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MINISTERE. DES AFFAIRES ETRANGERES 
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Déerets du 30 juin 1978 mettant fin aux fonctions d’ambas- 

sadeurs extraordinaires et plenipotentiaires de la Repubtique 

algérienne démocratique et popuiaire. 
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d’anibassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populairc auprés de la Répu- 

plique socialiste de TYchécoslovaquie (Prague), exercées par 

M. Mohamed Chérif Sahli, appelé a& d’autres fonctions.
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Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algé- 
rienne démocratique et populaire & La Havane (Cuba). 

  

Par décret du ler juillet 1978, M. Bachir Ould Rouis est 
nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
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Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ampassaaeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algé- 
rienne démocratique et populaire 4 Mexico (Mexigue). 

Par décret du ler juillet 1978, M. Mohamed Benmoussat est 
nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du ler juillet 1978 portant nomination du directeur 
géneral de fa réglementation et des moyens au ministére 
des travaux publics. 

  

Par décret du ler juillet 1978, M. Mohamed El Fadhel 
Beibahar est nommé directeur général de la réglementation et 
des moyens au ministére des travaux publics. 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Decision du 28 juin 1978 portant approbation de la Hste .des 
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 31 
décembre i977 par tes commissions de reclassement des 
arrondissements de la wilaya de Blida. 

  

Par décision du 28 juin 1978, est approuvée la liste ci-jointe 
des bénéficiaires de licences de débits: de tabacs établie le 31 
décembre 1977 par la commission de reclassement des anciens 
moudjahidine de ia wilaya de SBlida prévue par le décret 
n’ 67-169 du 24 aotit 1967 portant création de licences de 
débits de tabacs au profit des anciens membres de )’ALN et 
de V’OCFLN, 

LISTE DES BENEFICIAIRES 
    

Centre 

  

Noms et prénoms d’exploitation Daira 

Mohamed Saadi Blida Blida 
Mustapha Zouakou >» >» 
Derradji Namous > » 
Rabah Fekir > > 
M’Hamed Bouzid > > 
Mourad El Ouzeri > > 
Achour Menadli > > 
Ahmed Selimi > > 

  

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-158 du 8 juillet 1978 pertant virement de crédit au 
sein du budget de YEtat au titre du ministére de 
Vagriculture et de la révolution agraire. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant lot de finances 
pour 1978 ; . 

Vu le décret n° 77-193 du 31 aécembre 1977 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
lw loi de finances pour 1978, au ministre de agriculture et de 
la révolution agraire ; 

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

Décréte : 

Article ler. — J est annulé sur 1978, un crédit de treize 
millions cent mille dinars (13.100.000 DA) applicable au budget 
de VEtat et aux chapitres énumérés 4 l'état «< A » annexé au 
présent décret. 

Art. 2, — I est ouvert sur 1978, un crédit de treize millions 

cent mille dinars (13.100.000 DA) applicable au budget du 
ministére de Vagriculture et de ta révolution agraire et aux 
chapitres énumérés a Vétat « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et }e ministre de l’agri- 
culture et de la revolution agraire sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de !’exécution du présent décret qui sera publi¢ 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 juillet 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

ETAT «A» 

SS ane — 

N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

87 - 01 

81 90 

agents de lEtat   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLIUTION AGRAIRE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

Téme Partie -- DEPENSES DIVERSES 

Lepenses d’organisation des-assises nationales du secteur socia- 
Liste AQTICOlE ..ccccescccccnsccccnaccccsccecncscenesscceseseces 

CHARGES COMMUNES 

TITRE II]. — MOYENS DEs SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Crédit provisionne: pour le réajustement des traitements des 
Cm mem meer eens eereseeseseresesbessoserscreeeres 

550.000 

12.550.000 

  

13.100.000  
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ETAT «Bo» 

N°" DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS CUVERTS EN DA 

MINISTERE DE LAGRICULTURE 
ET DE LA KEVO:.UTION AGRAIRE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
. D’ACTIVITE 

31 - OL Administration centrale — Rémunérations principales ........ . 150.000 

31 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 140.000 

81 ~ 03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessOires dé salaireS .....ccscecsesceccscacees - 100.000 

31 - 11 Directicns de Vagricuiture de wilaya — Remuneérations princi- 

DALES cece eccuanccecccerancenece cere sesaneresccssesecegeree 9.000.000 

31-12 Directions de l’agriculture de wilaya — Indemnités et allocations 

CIVETSES Looe eee e cece cee en een ete e nent ee eneeeeereeeneeeeare. 400.000 

81 - 13 Directions de Vagriculture de wilaya — Personne} vacataire et 
journalier — Salaires et accessvires de salaires ......... aeeee 200.000 

31 - 31 Services extérieurs de l'éducation agricole — Rémunérations 
PVincCipalex co. c cece cceccenserecccacsevcese beeen name eeeeeweees 200.000 

31 - 41 Services extérieurs des toréts et DRS — Rémunérations prin- 

CIPALES 2. ec ece seer cca rcnccc tates ceeretereencs were e ree recace . 1.000.000 

31 ~ 90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

congé de lONZue CULE) ...ccecccesececesrconersseresee asec eens 10.000 

6éeme Partie — SUBVENTICNS DE FONCTIONNEMENT 

36 - 33 Subventions ae fonctlonnement aux instituts de technologie 

MOVENS ABYTICOLES .esccevecceenace Hence cere rere ter teeeeseeee 800.000 

36 - 51 Subventions de tonctionnement aux instituts de développement 

de la production végétale .... cc cece cece mente neeesneeeuettees 500.u00 

36 - 52 subventions de fonctionnement aux instituts de développement 

de la production animale ..°..... en en ee 600 G00 

‘Total des credits ouverts .. cet eae eeneeeerteneennes 13.10.0080 

Decre* n° 78-159 du 8 juillet 1978 portant virement de sredit av Article ler. — I] est annute cur i978, un credit de duatre 
sein du budget de VEtat au titre du wministére de millions de dinars (4000000 DA) appiicable av oudge? ies 
Vhydrauhque, de la mise en valeur des terres et de ia charges communes et au chapitre 31-90 : « credit prcvisionnel 

protection de ?environnement. pour le reajustement des traitements des agents de I'Etat a. 

Le Président de la République, 

Sur :e rapport du ministre des finances, 

Art. 2, — Il est ouvert sur i976, un crédit de quatre millions 
de dinars (4.000000 DA) applicable au budget du munistere 

de I'hydraulique de ta mise en vaieur des terres et de ia 

Vu la loi n° 77-02 du 31 decembre 1977 portant loi de finances protection de environnement et aux cnapitres énumeres a i’état 

pour 1978 ; 

Vu te décret n° 77-195 du 31 décembre 1977 sortant repartition 
des crédits ouverts; au titre du Ludget de fonctionnement par 

ja loi de finances pour 1978, au ministre de l’hydraulique, de ta 
mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant repartition des 

crédits ouverts, au budget des charges ccmmunes ; 

Decrete ;   
« A» annexé au present uecret. 

Art 3. — Le ministre des finances et ie ministre de l’hydrau- 
lique, de la mise en vaieur des terres et de ia protection de 
Venvironnement sont charges, shacun en ce qui te concearne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel ae ia Republique algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 juiliet 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

«A» 
      

ETAT 

Nv OHS CHAPITRES 

DE LA MISE EN 

LIBEL ES 

MaNISTERE DE L'HYDRAULIQUE 
YALEUR DES TERRES 

ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

TITRE ITI ~ MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

CREDTIS OUVERIS tN D 

D’ACTIVITE 

$1 - Ol Adniinistration centraie — Remuneérations principales ........ 1.500 N00 

31-11 Virections de l’hycraulique de wiiaya — Remunerations princi- 
pales 2.000 UUU         4.000.000 
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Décret du 30 juin 1978 mettant fin aux fonctions du directeur 

des douanes. 
  

Par décret du 30 juin 1978, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des douanes, exercées par M. Mohamed Si-Moussa. 

E> 

Décret du ler juillet 1978 portant nomination du directeur 
des douanes, 

  

Par décret du ler juillet 1978, M. Mahmoud Ouartsi est 
nommé directeur des douanes au ministére des finances. 

easement pnneventeenerentoonanimat 

Arrété du 7 juin 1978 portant organisation de lexamen 
d’aptitude des contréleurs des domaines stagiaires. 

  

Le ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositicns 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu te décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des domaines ; 

Vu Varrété interministériel du 16 mai 1975 portant organi- 
sation et ouverture d’un concours externe d’accés au corps 
des contréleurs des domaines ; 

Arréte ; 

Article ler. — L’examen d’aptitude prévu 4 Varticle 8 du 
décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
contréleurs des domaines, aura lieu trois mois aprés la 

publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. -- Il sera organisé un seul centre d’examen a Alger. 

Art. 3. -—- Conformément aux dispositions de larticle 8 
du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des contrdleurs des domaines, seront admis aA suvir 
Yexamen d’aptitude prévu a l'article ler ci-dessus, les contré- 
leurs des domaines stagiaires, déclarés définitivement admis au 
concours extérne organisé par Varrété interministériel du 16 
mai 1975. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour et 
au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’'admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de Il’épreuve écrite comprend 
une composition consistant en la rédaction dune note wou 
d’un rapport sur une ou plusieurs qutsiions se rapportant 
a la réglementation domaniale ou, au choix du candidat, a 
la réglementation hypothécaire. 

e— Durée ; 4 heures, coefficient : 3   

Ht juillet 1978 

Art. 7. — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury, portant sur les matiéres de l’épreuve 
ecrite, en fonction de Voption choisie par le candidat. 

~— Durée : 30 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu a4 l’épreuve écrite, un total de points fixé par 
le jury. 

Art. 8 — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par 
deux membres du jury ou par des enseignanits de Jlécole 
d’application économique et financiére. 

Art. 9. — Le jury est composé : 

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

— du directeur des affaires domaniales et fonciéres ou son 
représentant ; 

— d’un représentant du personnel 4 la commission paritaire 
du corps des contréleurs des domaines. 

Les membres du jury autres que le représentant du 
personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un 
gerade équivalent. 

Art. 10. — Les econtréleurs des domaines stagiaires définitive- 
ment admis & cet examen seront titularisés au ler échelon de ce 
corps, sous réserve des dispositions de lVarticle 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. 

- Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démccratique et populaire, 

Fait & Alger, le 7 juin 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHTA, 

ee 

Arrété du 7% juin 1978 portant organisation de lexamen 
@aptitude des contréleurs des impéts stagiaires, 

  

Le ministre des finances, 

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

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

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

Vu ie décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fizant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des impéts ; 

Vu l’arrété interministériel du 16 mai 1975 portant organi- 
sation et ouverture d'un concours interne d’accés au corps 
des contréleurs des impdéts ; 

Arréte : 

Article ler, — L’examen daptitude prevu & larticle 8 du 
décret n° 63-248 du 30 mai 1968 portant siatut particulier 
du corps des contréieurs des impdts, aura Leu trois mois aprés 
la publication du present arréte au Journal officiel de +a 
République algérienne démocratique er populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen A Alger. 

Art. 3. — Conformement aux dispositions de Vart.cle 8 
du: décret nv 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particucier 

du corps aes contrcleurs dea impots. seron: admis a4 suoir 
examen d’aptitude prevu & larticie ler ci-dessus, les contro-
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leurs des tmpé6ts stagiaires, déciarés définitivement admis au 
concours interne organisé par larrété interminisiériei du .6 

/ mai 1979. 

Art. 4. — es candidats devront se présenter au jour et 
au liev qui seront mentionnes sur ia convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve eécrite d’admis- 
sibilité et une 6preuye orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de l’épreuve écrite comprend ure 
@preuve de technique fiscale pour laqualte je candidat choisira 

lune des cing options suivantes ; 

~- impédts directs, 

impéts indirects, 

taxes sur le chiffre d’affaires, . 

perception, 

— emregistrement et timbre 

duree : 4 heures, coefficient . 6. 

Art. 71. — L’épreuve orale d’admission consistera en 
eenversation avec le jury portant su 
Vépreuve écrite, en fonction de 
candidat, 

— Durée : 30 minutes, coefficient : 1. 

"ne 
Vune des matieres de 

Yoption choisie par i¢ 

Seuls pourront prendre part a 'épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu 4 repreuve écrite, un total de points fixé par 

le jury. 

Art. 8 — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par 
deux membres du jury ou par des enseignants de lécvie 

d’application économique et financiére. 

Art. 9. = Le jury est composé ; 

-- du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président ; 

— du directeur des impéts ou son representant ; , 

-—- d'un représentant du personnel & la commission paritatre 
du corps des contréleurs des impéots. 

représentant du 
le grade d’administrateur ou un 

Les membres du jury autres que le 
personnei doivent avoir 
grade équivalent. 

Art. 10. — Les contréleurs des impéts stagiaires définitivement 
admis 4 cet examen, seront tituiarisés au ler échelon de ce 
corps. sous reserve des dispositions de l’article 6 du décret 

n° 66-137 du 2 juin 1966. 

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

Fait a Alger, le 7 juin 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHITA, 

een mweerne neve Girwvnssawenecemenrurmaame 

Vexamen 

sontrofeurs des douanes stag:aires, 
Arrété dv 7 juin 1978 portant organisation de 

@aptitude des 

Le ministre des finances, 

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

_Vu Vordonnance n° 71-2 ds 26 janvier 1971 portant extension 
de lVordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant vollya- 
twoire pour tes fonctionnaires et assimiles, 1a connaissance ce 
la langue nationale ; 

Vu te décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A Vélaboration 
et a ia publication de certains actes a caraciere regiementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispusitions 
applicables aux foncuonnalres staglaures, mudifié par ie decret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

  

Vu le décret n* 66-254 du 360 mai 
Particulie: des cuntroieurs des douanes ; 

1968 portant statut 

Vu varrété interministériel du 16 mai 1975 portant organi- 
sation et ouverture d'un concours interne d’accés au corps 

des coniréleurs des douanes ; 

Arréte 3 

Article ter. — L’examen d’aptitude prévu A article 9 du 
aecret n 68-264 du 30 mai 1968 purtant statut particulier 
des controéleurs des douanes. aura lieu trois mois aprés :a 
publication du présent arrété au Journal officiee de ta 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2, — Il sera organisé un seul centre @examen 4 Alger 

Art. 3. -—- Conformément aux dispositions de Vlarticle ¥ 
wu décret n° 68-254 du 30 mal 1363 portant statut particule: 
it corps des contréleurs des douanes, seront admis a su 
‘examen d'aptitude prévu a Varticle ler ci-dessus. les cont«o- 
teurs des douanes stagiaires. déclarés définitivement admis av 
concours interne organisé par larrété interministériel du 16 
mai 1975. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour at 
au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art. 6. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admtis- 
sibilite et une épreuve orale d’adinission. 

Art. 6. — Le programme de !’épreuve écrite comprend une 

apreuve @ordre professionnel sur ttune des matiéres suivantes ; 

— légisiation et réglementation douaniére, 

— organisation des services, 

— contentieux douanier, 

Durée : 4 heures, coefficient : 3. 

Art. 7. — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury, sur des questions et resviutions 
de cas pratiques portant sur l'une des matiéres de l’epreuve 
écrite. 

~ Durée : 30 minutes, coefficient : 1. 

Seuls pcurront prendre part a l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu a Jl’épreuve écrite, un total de points fixe par 

le jury. 

Art. 8 -— L’épreuve écrite sera corrigée séparément par 
deux membres du jury ou par des enseignants de Jl’écoie 
application économique et financiere. 

Art. 9. — Le jury est composé : 

-- du directeur de i’administration générale ou son repré- 
sentant, président ; 

— du directeur des douanes ou son représentant 

— d'un representant du personnei 4 ta commission paritaire 
du corps des controleurs des douanes. 

Les membres du jury autres que le représentant du 
persunuei. duivent avoir ie grade d’administrateur ou un 

grade equivaient, 

Art. 10. — Les contréleurs des douanes stagiaires définitive- 
ment admis & cet examen. seront fitularises au ler echelon 
de ce corps, sous reserve des dispositions de larticle 3 du 
decret n’ 66-137 du 2 juin 1966. 

Art, 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algévienne démoc:atique et pupuiaire. 

Fait a Alger, le . Juin 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHIA,
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Arrété du 7 juin 1978 pcertant organisation de l’examen 
@aptitude des contréleurs du trésor stagiaires, 

  

Le ministre des finances, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de YVordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obliga- 
toire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de 
ja lamgue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & lélaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractsre réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

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

R° 68-209 du 30 mai 1968 ;. 

Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant stacut 
particulier du corps des contréleurs du trésor et notamment 

son article 8 ; 

Vu Varrété interministériel du 31 octobre 1975 portant organi- 
sation et ouverture d’un concours externe d’accés au corps 
des coniréleurs du trésor ; 

Arréte 3 

Article ler, — L’examen d’aptitude prévu 4 Varticle 8 du 
décret n° 68-243 du 30 mai 1968, portant statut particulier du 
corps des contréleurs du trésor, aura lieu trois mois aprés 
Ja publication du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organtsé un seul centre d’examen 4 Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de larticle 8 
du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
du corps des contréleurs du trésor, seront admis a suvir 
Yexamen @’aptitude prévu 4 l’article ler ci-dessus, les contré- 
leurs du trésor stagiaires, déclarés définitivement admis au 
concours externe organisé par Varrété interministériel du 31 
octobre 1975. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour et 
au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art, 5, — L’examen comportera une épreuve écrite d’admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de J’épreuve écrite portera au 
choix du candidat sur lune des matiéres suivantes 

— les phases de dépense publique, 

— le recouvrement, 

— la comptabilité du trésor, 

=~ les pensions, 

Durée : 4 heures, coefficient : 3. 

Art. 7. — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury, portant sur une question relative 

@ l'une des matiéres de l’épreuve écrite. 

— Durée : 30 minutes, coefficient : 1, 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu a l’épreuve écrite, un total de points fixé sar 

le jury. 

Art. 8 — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par 
deux membres du jury ou par des enseignanis de 1l’écnie 
d'application économique et financiére. 

Art. 9. — Le jury est composé : 

— du directeur de Vadministration générale ou son repré- 

sentant, président ; 

-— du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou 

Suh représeniant ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

personnel, 
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— d’un représentant du. personnel 4 la commission paritatre 
du corps des contréleurs du trésor, 

Les membres du jury autres que le représentant du - 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un : 

grade équivalent. 

Art. 10. — Les contréleurs du trésor stagiaires définitivement 
admis & cet examen, seront titularisés au ler échelon de ce 
corps, sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966. 

_ Art. 11, —~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 7 juin 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

> Qe 

Arrété du 15 juin 1978 portant modification des consistances 
des recettes des contributions diverses de Qued Athmenia, | 
Crelghoum Laid et Annaba-municipal. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 cu 2. juiilet 1974 relative a la 
refonte de Vorganisation territoriale des wilayas ; : 

Vu Parrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale 
des recettes des contributions diverses et les textes qui lont: 
modifié ou complété ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte 

Article ler. — Le tableau annexé & Varrété du 24 janvier 
1976 est, en ce qui concerne les recettes des contributions 
diverses de Oued Athménia, Chelghoum Laid et Annaba-muni- 
cipal, modifié et complété conforménient au tableau joint au 
présent arrété. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prennent. effet . 
& compter de la date de création ou de dissolution des syndicats 
mentionnés au tableau ci-joint cont fa gestion financiére est 
assurée par les recettes des contributions diverses énumérées & 
Varticlc ler ci-dessus. 

Art. 3 — Le directeur de l’administration générale, le direc- 
teur du budget et du contrdle, le directeur du trésor, du créqit 
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 démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juin 1978. 

Mohammed Seddik BENYAHIA, 

  

  

  

TABLEAU 

Désignation 

de la recette Services gérés 
et siége 

WILAYA DE CONSTANTINE 

Oued Athmenia a supprimer : 

Syndicat intercommunal de_ travaux 
de Oued Athménia 

Cheighoum Laid a ajouter : 

Syndicat intercommunal de travaux de 
Chelghoum Laid 

WILAYA VE ANNABA 

& supprimer : 

Bureau de bienfaisance de Annaba 

Annaba-municipal       
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret. n° 78-160 du 8 juillet 1978 portant modification de la 
composition de la commission nationale de recours au titre 
de la révolution agraire. 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

‘Vu la Charte de la révolution agraire ; 

“ Yu Pordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire et notamment ses articles 271 et suivants ; 

Vu, le décret n° 72-116 du 7 juin 1972 réglementant la 
procédure d’appel devant les commissions de recours au titre 
de ta Révolution agraire ; 

Vu te décret du 3 avril 1973 portant désignation des membres 
de la commission nationale de recours ; 

Vu le décret n° 76-42 du 20 février 1976 portant modification 
de la composition de la commission nationale de recours, au 
titre de ia révolution agraire ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Mustapha Benbahmed, désigné par le décret 
du 3 avril 1973 susvisé comme membre de la commission 
nationale de recours, en qualité de président titulaire, est 
remplacé par M. Amar Ouroua. 

Art. 2, —.M. Amar Nassar, désigné par le décret du 3 avril 1973 
susvisé comme membre dela commission nationale de recours 
en qualité de président suppléant, est remplacé par M. Mohamed 
Mataoui. 

Art. 3. — M. Amar Ouroua, désigné par le décret du 3 avril 1973 
susvisé comme membre de la commission nationale de recours 
en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé par 
M Abdelhamid Djenadi. 

Art. 4. — M. Abdelhamid Djenadi, désigné par le décret du 
3 avril 1973 susvisé comme membre de ta commission nationale 
de recours en qualité de rapporteur suppléant, est remplacé 
par M. Mohamed Mokhtari. . 

Art. 5..— M. Abdesselam Sitouah, désigné par le décret 
n° 76-42 du 20 février 1976 susvisé comme membre titulaire 
de la commission nationale de recours en qualité de repré- 
sentant des unions paysannes, est remplacé par M. Abdelkader 
Aisse. 

Art. 6. —.M. Abdelmadjid Cherif, désigné par le décret. du 
’ 3 avril 1973 susvisé, comme membre titulaire de la commission 
nationale de recours, en qualité de représentant de la commis- 
sion nationale de la révolution agraire, est remplacé par 
M. Alissa Abdellacui.   
  

Art. 7. -- M. Abdelhak Dib, désigné par le décret du 3 avril 
1973 susvisé comme membre suppléant ae la commission natio- 
nale de recours en qualité de représentant de la commission 
nationale de la révolution agraire, est remplacé par M. Benaouda. 
Khelifa. : 

Art. 8— M. Sadek Kermane, désigné par le décret du 3 avril 
1973 susvisé comme membre suppléant de 1a commission natio- 
nale de recours, en. qualité de‘représeht&nt de la commission 
nationale de la révolution agrare, est remplacé par M. Brahim 

Yahia Cherif. 

Art. 9. — M. Djaffer ANloum, désigné par le décret du 3 avril 
1973 susvis¢ comme membre titulaire de la commission nationale 
de recours en qualité de representant du ministére de lagri- 
culture et de ja révolution agraire, est remplacé par M. Moha- 
med Rouighi. 

Art. 10. — M. Mohamed Bouziane, désigné par le décret du 
3 avril 1973 susvisé comme membre titulaire de la commission 
nationale de,recours en qualité de représentant du ministére 
de l’agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par 
M. Zouaoui Reggam. 

Art. 11. — M. Barhaneddine Kahli, désigné par le décret du 
3 avril 1973 susvisé comme membre suppléant de la commission 
nationale de recours en qualité de représentant du ministére 
de Vagriculture et de la révolution agraire, est remplacé par 
M. Brahim Douaouri. 

Art. 12. — M. Rabah Dekhli, désigné par le décret du 3 
avril 1973 susvisé comme membre suppléant de la commission 
nationale de recours en qualité de représentant du ministére 
de Vagriculture et de la révolution agraire, est remplacé par 
M. Ahcéne Moumen. ‘ 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juillet 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

————s   

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décision du 10 juin 1978 portant homologation des indices 
salaires et matiéres des travaux publics et du batiment pour 

le troisiéme trimestre 1977 utilisés pour la révision des prix 
des marchés publics. 

Par décision du 10 juin 1978, sont homologués, comme suit, 
les indices salaires et matiéres utilisés pour la révision des prix 
dans les contrats de batiment et de travaux publics. 

A, — INDICES SALAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 1977. 

1° Indices salaires -- batiment et travaux publics : 

Base 1.000 en janvier 1975. 

  

  

  

LQUIPEMENT ' 

Mois Gros-ceuvre Plomberie sos a Peinture 
Chauffage Menuiserie Electricité vitrerie 

Juillet 1052 1186 1128 1156 1136 

Aott 1052 1186 1128 1156 1136 
Septermbre 1052 1186 1128 1156 1136           
  

2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer a 
partir des indices-base 1000 en janvier 1975, les indices-base 
1000 en janvier 1968. 

GYOS-CEUVTE occ. cece eee ccc cet ennccesceeccesccesecses 1,288 

EQUIPEMENT : 

Plomberie Chauffage ........... ccc ceceececceucccescecs 1,552 
Menuiserie ........... beceees seecceee eee ecceceees aoeee 1,244 
Electricité 2.0.0... 0... cece eee meee e tees enees ssecceeees 1,423 
Peinture - vitrerie ........ Pee cence eens ee een eeeneree 1,274 

B. — COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES. 

A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges 
sociales sont applicables selon les cas prevus ci-dessous dans 
Jes formules de variation de prix :   _ 4°) Un coefficient de charges sociales « EB 1» qui est utilisé 

dans tous les contrats 4 prix révisables conclus antérieurement 
au 31 décembre 1970. Ce coefficient « Kl » sera publié jusqu’a 
la cléture des contrats en cours d’exécution conclus antérieure= 
ment au 31 décembre 1970. 

2°) Un coefficient « K » des charges sociales 4 utiliser dans 
les contrats 4 prix révisables conclus postérieurement au ler 
janvier 1971. 

Pour 1977, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : 

1°) Coefficient « K1» (utilisable pour les marchés conclus 
antérieurement au 31 décembre 1970. 

3éme trimestre 1977 : 0,6200 

2°) Coefficient « K » (utilisable pour les marchés conclus 
postérieurement au ler janvier 1971). 

3éme trimestre 1977 : 0,5330 

C. — INDICES MATIERES ; TROISIEME TRIMESTRE 1977,
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MACONNERIE (1) 

  

  

    

eee enn eee eT ETT Tee 

SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

Acp Piaque ondulée amiante ciment 1709 1709 1709 

Act Tuyau ciment comprimé 1000 1000 1000 

Adp Fil d’acier dur peur précontraint 846 846 846 

Ap Poutrelle acier Ipn 140 1736 1736 1736 

Ar Acier rond pour béton armé 1455 1455 1455 

4t Acier spécjal tor ou similaire 1324 1324 1324 

Bms Madrier sapin blanc 194 , 194 194 

Bre Briques creuses 1420 1420 1420 

Brp Briques pleines 1420 1420 1420 

Caf Garreau de faience 1311 1311 1311 

Gail Caillou 25/60 pour gros béton 1000 1000 1000 

Cc Carreau de ciment 1000 1000 1000 

Ce Curreau granito 1000 1000 1000 

Che Chaux iaydraulique 1000 1000 1000 
Cim Ciment Cpa 325 1286 1286 1286 
Fp Fer plat 1795 1795 1795 

Gr Gravier 1302 1302 1302 

Hts Ciment Hts 2318 2315 2318 
Lmn jLamines uiarchands 1729 1729 1729 
Moe Moellon ordinaire 1174 1°74 1174 

Pg Parpaing en beton vibré 1000 100¢ 1000 

Pl Platre 1716 1716 1716 
Pm Profilés marchands 1720 1720 1720 
8a Sable de mer ou de riviére 1239 1239 1239 

Sac Sapin sciage qualite coftrage 136 883 483 
Te Tuile 1416 1416 1416 
Tou ___|Tout-venant 1412 1412 14120     

    

  

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (1) 

      

  

        

~ — ——— 

SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS JUILLET AOQUT SEPTEMBRE 

Atn Tube acier noir 1870 i870 1870 

Ats Tole acier thomas 2088 2088 2048 

Bai Baignoire 1641 1641 1641 

Bru Brileur gaz 1060 1060 1060 

Buf Bac universel 1000 i200 1000 

Cha Vhaudiére acier 1204 1204 1204 

Cha: Jhaudiere fonte ial 1147 1147 

Cs Circulateur , 1102 1102 1102 
Cut Tuyau ae cuivre 651 651 651 

Grf Groupe frigoritique 1239 1239 1239 

[so Coquille de laine ae roche 1000 1000 1000 

Le Lavabo et évier 1023 1U23 1023 

Pbt 2lomb en tuyau 1034 1034 1634 

Rac Radiateur acier 1278 1275 1275 

Raf Radiation tonte 1U61 1061 1061 

Reg Régulation 1154 1154 1154 

Res Réservoir de production d'eau chaude 1365 1365 1365 

Rin Robinetterie industrielie 1244 1244 1244 

Rol robinetterie .aiton poli 1000 1uvd 1uuU0 

Rsa Robinetterie sanitaire 1000 Luud 1000 

Tac Tuyau amiante ciment 1439 1439 1439 

Tag Tube acier galvanisé 1906 1906 1906 

Tcq Tuyau en chlorure de polyvinyle 1000 1000 1000 

Trf Tfuyau et raccord en fonte 1444 1444 1444 

Zni - Zine laminé Tk. TL ni 
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MENDEISERIE 

Resear nvm ne on ncaa} 

SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS AOUT SEPTEMBRE 

Bo Contreplaqué okoumé 1125 1126 1125 

Brn Bois rouge du nord 422 122 122 

Pa Paumelle laminée 1000 1000 1000 

Pab Panneau aggloméré de bois ‘1234 1234 1234 

Pe Péne dormant 1000 1000 1000 

ELECTRICITE 

SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

Cf Fil de cuivre : 1090 1090 1090 

Cpfg Cable de série & conducteur rigide 1000 1000 1000 

Cth Cable de série & conducteur rigide 1000 1000 1000 

Cuf Fil de série & conducteur rigide 1000 1000 1000 

It -|Interrupteyr 1000 . 1000 1000 

Rf Réflecteur 1258 1258 1258 

Rg Réglette 1042 1042 1042 

Ste Stop-circuit . 1000 1000 2000 

Tp Tube plastique rigide 914 014 914 

PEINTURE - VITRERIE 
— haere AST 

: SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

Cchl Caoutchouc chlore 1000 1000 1000 

Ey Peinture époxy 1000 1000 1000 

Gly Peinture glycérophtalique 1000 1000 1000 

Pea Peinture anti-rouille 1000 1000 1000 

Peh Peinture & V’huile 970 970 970 

‘Pey Peinture vinylique : 750 750 750 

Va Verre armé ; 1187 1187 1187 

Va Verre épais double 1144 1144 1144 

Vel Glace , 1000 . + 1000 1000 

Vv Verre a vitre normal ~ 2183 2183 2183 

— SR A TA =—— | 

EPANCHEITE 
— ES 

SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

Bio Bitume oxydé ‘ 903 903 903: 

Chb Chape souple bitumée ; 1246 1246 1246 

Chs Chape souple surface aluminium 1803 1303 1303 

Fei Feutre imprégné 1170 1170 1170 
_ NL 

TRAVAUX ROUTIERS 

EE 

SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

Bit Bitume 80 x 100 pour revétements 1000 1000 1000 
Cutb Cutback 1000 1000 1000 

— —— inane 

MARBRERIE 

SE Ne 

SYMBOLE DESIGNATION DU PRODUIT | JUILLET | AOUT SEPTEMBRE 

Mf Marbre de filfila 563 563 , 563    
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DIVERS 

ee <= 

SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS JUILLET AOUT SEPTEMBR& 

Al Aluminium en lingots 1027 1037, . 1027 

Ea Essence uuto ‘L006 . 1000 1000 

_ Ex Explosifs 1088 1068 1068 

Gom Gaz oll vente 4 la mer 1000 1000 1000 

Got Gaz oil vente 4 la terre 1000 1000 1000 

Pn Pneumatique 947 947 p47 

Tpf Transport par fer f 1200 1200 1200 

Tpr Transport. par route LU86 1086 1086 

Yf Fonte de récuperation 1333 1333 1333 
eee ms           

NOT... 

A compter du ler janvier 1976, les changements intervenus 
Par rapport a4 l’ancienne nonenclature des indices matleres 
Base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants : 

1° MACONNEKRIE, 

Ont été supprimés les indices : 

Acp : Plaque onduiée amiante ciment 
As : Acier spécial haute resistance 
Cail : Caillou 25/60 pour gros beton 

Te : Tuile petite ecaille. 

Ont été remplacés les tndices ; 

«Briques creuses 3 trous: ors 3 et «<Briques creuses 12 trous> 

br 12, par «Briques creuses» (Bre) 

«Gravier concassé> (Grg) et «¢Gravier roulé> (Gril) par 
¢«Gravier> (Gr) 

«Pl&étre de camp des chénes»s (Pl 1) ¢ Piatre de fleurus>» 
(F 12) par « Platre» (Pl. 

Nouvel indice : 

Hts : Ciment HTS 

2° PLOMBERIE-CHAUFFAGE 

Ont été supprimés les indices : 

Buf : Bac universe! en tonte émaillée 

Rob : Robinet a polnteau 

Tfce : Tuyau en fonte standard centrifuge. 

Ont été remplacés tes inaices ; 

«Radiateur idéal classic) (Ra) par ¢«Radiateur en fontes 
Raf) 

«Tuyau amiante cimenr sémé (batimentos (Tac: er «Tuyav 
amiante ciment type EUVP> (Tap) par «Yuyau amuante 
ciment> (Tac). 

Nouveaux indices : 

Bra : Brileur gaz 

Chac : Chaudiére acier 

Chaf : Chaudiére fonte 

cf : Circulateur 

Grf : Groupe frigorifique 

Rac : Radiateur acier ‘ 

Reg » Régulation 

Rin : Robinetterie industrielle. 

3° MENUISERIE. 

Pas de changement. 

4° ELECTRICITE, 

A été supprimé indice ¢:   Tutp : Tube isolé TP de 11 mm, 

  

Ont été remplacés les indices : 

« Coupe-circuit bipolaire» (Ccb) par, «Stop-circult» (Sbe) 

«Refievveur industriel (Da) par ¢Réflecteurs (Rf) 

«Tube acier emaillés (Tua) par ¢Tube plastique rigide» 
iTp). 

5° PEINTURE - VITRERIE. 

Ont eté supprimés tes indices 3 

Hi : Créosote 

Vd: Verre epais double. 

Nouveaux indices : 

Cehs ; Caoutchoue chloré 

Ey : Peinture épuxy 

Gly : Peinture elycerophtalique 

Vgi : Giace § mm. 

6° ETANCHEITE, 

& éte supprime Vindice «Asphalte avéjan> (Asp) 

A @te introduit un nouvel indice ; «Chape souple bitumées 
Cho) 

Tt? VRAVAUX ROUTIERS, 

Pas de’ changement, 

ke MARERERIE, 

Pas 4¢ changement. 

9° DIVERS. 

Ont ete supprimeés tes indices ¢ 

Al : Avuminium en Lingots 

Pt : Feulilard 

Gom : Gaz-oll vente 4 la mer 

Yi : Fonte ae recuperation. 

Les indices suivants, supprimés, continueront & étre calculés 
mais 2€ serunt applicables qu’aux contrats en cours d‘exeéecue 
on conclus antérieurement @& la date de ladite decision. 

MACONNERIE ; 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment 
Cail : Caillou 25/60 pou. gros beton. 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE 3 

Buf : Bac universel. 

PEINTURE - VITRERIE ¢ 

Vd: Verre épais doubie. 

DIVERS : 

Al: Aiuminium en lingots 

Gom : Gaz-oi) vente 4 ta mer 

Yi; Fonte de récupérauon,
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MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret n° 78-161 du 8 juillet 1978 portant orzanisation de la 
formation et cégime ses etudes ai Vinstitul superiear 
@hotelierie et de tourisme. 

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 portant création 
dun institut superieur d’hdtellerie et de tourisme et notara- 
Ment. ses articles 4, 5 et 6 ; 

Vu VYordonnance n° 71-78 du 3- décembre 1971 fixant les 
, conditions d’attribytion de bourses, de présalaires et traitements 

de stage ; 

Vu ie decret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le 
montant du preésalaire servi aux éléves des établissements 
d'enseignement supérieur, des instituts de technologie et des 

écoles spécialisées. 

Décréte ; 

Article ler. — L’admission 4 Vinstitut supérieur d’hétellerie 
et de tourisme a lieu chaque année par voie de concours. 

Un arrété du ministre du tourisme fixe chaque année !es 
modalités de déroulement du concours. 

Art, 32. — Sont admis a concourir pour l’accés en lére 
année de l'institut supérieur d’hétellerie et de tourisme : 

@) les candidats, 4gés de 35 ans au plus, justifiant de ia 
qualité de technicien supérieur d’hétellerie ou de tourisme et 
de 5 années d’expérience au moins dans l activité ; 

b) les professionnels, 4gés de 35 ans au plus, exergant 
depuis 2 ans au moins, des fonctions de cadres au sein ces 
entreprises du secteur et ayant un niveau minimal de la 

3eme secondaire ; 

¢) les étudiants, 4gés de 26 ans au plus 4 la date du 
concours, justifiant de 2 années d’études universitaires. 

Toutetois, en ce qui concerne les limites d’A4ge prévues 
ci-dessus, des dispenses de 5 années au maximum peuvent écre 
aceordees & titre exceptionnel par décision du ministre du 
tourisme. 

Art. 3. — La liste des candidats admis 4 Il'institut supé- 
rieur d’hétellerie et de tourisme est établie selon l’ordre de 
mérite par un jury composé comme suit : 

_,~le sous-directeur de la formation professionnelle au 
ministére du tourisme ou son représentant, président, 

— le directeur de l'institut supérieur d’hdétellerie et de 
tourisme, 

— le directeur des études et des stages de l’institut supé- 
rieur d’hétellerie et de tourisme, 

— 3 représentants du corps enseignant de l’institut, désignés 
chaque année par lautorité de tutelle sur proposition du 

directeur de l’institut, 

—1 représentant de chaque entreprise sous tutele du 
ministére du tourisme. - 

Art. 4. —-Dans te cadre de contrats de formation concius 
entre institut supérieur d’hétellerie et de tourisme et des 
entreprises ou organismes, les candidats proposés pour suivre 
le cycle d’études dudit institut sont retenus selon les condi- 
tions prévues ci-dessus. 

Art. 5. — L’admission 4 l’institut supérieur d’hétellerie et 
de tourisme d’éléves de nationalité étrangére a lieu dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, aprés autorisation 
du ministére du tourisme. 

Art. 6. — Les éléves sont tenus, au moment de leur entrée 
& Vinstitut, de souscrire un engagement de services d’une 
durée de 7 ans, A compter de la date d’issue de leur formation. 

Ce contrat précisera également les obligations, en cas 
d@’interruption -de formation attre que le cas de force majeure.   

Art. 7. — Au cours de leur formation, les éléves de 
Inshituc pergolvent un presalaire, conformément aux textes 

en vigueur. 

Art. 8 — Les éléves détachés par des organismes, sociétés 
nationaies ou administrations continuent 4 étre rétribués 
pair leur employeur. 

Art. 9. — La formation 4 V'institut a une double vocation. 
On y dispense : 

— un enseignement classique en deux sections « hétellerie» 
et « tourisme > avec différentes options ; 

_ des enseignements spéciaux sous forme de cours accélérés 
de formation et. de perfectionnement liés @ des besoins 
spécifiques exprimés par les organismes utilisateurs. 

_ Ces opérations feront objet d’un arrété du ministre du 
tourisme, en ce qui concerne leur fonctionnement, les caté- 
zories de candidats, la durée des cours. 

Art. 10. — La durée des études 4 Vinstitut supérieur 
Whdtellerie et de tourisme est de 2 années. 

Art. 11. — Le cycle d’études ,des sections «hdtellerie» et 
« tourisme» comprend ; 

—en lére année 
chaque section, 

* 3 mois de stage, 1 mois de congé ; 

: 4 mois d’enseignement spécifique & 

8 mois d’enseignement spécifique &@ 

—en 2éme année 
chaque section, 

* 4 mois d’enseignement a options, 

* 3 mois de stage, 1 mois de congé. 

Art. 12. -- Compte tenu des besoins du secteur touristique, 
le ministre du tourisme déterminera chaque année, par arrété : 

— leffectif & recruter par section ainsi que le nombre 
d’éléves & orienter vers les options existantes, 

— le maintien d’options d’enseignement existantes, la création 
doptions ou la suspension de la formation dans certaines 

_ options. 

Art. 13: — Les enseignements comprennent des cours et 
des séminaires communs & toutes les sections, des cours, des 

- séminaires, des travaux. pratiques et des stages d’application 
particuliers & chaque section, ainsi que des cours 4 options. 

Art. 14. — Les candidats & la section «hétellerie> non 
professionnels sont tenus de suivre un cours préparatoire 
organisé par Vinstitut. 

Cette préformation, destinée 4 fournir aux candidats concer~ 
nés, un enseignement hételier accéléré est sanctionnée par 
une note dont il sera tenu compte pour l’accés aux études 
a& l’institut. 

Les matiéres figurant au programme de ce cours ainsi que 

sa durée feront l’objet d’um arrété du ministre du ‘tourisme. 

_Art. 15. — Au terme de la premiére année, les éléves sont 
notés et classés en tenant compte, pour moitié, de leurs notes. 
d'études et, pour moitié, de leur note de stage de premiére 
année. 

Les éléves qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure 
& 10 sont admis en deuxiéme année, — 

Art. 16. — Au terme de la deuxiéme .année, les Gléves 
de Vinstitut sont notés et classés en fonction de la moyenne 
générale obtenue, compte tenu pour moitié de la moyenne des 
notes d’études et de stage de deuxiéme année et pour moitié 

- de la note obtenue & examen de sortie. 

Art. 17, — Les éléves ayant obtenu une moyenne générale 
égale ou supérieure 4&4 10 @& la fin de. ta deuxiéme année 
recoivent le dipléme de limstitut. 

La liste des éléves diplémés est publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les éléves n’ayant pas obtenu cette moyenne peuvent 
exceptionnellement étre admis. & redoubler par décision. du 
ministre du tourisme, sur proposition du direcbeur de-Vinghiius 
et aprés avis du comité pédagogique,
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Art. 18. — Les éléves, en position de détachement, qui | MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Wauront pas satisfait aux moyennes requises pour ‘eur 
acmission en deuxiéme année ou l’obtention du dipléme de 
institut réintégrent leur poste d'origine. 

Les autres éléves peuvent 6tre soit admis a redoubler par 
Je directeur de linstitut supérieur d’hdtellerie et de tourisme 
et aprés avis du comite pédagogique, soit proposés pour étre 
orientés vers des postes d’une catégorie inférieure mais répon- 
dant 4 la formation recue. 

Les éléves diplémés sont tenus aux obligations prévues 
par l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. 

Art. 19. — Les matiéres, les coefficients ainsi que la durée 
des épreuves de l’examen de sortie seront déterminés oar 
arrété du ministre du tourisme pour chacune des promotions. 

Cet arrété doit intervenir avant le début du dernter 
trimestre de la scolarité. 

Art. 20. — Les notes de cours sont attribuées par ies 
professeurs intéressés ; les notes des séminaires et des travaux 
pratiques sont attribuées par les chargés de sémimraires et es 
travaux pratiques intéressés sur la base des eritéres généraux 
indiqués au début de chaque année scolaire par la direction 
de Vinstitut. 

Les notes de stages sont attribuées par un fury comprenant 
outre le directeur des études et des stages de l’institut, un 
responsable appartenant a Vadmunistration ou a lorganisme 
auprés duquel s’est déroulé le stage. 

Art. 21. — Une note d’assiduité et d’appréciation générale. 
est attribuée annuellement par le directeur de l'Institut. 

Cette note est prise en considération dans le calcul de la 
moyenne des notes d'études. 

Art. 22. — Les deux années d’études font lobjet din 
systéme de centrdle continu dex connaissances et aptitudes 
Ges éléves. 

Ce systéme permet au directeur de Vinstitut, de prendre 
toute décision relative & Vorientation des éléves. 

L’exclusfon définitive, proposée par 
consultation du conset] de discipline, 
arrété du ministre du tourisme, 

le directeur, aprés 
est prononcée par 

Aucune mesure disciplinafre ne peut étre prononcée sans 
que l'intéressé ne soit convoqué par le conseiT de discipline 
et mis en état de presenter se défense. 

Art, 23. — Le régime des études. A l'institut est l'interzat. 

Toutefots, le directeur peut accorder des dérogations & la 
Gemerde des. dléves.. 

Art. 24 — Les Géves diplémés de l'institut supérieus 
@hétellerie et de tourisme sont affectés compte tena de 
leur classement aux postes proposés par le ministre du 
tourisme, 

Art. 25. — Tl sera réservé, au sein du secteur touristique, 
aus Géves diplémés une période d’aasiatance A ia direetian 
@au moins un (1) am avant de prétendre & un poste de 
response bilité. 

Art. 26. — Un arrété du ministre du tourieme désermixern 
les postes auxquels la formation & V’institut destine et ce, 
dans le cadre des dispositions réglementaires régisaant jes 
différentes catégories de personnels du secteur tourtstique. 

Art. 27. — Le présent décret sera publié aw \Journa? of ftetel 
de la République algérienne démocratique et popuiaire, 

Bais & Alger, Je 8 fuillet 1978   
  

Déeret n° 78-162 du 8 juillet 1978 portant dissolution de 
Vécole de fermation de cadres de la jeunesse @El-Riath. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 

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

Vu Vordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et orga- 
nisant les écoles de formation de cadres de la Jeunesse et 
des sports et notamment son article 2 ; 

Vu Pordonnance n° 174-71 du 12 juillet 1974, portant 
délimitation de la zone d’implantation du pare zoologique et 
des loisirs d’Alger ; 

Vu Vordonnance n° 76-64 du 16 juillet 1976 pertamt création 
et approbation des statuts de l’office national d’aménagement 
des percs zoologiques, des loisirs et des réserves natiomales,. 
complétée et modifiée par ie décret n° 78-61 dw 25 mars 1978 ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, 
la création, lorganisation et le fonctionnement des entreprises 
socialistes ne relévent. plus du domaine da la lat, mais 
ressortissent au domaine réglementaire ; 

Décréte : 

Article ler. — Est dissoute l’école de formation de cadres 
de la jeunesse d’Ei-Riath créée par l’ordonnance n° 68-109 du 
8 mal 1963 susvisée. 

Art. 2, — Liensemble des biens {tmmobiliers, par nature 
ou pur destination, ainsi que les droits et obfigations y 
afférents econstituant ladite école sont dévolus & Voffice mational 
d’aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et des 
réserves nationales. 

Un inventaire contradictoire en quantité et en qualité est. 
établi, lors de la dévolution, par les représentants respectifs 
du ministére de la jeunesse et des sports et du rministére de 
Vhydraulique, de la mise em valeur des terres at de is 
protection de l'environnement. 

Art. % <-— Liensemble des biens meubies appartemant & 
Vécole dissoute et l'ensemble de ses matériels pédagogiques 
sont transférés % lécole de formation de cadres de la 
Jeunesse de Tixeraine. 

Un inventaire contradictoire em quantité et. em qualité est 
établi, lors du transfert, par um représentant de |’adminis- 
tration centrale du ministére de te feunesse et des sports 
et par le gestionnaire de Pécole dissoute. 

Art, 4. -- Lrensemble des moyens financiers, droits et 
obligations de l’école dissoute est dévolu, suivant des modalftés 
qui seront fixees par arrété conjoint du ownistre de la 
jeunesse et des. sports et du ministre des finances, ay ministere 
de la jeunesse et des sperts qui em dispesera aux fins de 
ses activites. 

Art. 5. — Les personnels administratif et pédagogique de 
Vécole dissoute sont pris en charge per le ministére de ls 

jeunesse et des sports qui procédera 4 leur affectation. 

Art. & — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démecratique et populaira. 

Fait & Alger, le 8 juillet 1978.
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Décret n° 78-163 du 8 juillet 1978 portant fermeture de certains | 

centres chargés de la sanvegarde de Penfance ot de Yado- 

leScence, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 

Ve la Constitution et notamment ses articles 112-20° et 252 

-Vu Vordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant 

creation des établissements et services chargés de la. sauvegarde 

de Venfance et de ladolescence ; 

Vu le décret n* %-100 du 25 mat 1976 portant eréation de 

centres chargés de la sauvegarde de Fenfanee et de )’adufescence 

et notamment son article 2 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est procédé & la fermeture des centres 

chargés de la sauvegarde de i’eritance et de l’adolescence dési- 

gnés ci-aprés, créés par le uécret n° 76-100 du 25 mai 1976 

SUSVISE 3   

  
  

  

    

—— 

Dénomination Siége Wilaya 
de l’établissement 

Centre spécialisé de} 
protection de Dijelfa [Cité de la Pépiniére Djelfa 

Centre spécialisé de . : 
| protection de Biskraj12, Bd Emir Abdel- Biskra 

Kader 
Centre spéctalisé¢ de 

protection de Bou ‘ 
Saada 1, rue du Monument M’Sila 

Centre spécialisé de 
protection de Tou- 
narre Tounane Tlemcen 

a 7 

Art. 2. — Les enfants et adolescents ainst que lea personnels 
des centres visés & Varticle précédent sont transférés dans des 
établissements similaires implantés dans kes wilayas limétro- 
phes. 

Art. 3. — L'ensemble des moyens financiers, droits et obiiga- 
tions desdits centres est déveiu suivant deg modelités qui seront 
fixées par arrété conjoint du ministre la jeunesse et des 
sports et du ministre des finances, au ministére de la jeunesse 
et des sports qui en disposera aux fins de ses activités. 

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

Fait a Alger, le 8 juillet 1978. 
Houari BOUMEDIENE, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

ET DE L'ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA WILAYA DE BECHAR 

Plans sectoriels 

Réparations des dégats causés par les crues 
de Voued de Béchar dans la daira de Béchar 

Opération n° N 5.333.5.132.00.01 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de travaux 
de protection par gabionnage et construction d’épis dans la 
ferme de Hassi El Houari (commune de Béchar). 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction, auprés de la direction de 
Vhydraulique de la wilaya de Béchar, BP. 234 - tél. : 23.50.56 
et 23.53.61. 

Les offres completes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que 
de la carte de qualification professionnelle, doivent parvenir 
au directeur de Vhydraulique de la wilaya de Béchar. 

La date limite de dép6t des offres est fixée & 40 jours 4 
compter de la date de publication du présent appel d’offres. 

Les scumissionnaires resteront engagées par leur offres pen- 
dant 90 jours.   

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 
  

Construction d’un immeuble de 18 logements a Yelle® 

Un avis d’appel d’offres ouvert est Iancé en vue de la 
construction d’un immeuble de 18 logements & Yellel. 

Lopération est & lots séparés : - 

Lot n° 1 — Gros-ceuvres - V.R.D. = ferronnerie 

Lot n° 2 — Etanchéité 

Lot n° 3 — Menuiserie 

Lot n° 4 — Plomberie saniaure 

Lot n° 6 — Electricite 

Lot n° 7 — Peinture vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retinés & la directton 
de Jlinfrastructure .et de JVéquipement de la wilaya de 
Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed (service architecture). 

Les offres, sccompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), 
sous enveloppe cachetée portant la mention apparente : 
«Appel d’offres ouvert - construction d'un immeuble de 18. 
logements 4 Yellel». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée au 31 
juillet 1978 @ 18 heures, terme de rigueur, 

* 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires-resteront-engagés 
par leurs offres est de 90 jours.
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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

VILLE DE RELIZANE 

Plan de modernisation urbaine 

Construction d’une voie d’évitement au sud de la ville 

Opération n° N 5 793 2 113 00 13 

Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de la construction 
d'une voie d’évitement au sud de la vile de Relizane sur 
une longueur de 4.660 métres et une largeur de 15 métres 
avec une voie de 8 métres. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés a la direction 
de JVinfrastructure et de Véquipement. square Boudjemaa 
Mohamed, Mostaganem (bureau technique). — 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées au wali de Mostaganem, avant le 31 juillet 
1978 & 18 heures, terme de rigueur,   

L’enveloppe extérieure devra porter la mention : ¢ Appel 
dWoffres ouvert - construction d’une voie d’évitement au sud 
de la ville de Relizane >. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

nC 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUB- 
  

M. Sayah Abderrezak, entrepreneur de travaux publics et 

batiments, domicile 10, rue de la République & E] Asnam, titu- 

laire du marché de gré & gré n° 65/78, approuvé par le wall 

aE] Asnam le 27/2/1978, em vue de la construction de 12 
logements au village agricole de Haouch El Ghaba, est mis en 

demeure de reprendre les travaux dans un délai de dix (10) 

jours & compter de la date de publication de Ja présente mise 

en demeure dans «Ei Moudjahid, Ech Chaab et au Jourzal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire ». 

Faute par lui de satisfaire & cette mise en demeure dans le 

délai prescrit, il lui sera fait application de l'article 35 du 

C.C.A.G, : 

  

imprimerie Otlicielle, Alger » 7, 9 et 13 Avenue Abdeliader-Benbarek


