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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des ler décembre 1977, 8 et 10 janvier 1978 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du is décembre 1977, M. Chabane Bachouchi, 
administrateur de 9éme échelon est radié du corps des adminis- 
trateurs, & compter du 12 décembre 1976, date de son décés. 

  

Par arrété du 8 janvier 1978, les dispositions de l’arrété du 
17 juillet 1973 portant nomination de M. Said Mouaci Mohamed, 
en qualité d’administrateur stagiaire, sort annulées, 

  

Par arrété du 8 janvier 1978, les dispositions de larrété du 
15 aout 1977 portant nomination de Mme Ouarkoub née Rachida 
Nait Dahmane, en qualité d’administrateur Stagiaire, sont 
annulées, 

  

Par arrété du 8 janvier 1978, les dispositions de l’arrété du 
23 mai 1974 portant nomination de M. Mohamed Belarbi, en 
qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. 

  

Par arrété du 8 janvier 1978, les dispositions de l’arrété du 
17 juillet 1975 portant numination de M. Mokhtar Meherazi, en 
Quaiile d’administrateur stagiaire, sont annulées. 

  

Par arrété du 8 janvier 1978, M. Djemoui Benzida est nommé 
en qualité d'’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
aupres de la wilaya d’Alger.   

Par arrété du 8 janvier 1978, M. Seddik Ait Aldjet est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére des industries légéres, 

  

_ Par arrété du 8 janvier 1978, M. Moharaed Kébir Addou est 
nhommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté auprés de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

  

Par arrété du 8 janvier 1978, Mile Zohra Zerrouni est nommée 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au 
ministére des industries légéres. 

  

Par arrété du 8 janvier 1978, Mile Fatiha Kitoum est nommée 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée 
auprés de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

  

Par arrété du 8 janvier 1978, Mme Medani née Rania 
Redjouani, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295, et affectée au ministére des industries légéres. 

Par arrété du 8 janvier 1978. Mme Ajssaoui née Anissa BaYou 
est nommée en qualité d’administrateu: stagiaire, indice 295, 
et affectée au ministére des industries légéres. 

Par arrété du 8 janvier 1978, M. Smail Mersaoui est titularisé 
et reclassé au 1* échelon du corps des administrateurs, & 
comrter du 1” fevrier 1976. 

  

Par arrété du 10 janvier 1978, M. Bahmed Hadj Mohammed 
est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté auprés de la wilaya de Bouira.
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Par arrété du JO janvier 1978, M. SaYd Amari est nommé en 
qualite d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté auprés 

de la wilaya de Guelma, 

  

Par arrété du 10 janvier 1978, M Ahmed Gharbi est nomme 

en qualite d’administrateur stugiaire, inaice 295, et aftecte au 

ministere des industries légéres. 

  

Par arrété du 10 janvier 1978, Mile Zakia Lazib est nommée 

en qualite d'administrateur stagiaire, indice 295, et affectee 

au ministere de Véducation. 

  

Par arrété du 10 janvier 1978, M. Apdelhamid Bouache est 

nommée en quasité d'administrateur stagiaire, indice 295, et 

aftecte auprés de la wilaya de Constantine. 

  

Par arrété du 10 janvier 1978, M. Boumédienne Benotmane est 

titularise dans le corps des administrateurs, et rangé au 2éme 

échelon, indice 345, 4 compter du 1" mars 1976. 

  

Par arrété du 10 janvier 1978, M. Boularés Redjeb est titu- 

larisé et reclassé au 1°* échelon du corps des administrateurs, 

& compter du ier juillet 1977. 

  

Par arrété du 10 janvier 1978, M. Salah Drias est nommé en 

qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecte av 

ministére de la santé publique. 

  

Par arrété du 10 janvier 1974. M. Lekhmissi Bouaroua est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 

affecté auprés de la wilaya d’Ouargla. 

  

Par arrété du 10 janvier 1978. M Rachid Merabet est nomme 

en qualité diadministrateur stagiaire, indice 295, et affecté 

auprés de la wilaya de Biskra. 

  

Par arrété du 10 janvier 1975, M Hamiche Said Ouamar 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 

affecté au ministere du commerce. 

  

Par arrété du 10 janvier 1978, M. El Hadi Abdellaoui est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 

atiecté auprés de la wilaya de Mascara. 

enna nn i> E—rr 

Arrété du 13 décembre 1977 portant nomination d'un chef de 

bureau. 

  

Par arrété du 13 décembre 1977, M. Lounés Sai, administrateur 

de 5@me écheion, est nommé @ l’emploi spécitique de chef de 

bureat? des programmes d’investissements & la sous-direclion des 

plans et progr:mmes d’investissements au ministére du travail 

et de la formation professionnelle. 

A ce titre, l'intéressé bénéf.ciera d’une majoration indiciaire 

de 90 points non soumis 4 la retenue pour pension. calculée par 

-rapport A Vindice afférent a son éct.elon dans son corps 

-d’origine. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'installation 

de ’intéressé dans ses fonctions. 

eC eon aR 

_Arrété du 8 janvier 1978 portant nomination d’un inspecteur 

ce la fonction publique, 
  

Par arrété du 8 janvier 1978, Mme Fatma Zohra Djazouli, 

administrateur de 4éme echelon est nommeée en qualité d’inspec- 

teur de la fonction. publique auprés de la wilaya d’Oran, 4 

compter de la date de son installation dans ses fonctions 

Liinteressée bénéficiera, & ce titre, d’une majoration indiciaire 

de 85 points non soumise a la retenue pour pension,   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du ler février 1978 portant ncmination d’un sous- 

directeur. 
  

Par décret du le février 1978, M. Ali Fetouhi est nommé en 

quvatile ue scus directeur des etudes et des équipements norma- 

lines (Cirection genérale des collectivités locales) au ministére 

de Vinterieur. 

eer C eee 

Deéecret du ler février 1978 portant nominetion d’un chargé 

d> mission. 

  

Par décret du ler février 1978, M. Mostéfa Derrar est nommé 

an gualité de chargé de mission au ministére de |’intérieur, 

charg- de suivre et de controler toutes les opérations de tri, 

analyse, de synthése du courrier et de veiller aux conditions 

genéraies de son enregistrement et de son expédition. 

eecerenrernteneremneti- Greener 

Arrété interministériel du 23 janvier 1978 rendant exécutoire 

la delibération n° 135 du 7 mai 1977 de l’assembiee 

povulaire de la wilaya d’Alger, relative a ia creation 

d’une entreprise publique des industries et arts graphiques 

de wilaya. 

Par arrété interministériel du 23 janvier 1978, est rendue 

executoire la délibération n°* 135 du 7 mai i977 de |'assemblee 

popuiaire de la wiiaya d’Aiger. relative & la création d'une 

entreprise publique de wilaya, dénommeée « société des industries 

at des arts graphiques >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise 

seront fixes contormément aux dispositions du décret n° 71-139 

Ju 26 mai 1971, 

np 

Arrété interministériel du 23 janvier 1978 rendant exéeutotre 

la délibération ov 1/77 2u 5 janvier 1977 de l’assembiece 

populaire de la wilaya d’Adrar, relative a la creation 

de Ventreprise publique de wilaya de concassage d’Adrar. 
———_aeeee 

Par arrété interministériel du 23 janvier 1978, est rendue 

executoire ia déliberation a° 1/77 du 5 janvier 1977 ae 

Yassemblee popwaire de la wilaya d’Adrar, relative aA 1 

creation d’une entreprise publique de wilaya dénommee 

« unité de concassage d’Adrar ». 

L’organisation et Je fonctionnement de cette entreprise 

seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 

du 26 ma‘ 1971, 

eee per 

Arrété interministériel du 24 janvier 1978 rendant exécutoire 

ja délibération 0° 1/77 du 5 janvier 1977 de Vassembice 

ponulaire de la wilaya d’Adrar, relative 4 la création 

@une entreprise publique de wilaya de menuiserie générale 

a Adrar. 
  

Par arrété ‘nterministériel du 24 janvier 1978, est rendue 

exécutuire la déhbération n° 1/77 du 5 janvier 1977 de 

vassemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative a la 

creation d'une entreprise nublique de wilaya dénommee 

«entreprise de mrenuiserie generale d’Adrar >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise 

seront fixés conformement aux dispositions du décret n° 71-139 

du 26 mai 1971.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété interministériel du ler février 1978 portant suppression 

du comité des marchés institué auprés de ta societe 
nationale des travaux maritimes (SONATRAM). 

  

Le ministre des travaux publics et 

L- ministre du commerce, 

Vu JVordonnance n* 67-70 du 17 juin 1967, modifiée et 
complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 79-47 du 12 juin 1970 portant création 
de la société nationale des travaux maritimes (SONATRAM) : 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvicr 1974, complétée, 
portant réeaménagement du code des marchés publics ei 

notamment ses articlés 8 et, 17 ; 

Vu ia circulaire relative & V’application de Jordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 ; 

Vu larrété interministériel du 26 aoft 1974 portant création 
des comités des marchés auprés de la société nationale 
des travaux maritimes: (GONATRAM) et approbation da 
reglement intérieur dudit comité ; 

Arrétent : 

Article ier. — Le comité des marchés institué auprés 
de la société nationale des travaux maritimes (GONATRAM) 

“est supprimé & compter de la date de signature du présent 
arrété. 

Att. 2. — Lensemble des contrats passés par le ministre 
des travaux publics ainsi que les contrats d’équipements 
passés par la société nationale des travaux maritimes 
(SONATRAM), sont soumis au comité ministériel des marchés 
mis en place auprés du ministre. 

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

Fait & Alger, le ler février 1978. 

Le ministre du commerce, 

M’Hamed YALA 

Le ministre des travaux publics, 

Boualem BENHAMOUDA 

etananeeeanem natin ch amemen amend 

Arrété interministériel du ler février 1978 portant suppression 
du comité des marchés institué auprés de la société 

nationale des travaux routiers (SONATROQ). 
  

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 67-70 du 17 juin 1967, modifiée ct 
complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 68-4] du 8 féyrier 1968 portant création 

de la société nationale des travaux routiers (SONATRO) ; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, 
portant réaménagement du code des marchés publics et 
notamment ses articles 8 et 17; 

Vu ila circulaire relative & Vapplication de l’ordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 ; 

Vu Varrété interministériel du 26 aot 1974 portant création 
des comités des marchés auprés de la société nationale 
des travaux routiers (SONATRO) et approbation de réglement 

intérieur dudit comité ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Le comité des marchés institué auorés 
de la société nationale des travaux routiers (SONATRO) 
est supprimé & compter de la date de signature du préseat 
arrété. 
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Art, 2. — Liensemble des contrats passés par le ministre 
des travaux publics ainsi que les contrats d’équipements 
passés pat la société nationale des travaux routiers (SONATRO). 
sont soumis au comité ministériel des marchés mis en place 

auprés du ministeére. ~ 

Art, 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et pcpulaire, 

Pait a Alger, le ler février 1978. 

Le ministre du commerce, 

M’Hamec YALA 

Le ministre des travaux publics, 

Boualem BENHAMOUDA 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-29 du 18 février 1898 portant création d’un nouveau 

billet de banque de cinquante dinars algériens, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol 62-144 du 13 décembre 1962 portant creation et fixant 
les statuts de la banque centrale d’Algérie ; 

Vu la ioi 64-111 du 10 avril 1964 instituant lunité monétatre 
nationale ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — A une date qui sera fixée par arrété du ministre 

des finances, la banque centrale d’Algérie émettra un nouveau 
billet de banque de cinquante dinars algériens. 

Art, 2. — Le nouveau billet comportera dans ta partie drojte 
du recto et la partie gauche du verso, une bande blanche non 

imprimee contenant un filigranne en continu représentant :e 
buste, vu de profil, de l’Emir Abdelkader. 

145 m/m x 66 m/m. 

110 m/m x 56 m/m, 

Dimensior du billet, hors-tout : 

Dimension de ia vignette tmprimée : 

Tonalite générale ; Verte. 

Description 3: 

Au recto : 

Texte en arabe ¢ 

— Mention - Banque centrale d’Algérie. 

-- Mention : Cinquante dinars en lettres, 50. en chiffres. 
— Signatures. 

— Numéros. 
— Mention : L’article 197 du code pénal punit le contrefacteur. 

Vignette 3 

~. Scéne pastotale symbolisant la 3éme phase de la Révolution © 

agraire. 
-~ Un .village socialiste. 
— es elaments déecoratifs, sous forme de rosaces et de tresses 

inspirés de l'art traditionnel algérien. 

Au verso : 

Texte 2.n arabe $ 

— Mention ;: Banque centrale d’Algérie. 

— Mention : Cinquante dinars en lettres, 50 en chiffres, 

Vignette : Scéne représentant en avant-plan une moisson- 
neuse-batteuse fauchant des épis de blé, en arriére-plan in 
village socialiste, l'ensemble symbolisant la Révolution agraire. 

A droite, encadree par des arabesques, une ruche sur Je fond 
de laquelle apparait le chiffre 50. 

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

Fait & Alger, le 18 février 1978. 

Houari BOUMEDIENE,



eas 
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Décret n° 78-30 du 18 février 1978 portant émission d'une 

nouvelle piéce de monnaie de 20 centimes, | 
  

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111-10* et 152 ; 

Vu la toi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création. et 
fixan, les statuts de la oanque centrale d’Algérie et notamment 

Varticle 56 desdits statuts ; 

Vu ta loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant Punité moné- 

tuire nationale ; 

Décréte ; 

Article ler. — Une nouvelle piéce de monnaie de 20 centimes, 
frappee pour le compte du tresor public, sera mise en circu- 
tation par la banque centrale d’Algérie, & la date et dans les 
conditions qui seront fixées par arrété du ministre des finances. 

Art. 2 — Les caractéristiques de la nouvelle piéce sont ies 
sulvantes ; 

&@) Composition métallique, poids et dimensions ¢ 

— Composition métallique ¢ 

—cirve: 19 %, 

~ nickel ; 1 %. 

— zinc ; 20 %. 

-— Poids ; 4 grs. 

— Diumétre : 22 m/m 

— Tranche : Lisse, 

b) Textes et dessins ; 

Liavers de cette nouvelle pidce comporte une téte de bélier 

avec le millésime « 1975 » symbolisant le lancement de la 

troisiame phase de la Révolution agraire, le tout entauré par 

un ornement arabesque. 

Le revers comporte, en chiffres arabes, Vindication de la 

valeur faciale reprise, sous le chiffre, en lettres arabes, La 

m_uation en arabe « République algérienne démocratique et 

populaire » tait le tour de chaque piéce. : 

Art. 3, — Le plafond d’émission de la nouvelle piéce est fixé 
4 huit millions de dinars (8.0C0.000 DA). 

Art, '. ~ Le présent décret sera publié au Journal officiel de 

}, Iepublique algérienne démocratique et populaire, 

Fai: a Alger, le 18 février 1978, 

Houari BOUMEDIENE, 

reece) -Qp—aeaeneemeremanes 

Arrété du 28 janvier 1978 portant modification de la consistance 

des recettes des contributions diverses de Béjaia-ville 

et Annaba-ville. 
  

Le ministre des finances, 

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

refonte de Vorganisation territoriale des wilayas et les textes 

subséquents ; 

Vu les décrets n°* 74-124 & 74-154 du 12 juillet 1974 fixant 
jes limites territoriales et ta composition des wilayas ; 

Vu Varréte du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoria.e 

des recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte ; , 

Article ler. — Le tableau annexé a Varrété du 24 Janvier 1976 

est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses 

de Béjaia-ville et Annaba-ville, modifié conformement au 

tableau joint au présent arrété. 

139 

Art. 2, — Legs dispositions du présent arrété prennent effet 
& compter du ler avril 1978. 

Art. §.—Le directeur de l’administration générale, le directeur 
du budget et du contrdle, le directeur du trésor, du crédit 
et des assurances et le directeur des impdéts sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera, publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 janvier 1978. 

P_ le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Habib HAKIKI 

  

  

  

TABLEAU 

ee F ———— 

Désignation 
de la recette Autres attributions 

et siége , 

WILAYA DE BEJAIA ; 

Béjaia-ville A supprimer ; 

Recouvrement des produits de Tenre- 
gistrement et timbre de la wilaya 
de Béjaia. 

Béjaia-banlieue A ajouter : 

Recouvrement des produits de Tlenre- 
gistrement et timbre de la wilaya 
de Béjaia. 

WILAYA DE ANNABA ; 

Annapa-ville A supprimer : 

Recouvrement des produits de Tlenre- 

gistrement et timbre de la wilaya 

de Annaba. 

Annaba-banlieue A ajouter : 

Recouvrement des produits de /l’enre- 

gistrement et timbre de la wWilaya 

de Annaba. 
eel   

  

Arrété du 28 janvier 1978 portant création de la recette 

des contributions diverses de Blida-hépitaux. 

  

Le ministre des finances, 

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

refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes 

subséquents ; 

Vu les décrets n°* 74-124 a 74-154 du 12 juillet 1974 fixant 

les limites territoriales et la composition des wilayas ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriaie 

des recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte ; 

Article ler. -- Dl est créé une recette des contributioas 

diverses chargée de la gestion financiére des centres hospitaliers 

de Blida dénommée «recette de Blida-hépitaux>. 

Art, 2, — Le siége de ia recette des contributions diverses 

de Blida-hépitaux est fixé dans l’enceinte de VPhépital psychia- 

trique Frantz Fanon de Blida.
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Art. 3, — Le tableau annexé a larrété du 24 janvier 1974 
est modifié et completé conformément au tableau joint au 

présent arrété. 

Art, 4, — Les dispositions du présent arrété prendront effet 

& compter du ier avril 1978. 

Art. §.— Le directeur-de l’administration générale, le directeur 
aa budget et du contrdle, le directeur du trésor, du crédit 
#t des assurances et le directeur des impéts sont chargés 
‘chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
gu: sera publié au Journal officiel de la République algérienae 
démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 28 janvier 1978, 

P le ministre des finances, 

Le secrétaire générat, 

Habib HAKIKI 

  

TABLEAU 

Désignation 
de ta recette 

et siége 
Services gérés 

  

WILAYA DE BLIDA 

Blida a supprimer ; 

A6épital 
Bitda. 

Hépital civil. 
Heole de forrtation patamédicale. 

psychiatrique Frantz Fanon de 

Blida-hépitaux 4M ajouter : 

Hépital 
Blida. 

Hopital civil. . 
Scole de formation patamédicale. 

psychiatrique Frantz Panon de   
eed 

Apicte Su 28 janvier 1978 portant modification des consistancer 
Ge. receties des contributions diverses de Dréan, El Kats. 
Bitcea-banliere, Tablat, Ain Beucif, Berrouaghia, Ksar 
&) Boukhari, Beni Siimane, Ferdjioua, Taher. 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° :7-24 du 18 janvier 1987 portant code 
communal ; 

Vu lordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la refonte 
de l’organisation territuriaie de witaya; 

Vu les décrets »° 74-124 & 74-104 da iz juiter 1974 fixant les 
limites territuriales et la compositing des wilayas , 

Vu larrété du 24 janvier 1976 fixant .a consistance territoriale 
des recettes des contributions Aiverses ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte : . 

Article ler. — Le tableau annexé & l’arréte du 24 janvier 1976 | 
est, en ce qui concerne les recettes des contributions chverses { 
de Drean, Ei Kala, Medéa-banlicue, Tablat, Ain Boucif, Berroua 
ghia, Ksar Ei Boukhari, Ferdjioua, Beni Slimane et Taher 
modifié et comple.é conformément au tableau joint au présen: 

arrété, 

Art. 2. — les dispositions du présent arréte prennent effet 
& compter de la date de création ou de dissolution des syndicats 
mentionnées au tableau ci-joint dont la gestion financiére esr 
assurée par les recettes des contributions diverses énuméréss a 

larticle premie ci-dessus. 

mes mean maengermegrnameranensqare nae pete Ue peeAaN nT — epee 
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Art 3. — Le directeur de Yadministration générale, le Gireeteur 
du sudget et du contréle, le directeur du trésor, du crédit.es des 
ag8Urances et .e directeur des impdéts sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du préseni arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique ct 
populaire. 

Fait a Alger, le 26 janvier 1978. 

P_ te ministre des finances, 

Le secrétaire géneral, | 

  

  

Habib HAEYK1. 

TABLEAU 

SSS SS. 

Désignation 
dg la recette Services gérés 

et siége — 

WILAYA DE ANNABA 

Oréan r * supprimer 

\ Syndicat intercommunal de travaux de 
la dafra de Annaba 

& Kala a supprimer 

Syndicat intercommunal de trmvaux de 
la caira d’El Kala 

WILAYA DE MEDEA 

Médéa-banlieue a@ supprimer 

Syndicat d’Ain Stora 
Syndicat de protection agricole de 
Médes 

Syndicat de protection des récoltes. de 
Si Mahdjoub 

Syndicat de protection des récoltes. de 
Oued Bghal 

Syndieat wirrigation de Oo 
Syndicat. intercommunal de Méd 
Syndieat de protection des recoltes de 
Ouamri 

Bureau de bienfaisance de Ouzera 
Syndicat de protection des récoites de 
Tamesguida 

Syndicat de protection des récoltes de. 
Draa Esmar 

Tablat & supprimer 

Syndicat agricole de Betham et El 
-Guelb 

Ain Boucif & supprimer 

Svndicat intercommunal d’électrifica- 
tion de Ain Boucif 

Syndicat agricole obligatoire de Ain 
Boucif 

Syndicat agricole obligatoire de Médea 

@ ajouter 

Syndicat intercommunal de travaux et 
dactions d’utilité commune de la 
daira de Ain Boucif 

Berrcuaghia @ supprimer 

Syndicat dirrigation de ’Oued Besbes 
Syndicat de protection agricole de 

Ben Chicao 
Syndicat de protection agricole de 

Zoubiria Mougorne 
Syndicat de protection agricole de 

Berrouaghia 
Syndicat de protection agricole d’El 

Omaris  
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TABLEAU (Suite) 
parma — 

Désignation 
de ia recette 

et siége 

Services gérés 

Syndicat de protection agricole de 

Rebaia 

Syndicat de 
Sidi Salem 

Syndicat de 
Tiara 

protection agricole de 

protection agricole de 

 ajouter 

Syndicat intercommunal de travaux 
a’action d’utilité commune de I 
daira de Berrouaghia 

Ksar El Boukhari a supprimer 

Syndicat de protection des récoltes de 
Derrag 

Syndicat de protection des récoltes de 
M’Yatah . 

Syndicat de protection des récoltes de 
Oum El Djellil et Saneg 

Beni Slimane a ajouter 

Syndicat intercommunal de travaux et 
daction d’utilité commune de la 
daira ce Béni Slimane 

WILAYA DE JIJEL 

Ferdjioua a@ supprimer 

Centre professionnel rural de Redjas 
Syndicat d’irrigation de Kripsa 

Taner | 4 ajouter 

_ 3yndicat intercommunal d’état civil de 
Taher     

——————— — 
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Arrét4 du ler février 1978 portant création de la recette des 
contributions diverses de Bougara. 

———5 

le ministre des finances, _ 

Vu lordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 4 la refonte 
de Vorganisation territoriale de wilaya et les textes subséquents; 

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

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance terri- 
toriale des recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte : 

Article 1°. — Il est créé & Bougara, une recette des contrt- 
butions diverses. 

Art. 2, — Le tableau annexé a Varrété du 24 janvier 1976 
est modifié et complété canformément au tableau joint au 
présent arrété. 

Art. 3, — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
& compter du 1** avril 1978. 

Art. 4. — Le directeur de l’administration générale, le directeur 
du budget et du contrdéle, le directeur du trésor, du crédit 
et des assurances et le directeur des impéts sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété | 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et popuaire. 

Fait & Alger, le 1¢* février 1978. 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Habib HAKIKI. 

TABLEAU 
a 

  

Communes comprises 
dans la circonscription 
territoriale de la recette 

Désignation 
de la recette et siége 

WILAYA DE BLIDA 

Daira de Boufarik 

Boufarik 3 supprimer 

Bougara ~ Bouinan - Chebli 

a ajonter Bougara 

Bougara - Bouinan - Chebli 

    

Autres services gérés 

a& supprimer 

Syndicat diirrigation de Bouinan 

Syndicat dirrigation rive gauche d@’Oued El Harrach 

Syndicat de défense rive gauche Oued El Harrach 

Syndicats de protection agricole de Chebli 

Centre de profession rural de Bougara 

Syndicat d’irrigation de Oued Bougara 

Syndicat des eaux nuisibles de Bougara 

4& ajouter 

Syndicat d@irrigation de Bouinan 

Syndicat dirrigation rive gauche Oued El Harrach 

Syndicat de défense rive gauche Oued El] Harrach 

Syndicats de protection agricole de Chebli 

Centre de profession rural de Bougara 

Syndicat dirrigation de loued Bougara 

Syndicat des eaux nuisibles de Bougara 

  a —_
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Arrété du 18 février 1978 fixant la date de mise en circulation 
d'un nouvean billet de 50 DA, 

  

Le ministre des finances, 

Vii Ja loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant J’unité monétaire 
nationale ; 

Vu Varticle 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie 
figurant en annexe de ta loi n° 62-144 du 13 decembre 1962 
portant création et fixant les statuts de la banque centrale 
d’Algérie ; 

Vu le’ décret n° 78-29 du 18 février 1978 relatif a l’émission 
d'un nouveau billet de cinquante dinars (50 D.A). 

Arréte ; 

Article ler, — 1a date de mise en circulation par la banque 
centrale d’Algérie d’un nouveau billet de cinquante dinars (50 
D.A) créé par décret n° 78-29 du 18 février 1978 Susvisé, est 
fixee au 18 février 1978. 

Art. 2. — Les billets de cinquantes dinars (50 D.A) « type 
1964 - continuent d’avoir cours légal et pouvoir liberatoure. 

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

Fait & Alger, le 18 tévrier 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

crete mall cr cence icc sans 

Arrété du 18 février 1978 fixant la date de mise en circulation 
d’une nouvelle piéce de monnaie de vingw centimes, 

  

Le ministre des finances, 

Vu la loi n® 64-111 du 10 avril 1964 instituant lunité monétaire 
Nationale ; 

Vu Varticle 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie 
figurant en annexe de ia loi n° 62-144 au 13 decembre 1962 
Porta. t création et fixant les statuts de la banque centrale 
d’Algérie ; 

Vu le décret n° 78-30 du 18 février 1978 Portant émission d’une 
nouvelle piéce de vingt centimes 3 

Arrét~ ; . 

Article ler, — La date de mise en circulation Par la banque 
centrale d’Algérie de la nouvellle piece de vingt xentimes (26 
cts), créée par décret ne 78-30 du 18 féyrier 1978 Susvise, est 
fixée au 18 février 1978, 

Art, 2. — Les piéces de 20 centimes - type 1964 ef, « Révolution 
agraize » - continuent d’avoir cours légal et Pouvoir libératoire, 

Art. 3. — Le present arrété sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et Populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Décret n° 78-31 du 18 février 1978 fixant te nombre de postes 
de conseillers techniques et chargés de mission pour 1 
ministére de l’éducation. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation 
de l'éducation et de la formation 3   

Vu le décret n* 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 
coudi*ions de recrutement et de rémunération des conselllers 
techniques et chargés de mission : 

Vu Je décret n° 71-109 du 30 avril 1971 fixant le nombre 
de postes de conseillers techniques et chargés de mission 
pour le ministére des enseignements primaire et secondaire ; 

Vu le décret n° 177-175 du 30 novembre 1977 portant 
attributions et organisation de l’administration centrale du 
ministére de l'éducation ; 

Sur proposition du ministre de Yéducation, 

Décréte ;: 

Article ler. — ID est créé au ministére de l'éducation : 

~~ un emploi de conseiller technique chargé de la coopération 
des échanges, 

—~ un emploi de conseiller technique chargé de problames 
d’éducation, 

-— un emploi de conselller technique chargé de la conception 
idéologique et culturelle, 

-“~ un emploi de conseiller technique chargé de la législation 
et de la réglementation sco'sires, 

~~ un emploi de conseiller technique chargé des relations 
avec le Parti et les organisations de masse, 

— un emploi de conseiller technique chargé de l'inspection 
scolaire, 

— un emploi de chargé de mission chargé des activités 
d’animation culturelle et sportive, 

un emploi de chargé de mission chargé de information 
et des relations avec la presse, 

“~un emploi de chargé de mission chargé des activités 
de ia formation en association avec ies ministéres 
formateurs. 

Art, 2. — Wrorganisation des activités des conseillers 
tecnniques et des chargés de mission sera fixée par arréré, 

Art. 3. — Est abrogé le décret n° 71-109 du 30 avril 1971 
susvisé. 

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

Fait a Alger, le 18 février 1978. 

Houari BOUMEDIENE, 

Sen nernnennet- Qe 

Décret du ler février 1978 portant nomination d’un sous-directeur. 
  

Par décret du ler février 1978, M. Driss Benkebi! est nomme 
sous-directeur de l’équipement scolaire au ministere ae l'edu- 
cation, 

eter nett 

Arrété dao 31 janvier 1978 portant délégation de signature 
au directeur de la formation. 

  

Ce ministre de l'éducation, 

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

Vu le décret n° 77-175 dv 30 novembre 1977 portant 
attributions et organisation de l’administration centrale du 
ministere de |’éducation ; 

Vu je décret du ler janvier 1978 portant nomination de 
M. Abderrahmane Belabdelouahab en qualité de directeur 
de la formation ;



a 
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Arréte ¢ 

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

est donnée & M. Abderrahmane Belabdelouahab, directeur 

de ja formation, a l’effet de signer, au nom du ministre 

de Véducation, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

Art. % — Le présent arrété sera publié au Journal official 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 janvier 1978. 

Mostefa LACHERAF 

an ee 

Arrété du 31 janvier 1978 portant délégation de signature 

au directeur de la planification et des statistiques. 

Le ministre de Véducation, 

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

du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu te décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de 1’administration centrale du 

ministére de l’éducation ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de 

M. Youcef Ait-Hamouda en qualité de directeur de ia 

planification et des statistiques ; 

Arréte : 

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

est donnée & M. Youcef Ait-Hamouda, directeur de la 

pianification et de la formation, @ Veffet de signer, au nom 

du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, 4 ]’exclusioa 

des arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 janvier 1978. 

Mostefa LACHERAF 

etre renereme 

Arrété du 31 janvier 1978 portant délégation de signature 

& un sous-directepr. 
meee 

Le ministre de !’éducation, 

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

du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n* 77-175 du 30 novembre 1977 portant 

attributions et organisation de ladministration centrale du 

ministére de Véducation ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination de 

M, Mohamed-Said Boutekdjiret en qualité de sous-directeur 

de Vorganisation scolaire (direction de l’enseignement secondaire 

géneral ; 

Arréte : 

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

est donnée & M. Mohamed-Said Boutekdjiret, sous-directeur 

de Vorganisation scolaire. & la direction de Venseignement 

secondaire général, & Veffet de signer, au nom du ministre 

de V’éducation, tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 janvier 1978. 

Mostefa LACHERAFP 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 
Pane ETS 

Décrets du 18 février 1978 portant changement de noms, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ja justice, 

Vu la Constitution, notamment son article 43 ; 

Vu Vordonnance n* 70-20 du 19 février 1970 relative l’état 

civil, notamment ses articles 55 et 58 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement 

de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Quilgars Henri Yves, né le 7 janvier 1938 

& la Ville neuve, arrondissement de Guingamp, département 

des Cétes-du-Nord (France), s’appellera désormais : Belhares 

Ali. 

Art, 2. — Conformément a Varticle 5 du décret n° 71-157 

du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes 

de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, 

sera requise par le procureur de la République. 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé de l’exécutioa 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 18 février 1978. 
Houari BOUMEDIENE 

RE 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu ja Constitution, notamment son article 43 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 10 février 1970 relative & l'état 

civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n® 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement 

de nom, notamment ses articles 3 et 4, 

Décréte ; 

Article ler, — M. Maroc M’Hamed, né le 14 février 1950 

& Hadjout (wilaya de Blida), acte n® 66 et acte de mariage 

dressé le 3 aotit 1972 & Cherchell (wilaya de Blida), acte 

n° 115, s’appellera désormais : Derazi M’Hamed. 

Art. 2. — Melle Maroc El-Alia, née le ler juillet 1973 

& Hadjout (wilaya de Blida), acte n° 723, s’appellera désormais: 

Derazi Ej-Alia. 

Art. 3. — Melle Maroc Namia, née le 6 avril 1976 & Hadjout 

(wilaya de Blida), acte n° 565, s’appellera désormais : Derasl 

Namia. 

Art. 4. — M. Maroc Mokhtar, né le 6 avril 1977 & Hadjout 

(wilaya de Blida), acte n° 704, s’appellera désormais : Derast 

Mokhtar. 

Art. 5. — Conformément 2 article 5 du décret n° 71-157 

du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes 

de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, 

sera requise par le procureur de la République, 

Art, 6. — Le ministre de ja justice est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 18 février 1978. 
Houari BOUMEDIENE 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment son article 43 ; 

Vu Pordonnarice n® 70-20 du 19 février 1970 relative & Vétat 

civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changements 

de nom, notamment ses articles 3 et 4;
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Décréte 3 

Article ler, — M. Lamamra Turki, né le 15 septembre 1926 
& El Ouricia, commune de Ain Abessa, Wilaya de Setif (acte 
n° 71), s’appellera désormais : Amemra Torki Rabah. , 

Art, 2. — Conformément a Varticle 5 du décret n° 71-157 
du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes 
de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent decrei, 
Sera requise par le procureur de la République. 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé de !’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
Ja République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 18 février 1978, 

Houari BOUMEDIENE 

Se 

Arréfés du 28 janvier 1978 portant oréation et affectation 
@établissements pénitentiaires. 

_ 

Le ministre de la justice, 

Vu Vordonannce n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de 
Yorganisation pénitentiaire et de la reeducation et notamment 
ses articles 26, 27 et 28 ; 

Arréte ; 

Article ler, — TI est créé l’établisseinent de prévention de 
Timimoun, ressort de ia cour d’Adrar. . 

Art. 2. — Le directeur de Vapplication des peines et des 
régimes pénitentiaires et le directeur du personne! et de 
Yadministration generale, soit chargés, chacun en ce qui te 
cvacerne, de l’exécution du présent arréte qui sera pubhe su 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Falt & Alger, le 25 janvier 1978, 

Abdelmalek BENHABYLES 

  

Le ministre de la Justice, 

Vu Vordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de 
Porganisation pénitentiaire et de la reéducation et notamment 
ges articles 26, 27 et 28 ; . 

Arréte ; 

Article ler, — Il est créé l’établissement de prévention 
@’El-Goléa, ressort de la cour de Laghouat, 

Art. 2. — Le directeur de J’application des peines et des 
régimes -pénitentiaires et ‘e directeur du personuel et de 
Yadministration générale, sont charges, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publie «9 
Journal officiel de la République algérienne democratigque ct 
populaire. 

Fait a Alger, le 28 janvier 1978, 

Abdelmalck BENHABYLES 

Le ministre de la justice, 

Vu Vordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code ‘de 
Porganisation pénitentiaire et de la reéducation et notamment 
ses articles 26, 27 et 28 ; 

Acréte 3 

Article ler, — Tl est eréé Vétablissement de prévention de 
Barika, ressort de la cour de Batna, 

Art. 2, — Le directeur de /’application aes peines et des 
régimes pénitentiaires et te directeur du personnel et de 
Yadministration générale, sont charges, chacun en ce qui le 
concerne, de execution du présent arréte qui sera pubhe au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique ei 
populaire. 

Fait a Alger, le 28 janvier 1978, 

Abdelmalek BENHABYLES   

Le ministre de la justice, 

Vu Vordonnance nv 72-2 du 10 février 1972 portant code *z 
vorganisation penitentiaire et de la reeducation et notamment 
ses articles 26, 27 et 28 ; 

Arréte 3 

Article ler, — Il est créé l’établissement de prévention de 
Tindout, ressort de lu cour de Béchuar, 

Art. 2. — Le directeur de lapplication des peines et des 
regunes pénitentiaires et ie directeur du personne) et de 
Vadmunistration générale, sont chargés, chacun en ce qui le 
cancerne, de l’exécution du present arréte qul sera publieé au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 28 janvier 1978, - 

Abdelmalek BENHABYLES 

Le ministre de la justice, 

Vu Vurdonnance nv 72-2 dv 10 février 1972 portant code de Yorganisation pénitentiaire et de la rééducation et notamment 
‘8ep articles 26, 27 et 28 ; 

Arréte ¢ 

Article ler, — Tl est créé Vétablissement de Prévention de 
Bei Adbes, ressort de la cour de Béchar. 

Art. 2, -- Le directeur de l’application des peines et des 
regimes penitentiaires et le directeur du Personne! et de 
Vadministration génerale, sont chargés, cnacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arréte qui sera pubdlie au 
Journal officiel de la République algerienne démocratique et 

populaire, 
: 

Fait a Alger, le 28 janvier 1978, 

Andelmalek BENHABYLES 

  

Le ministre de la justice, 

Vu Vordonnance n° 72-2 du 10 février 1979 portant code de 
Porganisation peénitentiaire et ce la rééducation et notamment ses articles 26, 27 et 28 ; 

Arrete 3 

Article ler. — Tl est eréé Vétablissement de rééducation de Djelfa, ressort de ia cour de Djelfa. 

Art. 2, — Le directeur de Vapplication des peines et des 
régimes pénitentiaires et le directeur du personne) et de 
Vadministration generale, sont charges, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexecution du present arrété qui sera publie au 
Journnt officiel de ia Republique algérienne démocratique es 
Populaire, 

Fait & Alger, le 28 janvier 1978, 

Abdelmalek BENHABYLES 

  

Le ministre de la justice, 

Vu vordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de 
Porganisation pénitentiaire et de la rééducation et notamment 
Ses articles 26, 27 et 28 ; 

Arréte 3 

Article ler, — 0D est eréé l’établissement de prévention de 
Colio, ressort de la cour de Skikda, 

Art. 2. — Le directeur de l’application des peines et des 
régimes penitentiaires et le directeur du personnel et de 
administration genérale, sont charges, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera pubile su 
Journal officiel. de la République algérienne démocratique e% 
Populaire, 

Falt a Alger, le 28 janvier 1978, 

Abdelmalek BENHABYLES
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Arrété dv 6 février 1978 portant modification de ta composition 

de ita commission de recours de la wilaya de Tlemcea, 

au titre de la révolution agraire. 

  

Par arrété du 6 février 1978, M. Mohamed Boutarene. 

désigné par arrété du 10 novembre 1972, comme membre ae jA 

commission de recours de ja wilaya de Tlemcen, en qualisée 

de président, est remplacé par M. Bachir Mimouni. 

    

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrétés du 23 janvier 1978 portant équivalence de diplémes. 

  

Par arrété du 23 jJanvier-1978, le dipléme d’ingénieur (option 

engineering géologigue et geophysique) délivré par Yuniversité 

de Bucarest (Roumanie) est reconnu équivalent au aipldme 

d'ingenieur polytechnique (géologie) délivré par les universités 

algériennes.   

Par arrété du 23 janvier 1978, le dipl6me de « baccalauréat 

er, architecture » délivré par les universités canadiennes est 

reconnu équivalent au dipléme d’architecture délivré par le3 

universités algériennes, 

  

var arreté du 23 janvier 1978, le diplbme de « Docteur en 

Médecine » délivré par les universités autrichiennes est 

reconnu €équivalent au dipl6éme de docteur en médecine 

délivré par les universités algériennes. 

ee — 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 4 février 1978 portant création d’un établissement 

postal. 
  

Par arrété du 4 février 1978, est autorisée, & comter du 11 

tévrier 1878, la création d’un guichet - annexe défini au tableau 

ci-dessous 3; 

  

  

          

—_ — | 

Denomination Nature Bureau { Wilaya 

de l’établissement de létablissement d’attache Commune Daira y 

Béjaia [haddaden Guichet-annexe Béjaia RP Béjata Béjaia Béjaia 

  

Arrété du 4 février 1978 portant transformation d’un établis- 

semen: pqstal. 
———————— 

Par arrété du 4 février 1978, est autorisée, & compter du 

11 février 1978, la transformation dun guichet annexe en 

recette de plein exercice définie au tableau ci-dessous : 

    

  

      

Te 

Dénomination Nature Dair. Wilaya 

de ’établissement de V’établissement Commune aire y 

Alger El] Kettani Recette de 2éme classe Alger 1° Sidi M’Hamed Alger 

=a _ iam 
atl     

  

Arrété du 4 février 1978 portant création d’agences postales. 

Par arrété du 4 février 1978, est autorisée, & compter du 

11 février 1978, la création de trois établissements définis au 

tableau ci-dessous ; 

a 
ee 

  

Dénomination Nature Bureau 5 
ommune Dair Wilaya 

de l’établissement de l’établissement d’attache Commu aura y 

Ourannah Agence postale Arbaoun Arbaoun Ain El Kebira Sétif 

Ain Souda > Souk Ahras Hammam M’Bails Bouchegouf Guelma 
° 

Ouled Tchalabi > Lakhdaria Bouderbala Lakhdaria Bouira 

Nee ee
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MINISTERE DU COMMERCE 
emreeiied ip 

Arrété du 6 février 1978 fixant les conditions de rédaction 
et dédition du bulletin officiel des prix (BOP). 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux 
prix et & la répression des infractions & la réglementation 
des prix, et notamment l'article 10 relatif & la publicité des 
prix : 

Vu le décret n* 77-86 du 8 juin 1977 portant création du 
bulletin officiel des prix (BOP) ; 

Vu Varrété du 21 avril 1976 relatif & la publicité des prix ; 

Sur proposition du directeur des prix ; 

Arréte ; 

Article let. — La direction des prix est chatgée de ia 
rédaction du bulletin officiel des prix, 

Art. Z — Lrédition est assurée par Ja société nationaie 
dénommée «imprimerie commerciale », 
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Art. 3. — Le tarif des abonnements s’établit comme suit : 

Se en aera erro 

  

  

  

  

        

Abonnement 

Le numéro 
6 mois lan 

fdition originale 2DA 12 DA 18 DA 

Traduction 2DA 13 DA 18 DA 

Edition originale - 
et sa traduction 4 DA 24 DA 36 DA 

Art. 4 — Ge directeur des prix est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal offictel de ta 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le’6 février 1978, 
M’Hamed YALA, 

  dmprumerie Vtucieue, Aiger - /, 9 #t 14 Avenue Abdelkader-Benbarek


