
RUBRIQUE LÉGISLATIVE 

ALGÉRIE 

J.O.H.A. du nO 1 (3 janvier 1978) au nO 23 (5 juin 1979) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION. 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE. 

1) Ministère des travaux publics. 

- Décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des 
travaux publics. J.a.R.A. (9), 28/2/78: 152. 

- Décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant organisation de l'administration 
centrale du ministère des travaux publics. J.a.R.A. (9), 28/2/78: 152-154. 

2) Ministère des industries légères. 

- Décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création au ministère des indus
tries légères, d'une direction des industries chimiques et d'une sous-direction de la 
métrologie. J.a.R.A. (22), 30/5/78: 354-355. 

- Arrêté interministériel du 2 septembre 1978 relatif à l'organisation interne 
de la direction des industries chimiques et de la sous-direction de la métrologie 
au ministère des industries légères J.a.R.A. (40), 3/10/78 :673. 

3) Ministère de la santé publique. 

- Décret n° 78-124 du 27 mai 1978 portant organisation de l'administration 
centrale du ministère de la santé publique. J.a.R.A. (22), 30/5/78: 357-359; 
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4) Ministère de l'habitat et de la construction. 

- Décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de 
l'habitat et de la construction. J.o.R.A. (22), 30/5/78: 362-363. 

- Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et orga
nismes publics placés sous la tutelle du ministre de l'habitat et de la construction. 
J.O.R.A. (22), 30/5/78 : 363-364. 

- Décret n° 78-165 du 15 juillet 1978 portant organisation de l'administration 
centrale du ministère de l'habitat et de la construction. J.o.R.A. (29), 18/7/78: 
492-493. 

Ces textes s'inscrivent dans la logique de la réorganisation ùes structures du gou
vernement par le décret nO 77-73 du 23 avril 1977. (cf. A.A.N. 1977), 

B. - COLLECTIVITÉS LOCALES (cf. également SANTÉ PUBLIQUE). 

- Arrêté interministériel du 12 janvier 1978 fixant le taux de participation 
des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. J.O.R.A. (9). 
28/2/78: 149. 

- Arrêté interministériel du 12 janvier 1978 fixant le taux de participation 
des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Ibid. 

- Arrêté interministériel du 12 janvier 1978 fixant le taux de prélèvement 
sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Ibid. 

- Arrêté du 13 juin 1978 portant répartition du contingent d'assistance à la 
charge des collectivités locales pour 1978. J.O.R.A. (27), 4/7/78: 455. 

- Décret n° 78-156 du 1er juillet 1978 portant fixation et répartition par wilaya 
des recettes et des dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de 
l'Etat. J.O.R.A. (27), 4/7/78: 456-457. Rectificatif (29), 18/7/78: 489. 

C. - FONCTION PUBLIQUE (cf. également DÉFENSE NATIONALE, ENSEI
GNEMENT SUPÉRIEUR). 

- Décret n° 78-96 du 29 avril modifiant certaines dispositions des décrets 
n° 77-128 et 77-129 du 19 septembre 1977, 77-151 et 77-153 du 15 octobre 1977 
relatifs à la revalorisation des traitements de certains fonctionnaires. J.O.R.A. 
(18), 2/5/78: 288. 

Le taux global de revalorisation des traitements est fixé à 25 % et sera réparti en 
4 fois, du 1er octobre 1977 au 1er novembre 1978. 

AGRICULTURE (cf. ENTREPRISES SOCIALISTES). 

ANCIENS MOUDJAHIDINE. 

- Arrêté interministériel du 27 juin 1978 modifiant l'arrêté interministériel du 
21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l'ALN 
et de l'OCFLN. J.O.R.A. (33), 15/8/78: 548. 

Les emplois réservés et leur pourcentage sont annexés au présent arrêté. 
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CHEF DE L'ÉTAT (cf. PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE). 

COMMERCE. 

- Loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le com
merce extérieur. J.O.R.A. (7), 14/2/78: 114-116. 

Cette loi rappelle que conformément aux dispositions de la Charte nationale et de 
la Constitution, «l'importation et l'exportation des biens, fournitures et services de 
toutes natures sont du ressort exclusif de l'Etat» et que par conséquent, "les contrats 
et marchés d'importation au d'exportation ... ne peuvent être conclus que par l'Etat ou 
par un organisme de l'Etat ». 

Cette loi fixe les conditions générales de mise en œuvre du monopole de l'Etat 
sur le commerce extérieur, prohibe l'intervention des intermédiaires dans les opéra
tions de commerce extérieur, admet les possibilités de dérogations au principe du 
monopole et détermine les sanctions en cas d'abus. 

- Décret n° 78-79 du 1er avril 1978 portant autorisation du programme 
général d'importation pour 1978. J.O.R.A. (14), 4/4/78: 243. 

Les crédits d'importation pour l'exercice 1978 sont fixés à trente et un milliards 
neuf cent cinquante millions de dinars. 

DÉFENSE NATIONALE. 

- Décret n° 78-02 du 28 janvier 1978, portant interdiction d'utiliser les effets 
et objets militaires par la population civile. J.O.R.A. (5), 31/5/78: 77. 

- Décret n° 78-48 du 11 mars 1978 portant revalorisation des soldes et traite
ments des personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense 
nationale. J.O.R.A. (11), 14/3/78: 188. 

Le taux global de revalorisation des traitements est fixé à 30 % et sera réparti en 
4 fois, du 1er janvier au 1er novembre 1978. 

ÉCONOMIE ET FINANCES (cf. également INVESTISSEMENTS). 

A. - BANQUES. 

- Arrêté du 20 mai 1978 autorisant la banque extérieure d'Algérie à porter 
son capital de trois cent soixante millions de dinars à cinq cents millions de 
dinars. J.O.R.A. (23), 6/6/78: 377. 

- Arrêté du 28 juin 1978 autorisant la banque nationale d'Algérie à porter son 
capital de quatre cents millions de dinars à six cents millions de dinars. J.O.R.A. 
(29), 18/7/78 : 491. 

B. - BUDGET DE L'ETAT (cf. également SANTÉ PUBLIQUE). 

- Loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978. J.O.R.A. 
(83),31/12/77: 1029-1113. 
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- Train de décrets du 31 décembre 1977 et du 15 avril 1978 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances 
pour 1978 aux différents ministères. J.O.R.A. (83), 31/12/77: 1044-1114; (16), 18/4/78 : 
263-266. 

- Train de décrets des 15 et 22 avril, 20 et 27 mai, 10, 17 et 24 juin, 8 et 15 
juillet, 12 août, 9 et 23 septembre, 7 octobre et 28 décembre 1978 portant virement 
de crédit au sein du budget des ministères et secrétariats d'Etat. J.O.R.A. (16), 
18/4/78: 266, 269 et 271; (17), 25/4/78: 278; (21), 23/5/78: 342; (22), 30/5/78: 355-
356; (24), 13/6/78 :400-406; (25), 20/6/78: 426-428; (26), 27/6/78: 443-444; (28), 
11/7 /78: 474-475; (29), 18/7/78: 489; (31), 1/8/78: 523; (33), 15/8/78: 550; (37), 
12/9/78: 613; (39), 26/9/78: 641-642; (41), 10/10/78: 680-682; (53), 28/12/78: 839-873. 

- Loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979. J.O.R.A. 
(55), 31/12/78 : 879-888. 

ENSEIGNEMENT. 

A. - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

- Arrêté du 24 mai 1978 modifiant l'arrêté du 9 février 1976 portant applica
tion du décret n° 72-40 du 10 février 1972 créant le brevet d'enseignement moyen 
(BEM). J.O.R.A. (23), 6/6/78: 378. 

- Décret n° 78-126 du 27 mai 1978 portant intégration du diplôme «Al Ahlya » 
de l'enseignement originel au brevet d'enseignement moyen (BEM). J.O.R.A. (22), 
30/5/78: 360. 

- Décret n° 78-125 du 27 mai 1978 portant intégration du baccalauréat de 
l'enseignement originel au diplôme de baccalauréat d'enseignement secondaire. 
J.O.R.A. (22), 30/5/78: 359. 

B. - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

1) Création de centres universitaires. 

- Train de décrets du 3 juin 1978 portant création de centres universitaires 
et de centres des œuvres scolaires et universitaires à Sidi Bel Abbès et à Mosta
ganem. J.O.R.A. (23), 6/6/78: 379-383. 

- Arrêté du 17 décembre 1978 portant création d'instituts au sein du centre 
universitaire de Sétif. J.O.R.A. (3), 16/1/79 :42. 

2) Personnels enseignant et administratif. 

- Arrêté du 17 janvier 1978 organisant les élections des membres de la com
mission universitaire nationale et fixant la date de ces élections. J.O.R.A. (10), 
7/3/78: 184. 

- Loi n° 78-04 du 15 avril 1978 portant approbation de l'ordonnance n° 77-14 
du 6 août 1977 portant exemption de certaines indemnités servies à des person-
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nels de l'enseignement superIeur et de la recherche scientifique de l'impôt sur 
les traitements et salaires (ITS) et de la taxe sur les hauts salaires (THS). J.O.R.A. 
(16),18/4/78: 260. 

- Train de décrets du 20 mai 1978 concernant la création d'un corps d'inten
dants, de sous-intendants et d'adjoints des services économiques au sein du mi
nistère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. J.O.R.A. (21), 
23/5/78: 344-347. 

3) Etudiants. 

a) Bourses. 

- Arrêté interministériel du 27 août 1978 portant réajustement des taux de 
bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études uni
versitaires et post-universitaires à l'étranger. J.O.R.A. (35), 29/8/78: 577-578. 

b) Volontariat. 

- Décret n° 78-46 du 4 mars 1978 abrogeant les dispositions du décret n° 73-
68 du 16 avril 1973 portant création d'une commission nationale du volontariat 
des étudiants. J.O.R.A. (10), 7/3/78: 184. 

Une instruction du Président de la République fixera les prérogatives de cette 
commisison et les moyens affectés au volontariat des étudiants. 

4) Diplômes. 

a) Création. 

- Arrêté du 27 juin 1978 portant création du diplôme de magister en sociologie 
du développement. J.O.R.A. (31), 1/8/78: 527. 

- Arrêté du 27 juin 1978 portant création du diplôme de magister en histoire. 
J.o.R.A. (31), 1/8/78: 527. 

- Arrêté du 21 octobre 1978 portant création du diplôme de magister en 
physique des semi-conducteurs. J.O.R.A. (49), 5/1/2/78: 791. 

- Arrêté du 15 novembre 1978 portant création du diplôme de magister en 
écologie. J.O.R.A. (50), 12/12/78: 797. 

- Arrêté du 15 novembre 1978 portant création du diplôme de magister en 
urbanisme (aménagement et organisation des établissements humains et des 
agglomérations). J.O.R.A. (50), 12/12/78: 798. 

- Arrêté du 17 décembre 1978 portant création du diplôme de magister en 
génie civil. J.o.R.A. (2), 9/1/79: 23. 

b) Equivalences. 

- Arrêté du 20 avril 1978 portant équivalence de diplômes délivrés par les 
universités britanniques, américaines et canadiennes. J.O.R.A. (19), 9/5/78: 326. 

- Arrêté du 20 mai 1978 portant équivalence du diplôme de doctorat d'Etat 
en pharmacie délivré par les universités françaises. J.o.R.A. (25), 20/6/78: 431. 

- Arrêté du 27 juin 1978 portant équivalence du diplôme d'ingénieur en 
électrotechnique délivré par l'école polytechnique à Prague (Tchécoslovaquie). 
J.O.R.A. (31), 1/8/78 : 527. 
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- Arrêté du 27 juin 1978 portant équivalence du «diplôme-ingénieur» délivré 
par l'école supérieure de génie civil et d'architecture de Weimar (RDA). J.O.R.A. 
(31), 1/8/78 : 527. 

- Arrêté du 27 juin 1978 portant équivalence du «diplôme-ingénieur» délivré 
par la faculté d'hydraulique de l'université technique de Dresde (RDA). J.O.R.A. 
(31),1/8/78: 527. 

- Arrêté du 27 juin 1978 portant équivalence du diplôme de «Baccalaurios en 
architecture» délivré par la faculté des beaux-arts du Caire (Egypte). J.O.R.A. 
(31), 1/8/78 : 527. 

C. - GRANDES ÉCOLES. 

- Décret n° 78-171 du 29 juillet 1978 portant création d'une école nationale 
d'ingénieurs d'application des travaux publics (ENIATP). J.O.R.A. (31), 1/8/78: 
520-522. 

ENTREPRISES SOCIALISTES (cf. également INVESTISSEMENTS) 

A. - HABITAT ET CONSTRUCTION. 

- Décret n° 78-59 du 18 mars 1978 portant création de l'entreprise socialiste 
pour le développement national de la construction (DNC). J.O.R.A. (12), 21/3/78: 
201-204. 

L'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement écono
mique et social en matière de constructions, de l'étude, de la réalisation et de l'équi
pement des bâtiments à usage économique ou social ainsi que des bâtiments publics. 

- Décret n° 78-60 du 18 mars 1978 portant création de l'entreprise pour le 
développement de la construction «EDC-Oran ». J.O.R.A. (12), 21/3/78: 203-204. 

- Décret n° 78-182 du 19 août 1978 portant création de la société nationale 
de travaux d'aménagements et de viabilisation (SN.TRAV) J.O.R.A. (34), 22/8/78: 
562-564. 

La société est chargée, dans le cadre du plan national de développement dans les 
domaines de l'habitat et de la construction et des activités industrielles s'y rapportant, 
de l'exécution des travaux d'aménagements et de viabilisation des terrains destinés 
à la création: de zones d'habitat urbain, de villages socialistes, de zones industrielles, 
de dépôts et de stockage, de zones destinées à l'implantation de grands équipements 
publics. 

- Décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 portant création de l'institut national 
d'études et de recherches du bâtiment (INERBA). J.O.R.A. (38), 19/9/78: 631-632. 

L'institut a pour mission d'entreprendre toutes activités d'études de recherches 
et de réalisations destinées à faciliter la préparation de la politique nationale en 
matière d'habitat et de construction. 

- Décret n° 78-203 du 16 septembre 1978 portant création de l'entreprise 
socialiste des travaux de l'Est (ESTE). J.O.R.A. (38), 19/9/78: 632-633. 

L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement écono
mique et social, de l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction 
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(génie, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial 
ou à usage d'habitation). Ces entreprises ou sociétés sont caractérisées par un trait 
commun. Elles sont toutes des entreprises socialistes à caractère économique créées 
conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises. 

- Décret n078-204 du 16 septembre 1978 portant création du laboratoire natio
nal de l'habitat et de la construction (LNHC). J.O.R.A. (38), 19/9/78: 634-635. 

Le laboratoire est chargé, dans le cadre du plan national de développement dans 
les domaines de l'habitat et de la construction, d'effectuer des études, analyses et 
recherches se rapportant aux sols, à la conception des fondations, aux analyses et aux 
matériaux utilisés dans la construction, en liaison avec des institutions concernées. 

B. - TRAVAUX HYDRAULIQUES. 

- Décret n° 78-32 du 25 février 1978 portant création de l'entreprise nationale 
de travaux hydrauliques (ENATHYD). J.O.R.A. (9), 28/2/78: 150. 

- Train de décrets du 4 février 1978 portant création d'entreprises de travaux 
hydrauliques à Oran, Rouiba et Annaba. J.O.R.A. (6), 7/2/78: 94-98. 

Ces entreprises sont chargées dans le cadre du plan national de développement 
économique et social, de l'exécution de tous les travaux d'hydraulique, de construction 
et de mise en valeur: génie civil, forage, conduites, canaux, réservoirs, stations de 
pompage, ouvrages de retenue, etc ... 

- Train de décrets du 1er avril 1978 portant création de sociétés des études 
hydrauliques d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Ouargla. J.O.R.A. (14), 4/4/78: 
235-140. 

Ces sociétés sont chargées, dans le cadre du plan national de développement 
économique et social, des études suivantes: milieu en vue de la connaissance des 
ressources en eau des sols et des végétations; topographie, cartographie et photo
interprétation; grands travaux hydrauliques; aménagements hydro-agricoles; alimen
tation en eau potable et industrielles des centres urbains, ruraux et zones industrielles; 
assainissement des centres urbains, ruraux et zones industrielles; traitement, épuration 
et recyclage des eaux; protection de l'environnement; habitat et équipement ruraux; 
architecture et génie civil des ouvrages relevant des attributions de l'entreprise; 
suivi et contrôle des travaux de réalisation ayant fait l'objet des études précitées: 
études à caractère général. 

- Train de décrets du 1er avril 1978 portant création d'entreprises de travaux 
hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat, de Toggourt et d'Adrar. J.O.R.A. 
(14),4/4/78: 231-235. 

Elles sont chargées, dans le cadre du plan national de développement économique 
et social: de travaux de forage et d'exploitation, des ressources en eau et, de manière 
générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau; 
de travaux relatifs à l'utilisation de la ressource en eau, à l'amélioration de celle-ci 
ainsi qu'à son rejet; de travaux d'assainissement et d'épuration des eaux; de travaux 
nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux; de la pose de conduites 
d'eau de toute nature; de la mise en place de stations de pompage. 

FORMATION PROFESSIONNELLE (cf. également TOURISME). 

- Arrêté du 29 mai 1978 organisant l'enseignement dans les établissements 
de formation professionnelle. J.O.R.A. (26), 27/6/78 : 448-449. 
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L'enseignement comporte des travaux pratiques d'enseignement technique et 
thérorique. Il s'y ajoute des enseignements complémentaires de civisme, de la G.S.E. et 
du syndicalisme, etc ... Signalons que les personnes chargées des cours de syndicalisme 
doivent être membres de l'UGTA et celles chargées des cours de civisme doivent être 
membres du Parti. 

La liste des spécialités enseignées est annexée au présent arrêté. 

- Décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant création d'un conseil national 
consultatif de la formation professionnelle. J.O.R.A. (23), 6/6/78: 385. 

Le CNCFP a pour objectif de participer, par des recommandations et des avis, 
à l'élaboration et à la définition d'une politique nationale de formation professionnelle. 
Ce conseil est composé de responsables chargés de la formation de représentants du 
Parti et des Organisations de masse, du directeur général de l'office national de la 
main d'œuvre. 

GOUVERNEMENT (cf. Doc.). 

HABITAT ET CONSTRUCTION (cf. également ADMINISTRATION CENTRALE, 
ENTREPRISES SOCIALISTES). 

- Arrêté du 21 janvier 1978 portant statuts-types des coopératives immobi
lières. J.O.R.A. (7), 14/2/78 : 128-134. 

La coopérative immobilière a pour objet de réaliser le logement personnel et 
familial pour ses membres, dans les conditions prévues par la législation sur l'acces
sion à la propriété dans le cadre coopératif, notamment par: la construction de mai
sons individuelles ou d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation avec leurs 
dépendances ou annexes pour être vendus ou éventuellement loués à des sociétaires; 
l'achat et la remise en état d'habitations existantes, ou l'acquisition auprès des offices 
de promotion et de gestion des immeubles ou ensembles immobiliers formant le 
patrimoine de la coopérative. 

Elle peut notamment à cet effet acquérir, aménager, construire, aliéner, prendre 
et donner en location, attribuer tous biens et droits immobiliers, toutes opérations, 
étant réalisées avec le maximum d'économie au bénéfice des sociétaires. 

Elle peut dans le même but, faire tous prêts, contracter tous emprunts, recevoir 
toutes sûretés et consentir toutes garanties qu'elle aurait reçues de ses emprunteurs. 

INVESTISSEMENTS. 

- Arrêté n° 78-66 du 25 mars 1978 portant autorisation de la tranche annuelle 
d'investissements planifiés pour 1978. J.O.R.A. (13), 28/3/78 : 216. 

Le montant des investissements planifiés des entreprises du secteur socialiste est 
fixé à 41 410 000 000 DA. 

- Décret nO 78-111 du 20 mai 1978 portant autorisation d'une tranche com
plémentaire des investissements planifiés pour 1978 et modifiant l'arrêté 78-66 du 
25 mars 1978 portant autorisation de la tranche annuelle d'investissements plani
fiés pour 1978. J.O.R.A. (21), 23/5/78: 341. 

Le montant de la tranche complémentaire s'élève à 1300 000 000 DA. 
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JUSTICE. 

- Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978 modifiant et complétant l'ordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. J.D.R.A. (6), 7/2/78: 
92-93. Rectificatif (13), 28/3/78: 209. 

Les modifications portent sur la compétence de la section économique du tribunal 
criminel et sur le paiement d'une amende en cas de contravention. 

NATIONALISATIONS. 

- Train d'ordonnances des 21 janvier, 11 février et 25 mars 1978 portant 
nationalisation de certaines sociétés. J.O.R.A. (4),21/1/78: 61-62; (7), 14/2/78: 117; 
(13), 28/3/78 : 209. 

Sont nationalisées les sociétés suivantes: INTRAFOR-COFOR, SIF-BACHY, grands 
travaux de l'est, société algérienne d'entreprise, COMETRA, Laurent BOUILLET, 
Colgate-Palmolive. Filtreries algériennes, tissage et teinture Goujat, bonneterie de 
l'oued Mina, compagnie algérienne de textiles et d'emballage, compagnie algérienne de 
fabrication industrielle de la chaussure, compagnie générale de la chaussure, société 
algérienne SIMMONS. 

- Train de lois du 13 mai 1978 portant approbation de ces ordonnances de 
nationalisation. J.O.R.A. (20), 16/5/78: 333-334. 

- Train de décrets du 11 février 1978 portant transfert des biens, parts, 
actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés à l'office national du maté
riel hydraulique (ONAMHYD), à la société nationale des grands travaux hydrau
liques et d'équipement rural (SONAGTHER). J.O.R.A. 14/2/78: 118-119. 

- Décret n° 78-33 du 25 février 1978 portant transfert des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature nationalisés par l'ordonnance n° 78-03 du 21 
janvier 1978 à l'entreprise nationale de travaux hydrauliques (ENATHYD). J.O.R.A. 
(9), 28/2/78 : 15l. 

- Train de décrets du 25 mars 1978 portant transfert des biens nationalisés 
à la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), à la société 
nationale des industries des lièges et du bois (SNLB) , à la société nationale 
des industries chimiques (SNIC), à la société nationale des industries textiles 
(SONITEX). J.O.R.A. (13), 38/3/78 : 215. 

PLANIFICATION (cf. ENTREPRISES SOCIALISTES, INVESTISSEMENTS). 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE. 

Déclaration de la vacance définitive de la présidence de la République. 
J.O.R.A. (53),28/12/78: 838. 
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SANTÉ PUBLIQUE (cf. également ADMINISTRATION CENTRALE). 

- Décret n° 78-209 du 23 septembre 1978 portant modification du décret 
n° 78-97 du 29 avril 1978, fixant l'équilibre et les modalités de financement des 
budgets autonomes des secteurs sanitaires. J.O.R.A. (39), 26/9/78: 642-662. 

Le montant total des dépenses des budgets autonomes des secteurs sanitaires est 
fixé initialement à 1 425 500 000 DA. 

- Décret n° 78-239 du 28 décembre 1978 portant modification du décret 
n° 78-97 du 29 avril 1978 modifié par le décret n° 78-209 du 23 septembre 1978 
fixant l'équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des 
secteurs sanitaires. J.O.R.A. (54),30/12/78: 854-872. 

Le montant total des dépenses des budgets autonomes des secteurs sanitaires 
s'élève définitivement à 1442 000000 DA. Pour l'année 1978, le financement de ces 
dépenses est assuré au moyen des ressources suivantes: participation forfaitaire de la 
caisse nationale de sécurité sociale (475000 000 DA); participation des collectivités 
locales (75000000 DA); contribution du budget de l'Etat (88200 000 DA); ressources 
propres des secteurs sanitaires (10000000 DA). 

TOURISME. 

- Décret n° 78-161 du 8 juillet 1978 portant organisation de la formation et 
régime des études à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme. J.O.R.A. (28), 
11/77/8 : 483-484. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES (cf. également FORMATION PROFESSION

NELLE. 

A. - SALAIRES (cf. également FONCTION PUBLIQUE). 

- Décret n° 78-98 du 29 avril 1978 portant revalorisation et fixation du 
salaire national minimum garanti. J.O.R.A. (18), 2/5/78 : 310. 

Le salaire national minimum garanti dans les secteurs agricole et non agricole 
est revalorisé de 33 %; le taux horaire du salaire national minimum garanti dans le 
secteur non agricole est fixé à: 3,69 DA équivalant à un autre salaire mensuel de 
700 DA à compter du 1er mai 1978; 4,21 DA équvalant à un salaire mensuel de 800 DA 
à compter du 1er novembre 1978; le salaire national minimum garanti dans le secteur 
agricole est fixé à: 24 DA par journée de travail effectif à compter du 1er mai 1978; 
28 DA par journée de travail effectif à compter du 1er novembre 1978. 

- Décret n° 78-99 du 29 avril 1978 portant majoration des salaires dans le 
secteur non agricole. J.O.R.A. (18),2/5/78: 310-315. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la Charte nationale en 
matière de politique nationale des salaires, les salaires mensuels et horaires du secteur 
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non agricole sont revalorisés selon les modalités définies aux tableaux annexés au 
présent décret et portant barème des salaires mensuels. Les salaires mensuels actuels 
en dinars comprennent le salaire brut de base horaire ou mensuel, les indemnités et 
primes constituant de fait un complément de salaire, à l'exclusion - des majorations 
pour heures supplémentaires; des indemnités à caractère familial; des frais de mission; 
des indemnités de zones; de la participation éventuelle aux bénéfices. 

B. - STATUT DU TRAVAILLEUR. 

- Loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur. 
J.O.R.A. (32), 8/8/78 : 532-545. 

TRAVAUX PUBLICS (cf. ADMINISTRATION CENTRALE, ENTREPRISES 
SOCIALISTES) . 




