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LOIS ET ORDONNANCES. 

  

Loi n° 78-04 du 15 avril 1978 portant approbation de 
Vu euiaice a 74-14 du 6 acdt 1977 portant exemptien dc 
eerLaine: witeninités servic; Aa des personnels de, l’enst- 
gnoment supérieur et de ta recherche scientifiqne, dc 
l'impét sur les traitement: et safaires (ITS) et de ia 
taze sur les hauts salaires ‘THS). 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 153 ; 

Vu lordonnance n* 77-14 du § aout 1977 portant exemption 
de certaines indemnités servies 4 des personnels de l’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique, de l'impét 
sur les traitements et salaires (ITS) et de la taxe sur les 

hauts salaires (THS) ;   

. Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

promuigue la lol dont ia teneur sult : 

Article ler. — Est approuvée l’ordonnance n° T7-14 du 6 aot! 
1877 portant exemption de certaines imdemnités servies A des 
personnels de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, de l’impét sur les traitements et salaires (ITS) et 
de la taxe sur les hauts salaires (THS). 

Art. 2. -- La présente loi sera publiée au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique ef populaire. 

Fait & Alger, le 15 avril 1973. 

Houari BOUMBEDIBNE. 

el 

DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

_PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 2 avril 1978 portant promotion dan administrateur: 

Par arrété du 2 avril‘ 1978, M. Mohamed Ghenim ‘est promu. 
dans le corps des administraic.. o« avancement, au 9eme 

échelon, indice 52, & comptexz vw ‘> iuille, 197%.   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

‘Décret o° 78-81 da 15 avril 1978 celatif & ‘ta fixation 

de (a date d’imcorporation du 2éme contingent de ta 

- classe 1978 et & Ia définition des catégories de citoyens 

incorporables au titre de ce contingent. : 

  

Le Président de la République, 

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

vu Verdonnance n* 68-82 du 16 avril 1968 portant wnstitution 
wun service national 5 ‘
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Vu Vordonnance n° 74-1083 dv 18 novembre 1974 portant 
code du. service ‘national ; 

‘Vu Vordonnance n’ 15-86 du 30.décembre 1975 modifiani 
et completant l'article 8&6 de Yordonnance n* 74-103 du 
15 novembre 1974 portant code du service national ; 

‘Sur te rapport du haut commissaire au service oational ; 

Décrete : 

Article ler. i? Sont incorporables au titre du a8me contingent 
Ge ia classe 1978 :~ 

= les citoyens nés entre le ler mai et le 81 aoft 1958, 

— les citoyens des classes précédentes gui ont été omis 
ow déclarés bons absents au service national ainsi que es 
clioyens precédemment sursitaires dont le. _ Sursis Da pas 
été reconduit, 

— les étudiants et éléves nés posterieurement au ler juillet 
hoaz et qui ont achevé ou interrompu leurs études. 

Art. 2, — Le haut commissaire au service national définirs, 
dane jes categuries de citoyens. visés 4 l'article ler du 
present décret, les effectifs & incorporer, compte tenu des 
besoing arrétés. 

' Art, 3. — [L‘lncorporation au titre du 2éme contingent de 
a classe 1978 est fixée au 15 mai 1978. 

Art. 4° —- Le présent décret sera publié au Journal offictei 
de ta République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 avril 1976, 

Houari BOUMEDIENE. 

Td 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 30 mars 1978 rendant exécutotre 
ta délibération da 87 avril 1976 de t'assembice populaire de 
la wilaya de Bechar, relative @ la creation d'une entreprise 
publique de parc de la wilaya de Béchar. , 

  

Par arrété interministériel du 30 mars 1978, est rendue 
executoire Ja déliberation du 27 avris 1976 de l'assembdlée 
populaire de la wilaya de Bechar, relative a ia creation d‘uae 
entreprise publique de wilaya dénommée < société de parc 

de la wilaya de Béchar a. 

Liorganisation et le fonctionnement de cette entreprise 
seront fixés conformément aux dispositions du deécret n° 71-135 

dv 26 mai 197. 
neurermtnmennenral-ipirnnmamieirentatmie 

Arrété du 4 mars 1978 portant renouvellement des commissions 
paritaires intercommunales. ‘ 

  

Le ministre de )'intérieur, 

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

Vu Vordonnance n° 67-34 du 18 Janvier 1967, modifiée, 
portant code communal! ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 Juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, l’organisation et le fonctionnement des com- 

missions paritaires ; 

Vu le décres n® §8-214 du 30 mai 1968 fixant les dispo- 
sitions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; 

Vu le décret n® 69-55 du 13 mai 1969 fixant ies modalités 
de désignation des représentants aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété du ler septembre 1969 portant création des 
commissions paritaires communales 

‘de 

  Sur proposition du directeur général des coilectivités locales. 

Arréte ¢ 

Article ler. — Les élections des représentants du personnel 
) vue du renouvellement des commissions paritaires inter- 

- communales compétentes & l’égard des corps des fonctionnaires 

communaux, sont fixées au 18 mai 1978 

- Ne sont pas concernés par ce renouvellement, les. fonction- 
naires communaux relevant des corps suivants : 

-— ingénieurs d’Etat, 

_— ingénieurs d’application, 

— secrétaires généraux de communes de plus de 60.000 
habitants. 

Art. 2. — Pour le déroulement des opérations électorales 
en vue de la désignation des représentants du personnel aux 
commissions paritaires intercommunales, i est institue ; 

a) ume section de vote auprés de chaque commitne ou 
syndicat intercommunal, placée sous l’autorité du président 
de lassemblée populaire communale ou ‘du président du 
syndicat intercommunal, chargée de recuelllir Jes bulletins 
de vote ; 

b) un bureau de vote au niveau de chaque wilaya, placé 
sous l’autorité du ‘wali ou éventuellement, du directeur des 
atfaires générales, de la réglementation et "de Vadministration 
locale, chargé du ‘dépouillement.des urnes ; ‘ 

¢c) un bureau de vote central, placé aupras de ja direction 
zenérale des collectivités locales, chargé de la proclamation 
des résultate définitifs des élections. : 

Art. 3. — La liste des candidats pour chacune des com- 
‘missions paritaires intercommunales, est arrétée par le wall, 
sur la base des articles 4 et 6 du décret n° 69-55 du 13 
mai 1969 susvisé. 

Art, 4. — La Liste des électeurs: pour chacune des com- 
missions paritaires intercommunales est fixée par le président 

Vassemblée populaire communale ou le président du 
s/ndicat intercommunal auprés duquel est placée la section de 
vote. Elle est affichée dans les locaux administratifs de chaque- 
assembiée populaire communale ou syndicat intercommunal, 
vingt (20) jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, - 

Art, 5, — Les agents exercant leurs fonctions en dehors 
June localité: érigée en section de vote, peuvent voter par 
sorrespondance. IJ en sera de méme pour les agents se 
srouvant en congé de maladie ou de détente. 

_ Art, 6. — Le dépouillement des bulletins de vote aura leu 
av oureau de vote de wilaya, dans les vingt-quatre (24) heures 
qui suivent la réception de ‘ces bulletins. 

A l’issue de ce dépouillement, un procés-verbal des opérations 
de vote est établi. 

Ti doit étre transmis au bureau de vote central dans les 
vingt quatre (24) heures qui suivent son établissement. 

Art. 7. ~~ La liste des candidats titulaires et suppléants 
sera arrétée et publi¢e par le directeur général des collecti- 
vités locales auprés duquel est placé le bureau de vote central, 

Art. 8, — En application du décret n° 69-55 du 13 mai 1969, 
le nombre des représentants du personnel est fixé comme suit : 

~- Corps dont leffectif est supérieur A 100 agents : 

- 8 membres titulaires, 
- 3 membres suppléants ; 

=~ Corps dont l'effectif est compris entre 20 eb 100 agente : 

~« 2 membres titulaires, 
= 2 membres suppléants ; 

== Corps dont Yeffectif est compris entre 10 e+ 20 agents : 

- 1 membre titulaire, 

- 1 membre suppléant. 

Art. 9. — Tl est ¢onstitué, en tant que de besoin, une 
commission paritaire intercommunale compétente pour plusieurs 
corps. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 4 mars 1978. 

Monamed BENAHMED ABDELGHANL,



_construction, & JVeffet de signer, 

  

262 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 26 mars 1978 mettant fin aux fonctions du secrétaire 
général de Vinstitut supérieur maritime, 

  

Par arrété du 26 mars 1978, il est mie fin aux fonctions de 
secrétaire général de linstitut superieur maritime, exercees par 
.M, Rachid Maloufi, appelé a d’autres fonctions. 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

arrété du 27 mars 1978 portant délégation de signature au 
directeur général de la planification et du développement 

“ des industries légéres, 
—_—_ a 

Le ministre des industries légéres, 

Vu le décret n° 17-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

“Vu le décret. n° 177-217 du 31 décembre 1977 portant 
repartition des structures entre le ministére de l’énergie et 
de> industries pétrochimiques, le ministére de l'industrie Jourde 
at le ministére des industries légéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination au 
directeur général de la planification et du développement 
des industries légéres. 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
ast donnée & M. Abdelouahab Keramane, directeur général 
de la planification et du développement des industries légéres, 
3, Veffet de signer, au nom du ministre des industries légéres, 
tous actes et décisions, & l'exception des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 27 mars 1978. 

' Belaid ABDESSELAM. 
ed 

Arrété du 27 mars 1978 portant délégation de signature au 
directeur des matériaux de construction. 

  

Le ministre des industries légéres, 

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

Vu ile 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 légéres ; 

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination du 
directeur des matériaux de construction. 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée a M. Chérif Tiar. directeur des matériaux de 

au nom du ministre des 
industries légeres. tous actes et décisions, & Vexception des 
arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 27 mars 1978. 

: Belaid ABDESSELAM 

‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUGLIQUE ALGERIENNE 

  

"18 avril 1978 

Arrété du 27 mars 1978 portant délégation de signature au 

directeur des projets industriels, 
  

Le ministre des industries légéres, 

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

Vu te décret n° 7-217 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 légéres ; 

_Vu te décret du ler janvier 1978 portant nomination au 
directeur des projets industriels. 

Arréte ; 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
ast donnée & M. Mokdad Sifi, dirécteur des projets indus- 
triels, & Yeffet de signer, au nom du ministre des industries 
légéres, tous actes et décisions, & Vexception des ar'rétés. 

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

Fait & Alger, le 27 mars 1978. i 

Belald ABDESSELAM. 

eee eet Qe 

Arrété du 27 mars 1978 portant délégation de signature au 
_ directeur des services industriels. 

Le ministre des industries légéres, 

Vu jie décret n° T7-76 du 23° avril 1977 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ;, 

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

Vu le décret du ler janvier 1978 portant nomination du 
directeur des services industriels. 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée .4 M. Ismail Abdennebi, directeur des services 
industriels, & Veffet de signer, au nom du ministre des 
industries légéres, tous actes et décisions, & Vexclusion des 
arrétés. . 

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

Fait & Alger, le 27 mars 1978. 

Belaid ABDESSELAM. 

-Qsameee 

Arrété du 27 mars 1978 portant délégation de signature au 
direcicur des relations industrielles, 

‘ 

Le ministre des industries légéres, 

Vu le décret n° 177-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

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

Vu je décret du ler janvier 1978 portant nomination du 
directeur des relations industrielles.
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~ Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4M. Zahir Farés, directeur des relations indus- 
trielles, & effet de signer, au nom du. ministre des industries 

légéres, tous: actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 mars 1978. . 

, Belald ABDESSELAM. 

er rere 

Arrété dn 27 mars 1978 portant délégation de signature au 
directeur des statistiques de Vinformation et de ia 

documentation. . 

Le ministre des industries légéres, 

Vu te décret nv 77-76 du 23 avril 1977 autorisant 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu je décret n° 7-217 du 3i décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le munistére de l’énergie et 
des industries pétrochimiques, ie ministére de lV’industrie lourde 

et le ministére des industries légéres ; 

Vu se décret du ler Janvier 1978 portant nomination du 
directeur des statastiques de Vinformation et de la docu- 
mentation. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la mite de ses attributions, délégation 
est dounée & M. Dine Hadj-Sadok, directeur des statistiques 
de Vinformation et de ia documentation, a UVeffet de signe 
av nom du ministre des industries legeres, tous actes 4t 
decisions, & l’excltusion des arrétés, 

tes 

Art. 2. — Le présent arrété.sera publie au Journal officte: 
de ia République algérienne démocratigue et popuiaire. 

fait a Alger, le 27 mars 1978, . 

Belaid ABDESSELAM. 

ere erent a eenevenn 

  

Arrété du 27 mars 1978 portant délégation de signature 90 
directeur de l’expansion industrielle. 

Le ministre des industries légéres, 

Vu ie décret n° 177-76 du 23 avril 1977 autorisant tes 
’ membres du Gouvernement a déieguer ieur signature ; 

Vu ie décret n° 177-217. du 31 decembre 1977 portani 

répartition des structures enire ie minisie-e de venergie et 
des industries pétrochimiques te ministére de l'industrie iourde 
et le ministére des industries legeres ; 

Vu ie décret du ler janvier 1978 portant nomination sv 
directeur de expansion industrielle. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions. délégation 
est dunnee & M Sassi Aziza directeur de :expansion ladus- 

trielle, a Veffet de signer, au oom du ministre des industries 
léegéres, tous actes et décisious, a l'exception de+ arrétes, ‘ 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié av Journal officiel 
de a8 Hepublique aigerienne demoucratique et pupulaire. 

ait a Aiger, ie 27 mars 1978. 

Beiaid ABDESSELAM.   

Arrété du 27 mars 1978 portant délégation de signature au 
directeur de la gestion industsitelle, 

  

Le ministre des industries légéres, 

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

les 

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 Vindustrie lourde 

et le ministére des industries légéres ; 

Vu te décret du ler janvier 1978 portant nomination dau 
directeur de la gestion industrielle. 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est Gonnée & M. Maamar Benguerba, directeur de la gestion 
industrielle, a Veffet de signer, au nom du ministre des 
industries légéres, tous actes et décisions, a lexclusion des 
arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officie: 
dr 1a Republique algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 27 mars 1978. 

Belaid ABDESSELAM. 

“ 1 “ 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-82 du 15 avril 1978 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de forctionnement par ta to: 
de finances pour 1978 au ministre des travaux publics. 

  

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre wes finances, 

Vu fa toi nv 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 

pour 1978; 

Vu le décret 2° 77-197 du 31 décembre 1977 portant répartition 
des credits ouverts au titre du budget de tonctionnemer par la 
iat de finances pour 1978 au ministre des travaux publics ; 

Décréte ¢ 

_ Article ler. — Les crédits ouverts pour 1978 au titre du budget 
ae tonctionnemsn: uu ministre des travaux yublics. sont répartis . 
dai Chapitre, conforméement a létat « A » annexe au présent 

decret 

Art. 2. ~e@ présent iécrel annule et remplace le décret 

nt 77-197 du 31 décempre 1977. 

Art, 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux 
publics sont charges chacun er ve qui le coteern: de execution 
du present decre. qui sera publie au J/eurnae ofjiciee de la 

Republique algérienne démucratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 avril 1978. 

° Houar! BOUMEDIENS.
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a 

31 

31 

a1 

BL 

a 

_ $i 

31 

31 

31 

$1 

31 

32 

31 

31 

$9 

32 

- 23 

“41 

  

TABLEAU «As . 

Nomenclature, par chapitre, des orédits ouverts au titre 
au budget de fonctionnement pour 1978, au ministre 

des travaux publics 

LIBELLES 

TITRE TIL -- MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS- 
D’ACTIVITE 

Administration centrale'-— Rémunérations principales ...0se.: 

Adininistration centrale — Indemnités et allocations diverses ,. 

|Administration centrale — Personnel vacataire et journalier ~ 
salaires et accessoires de salaires ..cccccscscccvecccecssccces> 

Directions de. wilayas de l’infrastructure et de ’équipement ~ 
Rémunérations Principales ..cccoccvsccevsusvcctasvossesacsss 

Directions de wilayas de l'infrastructure et de I’équipement — 
Indemnités et allocations diverses ..ccccosccccccccctcceccccen: 

Directions de wilayas de V’infrastructure et de l’équipement — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires ét accessoires de 

salaires POCO SEH OOS OHOOHESOS EO EEO SEEDED HEE HT CEEOOOEEHEOHESE>- 

Directiotis de wilayas de l'infrastructure et de |"équipement ~— 
Ouvriers de l’Etat — Rémunérations principales ..... eeeees 

Directions de wilsyas de infrastructure et de ’équipement — 
Ouvriers de |’Etat — Indemnités et allocations diverses ...... 

iZentres de formation professionnelle — Indemnités et allocations 
GIVETSES 2. ces ccccvccccccecccncccemnsanencesecenscncecesceons: 

Centres de'formation professionnelle + Personnel vacataire et 
journalier — Sualaires et accessoires de salaires .......eecess- 

Signalisation maritime -- Service d’étudces et de travaux d’tn- 
frastructure — Pare centras a materiel — Rémunérations 
PTINCIPAleS .. cacnsacccvcccscncerscccescsccceccencuctssavess: 

Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’in- 
frastructure — Pare central 4 materiel -- Indemnités et allo- 

 CAULONS CIVETSES 2... ce csencccsenccecccscccnnscsesenseencsoere 

Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’in- 
frastructure — Pare central a matériel — Personnel vacataire 
ét jJourcnalier — Salaires et accessoires de salaires ..... coer 

Signalisation maritime — Service d’étuces et de travaux d’in- 
frastriictufe — Parc central 4 matériel — Ouvriers de Etat — 

Rémunérations principales cede ewe nee resent ee esen nes ceanenes 

Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d'in- 
frastructure — Parc central 4 materiel] — Otivriers de l’Etat — 
Indemnités et atlocations diverses .......scsccceceneecoedness 

Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunéra- 
tions principales .......cc cece ene eceeweeee ees eevee seeecnes 

Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités 
et allocations diverses ...........00006 eee ee eens ence eeece bee 

Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en‘ 
congé de longue durée ......0.-..-06 de cccc cen cnccceucenavece: 

Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 
traitement des fonctionnaires en conge de longue durée .... 

Remunérations des personnels détaches auprés des assemblées 
populaires communales ..........-.cccscenceceseverevee eeeees 

Total de ta lére partie.......... 

2eme partie. — PERSONNEL -~ PENSIONS ET ALLOCATIONS 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... 

Directions de wuayas de l’infrastructure et de l’équipement — 
Rentes d’accidents du travail .......... eee cece eee eev cence 

Total de ja 2eme partic...sssees. 

  

Ne DEB CHAPITRES CREDITS OUVERTS £N DA 

a 

8.250 000 

33U.uU0 

405.000 

46.412.000 

8.980.000 

2.170.000 

22.010.U00 

8.800.000 

1.800.000. 

2.209.000 

§.715.000 

1.250.000 

846.000 

2.382.000 

600.000 

9.942.000 

3.852.000 

80.000 

Mémoire 

Mémoire 
  

116. 033, 000 

270.000 

1.600.000 
    1.870.000
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TABLEAU «A» (suite) 
PO 

Ne* DES CHAPITRES 

$3 - 01 

83 - U2 

33 - 03 

33°- 04 

83.- 11 

33 - 12 

83 - 13. 

% - Ot 

84 + 02 

84 - 8 

34 - 04 

84 + 05 

4 LL 

$4 - 12 

34 - 18 

34 - 14 

94 - 15 

34 - 21 

34 - 22 

34 - 23 

34 - 24 

34 - 25 

$4 - 26 

94 - 41 

94 - 49 

34 + 43 

34 - 44 

34 - 45 

34 - 90 

94 - ol 

34 - 92 

3493   

LIBELLES 

3eme Partie — PERSONNEL — CHARGES SOCIALES 

Administration centrale — Prestations familiales ....eeesecs++> 

Administration centrale — Prestations facultatives ..icecces--- 

Administration centrale — Sécurité sociale ......ssssoeseeees- 
CEuvres sociales . CO OOR ORTH TESTER CE SETH SECOES HOFER OH HEMDEEHEDTES 

Directions de wilayas de Vinfrastructure et de l’équipement — 
Prestations familiales .....cccccessctcccveudccsvescecvcssioss: 

Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 

Prestations facultatives Pee ee ese Ue PESO ETE Het Forereeesaeseeres 

Directions. de wilayas de l'infrastructure et de l’équt ~_ 
SECuritd sociale ...cccnmocccsssscsescovcccsrsccessccversevenss 

Total de la 3éme partie .....200.. 

4éme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

Aaministration centrale — Remboursement de frais ....c0.0+- 

Administration centrale — Matériel et mobilter .....cccccsecses 

Administration centrale — Fournitures cere reeeeseeeevemeneeess 

Administration centrale — Charges annexes ...ccccccsemecrsaccs 

Administration centrale —- Habillementt .....cccsccecescesovecss 

Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 
Remboursement de fraiS ...cecocscscccsencstecsscncvucesenes 

Directions de wilayas de Yinfrastructure et de l’équipement — 

Matériel et mobilier ......ccrecccccccccsccesccncsccsecaceustes 

Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 

Fournitures .. Oem ee meee det ESE HEE RH SOSEHEEHEEHEHEOSH HSE SESH ES 

Directions de wilayas de l’infrastructure et de Yéquipement — 

Charges arinexes .. a eeweeeeseseaenreceressacrseseoesresseser?é 

Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 

Habillement OPPO MeSH MO THT OSH er eH OsarHTSTSEHROSEEHSEHSSHOETS 

Centres de formation professionnelle «— Remboursement de frait 

Centres de formation professionnelle — Matériel et mobilier .. 

Centres de tormation professionnelle — Fournitures ......0.s--- 

Geritres de formation professionhelle — Charges annexes . 

Centres de formation professionselle -- Habillentent .......... 

Ventres de tormaiion professionnelle — Alimentation des éléves 

et des stagiaires .....cecees eae beet esr ececesesesesesarerseers? 

Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d'in- 

frastructure — Pare central & matériel — Remboursement de 

frais ..cccaceoccreccceseas aes Cee eneeeregeasaresenevasineset® + 

Signalisation maritime — Service d’etudes et de travaux a’in- 

frastructure ~ Parc central 2 matériel — Matériel et mobilier 

Signalisation maritime — Service d’etudes et de travaux d'in- 

frastructure — Pare centrai A matériel —- Fournitures ........ 

Signalisation ma.itime — Service qétudes et de travaux d'in- 

frastructure — Parc central A matériel — Charges annexes .. 

Aignalisation maritime — Service a@etudes et de travaux d’in- 

frastructure — Pare cettral 4 materie: — Habillement ...... 

Administration centrale — Pare automobile ..... ec ee eeeeeeeere 

Directions de wilayas de lintrastructure et de Véquipement — 

Parc automobiie .........0--eee- cake cece e eee c tree eet teres 

Administration centrale — LOVerS ...ceseeerceceesssencereerr: 

Mirections de wilayas de (infrastruct-re ef de Fequipement - 

LOVETS ccocccsnccscecccecnocrseaesrssseenesacesseesecseseeee
®   

CREDITS OUVERTS EN DA 

2.111.000 

30.000 

- 100.000 

500.000 

10.230.000 

30.000 

3.354.000 

16.955.000 

745.000 

303.000 

510.000 

46.000 

2.300.000 

1.000.000 

800.000 

1.800.000 

250.000 

350.000 
950.000 
440.000 
380.000 
30.000 

3.510.000 

800.000 

165.000 

180.000 

495.000 

165.000 

253.0U0 

6.059.000 

80.000 

30U.U00
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TABLEAU «A» (suite) 

  

  

  

  

  

  

  

  

N** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA | 

34 - 96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise . 
— Indemnités dues par Etat .cccccccccccsccevcccccesccsece 90.000 

H- 97 Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — . 
Frais judiciaires — Frais d’expertise -- Indemnités dues par 

par VEtat POOR O KOO OE HOHE EERE DEERE OEE EH EROS EHECOOE DH ECO EOESED 420.000 

. Total de la 4éme partie .......... 22.748.000 

5ame Partie. — TRAVAUX D’'ENTRETIEN 

$5 - OL Administration centrale ~ Entretien des immeubles .......... 300,000 

35 - 1 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de équipement — 
Entretien des immeubles ......ccscccececcscoscvccccccensuers 2.935.000 

35 - 2 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — : 
Entretien des immeubles .........ccsscccssccccssccsccccesses 90.000 

35 - 31 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux 
d'infrastructure — Pare central & matériel — Entretien 
Ges immeubles ....ccccccsccreccccscceccccscccssrerensccresss 360.000 

35 - 41 Routes nationales — Travaux d’entretien et de réparation .... 165.550.000 

35 - 51 Travaux de défense contre les eaux nuisibles ........0.seeeecs- 12.800.000 

35 - 61 Signalisation maritime — Phares et balises — Travaux d’entre- 
’ then et de réparations .......ccsccse scccccsccccscccccccsceces 2.750.000 

' $5 - 62 Ports maritimes — Domaine maritime — Défense du rivage de 
la mer — Travaux d’entretien et de réparations ....... eeeeese _ 6.150.000 

3-71 Aérodromes — Travaux d’entretion ....csccccseccccvcccsetccees: 2.700.000 

Total de la 5éme partie.........- 193.635.000 

6éme Partie — SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

368 - OL Participation au fonctionnement du laboratoire national des 
travaux publics et du bAtiment ..........2-ssseseeterereseeee 500.000 

36 - 31 Subvention de fonctionnement a l’école @ingénieurs des travaux 
publics POU CUCU SOC IITTE EPP ee Peer errr ees ee 9.102.000 

Total de la 6éme partie.......... 9.602.000 

Total du titre III .....6...- 360.843,000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3ame Partie — ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

6-0 Administration centrale — Bourses — Compléments de bourses 
— Cours par correspondance — Enseignement de la langue 
MALIONAIE ..ccesecersncccecenneseeeesesasenenaccosrasesgsebene 300.000 

43 - 21 Centres de formation professicnnelle — Présalaires des éléves 

et des stagiaires ...scecececseses eee ere ceeeeeencecese oceceeere 6.450.000 

Total de la 3éme partie .....ee.. 6.750.000 

Total du titre IV ....0.0s.- 6.750.000 

Total général pour le ministére des travaux publies.......... 367.593.000     
  

aa a 

Décréte : 

Article ler. — I) est annulé sur 1978, un crédit de quarante 
neuf miilions quatre cent quaran:e deux mille dinars (49.442.000 
DA) applicable au budget du ministére des travaux publics et 
aux chapitres enuméres 4 |’état « A » aunexé au present décret. 

Décret n° 78-83 du 15 avril 1978 portant virement de crédit 
du budget du ministére des travaux publics au budget du 

ministére de I’habitat et de la construction. 

‘ Le Président de la République, 
Sur | ta inist Sti Art. 2. — I) est ouvert sur 1978, un créuit de quarante neuf 

e rapport du ministre des finances, mulioms quatre cemt quarante deux mille dinars (49 442.000 DA) 
applicable au obudget du ministere de habitat et de la construc. 

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

pour 1978 ; 

Vu le décret n° 78-82 du 15 avril 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi 
de finances pour 1978 au ministre des travaux publics ; 

Vu le décret n° 77-208 du 31 décembre 1977 portant repartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 
lo: de finances pour 1978 au ministre de habitat et de la 

wonsirction: 5   
tion et aux cshapitres enumerés A l’etat « B » annexé au présent 

deécret. 

Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre des travaux 
publics et le ministre de habitat et de la construction sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
deeret qui sera publié au Journal officiel de la Republique 

algérierine démocratique et populaire. 
. Bait a Alger, le 15 avril 1978. . 

: Houari BOUMEDIENE.
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ETAT «A>» 

Net DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

31 

31 

33 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

o1 

02 

1 

12 

18 

18 

16 

22 

81 

82 

90 

1 

03 

11 

13 

Ol 

11 

12 

13 

15 

21 

22 

23 

24 

25 

26   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL —- REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Administration centrale — Rémunérations principales .....s00e+ 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 

Directions de wilayas de l’infrastructure et de Péquipement —-—| 
Rémunérations principales ..cccscocccccscccsevecccnccecseees 

Directions de wilayas de Vinfrastructure et de Véquipement —] 
Indemnités et allocations diverses .........sccceccecevee ences 

Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 

Personnel vacataire et journalier -- Salaires et accessoires 
Ge SAlaires ....ccccncccccncccrscssccccensevssseveccnsccsccece - 

Directions de wilayas de linfrastructure et de Yéquipement — 
Ouvriers de "Etat — Rémunérations principales ............ 

Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement -, 
Ouvriers de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ...... 

Centres de formation professionnelle — Indemnités et allocations 
GIUVEFSES ..c cc sec ccccccc reece eee nees een ceserstessaesssteccenees 

Centres de formation professionnelle — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .......... eee 

Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunéra- 
tions principales ...ccccseccecvccccccccccsccscsevccces ee eseeee 

Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités, et 
Allocations GIVETSES .... cece ccc s eee n eee r ccna enneseneeeeeeness 

Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en 
congé de longue durée ............... bene eeeeeseccceenes eee 

3éme partie. — PERSONNEL — CHARGES SOCIALES 

Administration centrale — Prestations familiales ......cccess: 

Administration centrale — Sécurité sociale ......cccceccecssees 

Directions de wilayas de infrastructure et de léquipement — 
Prestations familiales ............ eee reer cenecenece ny eee 

Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 
Sécurité sociale crccccssccccrseccccccvcecvccccccccccsccccecres 

4éme partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

Administration centrale — Remboursement de frais .......e+.. 

Directions de wilayas de Vinfrastructure et de l’équipement — 
Remboursement de frais .........seeccecsves eee eee ee ee cece 

Directions de wilayas de Vinfrastructure et de l’équipement — 
Matériel et mobilier ...... cc cece cee cece cece ec cesee renee eee 

Directions de wilayas de Vinfrastructure et de l’équipement — 
FOUPNiturdS .... ccc cece cece cece neces eee cece tose neses eeeeeeee J 

Directions de wilayas de l’infrastructure et de Véquipement - 
Habillement ......... ccc cece eden ence eee eaesneees eeeeee . 

Centres de formation professionnelle — Remboursement de frats 

Centres de formation professionnelle — Matériel et mobilier .. 

Centres de formation professionnelle —- Fournitures ......... eee 

Centres de formation professionneile — Charges annexes ...... 

Centres de formation professicnnelle — Habillement .......... 

Centres de formation professionnelle — Alimentation des éléves 
Ot des StagiaiTes .ocovcccsccvcccssencccscccctcrncsscssccsecenes   

600.000 
30.000 

18.000.000 

2.800.000. 

500.000 

1.500.000 

250.000 

1.100.000 

1.409.000 

7.242.000 

2.600.000 - 

20.000 

511.000‘ 
200.000 

2.900.000 

1,000,000 

100.000 

500.000 

200.000 

100.000 

40.000 

200.000 

500.000 ° 

260.000 

200.000 

15.000 

2.010.000
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ETAT «<A>» (suite) 
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SS SS, 

N°* DES CHAPITRES ~ LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

34 - OL 

34 - 92 

34 - 93 

$4 - 96 

34 - 97 

SE - 12 

3 - 21 

a - ol 

43 - 31 

N°? DES CHAPITRES 

Directions de wilayas de linfrastructure et de l’équipement — 
Parc automobile Peewee eas eee eSSOEOST SF FSHOCEEOSTOHEHLSEHETS 

Administration centrale — Loyers Oo reer nserecenceseccsengescces 

Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 
Loyers COOH eee OOOH EEE F EE HEE HH SEE DERESHE REDE SE EE SE ESESEOE ES OOS * 

Administration centrale — Frais judictaires — Frais d’expertise 
_= Indemnités dues par l’'Etat PPPPPPPPTTTTerrreT Trey rr rit riiie 

Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 
Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par 

VEtat CEST OHHHOET THOS SHOCECES OSHS HO HEESOSOSEESO SS EHH SERREROES: 

5éme Partie — TRAVAUX DYENTRETIEN 

Directions de wilayas de linfrastructure et de Wéquipement — 
Entretien des immeubies . Some e ee esareseesoesseeReseuseseresos ‘ 

ftablissements d’enseignement et de la formation professionnelle 
- Entretien des immeubies Co eeeenesccccsvcccsesescengesconn? 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme partie. — ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE © 

Administration centrale — Bourses «- Cumpléments de bourses 
-- Cours par cofrespondahce - Enseighement de la langue 

nationale ...... eee rere e reese rec eaeeeenaeeesenessesesenere! 

Centres de formation professionnelle — ‘Présalaires des éléves 

et des stagiaires Pera receceersesaerereesernemeeeeeesesseseeners 

“ 

Total des orédits annulés. .sssseoee   

300.000 

10.000 

60.000 

10.000 

300.000 - 

45.000 

180.000 

3.700.000 

    49.442.000 

  

CREDITS OUVERTS EN DA 

  

91 - Ot 

a1 - U2 

$1 - 11 

31 - 12 

31 - 13 

$1 - 22 

$1 - 23 

31 - 81 

31 - 82 

31 - 30 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III. —- MOYENS DES SERVICES 

jére Partie. — PERSONI-EL «~ REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Administration centrale — Rémunérations priricipalés ........ 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses . 

Directions de wilayas — Rémunerations principales .....s.--.. 

Directions dé wilayas — Indemmités et allocations diverses ... 

Directions de whiayas — Personne! vacataire et journalier - 

Salaires et accessoires dé salaires'...... oe acer eee erceetarese: 

Centres de formation professfonnelleé — Indemnites et aliocation: 

diverses .. Oe O OREO ORTHO HHOHEHEeHEHtevareeeeHre- seer eron-- 

Centres de formation professionnelle — Personne! vacataire e 

journalier — Salaires et accessuires de salaires .......5+.+.-- 

Administration centraie — Personnel cuopérant — Remunera 

tions principales ....ceececr-orescnrerecsses eee eeseseee eee 

Administration centrale — Personnel ccopérant — Indemnites 

et allocations diverses ............ ecco ereeeree cee eeeeneeere 

Administration centraie — Traitement des fonctionnaires er 

conge de ijongue UCR ceccenrecsovonneseesearroreseverenesss     

180 000 

440 uu0 | 

20.000.000 

4.233.000 

500.900 

1.100.000 

1.409 000 

6.000.000 

2.725 v00 

20.000
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—— : ] 

N°" DES CHAPITRES Fe er Ae ee LIBEJ.LES rE CREDITS OUVERTS EN DA 

geme vartie — PERSONNEL — CHARGES SOCIALES 

93 - 51 Administration centrale — Prestations femlilaleS ..sccscecsees 200.000 

By - ua Administration centrale — Prestat'--s facultatives .ncesscceres 30.000 

33 - 03 Administration centrale — Sécurité sociale ..ccscccesccccsceees 420.000 

33 - 04 CEuvres sociales vccececcececcncceccnccscccncesca
cccccccececouss: 90.000 

83 - LL Directions de wilayas — Prestations familiales .cs.sccccconces: 2.600.000 

33 - 12 Directions de wilsyas — Prestations facultatives ..cscoscscces- 30.000 

-B Virections de wilayas — Sécurité sociale ..crccccccccescccecces 900.000 

4@me Partie. — MATERIVL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

4 - Ol Administration centrale — Remboursement de frals ..ccsccees 100.000 

4 - 1 virections de wilayas — Remboursement de frais ....cscesceess $00.000 

34 - 12 virections de wilayas — Matériel et mobilier ....scccccccccccss 200.000 

34 - 13 Directions de wilayas — Fournmitures ..ccccccscoccccccvccecsecs 100.000 

4 - 16 Virections de wiiayas — Habillement .....scrceccccecvccccccees 40.000 

M4 - al Centres de tormation professionnelle ~ Hemboursement de frais 200.000 

34 - 23 Centres de formation professicnnelle — Matériel et mobilier .. 600.000 

34 - 23 Centres de formation professionnelle — Fournitures ....seseeee- 260.000 

34 - 2h Centres de formation professionnelle -- Charges annexes ...... 200.000 

34 - 25 Centres de formation professionnelle — Hapillement ....eseee- 15.000 

34 - 26 Centres de form-tion professionnelle — Alimentation des éléves 

et des stagiaires Coe r ee aar er ensseseesaesressesovesses
essesoes 2.015.000 

3-91 Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 

Paro automobile CRASHER OHS ARSHEHOHRECSEEESHOEH ESE HSEEHSERORODESS 300.000 

34 - 02 Administration centrale — Loyers ececccccccqencenenesseceveete: 10.000 

34 - 93 Directions de wilayas —~— LOYerS ...cccccsvesccccsscasevescescess 60.000 

% - 96 Administration centrale — Frais judictaires — Frais d’expertise 

— Indemnités dues par I’Etat ....ccseccceesessenccncoscecsnes 10.000 

34 - 97 Directions de wilayas — Frais.judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par I’Btat .....cccccecccccccseccnsccceteoess 50.000 

, Beme Partle — TRA “AUX D'ENTRETIEN | 

95-11 Directions de wilayas — Entretien des immeubles ....sceseesss- - 800.000 

3b + 21 Etablissement d’enseignement et de formation professionnelle 

— Entretion des immeubles ......ccccccsescsccsccccsevcceuces 45.000 

TITRE fv — INTERVENTIONE PUBLIQUES 

S3éme Partie — ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

43 - 01 Administration centrale — Bourses — Complements de bourses 180,000 

45 - 21 Centres de formation professionnelle — Présalaires dea éiéves 

et des’ stagialreS .cccccccsecccccccsccccserecscccccscraceseees 3.700.000 

Total des crédits ouverts......ceee 49.442.000 

  

  

Décret n° 78-84 du 15 avril 1978 portant virement de crédit au 

budget de I’Etat, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la lol n® 77-02 du 81 décemibre 1977 portant lol de finances 

pour 1978 ; ., 

Vu le décret n* 77-208 du 31 décembre 1977 portant répartition . 

Ges crédits ouverts, au titre du budget de fonctionfement par 

Ya loi de finances pour 1978, au ministre de: l’habitat et de 

Ja construction ; 

Décrete §   

Article ler. -- Il est annulé sur 1978, un crédit de dix neuf 

millions cinquante huit mille dinars (19.058.000 DA) applicable 

au budget des: charges communes et aux chapitres énumérés a 

Vétat «< A» annexé aut présent deécret. ‘ 

Art. 2. — Il est ouvert stir 1978, un crédit de dix neuf millions 

cinquante huit mille dinars (19.058.000 DA) applicable au budget 

du ministére de I’habitat et de la constructior. et aux chapitres . 

. énumeérés & état « B » annexé au présent décret. 

Art. 8. -- Le ministre des finances et le ministre de \’habitat 

ét de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne Wémocratique et populaire, 

Fait @ Algor, le 15 avril 1978, 
Houari BOUMEDIENE,
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. ; ETAT «Ar» 

. N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

CHARGES COMMUNE: 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie. — SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

36 - 02 Subventions de fonctionnement aux établissements d’éducation 
et de formation en voie de création ou de prise en charge .. 9.981.000 

Teme Partie. — DEPENSES DIVERSES 

        

  

  

37 - 91 Dépenses 6Ventuelles .....ccscecvccccscccccscccesvcccesscececce | 9.077.000 

Total des credits annulés.......... 19.058.000 
ae ene 

Tne 

ETAT « B » 
a 

re 

N°* IES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 
TITRE Ill. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEI — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

3 - 12, Directions de wilavas - Indemnités et allocations diverses .... 1057 000 

$1 - 13 Directions de wilayas — Personne! vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ...... 0. ccecceccecccccaucess . 200.000 

31 - 22 Centres de formation professionnelle — indemnites et allocations 
, GIVETSES .o ec cecececececesacceccorparscenctigesencacesucencens 2.210.000 

31 - 23 Centres de formation professionnelle — Personne) vacataire et 
Journalier - Salaires et accessuires de sataires ....... teases 1.291.009 

31 - 90 Administration centrale — Traitement des tonctionnaires en 
congé de longue durée Cone rere merece ieeensereseeeerececs 10.000 

zeme Partie — PERSONNEL — FENSICNS ET ALLOCATIONS 

32-01 Aaministration centrale — Rentes d’accidents du travail ceenee | 30 000 

8 - il Directions de wilayas — Rentes d’accidents du travail ........ lov.uv) 

4éme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

$4 - O1 Administration centrale — Remboursement de frais .......... 300.000 
- 34 - u2 Aaministration centraie — Matériel et mobilier ts eceesveenecess 6uU.UUU 

84 - 03 , Administration centrale — Fournitures .......cscsecesanscceces 60.000 
34.- Ll . . Directions d2 wilayas ~— Remboursement de frais .....cccesacses 130.000 

, 84 - 12 directions de wilayas — Materiel et MObilier .... cece eeeaenee. 700.000 

34 - 13 | Directions de wilayas — Fournitures sate aces seccesemsseneeaces |. 440.000 

B - 14 - Jirectious de wilayas — Charges ANNEXES ..ccseeccccccccserase: 1.200 Wv0 
34 - 15 virections de Wilayas — Habiliement ......ccc.d.cceccececceress 60.000 

$4. - 21 Centres de formation professionnelle — Remboursement de frais 115.000 

34 - 22 Centres de formation professionnelle — Materiel et mobilier .. Lise vg 

3¢ - 23 Ventres ae formation professionnelle — Fournitures .......... . 280.000 

34 - 24 Centres de tormation professionnelle — Charges anrexes .... 166 vvd 

34 - 25 Centres de formation professionnelle — Habillemen: ......... 2 15.000 

34 - 26 _ | Centres de formation professionnelle - Alimentation des éléeves 
, “et des stagiaires 2.0... ccc. asce ccc ce sec ccsevecececaeve eaeee 1.630.000     “M&M - 90 Administration centrale — Parc automobile ...ccccscecseveceses ~ 465.000"
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ee aC 

* 

ETAT «B» (suite) 

  

      

A 

N°* DES CHAPITRES LIBELLES ’ CREDITS OUVERTS EN DA 

34 - 91 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de l’équipement — 

Parc automobile .....ccevecscccececstcccsnscerseceeeseseees 2.565.000 

34 - 92 Administration centrale — LOYers ..-ccecsessrcccesvcceevccraces 140.000 

34 - 93 Directions de wilayas — LOYers ...cccceanscosscccccecvesvessere 240.000 

34 - 96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise 

— Indemnités dues par VEtat ........cceveccwecccrreccseece 90.000 

34 - 97 | Directions de wilayas — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par l’Etat ...... nace cece cece eeseeeeeeeeseens 290.000 

5eme Partie. — TRAVAUX D’'ENTRETIEN 

35 - i Directions de wilryas — Entretien des immeubles .......sssees- 100.000 

35 - 21 Etablissements d’enselgnement et de formation professionnelle 

— Entretien des immeubles .......-.eeesccees ae se reece eertee 45.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

game Partie. — ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE , wh &, 

43 - 01 Administration centrale — Bourses — Compléments de bourses .. 410.000 

43 - 21 Centres de formation professionnelle — Présalaires des éléves et ‘ 

dies stagiaireS .....csccccccvcccscccsaconssecsressares seewcceee 2.505.000 

Total des crédits ouverts..........-. 19.058.000 

Décret n° 78-83 du 15 avril 1978 portant virement de crédit au 

sein du budget des charges communes, 
  

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre des finances, 

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

Décréte : 

Article ler. — 11 est annulé sur 1978, un crédit de huit millions 

six cent mille dinars (8.600.000 DA) applicable au budget des 

charges communes et au chapitre 44-§5 : « Remboursements 

sur produits importés et destinés @ l’exportation ». : 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978, un crédit de huit millions 

six cent mille dinars (8.600.000 DA) applicable au budget des 

charges communes et au chapitre 15-01 : « Remboursements sur 

produits indirects et divers ». 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

di present décret qui sera publié au Journal officiel de :a 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 avril 1978.   Houari BOUMEDIENE. 

  

       

  

       

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 22 mars 1978 portant création d’une audience rurale 

dans le re.sort du tribunal de Beni Abbés. 

  

Par arrété du 22 mars 1978, il est créé dans le ressort du 

tribunal de Béni Abbés, une audience rurale qui. se tiendra & 

El Ouata, le premier dimanche de chaque mois. . . 

renege 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS _ 

  

Arrétés du 4 avril 1978 portant création d’agences postales, 

  

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

15 avril 1978, la création de quatre établissements définis 

au tableau ci-dessous ¢ 

  

      

Denomination - Nature Bureau 

de 1’établissement de l’établissement d’attache Commune Wilaya 

Bord} Badji Mokhtar Agence postale Adrar RP Reggane Reggane Adrar 

Salt Agence postale Adrar RP Reggane Reggane Adrar 

Sbaa Agence postale Adrar RP Tsabit Adrar Adrar 

Tamentit Agence postale Adrar RP Fenoughil Adrar. Advar 
a ; 
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Par arrété du 4 avril 1978 est autorisée, & compter du 
2: uvril 1978, ia creation de quatre établissements définis 
au tableau ci-dessous : 

(eee 

0 

Denomination Nature Bureau . de l’établissement de l’établissement d'attache Commune Daira Wiaya 

Hassi El] Gara Agence postale £1 Golea £} Goléa E) Goléa Laghouat 
Seb Seb _ Agence postale | Metlil Metiill Metiili Laghouat 
Ket Bouderga Agence postale FerdJjioua Bouhatem Ferdjioua Jijel 
El Mellah Agence postale E) Euima ‘Bazer Sakra El] Culma Serif 
— ee ee as SSeS =a es epee — ae 

    

  

    

  

  

  

Arrété du ¢@ avril 1978 portant création @établissements 
postaux. 

  

Par arrété du 4 avril 1078, est autorisée, A compter du 
/ 

22 avr. 1978, im creation de deux 
au tableau ci-dessous 3; 

Quichets annexes definis 

  

  

     
  

= Se ee ee eee nena 

  

  

    

   

Dénomination Nature Bureau - . de !’établissement de l'étubiissement d’attache Commune Wilaya 

Constantine ~ Oued 
. Hamimine Guichet annexe | Constantine RP Constanting Constantine 

    

  

Alger - palais 
des expositions Guichet annexe      

MINISTERE DU COMMERCE 
nee 

Décision du 9 novembre 1976 portant. homologation des indices 
salaires et mati¢res des wravaux publics et du vatiment 
pour tes premier et deuxiéme. trimestre 1976 utilises pour la 

(rectificatif), révision des prix des marchés publics 
  

3.0, N° 105 du 90-18-1976 

Page 1315 ~ tableau des indices salaires, rubriques 
Ble - Chauffage» : ‘ 

deme, 5éme et 6me ligne ;: 

Au lieu de ; 

1.015 
1015 
1.015 

' Lire : 

1.218 
1.116 
2.115 

(Le reste sans changement), 

rear eee ner rnpnenn geen irnmnnemeemmnembenmpmerasee, 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Arrété, du ter avril 1978 mettant un conseiller culturel en 
positiun de disponibilite. 

CT 

Par errété du ler avril 1978, M. Abdelhamid Benmoussa, 
placé en position de disponibilite pour 

@une annes & compter du ior janvier 1978, 

eonseiller culturef est: 
we durée 

en 

      

   
   

f Harrach    

  

Alger 10° El Harrach 

Arrétés: du ler avril 1978 portant nomination de conseillezs 
cuiturels stagiaires, 

ee 

Par arrété du ler avril 1978 M, Abdelmalek El-Hassani 
Gl-Djazuirl est nomme en qualité de Conseiller cultured 
staylaire, 

L’intéressé percevra le traitement afférent A T'indice 205 
sorrespondant & l’échelon de stage de l’échelle XIII. 

‘Steines 

« Plombe- Par arrété du ler avril 1978 Melle Fatima Touhami est 
cocmmée en qualité de conseiller cultural stagiaire. 

Liinteressée percevra le traitement afférent & I'indice 295 
correspondant & J'échelon de stage de échelle XILL 

[SaaS enemy 

MINISTERE DU TOURISME 
‘Cihenige-quagniennen 

arrété du 15 avril 1978 portant organisation des études 
dans ie centres de formation hoteliére, 

—PaE 

Le ministre du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 69-92 du 14 novembre 1989 portant 
creation et statut de deux centres de formation noteliere, 
notamment son article 7 ; 

Vu Vordonnance n* 71-78 du'3 décembre 1971 frrant tes 
conditions d’attribution des bourses, présalaires et traitements 
de stages ; 

Vu le décret n* 71-287 du 8 décembre 1971 fixant te 
montant des présalaires servis aux éléves des établissements 
@enseignement supérieur,‘ des instituts de technologie et des  
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. Arréte 3 

Article ler. — Sont admis & suivre l'enseignement des 
centres de formation hételiére, les candidats du niveau de 
la quatriéme année moyenne ayant satisfait aux épreuves 
du concours d’entrée auxdits établissements. 

Cet examen comprend : 

— une épreuve de culture générale : une heure, 
— une épreuve d’arabe : une heure, 
— une épreuve facultative de langue étrangére : une heure ; 

Ja note attribuée pour cette épreuve n’entre en compte que 

pour les points excédant la note de 10. 

— une discussion avec le jury sur une question d’ordre géné- 
ral ou un théme en rapport avec l’activité héteHére et touris- 
tique. Cette discussion fait lobjet d’une note attribuée par les 

membres du jury. 

Le jury est composé de trois membres. Ii comprend le 

directeur des études et des stages du centre, président, et 
deux enseignants de l’établissement désignés par le directeur. 

Le président du jury établit la liste des candidats admis 

en fonction des places disponibles. 

Art, 3. — La formation dans les centres de formation 
hételiére est organisée de ls maniére suivante 

-—- un mois d’enseignement commun, 
— neuf mois de spécialisation, 

' — deux mois de stage pratique. 

A Vigsue de lenseignement commun, orientation des éléves 

dans les différentes sections, s’effectue en fonction des 

résultats obtenus par l’éléve et des places disponibles. 

Art. 8. — Le programme d’enseignement comporte 

Pour lenseignement commun 

—~ un enseignement général, 
— un enseignement professionnel, 

Pour la période de spécialisation 

— Un enseignement général : 
- Un enseignement de spécialité ; 

1, - le service (restaurant bar), 
2. - la. cuisine, 
3. - Yadministration hOteliére (réception économat).* 

— Un enseignement pratique. 

° t. 

Les matiéres composant ces programmes ainsi que ie 

nombre d’heures pour les différentes périodes sont établies 

dans un document figurant en annexe du présent arrété, 

Art, 4. — Le stage pratique fait partie intégrante de la 

formation ; il est obligatoire. La note de stage est attribuse 

par un jury comprenant le directeur des études et des stages, 

un enseignant technique du centre et le responsable 

désigné ‘de ‘lorganisme ou de lunité auprés duquel le stage 

a eté effectué. 

Art, 5. — La formation dans les centres de formation 

hételi@re est sanctionnée par un examen de sortie. 

Art. 6. — Em fin de,formation, les éléves sont notés et 

classés en tenant compte des notes d’études obtenues durant 

-Pannée scolaire et de la note de l’examen de fin de cycle. 

e 
Art. 7, — Les matiéres faisant l’objet d’une épreuve ainsi 

que leurs coefficients et durées figurent en annexe 93uU 

présent arrété. 

art. 8. — Le certificat; de formation hételiére qui sanctionne 

tes études dans les centres de formation hételiére est délivré 

aux éléves & la fin de leur stage pratique. 

Si la note obtenue pour le stage pratique est inférieure 

& 10, la période de ce stage est prolongée pour une durée 

égale & la précédente. 

Art. 9. — Une commission proctde 4 Yaffectation des 

éleves issus des centres de formation hételiére elle 

cofhprend : 

—le représentant du ministre du tourisme, président, 

— le directeur du centre de formation hételiére concerné 

ou son directeur des études et des stages, 

—le représentant de chacun des organismes utilisateurs 

intéressés. . 
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Art. 10. — Un arrété du ministre du tourisme déterminera 

les emplois auxquels les centres de formation hételiére 

destinent, conformément aux statuts-types de Jlentreprise 

concernée et des textes et lois en vigeur. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 avril 1978. 

P, le ministre du tourisme, 

Le secrétaire général, 

Tahar HANAFI, 

ann ee | 

ANNEXE [I 

Programmes des études 

A. — Enseignement commun 

  

  

  

    

_ Nombre o’heures 
MATIERES par semaine 

Enseignement général ; 
Arabe 4 
Histoire 1 
Frangais 3 
Calcul 1 
Sport 2 

Enseignement professionnel : 
Technologie hételiére 1 
‘Tech. Prof. restaurant 2 
Tech. Prof. Adm, réception 3 
Tech. Prof. cuisine 2 

Initiation pratique (158 20h 

TOTAL 34 & 38h 

B, — Spécialisation 

    

  

  

  

  

  

    
  

SPECIALISATION 
Cc. PF. #H. DUREE : 8 mois 

Nombre d’heures par semaine 

MATIERES ; Adminis 
tration Service | Cuisine 
hételiére 

. Arabe 4 4 4 

§i'e | Histoire 1 1 1 
‘oS -2 | Francais 2 2 2 

4 8 | Calcul 2 >2 2 
& °°! Sport 2 2 2. 

Sciences appliquées 1 1 4 

. Anglais & 5 oe 

‘$B | Allemand 5 5 —_ 

fa Géographie touristique 1 1 - 

3 3 | Alimentation 1 a a 

&°2.| Hygiéne alimentaire ~ a 1 

S «, | Législation 1 a 1 
as Dactylographie . 2 _ _ 

Commerce . 1 —_— —_ 

Correspondance hételiére 2 _ —_ 

2 Technique hételiére 2 a 2 
8 ; 

# 3, Technologie professionnelle 8 

£3 os 
ima 

3 5 Travaux pratiques de . 
a spécialisation 8 a #4 

(Semaine pratique) 

TOTAL GENERAL oh %h 26 h         (Semaine théorie) - . °



    274 _SOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 avril 1978 
  

ANNEXE II 

EPREUVES DE L’EXAMEN DE SORTIE£ 

Section : Administration hételigre - Cuisine - Service 

SSS 

  

  

  

        

Administration hételiére Service Cuisine 
Matiéres 

Coefficient Ourée Coettioent Ouree Coetticient Durée 

i. — Enseignement général 

Arabe 1 1h 30 1 1b 30 ‘4 1b 30 
Francais 1 1 h 30 1 1h 30 1 14 30 

Arithmétique 1 1h 30 1 1h 30 1 1b 80 
%.— Enseignement spécialisé 

Anglais L ‘1h 30 1 1h 30 _ = 

Correspondance hételiére 1 lh _ _ _ ~ 

Technologie hételtére 1 1h 1 ih i 1h 

Hygiéne alimentaire —_ - 1 ih 1 1b 

Alimentation _ —_ — _ i in 

8. — Enseignement technique 

Technologie professionnelle 2 _ 2b 3 2h 2 2h 

Explication de menus — _ _ _ 30° 

_Epreuves d’admissibilite, 

4 — Travaux pratiques 

. Travaux Pratiques récep- : 
tion 8 —_ - _ —_ _ 

Main courante NCR 4 4h _ _ —_ - 

Restaurant - -_ 4 ~~ - _ 
Bar } 

Cafeterie 
Etages } _ - 8 - - - 
Cuisine _ _ _ _ 4 - 

Patisserie _ — _ ~— 1 — 

Bon d’économat _ _ _ _ 3 -~ 
EE - ames a i     

  

  

  

NB — Note minimale pour ’epreuve d'admissibiite ; 12/40. 
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