publics « 

Annaba 

36 — Unité commerciale de transit dédouanement et trans- 

port - Alger 

37 — Unité commerciale de transit dédouanement et trans- 

port - Oran 

38 — Unité commerciale de transit dédouanement et trans- 

port - Skikda 

39 — Unité commerciale de transit, dédouanement et trans- 
port - Annaha 

Art, 2. — Le présent arrété abroge toutes dispositions anté- 

rieures relatives a la définition des unités composant la 

SONACOME. 

Art. 3. — Le directeur des industries mécaniques, électriques 

et électroniques est chargé de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1977, 

Mohamed LIASSINE. 

ert Gp nee 

Arrété du 29 novembre 1977 portant définition des unités de 
la SONELEC pour la mise en place des assemblées des 
travailleurs. 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu Vordonnance' n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & 
la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création 
de la société nationale de fabrication et de montage du 
matériel électrique et électronique (SONELEC) ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition 

de l’unité économique ; 

Sur proposition du directeur général de la SONELEC, 

Arréte : 

Article 1¢7, — L’entreprise socialiste SONELEC est composée 

des unités suivantes :; 

1 — Unité du siége - Alger 

2— Unité de la cablerie électrique Gué de Constantine 
Kouba - Alger 

3 — Unité de la cablerie téléphonique :. Oued Suaer - 
Harrach - Alger
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4 — Unité des accumulateurs : Oued Smar - El Harrach - 
Alger 

5 — Unité du complexe des piles et accumulateurs - Sétif 

6 — Unité de l’électro-mécanique : Draria . Alger 

7 — Unite de l’éclairage : Rouiba ~ Alger 

8 — Unité de Vélectrification - Alger 

9 — Unité de prestation d’ascenseurs - Alger 

10 — Unité de distribution commerciale Gue de Constantine - 
Kouba - Alger 

Art. 2. — Le présent arrété abroge toutes dispositions anté- 
rieures relatives & la définition des unités composant la 
SONELEC. 

Art, 3. — Le directeur des industries mécaniques, électriques 
et électroniques est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 novembre 1977, 

Mohamed LIASSINE. 

eeennencenne a> Gpearensemnennememaee 

Arrété du 31 décembre 1977 portant mise & jour du baréme 
des prix des produits sidérurgiques. 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret n® 77-118 du 6 aodt 1977 portant fixation 

des prix des produits sidérurgiques et notammens ses artictes 
2e6; ‘ 

Arréte : 

Article ler. — La vente des produits sidérurgiques se fera 
au cours du ler semestre 1978 aux prix portés sur ie « baréme 
des prix des produits sidérurgiques», édition de janvier 1973. 
représentant la mise & jour dv baréme défini par le décret 
n” 77-118 du 6 aodt 1977 susvisé. © 

Art, 2. — Ce baréme est applicable sur "ensemble du territoire | 
national, & toutes ventes 4 partir des ‘Apdts de la socifré 
nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs agré2s 

Art. 3. -— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 décembre 1977. 
2 

Mohamed LIASSINE 
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 77-223 du 31 décembre 1977 portant désignation 
des entreprises socialistes et organismes publics placée 

sous la tutelle du ministére de l’énergie et des industries 
pétrochimiques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 153 ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément 
Ge la société nationale de transport et de commercialisation 
des hydrocarbures et, approuvant ses statuts ; 

Vu fe décret n° 66-292 du 22 septembre 1966 portant 

modification des statuts de la société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la transformation et 
la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACF? ; 

Vu lordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
«d’électricité et gaz d’Algérie» et création de la société 

nationale de l'électricité et du gas (SONELGAZ) ; 

Vu le décret n° 73-49 du 28 février 1973 portant statuts 
de Vinstitut national des hydrocarbures et de la chimie (NH) ; 

Vu ie décret n° 173-51 du 28 février 1973 portant statut 
de l'institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la 
pétrochimie, des matiéres plastiques et des moteurs (IAP) ; 

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

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition 
des structures entre le ministére de }’énergie et des industries 
petrochimiques, le ministére de l'industrie lourde et le ministére 
des industries légéres ; 

Décréte : 

Article ler. — Les entreprises socialistes et organismes 
aublics désignés ci-aprés, sont placés sous la tutelle du ministre 
de l’énergie et des industries pétrochimiques : 

le la société nationale pour la recherche, la production, 
ie transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) ; 

2° la société nationale de I'électricité et du gaz (SONELGAZ); 

3° l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (INH); 

4° Vinstitut algérien du nétrole, du gaz, de la péwochimie, 

des matiéres plastiques et des moteurs (IAP), 

Art, 2. — Le ministre de l'énergie et des industries 
petrochimiques est chargé de l’execution du présent décret 
aqui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 decembre 1977. 
Houari BOUMEDIENE 
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