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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Arrété du 27 mars 1970 portant délégation de signature au 
directeur de administration générale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 portant nomination 
de M, Mohamed Tazir en qualité de directeur de l’administration 
générale ; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature, complété 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Mohamed Tazir, directeur de I’administration 
générale, a effet de signer, au nom du Président du Conseil, 
tous actés, décisions et arrétés. 

Art, 2, — Le présent arrété prend effet & compter du 
11 juillet 1965 et sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 27 mars 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DE LA ‘DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 70-43 du 28 mars 1970 modifiant Yarticle 2 du 
décret n° 69-145 du 17 septembre 1969 portant application 
de-Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d'un service national, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu: l'ordonnance n* 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tation du Gouvernement ;   

Vu lordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant Institution 
d’un service national, complétée par l’ordonnance n° 69-6 
du 18 février 1969 ; 

Vu le décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant 
application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national ; 

Vu le décret n° 69-147 du 29 septembre 1969 relatif a 
Yaccomplissement du service national par les étudiants et 
éléves ; 

Décréte : 

Article 1°". — Larticle 2 du décret n° 69-145 du 17 septembre 
1969 susvisé, est modifié comme suit : 

«Art. 2. — Les dispositions prévues & larticle 1** ei-dessus 
sont applicables : 

1° aux citoyens nés depuis le 1° juillet 1949 ; 

2° aux étudiants et éléves nés antérieurement au. 1** juillet 
1949, réguliérement inscrits dans ur établissement universitaire, 
scolaire ou de formation professionnelle, qui viendraient a& 
interrompre leurs études pour quelque motif que ce soit», 

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

Fait & Alger, le 28 mars 1970. 
Houar! BOUMEDIENE 

eee ee aT aaa a aS 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 2 mars 1970 portant transfert du siége du chef-lieu 
de la commune d’Ain Charchar & Zit Emba (wilaya 
de Constantine). 

  

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal et notamment son article 11 : 

Vu le décret n* 65-246 du 30 septemore 1965 portant 
changement de nom de certaines communes: : 

Vu is délibération prise en séance -du- 1°" aoft 1968 ‘par
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Vassetiiblée populaire communale d’AIn Charchar (wilaya de 
Constantine, daira de Skikda), tendant & obtenir le transfert 
qa’AIn Charchar & Zit Emba, du siége du chef-lieu de la 
commune ; 

Vu le rapport du 16 décembre 1968 aux termes duquel 
le wali de Constantine demande, pour des raisons géographiques 
et économiques, qu’une suite favorable solt réservée & la 
délibération susvisée de l’assemblée populaire communale d’AIn 

Charchar ; 

Sur proposition du secrétaire général du ministére de .]’inté- 
rieur, 

Arréte ( 

Article 1°, — Le siége du chef-lieu de la commune d’Ain 
Charchar (wilaya de Constantine, daira de Skikda), est 
transféré d’Ain Charchar & Zit Emba, 

Art, 2, — Toutes mesures qu’implique-ce transfert, seront 

prises par la wali de Constantine. 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére de l'intérieur 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait.& Alger, le 2 mass 1970. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

re -O-Gieee wee 

Arrétés des 4 et 5 mars 1970 portant mouvement de personnel. 

Par arrété du 4 mars 1970, M. Abdesselam Kara-Slimane, 
administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps 
des administrateurs. 

L’intéressé est reéclassé, au 31 décembre 1968, dans_ les 
conditions fixées au tabelau annexé 4 Jorlginal dudit arrété. 

  

Par arrété du 4 mars 1970, les dispogitions de V’arrété du 
2 juillet 1969, sont rapportées en ce qui concerne M, Mohamed- 

Lamine Khireddine. 

L'intéressé .intégré dans le corps des administrateurs, est 
titularisé. et reclassé au 31 décembre 1968, au 1** échelon 
de’ l’échelle XIII (indice 320), avec un reliquat d’ancienneté 
d'un an, 

  

Par arrété du 5 mars 1970, M. Sid Ali Selma, administrateur 
civil, est intégré en qualité de stagiaire dans le corps des 
administrateurs. 

L'intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les 
conditions fixées au tableau annexé a Voriginal dudit arrété. 

Se " 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété du 27 février 1970 relatif aux conditions de Pautorisation 
d@imposition 4 la taxe sur Pactivité industrielle et commer- 
ciale de certains organismes au lieu de leur siége social. 

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lot 
de finances pour 1970 et notamment ses articles 88 et 80 : 

Vu le code des impéts directs : 

Arréte : 

Article 1**, — L’autorisation prevue par Varticle 246-2 du 
code des impéts directs, doit étre demandée, annuellement, 
par les entreprises intéressées, au directeur régional des impéts 
directs du lieu d’installation de.leur siége social ou principal 
établissement,   

Les demandes motivées doivent étre déposées avant le. 1%. 
avril de l’année d’impasition. 

Art, 2. — Le directeur des impéts est chargé de !'exécution 
du présent arrrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populatre, 

Fait & Alger, le 27 février 1970. 

P. le ministre d’Etat chargé 
des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 27 mars 1970 portant changement.de nom. patro- 
nymique, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu la lot du II Germinal an XI relative aux prénoms 
et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 aoit 
1958 ; 

Décréte : 

Article 1°. — M, Zebalah Omar, né le 13 octobre 1981 
& Bordj Ménaiel, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance 
n° 665 de ladite commune), s’appellera désormais : Belhadj 
Omar. 

Art, 2. — M. Zebalah Farés, né le 19. janvier 1963" & Alger 
(acte de naissance n° 592 de la commune d’Alger), s’appellera 
désormais ; Belhadj Farés. 

Art. 3, — M, Zebalah Malek, né Je 10 juillet: 1965 & Alger 
(acte de naissance n° 6545 de la commune d’Alger), s’appeHéra 
désormais : Belhadj Malek. 

Art. 4. — M. Zebalah Sofiane, né le 19 mars 1969 & Alger 
(acte de naissance n° 636 de la commune d’Alger), s’appellera 
désormais : Belhadj Sofiane. 

Art, 5, —- Mlle Zebalah Sobhia, née le 24 février 1970 & Aiger 
(acte de naissance n° 484 de la commune d’Alger), s’appellera 
désormais : Belhadj Sobhia. 

Art. 6. — Conformément & larticle 8 de la loi du II Germinal 
an XI, complétée par l’ordonnance du 23 aodt 1958, Ja mention 
en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 
par le présent décret, ne pourra étre requise par le procureur 
de la République du lieu du domicile, qu’aprés 1l’expiration 
du délai d'un an et sur justification qu’aucune opposition 
maura été formée devant la juridiction compétente. 

Art, 7. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 mars 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

ree -O- Grr es 

Décret du 27 mars 1970 portant acquisition de la. nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 27 mars 1970, sont naturaliségs Algériens dans 
les conditions de l'article 13 de la loi n* 63-96 du 27 mars 
1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader ben Mohammed, né en 1918 & Ahfir, province 
d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs : Guelaf Mohammed, 
né le 26 décembre 1951 & Béni Saf (Tlemcen), Safi ben 
Abdelkader, né le 8 janvier 1957 & Béni Saf, Malika bent 
Abdelkader, née le 27 juin 1959 & Béni Saf, Boucif ben 
Abdelkader, né le 13 novembre 1961 & Béni Saf, Ahmed ben 
Abdelkader, né le 14 mars 1964 4 Béni Saf, qui s’appelleront 
désormais : Guelai Abdelkader, Guelait Safi, Guelat. Malika, 
Guelat Boucif, Guelai Ahmed ;
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Abdelmalek Mustapha, né le 18 septembre 1946 & Tlemcen ; 

Abderharmen ben Abderzok, né le 5 avril 1924 & Sidi Rached, 
commune de Tipasa (Alger) et ses enfants minetirs : Abdetzak 
Ali, né le 1*f juillet 1951 & Tipasa (Alger), Abdetzak Aicha, 
née le 23 septembre 1983 & Tipasa ; ledit Abderharmen ben 
Abderzok s’appellera désormais : Abderrezak Abderrahmane ; 

Ahmed ben Madani, né le 5 mars 1940 & Dar El Beida 
(Alger), qui s’appellera désormais : Madani Ahmed ; 

Alami Omar, né en 1926 & Ksar Taghouga, annexe de Rissani, 
cercle d’Erfoud, province de Ksar-Es Souk (Maroc) et ses 
enfants mineurs : Abdelkader ben Omar, né le 25 avril 1955 

Sidi Bel Abbés, Mokhtar ben Omar, né le 19 avril 1956 
Sidi Bel Abbes, Mohammed ben Omar, né Je 18 aodt 1687 
Sidi Bel Abbes, Aicna bent Omar, née le 28 avout ivad 
Sidi Bel Abbés, Driss ben Omar, né le 6 mai 1960 
Sidi Bel Abbés, Fatiha bent Omar, née le 28 juillet 1962 
Sidi Bel Abbés, Fatima bent Omar, née le 6 juillet 1966 
Sidi Bel Abbés, Malika bent Ornar, née le 11 septembre 1968 
Sidi Bel Abbés lesdits enfants s’appelleront ddésormais : 

Alami Abdelkader, Alami MOoKhthr, Alami Mohammed, Alami 
rat Alami Driss, Alami Fatiha, Alami Fatima, Alami 

alika : 

Azouz Abdallah, né le 8 janvier 1935 & Hasst Beh Okba 
(Oran) et ses enfants mineurs : Aaouz Boumediéne, né le 
12 “Njanvier 1056 & Bir El Djir (Orati), Agous Djamila, née le 
4 février 1961 & Arzew (Oran), Azouz Redouane, né le 
28 janvier 1963 & Arzew (Oran) ; 

Y
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Ali ben Mimoun, né ie 11 aécembre 1906 & Sfisef (Oran) 
et ses enfants mineurs : Mimdune bent All, née le 21 décembre 
4062 a Bidi Bel Abbés, Mimoun ben Ali, né le i¢ juin 1935 
& Sidi Bel Abbeés, Kheira bent Ali, née le 12 avril 1938 
& Sidi Bel Abbés, Djamal ben Ali, né le 16 février 1061 
& Sidi Bel Abbés, Abdelaziz ben Ali, né le 26 aot 1963 
& Midi Bel Abbés, qui s’appelleront désormnis : Abdelmalek 
All, Abdeimalek Mimouna, Abdelinalek Mimoun, Abdelmalek 
Kheira, Abdelmalek Djamal, Abdelmalek Abdelasia < 

Amzadui Oukaoha, hé en 1082 A Wetichaib, commune de 
Hamehi (Tiemoen) et ses eifants mineurs : Laseaoul Mohammed, 
né le 16 septembre 1952 & Remchi (Tlemcen), Axzaoul Dyema 
née le 25 octobre 1954 4 Remchi, Azzaoui Fatiha, née le 
§ septembre 1988 & Aln Sinai Oran), Azzacut Fatima, née 
le 9 mai 1989 & Ain Kihal, Azzaoul Madani, né le 19 avril 
1962 a Ain Kihal, Azzaoui Hourla, née je 1% janvier 1964 
& Sidi AH Boussidi (Oran) Azzaoui Rahmouna, née le 3 février 
1985 & Sidi All Boussidi, Azaaoul Yamina, née le 3 janvier 
1989 4 Sidi Ali Boussidi ; 

Benmoussa ould Hamadi, né le 2 février 1941 & Tlemcen, 
qui s'appellera désormais Benchaib Benmoussa ; 

Ben Hamou Hatiou ould Mtmoun, né fe 15 aett 1933 
& Ain £1 Turk (Oran) et ses efifants mineures | Ben Hamou 
Mimouna, née le 2 mare 1966 A Mers EL Kébir, Ben Hamou 
Malika, née le 14 Juillet 1987 & Mers Bl Keébir ; 

né le 21 février 1926 & Sidi 

Benchinoun 
Benyoucef ould Bouziane, 

Bel Abbés (Oran), qui s’appellera désormais 
Benyoucef : 

Bouarfa ben Aissa, né en 1913 & Chaabat El Leham (Oran), 
qui s’appellera désormais : Berrabah Bouarfa ; 

Boushta Benamar, né le 27 septembre 1944 & Ben Badis 
(Oran) ; 

Elhabib Abdelkader, né le 19 décembre 1939 A Béchar 
(Saoura) et ses enfants mineurs Elhabib Samira, née le 
28 septembre 1963 & Béchar, ©) hablb Karima, née le 7 novembre 
1064 & Bechar, Elhabib Chouib, né le 9 mare 1966 & Béchar ; 

Embarek ben Mohamed, né en 1805 & Rehamna, province 
de Marrakech (Maroc) et ses enfants mineurs : Abderrezak 
ben Embarek, né le 30 janvier 1083 & Rouiba (Alger), Smail 
ben Embarek, né le 6 aodit 1957 & Rouiba, Driss ben Embarek, 
né le § février 1961 & Roulba, Manseur ben Smbarek, né 
Je 17 juin 1968 & Roulba, Salah ben Embarek, né Je 17 janvier 
ite a touibe, Mohamed ben Embarek, né le 13 juillet 1960 

oulbs ; 

Ymbarek ben Mohammed, né en 1941 & Abfir (Maroc) et 
ses enfants mineurs : Safi ben Embarek, né le 28 octobre   

1966 A Béni Saf, Patna font Mmbarek, née le 3 mars 1968 
& Béni Saf, Khelra bent Bmbarek, née le 20 avril 1986 & 
Bént Saf, qui s*appelleront désorrnals Khaldt Bmpbarek, 
Khaldi Safi, Khaldi Fatna, Khaldi Kheira ; 

Fatma bent M’Hamed, épouse Mohatned ben Allal, née 
eh 1925 & Béni-Chicar (Maroc) ; 

Ghall Larbi, né en 1930 A Béchar (Baoura) : 

Hasna bent Ahmed, veuve Feijlah Lakhdar, née ie 30 novembre 
1016 & Bidi Bel Abbées (Oran), qul s’appellera désormais : 
Moulay Hasna ; 

Khalki Baba, né en 1940 4 Béchar (Saoura) ; 

Khellaft Mustapha, né le 4 mai 1026 & Ghasaouet (Tlemoen) ; 

Lahcen ben Mohamed, hé en 1906 & Imouzer, cerdile 
d’Inezgane, province d’Agadir (Maroc) et ses enfants mineurs : 
Zohra bent Laheéne, née le 7 avril 1980 & Oued Cheurfa 
(El Asnam), Fatma bent Lahcen, née le 18 juin 1968 & Oued 
Rhiou (Mostaganem), Kheira bent Lahcen, née le 25 mai 1956 
& Oued Rhiou, Fatiha bent Lahcen, née le 6 juillet 1959 
& Oued Rhiou, Abdallah ben Lahcen, né le 25 novembre 1661 
4& Oued Rhiou, Mailka bent Lahcen, née le 1** mai 1988 
& Oued Rhiou, Farida bent Lahcen, née le 10 mat 1068 
& Oued Rhiou, qui s’appelleront désormais : Chatir Laheen, 
Chatir Zohra, Chatir Fatma, Chatir Kheira, Chatir Patiha, 
Chatir Abdallah, Chatir Malika, Chatir Farida ; 

Lakhdat ould Alimed, né le 20 février 1938 & Tissemsilt 
(Tiaret) ; 

Mahammed ben Ali, né le 12 juin 1897 & Annaba, qui 
s’appellera désormais : Bouraoui Mahammed ; 

Maroc Mohamed, né le 26 mars 1941 & Hadjout (Alger) ; 

Mayoo Mohamed, né le 12 janvier 1931 & Hadjout (Alger) ; 

Meskine Mesrara, épouse Djedid Mohammed, née en 1998 
& Béchar (Saoura) ; 

Mesiane ould Mohan, né le 11 février 1020 4 Chaabat 
El Leham (Oran) et ses enfants mineures Rachida bent 
Meziane, née le 4 juillet 1957 & Chaabat El Leham, Yamina 
bent Meziane, née le 27 novembre 1960 & Oran, Fadela 
bent Mediane, née le 4 décembre 1988 & Oran ; : 

M’Hamed ould Abdesiam, né te 22 avril 1961 & Bouf Tell 
(Oran) et ses enfants mineurs : Ahmed ould M’Hamed, né 
le 18 Janvier i967 & Chaabat Hf Leham (Oran), Aloha bent 
M’Hamed, née le 16 décembre 1968 a Chaabat El Leham, 
qui s'appelleront désormais : Magouz M'Hatied, Magous Ahmed, 
Magouz Aicha ; : 

Mimun ben Mohamedi, né en 1921 & Béni-Chicar, province 
de Nador (Maroc) et ses efifants mineurs : Mame bent 
Mimoun, née te 8 mars 1949 4 Oran, Louisa bent Mimun, 
née le 4 octobre 1955 & Oran, Lahouari ben Mimun, né 
le 19 mars 1068 & Oran, Malika bent Mimun, née le i7 juin 
1063 & Oran ; 

Mimouna bent Laid, épouse Abbaoui Bensaid, née le 21 juin 
144 & Hassi El Ghella (Oran) ; 

Mohamed Ali ould Mohamed, né le 18 septembre 1992 & Sidi 
Ali Ben Youb (Oran), qui s’appellera désormais : Benbrahim 
Ali ; 

Mohamed ould Amar, né le 16 décembre 1083 & Gdyel (Oran) ; 

Mohamed ben EmbareX, né en 1020 & Ouled Haddou (Maroc) 
et ses enfants mineurs : Mimouna bent Mohammed, née le 
2 février 1955 & Béni Lent, commune de Mehdia (Tiaret), 
Fatma bent Mohammed, née en 1086 & Béni Lent, commune 
de Mehdia (Tiaret), Zahra bent Mohammed, née le 29 novembre 
1957 & Mehdla (Tiaret), Mohammed Sassia, née je 9 novembre 
1961 & Mehdia, Bencherki ben Mohammed, né le 17 fuin 1964 
& Tissemsilt (Tiaret), Ayed Mohamed, né le 3 aodt 1066 
& TisSemsilt, Abdellah Mohammed, né le 10 octobre 1969 
& Tissemsilt, qui s’'appelleront désormais : Benmesiane Mohamed, 
Benmeziane Mimouna, Benmeziane Fatma, Benmegiane Zahra, 
Benmesiane Bassia, Benmeziane Bencherki, Benmosiane Ayed, . 
Benmeziane Abdellah ; 

Mohamed ould Miloud, né en 1689 & Sensekrane (Temeen), 
Qui s’appellera désormais ;: Ghitrl Mohamed ;
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Mohammed ould Abderrahmane, né le 9 novembre 1943 
& Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais ;: Belhadef 
Mohammed ; 

Mokeddes Ethebri, né le 15 juillet 1923 & Tifilles, commune 
de Hassi Zehana (Oran) et ses enfants mineurs : Mokaddes 
Khadidja, née le 12 décembre 1953 & Bédrabine, commune 
de Hassi Zehana (Oran), Mokeddes Rabia, née le 4 décembre 
1956 & Bédrabine, Mokaddes Mohammed, né le 7 juin 1960 
& Bédrabine (Oran) ; 

Moussa ould’ Mohamed, ne en 1921 & Oujda (Maroc) et 
ses enfants mineurs : Boucif ould Moussa, né le 27 décembre 
1949 & Béni Saf, Bénammar ould Moussa, né le 28 septembre 
1954 & Béni Saf, Fatima bent Moussa, née le 4 décembre 
1958 & Béni Saf, qui s’appelleront désormais : Benathmane 
Moussa, Benathmane Boucif, Benathmane Bénammar, Benath- 
mane Fatima ; 

Neggaoui Ahmed, né en 1935 & Hassi El Ghella (Oran) 
et ses enfants mineurs : Neggaoui Houaria, née le 23 octobre 
1962 & Hassi El Ghella, Neggaoul Nourredine, né le 9 juin 
1964 & Hassi El Ghella (Oran) ; 

Orkia bent. Kaddour, épouse Abbaoui Sliman, née en 1932 
& El Malah (Oran), qui s’appellera désormais : Malki Orkia ; 

Quazani ben Mokhtar, né en 1937 &-El Ancor, commune 
de Bou Tiélis (Oran), qui s’appellera désormais : Ouazani 
Mokhtar ; 

Rahmouna bent Mohamed, veuve Mehalli Maamar, née le 
22 février 1923 & Oran, qui s’appellera désormais : Moussa 

Rahmouna ; 

Sahraoui Mustapha, né-le -3- décembre. 1945 & - Béni .Saf 
(Tlemcen) ; 

Salah Ahmed, né le 4 aoQt 1938 & Frenda (Tiaret) ; 

Znagui ben Ahmed, né en 1925 & Chaabat El Leham (Oran) 
et ses enfants mineurs : Ahmed ben Zenagui, né le 24 avril 
1951 & Chaabat El Leham, Baya bent Zenagui, née le 17 janvier 
1958 & M’Sila (Sétif), Safd ben Zenagui, né le 20 janvier 
1961 & M’Sila, Bachir ben Zenagui, né le 5 février 1963 
& Chaabat El Leham (Oran), Rachida bent Zenagui, née 
le 4 avril 1965 & Chaabat El Leham, qui s’appelleront désormais : 
Abdelhali Znagui, Abdelhali Ahmed, Abdelhali Baya, Abdelhali 
Said, Abdelhali Bachir, Abdelhali Rachida ; 

Seddiki Mohammed Larbi, né en 1924 & Béchar (Saoura) 
et ses enfants mineurs : Seddiki Abdelkader, né le 18 juillet 
1952 & Béchar, Seddiki Ahmed, né le 27 juillet 1954 & Béchar, 
Seddiki Hachemia, née le 16 septembre 1956 & Béchar, Seddiki 
Haouaria, née le 16 septembre 1956 & Béchar, Seddiki Abdel- 
kamel, né le 28 novembre 1958 & Béchar, Seddiki Abdelouahab, 
né le 26 octobre 1960 & Béchar, Seddiki Saliha, née le 21 octobre 
1962 & Béchar, Seddiki Aicha, née le 23 octobre 1964 & Béchar 
Seddiki Abdellatif, né le 29 septembre 1966 & Béchar, Seddiki 
Samira, née le 24 octobre 1967 & Béchar. 

—_— 
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Arrété interministériel du 9 mars 1970 relatif 4 Yorganisation 
du concours sur épreuves et de l’examen professionnel 

de recrutement de sous-intendants, 

Le ministre de ’éducation nationale et 

Le ministre de lVintérieur, 

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

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret 
m° 68-517 du 19 aot 1968, modifié par le décret n° 69-121 
du 18 aot 1969 relatif & l’accés aux emplois publics et au 
reclassement des membres de l’Armée de iibération nationale 

et de l’Organisation civile du: Front de libération nationale ;   

Vu le décret n* 68-315 du 30 maf 1968 portant. statut 
particulier des sous-intendants ; 

Arrétent ; 

Article 1*7, — Le concours sur épreuves et l’examen. profes~ 
sionnel de recrutement des sous-intendants, sont organisés 
dans les conditions déterminées par le présent arrété., 

Art, 2. — Le nombre de postes & pourvoir ainsi que les. dates. 
de déroulement des épreuves et de cléture des inscriptions, 
sont fixés par arrété conjoint du ministre de l'éducation 
nationale et du ministre chargé de la fonction publique_ 

Art. 3, —- Le dossier de candidature doit comprendre® ; 

1° Pour les candidats au concours sur épreuves $ 

1) une demande manuscrite d'inscription au,concours, datée 
et signée par le candidat, mentionnant la matiére & option 
et l’épreuve facultative choiste ; ; 

2) un bulletin de naissance ou une fiche d’état civil; 

3) une copie conforme des diplémes ; 

4) un certificat de nationalité ; 

5) un extrait du casiler judiciaire ; 

6) deux certificats médicaux : Yun de. médecine. générale, 
Yautre de phtisiologie attestant qu’ils sont indemnes de toyte 
maladie contagieuse et qu’ils sont aptes a assurer l’emplof 
sollicité ; 

TD deux photos d’identité. 

2° Pour les candidats & l’examen professionnel] 3 

1) une demande manuscrite de participation au concours 
comportant Vappréciation motivée des, chefs hiérarchiques de 
lintéressé ; 

2) un certificat administratif indiquant l’ancienneté acquise 
dans le corps des adjoints des services économiques ; 

3) une fiche de vcoeux indiquant les nom et prénoms du 
candidat et une liste de six localités différentes, par ordre 
de préférence ; il en sera tenu compte dans toute la mesure 
du possible et la considération du rang de classement, 

Art, 4, — L’ouverture du registre des inscriptions se fait, 
au plus tard, deux mois avant la date de déroulement des 
épreuves ; les dossiers de candidature doivent étre déposés 
& inspection académique du lieu de résidence du candidat ; 
la cléture des inscriptions a Meu un mois avant la date 
du concours. 

TITRE I 

CONCOURS SUR EPREUVES 

Art, 5. — Le concours sur épreuves des sous-intendants 
comprend des épreuves écrites et des épreuves orales, 

A — EPREUVES ECRITES, 

I. — Epreuves obligatoires : 

1° une composition sur un sujet d’ordre général relatif. & 
Vévolution économique, sociale et culturelle du monde contem- 
porain (cette épreuve doit permettre d’apprécier les qualités 
d’expression écrite et la culture générale du candidat) : durée 
3 heures, coefficient 2; — 

2° une rédaction d’une correspondance administrative décou- 
lant de étude d’un texte, d’un débat contradictoire ou-.d’un 
dossier (cette épreuve n’est pas destinée & apprécier:les connais< 
sances du candidat, mais ses facultés de synthése) : durée 
3 heures, coefficient 1 ; 

3° une interrogation, écrite portant, au choix du candidat, 
sur l’une des trois options suivantes : 

a) des notions générales sur les finances publiques ; 

b) des notions sur la comptabilité générale (cette épreuve 
consiste en un exercice pratique de comptabilité ou en ]’analyse 
d@un bilan ; 

¢) des nowons générales de droit public;
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Gurée : 2 heures ; coefficient : 3. ‘ 

Un programme pour chacune de ces options figure en annexe 
du présent arrété. 

II, — Epreuves facultatives : 

1* une interrogation écrite portant sur la nutrition et ’hygiane 
dans les collectivités : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

2° une épreuve facultative de dactylographie sur des données 
& mettre sous forme de tableau : durée 1 heure, coefficient 1 ; 

3° une épreuve de langue arabe : durée 1 heure, coefficient 1. 

Les points obtenus en plus de je moyenne dang cas épreuves, 
sajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires 
et sont valables pour l’admission. 

B — EPREUVES ORALES. 

1° un entretien avec le jury, & partir d’un texte & ceractéere 
économique ou financier. Le texte servira simplement de theme 
de départ & l’entretien : durée ce préparation : 20 minutes ; 
coefficient : 2 ; durée de l’entretien : 15 minutes ; 

2° une interrogation portant, au choix du candidat, sur J’une 
des trois options de l’épreuve n° 8 des épreuves écrites, 

& Vexclusion de celle choisie & Técrit par le candidat : 
durée de la préparation : 30 minutes ; durée de l’entretien : 
a0 minutes ; coefficient ; 1. 

TITRE 1 

EXAMEN PROFESSIONNEL 

Art. 6. — Examen professionnel. 

A — EPREUVES ECRITES. 

q. — Epreuves obligatoires : 

1l* La rédaction d’un rapport d’un document administratif 

ou financier (note de service, instructions, correspondances), 
& Vaide des éléments d’un dossier remis au candidat ; durée 
3 heures, coefficient 2 ; 

2° une épreuve pratique portant sur les activités comptables 
d'une intendance, telle que préparation d'un budget, confection 
dun état de Hquidation de traitements avec ses piéces annexes, 
établissement d’une situation financiére, travail de synthése 
de fin d’exercice comptable, Slaboration d'un compte financier : 
durée : 4 heures ; coefficient : 3 ; 

3° une interrogation écrite & propos d'un cas concret de la vie 
administrative ou de l’application d'un texte administratif ; 
durée : 2 heures : coefficient : 2. 

Ces deux cerniéres épreuyeg doivent permettre d’apprécier 
les connaissances professionnelles du candidat sur les principes 
juridiques nécessaires @ l’exersise das fonctions administratives, 
sur jes principes généraux de la comptabilité publique et sur 
Vadministration du ministére de l'éducation nationale. 

II. — Epreuves facultatives : 

le une épreuve facultative de dactylographie d’un texte 
manuscrit : durée : 40 minutes ; coefficient : 1 ; 

2° une épreuve facultative de langue arabe : durée : 1 heure ; 
coefficient : 1. 

B — EPREUVES ORALES. 

1° un entretien avec le jury, 4 partir et au choix du candidat : 

— soit d'un mémoire rédig6 par le candidat sur un sujet 
dordre administratif, économique, social ou éducatif, 

— soit dun texte sur un sujet de méme ordre, cholst par 
Je jury, . 

: 30 minutes ; coefficient : 2 

Le sujet du mémoire doit étre déposé 15 jours avant J’ouverture 
des épreuves écrites ; 

durée de préparation 

2° une discussion avec Je jury sur un cas concret de la vie 
administrative des établissements scolaires figurant au pro- 
gramme des épreuves écrites n°* 2 et 3 (question tirée au sort 

et figurant au programme fixé par le ministére de ]’éducation   
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nationale) ; durée de préparation : 30 minutes ; durée de 
Ventretien : 20 minutes ; coefficient : 2. 

Art, 7. — La liste des candidats autorisés & prendre part, 

soit au concours sur épreuves, soit & |’examen professionnel, 
visés aux articles 6 ef 6 ci~deasus, est arréiée par le ministre 
de l'éducation nationale. 

Les candidats sont convoqués Individuellement. 

Art. 8. — Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvens, 

seuls, étre admis 4 subir les épreuves orales, les candidats 
ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note 
au moins égale & 5 sur 20 et, pour l'ensemble des éprouves 
écrites obligatoires, un total de points fixé par le jury 
et qui ne peut étre inférieur & la moyenne, 

Les candidats admissibles aux épreuves orales sont convoqués 
individuellement. 

Art, 9. Les programmes du concours e¢ de l’examen 
professionnel sont joints em annexe du présent arrété, 

Art. 10, — Sont déclarés admia définitivament et classés, 
par ordre de mérite, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble 
des épreuves écrites obligatoires et facultatives et des épreuves 
orales, le nombre de points fixé par le jury et qui ne saurait 
étra inférieur @ la moyenne obtenue aux épreuves obligatoiyes. 
Deux Ustes sont établicos ; lune, pour les candidats au 
concours externe sur épreuves, l'autre, pour les candidats & 
lexamen professionnel. 

Art. 11. — Le choix des sujets est fai, par une commission 
désignée par le ministre de }’éducation nationale et composée 
au directeur chargé de la gestion du personnel, son représentant, 

d'un ou de deux inspecteurs généraux de Jadministration 
scolaire, d’un représentant de la sous-direction de Iq tutelle 
des enseignements scolaires et du chef de service chargé 

de la tutelie des enseignements scolairas. 

Art. 12. - La liste des candidats admis définitivement 
est publide @u Bulletin offietel du ministéere de |'éducation 
nationale, 

Art. 13, — Le jury est désigné par le ministre d@ }’éducation 
nationale ; il comprend le directeur chargé de la gestion 
du personne) d'intendance, président, au moins deux inapecteurs 
généraux de l’administration scolaire, un représeniant de 
la sous-direction de la tutelle des enseignements scoleires, 
le chef de service chargé de la tutelle des enseignements 

scoleires, un chef d’établissement d'enseignement, des intendants 
titulajres. 

Art, 14, — Les candidate admis définitivement sont nommés, 
& Je rentrée scolaire de J’ennes en cours, ep qualité de 
sous-intendants stagiaires ; ils doivent rejoindre obligatolrement 
Ja poste qui leur est désigné, 

Un refus de rejoindre entraine la perte du bénéfice de 
Vadmission, 

Art, 15. — Le présent arrété sera publié au Journel officiel 
de la République algérienne démocratique et populatire. 

Fait & Alger, le 8 mars 1070. 

Le ministre de Véducation 

nationale, 
P, le ministre de l’intérieur, 

Le seoréiaire général, 

Ahmed TALEB Hocine TAYEBI 

PROGRAMME 
DU CONCOURS SUR EPREUVES ET DE L'EXAMEN 

PROFESSIONNEL DE RECRUTEMENT 
DES SOUS-INTENDANTS 

I — CONCOURS SUR EPREUVES. 

Epreuve n° 3 3 

Option a) «Notions générales sur les finances publiques» 

1° Le probleme des finances publiques, ses aspests politiques 
et économiques dans le cadre des différentes colleotivités 
publiques. 

2 Le budget deltas 3



31 mars 1970 

=~ les aspects politiques et économiques du budget de l’Siat, 

— les principes traditionnels du droit budgétalre et leurs 
adaptations, 

— le contenu du budget : les dépenses publiques, les recettes 

publiqueg, 
— la préparation du budget, 

— la loi de finances de l’année et lols de finances rectifica- 

tives, 

— lexécution du budget, 

— jes principes généraux de la comptabilité publique, les 
agents d’exécution du budget * ordonnateurs et comptablas, 
la période d’exécution du budget, la procéqure d’exécution 
des dépenses ; engagement ; constatation du service fait, 
Uquidation, ordonnancement, paiement, le contréle des 
dépenses engagées, la responsabilité deg ordonnateurs 
et comptables, 

— le trésor public, organisation actuelle, attributions, 

— le contréle de 'exécution du budget, 

— les caractéres généraux du coniréle, leg contréles adminis- 
tratifs, les contréles juridictionnels, les contréles parle- 

mentaires. 

Option b) «Notiona sur la comptabilité générales ; 

1° principes généraux : 

~- objet da la comptabilité, 

— comptabilité en partie double, 

— formation du bilan et formation du eompte de pertes 
ét profits, Classification des comptes de situations et des 
comptes de gestions, Prescriptions juridiques et fiseales 
en matiére de tenue de iivres. 

2° Enregistrement deg opérations courantes : 

8° Hxésution du travail comptable : 

o~ journalisation, report aux comptes, établissement des bar 
lances, 

— analyse de certains comptes du grand-livre, 

-— périodicité des balances, Situations périodiques, Livres de 
balance et de situations. 

4° Systémes de comptabilité : 

~~ systéme du journal unique. Systeme du journal grand- 
livre, Systéme des livres auxiliaires. Systéme centralisateur. 
Livre centralisateur, 

B°Inventaire comptable : 

— redressement des comptes par ajustement des soldes ; 
amortissements, dépréciations, provisions et risques; balance 
d'inveniaire, Etablissement des comptes de résultats, Ba- 
Jance de cloture ; bilan, gl6ture et réquverture des comptes. 

6° Analyse et critique des comptes de résultats et du bilan. 

Option c) «Notions générales de droit publics : 

wt
 

— Institutions politiques et administratives générales 

— principes générayx de la constitution de 1963 et notions 
sur leg mécanismes de la vie politique en Algérie, 

— 1a lof, Vordonnance, le décret, Varrété, 
et leur forme, 

leurs auteurs 

II — Principes généraux de l’activité administrative, 

1° Principes de légalité et ses conséquences : subordination 
de l’adminjstration & la loi : 

~~ hiérarchisation des autorités administratives, 

2° Théorie de l’acte administratif : 

— les actes unilatéraux. Condition d’émission et de retrait, 

— iss contrats administratifa. Différenta types, régime juri- 
que. 
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8° Rapport de J’administration avec les particuliers : 

—— Végalité des individus devant le service public et devant 
les charges publiques, 

~— la responsabilité de l'administration, & raigon des dommages 
causés par elle et sa mise en couvre. 

III — Principes généraux de gestion du personnel ; 

1° les agenta publica ; le fonctionnaire et agent contractuel, 
la situation gtatutaire du fonctionnaire ; 

2° entrée au service public ; différents modes de recrue 
tement (régles générales des concours) ; 

8° obligation du fonctionnaire ; obéissance hiérarchique ; 

4° droit et liberté du fonctionnaire ; 

5° avantages de carri¢gre ; le traitement ; l’avancement ; 

6° régimes dlsciplinaires ; cessation de fonctions ; pensions, 

Il — EXAMEN PROFESSIONNEL, 

Epreuves n°* 2 e¢ 3 — Epreuve pratique portant sur la gestion 
financiére et comptable d'un éteblissement, 

I — Généralités : 

— @éfinitiong et caractéristiques des étapligsemente d’ensei- 
gnement, 

— attribution du chef d’établissement ; ordonnateur, 

— attribution de l’intendant, 

— attribution du conseil d’administration. 

Il — La comptabilité - L’exercice et la gestion : 

— le budget, 

—Ja comptabilité - deniers » receties - dépenges, 

— les livres comptables, 

— la comptabilité-matidras, 

— arrét des registres et des écritures, 

— situations financiéres trimestrielles, 

— comptes financiers, 

— mesures d’ordre, controle, surveillance e¢ vérifloation, 

— les services hors-budget, 

— comptabilité particuliére aux frais scolaires, 

— liquidation, mandatement, paiement et contréle des trale 
tementa du personnel, 

— les inventaires, 

— comptabilité des objets confectionnés. 
ee 

Arrété du 13 mars 1970 portant suppression e¢ erdation de 
classes dans la wilaya de Sétif. 

  

Le ministre de )’éduestion nationale 

Vu les crédits inscrits au budget du ministére de l'éducation 
nationale pour Vannée 1969 ; 

Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, 

Arréte ;: 

Article 1*". — Sont supprimés, 4 compter du 1* octobre 1969, 
97 postes budgétaires dans la wilaya de Sétif (enseignements 
élémentaire et moyen). 

Art, 3, — Sont créés, par compensation, 97 postes b 
dans la wilaya de Bétif, & compter du 1° ootohre Ii 

Art. 3, — Sont oréés, & compter du 1” octobre 1969, dans 
la wilaya de Sétif, $09 postes budgétaires, 

yiaires
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Art. 4. — La liste nominative des postes supprimés et créés 
sera publiée au Bulletin officiel du ministére de l'éducation 
nationale, 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 13 mars 1970, 

P. le ministre de l’éducation 
nationale 

et par délégation, 

Le directeur général 
de Vadministration centrale, 

Brahim HASBELLAOUI 

  
  

  

eee 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Décret n° 70-41 du 27 mars 1970 complétant le décret 
n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les taxes du service 
des télécommunications, dans le régime intérieur algérien. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-132 du 27. avril 1965 fixant les. taxes 
du service des télécommunications dans le régime intérieur 
algérien ; 

Décréte : 

Article le". — Le paragraphe H.2 de l'article 2 du déeret 

m° 65-132 du 27 avril 1965 susvisé, est complété comme suit : 

«En cas de nationalisation, le changement de nom du titulaire 
des abonnements souscrits antérieurement par les sociétés 
nationalisées dont les biens sont dévolus par décret & une 
société nationale, est effectué en exonération de taxe >, 

Art, 2. —- Le ministre des postes et télécommunications 
est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet 
& compter du 1°7 janvier 1970 et qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mars 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 70-42 du 27 mars 1970 modifiant et complétant 
le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de 
Pécole d’ingénigurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de 
la construction, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création 
de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey, 
complété par le décret n° 67-39 du 24 février 1967 ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 felatif a 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 dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
m° 68-209 du 30 mai 1968 ;   

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai’1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application ; 

Décréte ;: 

Article 1°, — Les dispositions des articles 2, 8, 9 et 10 
du décret n° 66-49 du 25 février 1066 susvisé, sont abrogées 
et remplacées respectivement par les suivantes.: 

«Art, 2. — L'école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger- 

Hussein Dey forme des ingénieurs d’application. 

Elle délivre' aux éléves ayant accompli Je cycle d’études 
fixé & Varticle 8 ci-dessous, le dipléme d’ingénieur d’application », 

«Art. 8, — En sus d’une année de préparation au concours 
dentrée en lére année du cycle des études, l’enseignement 
de l’école comporte un cycle d’études: supérieures spécialisées 
de quatre années, 

«Art. 9. — Le recrutement des éléves s’effectue au moyen 
des deux concours ci-aprés, ouverts aux candidats de nationalité 
algérienne, 4gés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans 
au 1** janvier de l’année du concours et possédant l’aptitude - 
physique exigée pour l’emploi d'ingénieur d’application ; 

1° un concours pour Je recrutement en année de préparation 
au concours d’entrée en” lére année du cycle des études, 
ouvert aux titulaires de l’examen probatoire, série moderne 
ou technique ; 

2° un concours pour le recrutement en lére année du cycle 
des études, ouvert aux titulafres du baccalauréat complet, série 
mathématiques élémentaires ou mathématiques et technique. 

Les techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et 
de la construction et les fonctionnaires occupant un grade 
équivalent, peuvent participer & l'un des deux concours précités, 

Sils justifient de deux années d'ancienneté dans leur corps», 

«Art, 10. — Les éléves ont la qualité de fonctionnaires 

stagiaires et serviront, 4 l’issue de leur formation, dans le cadre 
des administrations de l’Etat, des collectivités locales ou des 
établissements publics. Ns pergoivent une rémunération men- 
Suelle qui sera fixée par arrété conjoint des ministres chargés 
respectivement de la fonction publique, des finances, des trava' 
publics et de la construction ». : 

Art, 2. — les éléves-ingénieurs en 2éme année d’études 
en octobre 1968, effectuent un cycle de trois ans, & l’issue 
duquel il leur sera délivré le dipléme d’ingénieur d’application., 

Art, 3, — Le ministre des travaux publics et de la construction, 
le ministre des finances et du plan et le ministre de ]’intérieur 
chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : 

Fait & Alger, le 27 mars 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

——— 

Arrété du 26 février 1970 mettant fin aux fonctions de 
VYingénieur en chef, directeur du pare central du matériel 
du ministére des travaux publics et de la construction, 

Par arrété du 26 février 1970, il est mis fin & compter du 
1°? mars 1970, aux fonctions d’ingénieur en chef, directeur du 
parc central du matériel du ministére des travaux publica 
et de la construction exercées par M. Mohamed Allal, appelé 
& d'autres fonctions. 

—_——— 6 ee 

Arrété du 26 février 1970 portant désignation de Pingénieur 
en chef, directeur du pare central du matériel du ministére 
des travaux publics et de la construction. 

  

Par arrété du 26 février 1970, M. Abdelouahab Merazga, | 
ingénieur de l’école polytechnique d’El Harrach, est chargé & 
compter du 1** mars 1970, des fonctions d’ingénieur en chef, 
directeur du parc central du matériel du ministére des 
travaux publics et de la construction,
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ACTES DES WALIS 

  

Arrétés du 12 février 1970 du wali d’Annaba, portant auto- 
Yisations de prises d'eau, par dérivations, sur Tl oued 
Bouhmar, en vue de Virrigation de terrains. 

  

Par arrété du 12 février 1970 du wali d’Annaba, M, Belgacem 
Bakar est autorieé & pratiquer une prise d'eau par dérivation, 
sur l’oued Bouhmar, en vue de lirtigation des terrains limités 
Par uhe feinte rose aur ié plan atinexé & Voriginal dudit 
arrété, qui ont une superficie d’um Ra et qui font partie 
de sa propriété. 

Le débi¢ continu fictif dont la dérivation est autorisée, 
est fixé & 0,30 litre par seconde, durant une période annuelle 
de six mois (d’avril & septembre), & raison de 4608 m3 d’eau 
pour toute Ja saison diirrigation, soit un total de 26 m3 
d@eau par ha. Il est autorisé & dériver une partie des eaux 
de Voued, soit 32 heures tous les 9 jours. 

L’installation du bénéficiaire sera placée de telle sorte 
Qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il 
n’en fésulte aucune géne pour J’écoulement des eaux dans l’oued 
ou la circulation sur le domaine public. 

Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans 
Vexercics de leurs fonctions, auront, & toute époque, libre 
accés auxdites installations, afin de ae rendre compte de 
Tusage effeotif qui en east fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée, Bille 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans 
indemnité, nt préavis, solt dans lintérét de Ja salubrité publique, 
Bolt Pour prévenir ou faire ¢esser les inondations, solt pour 
cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : 

a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous; , 

b) si les eaux régoivent une utilisation autre que celle 
qui a été autorisée ; 

©) i les redevances fixées ol-dessous ne sont pas adquittées 
aux termes fixés ; 

d) ai Vauterisation est cédée ou transférée sans approbation 
de la wilaya, sauf le cas prévu & Varticle 10 du déoret 
du 28 juillet 1038 ; 

e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ¢el-aprés, 
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité, 

dans le cas oti l’autorisation qui lui est accordée serait réduite 
ou rendue inutilisable, par suite de circonstanoes tenant & des 
causes naturelles ou & des cas de force majeure. 
Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 

le bénéficiaire, dans le cas oi les services compétents de 
ja wilaya auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une 
réglementation temporaire ayant pour but d@’assurer )’alimen- 
tation des populations et l’abreuvement des animaux et de 
répartir le débit restant entre les divers attributaires 
dautorisations de prises d'eau sur l’oued Bouhmear. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
d'intérét public ; cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité, au profit du permissionnaire, 
al celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de lautorisation 
ne pourra étre prononcée que par les services de la wilaya, 
aprés l’accomplissement des mémes formalités que celles qui 
ont précédé loctroi de l’autorisation et qui sont fixées par 
Varticle 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 
de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins 
du permissionnaire, sous le contréle des ingénieurs du service 
du génie rural et de Vhydraulique agricole. Ils devront étre 
terminés dans un délai maximum d’un an, & compter de 
la date dudit arrété. . 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’apreés 
récolement des travaux par un ingénieur du service du génie 
rural et de Uhydraulique agricole, &@ la demande du permis- 
sionnaire. 

Aussit6t les aménagemenits achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’enlever les échafaudages, ies dépéts et de réparer tous 
dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine 
public. 

En cas de refus qu de négligence de sa part, d’effectuer   

cette mancuvre en temps utile, il y¥ esra procédé d’office 
et & ses frais, & la diligence de l’autorité lotale @¢ oe, sncis 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
elvile qui pourrait lui @tre intentée, A raleon de ce refus 
ou de cébte négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fomis désigné 
ol-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisce 
au profit d’un autre fonds, 

Rn cas de cession de fonds, \’nutorisation est transférée, de 
plein droit, au nouveau propriétaire qui dol, déclarer le transfert 
aux services de la Wilaya, dans un délal de six mols, & dater 
de la mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation effectués indépendamment 
du fonds au profit duquel elle estb accordée, est nulle et 
entraine la révooation de Vautorigation, sans indemnité, 

En cas de morcellement du fonds bénéfictaire, la répartition 
des eaux entre les parcélles doit faire Vobjet d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront 4 l’autorisation primitive, 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter Ia formation de mares 
tisquant de constituer des foyers de paludiame dangereux 
pour Vhygiéne publique, Il devra conduire ees irrigations 
de fagon a éviter la formation de gites d’anophéles, 

Tl devra se conformer, sans délai, aux instructions qui 
Pourront, & ce sujet, lui étre données par ies agents du 
service du génie rural e+ de l’hydraulique agrioole ou du 
service antipaludique. 

La présente autorisation est agcordée moyennant le phiement 
a@une redevance annuelle de deux dinars, & vetser, & compter 
du jour de la notification de Varrété d’autorisation, en une 
sewe fois, par période annuelie et d’avance, & la caiase 
de linspecteur des domaines de Souk Ahras, 

Cette redevance pourra étre révisée tous les ans. 

En sus de la redevance, le permissionnaire palera la taxe 
fixe de cing dinars, instituée par la décision n° 688-015 
homologuée par le décret du 31 décembre 1986. 

Le permissionnaire wera tenu de se conformer & tous les 
réglementa existants ou & venir sur les redevances, pour 
usage de l'eau, la police, le moda de distribution et le partage 
des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

Les arrétés des 23 juillet 1089 et 24 septembre 1969 relatifs 
& cette affaire, sont rapportés. 

  

Par arrété du 12 février 1970 du wali d’Annaba, M. Ahmed 
Nebili est autorisé & pratiquer une prise d’eau, par dérivation, 
sur ’oued Bouhmar, en vue de l’lrrigation des terrains limités 
par une teinte rose sur le plan annexé & Jl’original dudit 
arrété, qui ont une superficie d'un hectare 50 ares et qui 
font partie de sa propriété, 

Le débit continu fictif dont la dérivation est autorisée, 
est fixé & 0,44 Ntre par seconde, durant une période annuelle 
de six mois (d’avril & septembre), & raison de. 6400 m3 d’eau 
pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 4300 m3 
Weau par ha. fl est autorisé & dériver une partie des eaux 
de l’oued, soit’ 48 heures tous les 9 jours. 

L'installation du bénéficiaire sera placce de telle sorte 
qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il 
n’en résulte aucune géne pour |’écoulement des equx dans ]’oued 
ou Ja circulation sur le domaine public, 

Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans 
Texercice de leurs fonctions, auront, & toute époque, libre 
accés auxdites installations, afin de se rendre compte de 
Yusage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle 
peyt étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans 
indemnité, ni préavis, scit dans l’intérét de la salubrité publique, 
soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, sot pour 
cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : 

a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délal fixé 
ci-dessous ; 

b) si les eaux recoivent une uiilisation autre que celle 
qui a été autorisée ;
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c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 
@ux termes fixés ; 

da) si lautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
de la wilaya, sauf le cas prévu 4 l'article 10 du décret 
du 28 juillet 1938 ; 

e) al le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-aprés. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre 4 indemnité, 
dans le cas ot l’autorisation qui lui est accordée serait réduite 
ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant a des 
causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucurie indemnité ne sauraif non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire, dans le cas oi les services compétents de 
la wilaya auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une 
réglementation temporaire ayant pour but d’assurer |’alimen- 
tation des populations et l’abreuvement des animaux et de 
répartir le débit restant entre les divers attributaires 
dautorisations de prises d'eau sur l’oued Bouhmar. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
d@intéré; public ; cette modification, réduction ou révocation 
Peut ouvrir droit. & indemnité, au profit du permissionnaire, 
ai celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, 1a réduction ou la révocation de lautorisation 
me pourra étre prononcée que par les services de la wilaya, 

apres l’accomplissement des mémes formalités que celles qui 
ont précédé loctroi de iautorisation et qui sont fixées par 
Varticle 4 du décret du 28 juillet 1938, 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 
de dérivation, seront exécutés aux frais et par les soins 
du permissionnaire, sous le contrdéle des ingénieurs du service 
du géhie rural et de Vhydraulique agricole. Ils devront étre 
terminés dans un délai maximum d’un an, & compter de 
ja date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du service du génie 
rural et de Fhydraulique agricole, & la demande du permis- 
sionnaire, 

Aussit6i les aménagements achevés, Je permissionnaire sera 
tenu d’enlever les échafaudages, les dépéts et de réparer tous 
dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine 
public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y sera procédé dioffice   

et & ses frais, & la diligence de l’autorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait lui étre intentée, & raison de ce- refus 
ou de cette négligence, 

L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de 
Plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert 
aux services de la wilaya, dans un délai de six mois, & dater 
de la mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 
entraine la révocation de l’autorisation, sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront a l’autorisation primitive 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique, Il devra conduire ses irrigations 
de facon & éviter la formation de gites d’anophéles, 

1 devra se conformer, sans délai, aux instructions qui 
Ppourront, & ce sujet, lui étre données | par les agents du 
service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du 
service antipaludique. 

La présente ‘autorisation est accordée moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle de deux dinars, & verser, & compter 
du jour de la notification de l'arrété d’autorisation, en une 
seule fois, par période annuelle et d’avance, & la calase 
de Vinspecteur des domaines de Souk Ahras. 

Cette redevance pourra étre révisée tous lea ans. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera Ja taxe 
fixe de cinq dinars, instituée par Ja décision n* 658-015 
homologuée par le décret du 31 décembre 1958. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevances, pour 
usage de lJ’eau, la police, le mode de distribution et le partaige 
des eaux, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Les arrétés des 23 juillet 1969 et 24 septembre 1969 relatifs 
& cette affaire, sont rapportés, 

Oe 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis anx exportateurs.des produits algériens vers ’Union des 
Républiques socialistes soviétiques, au titre de l'année 1970. 

  

Les exportateurs sont informés que, conformément & 1l’accord 
commercial algéro-soviétique du 4 novembre 1963, des contin- 
gents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants, 
vers l'Union des Républiques socialistes soviétiques, au titre 
de Vannée 1970 ; 

— Agrumes 
— Figues séches 
— Dattes 
— Huile d’olives 
— Olives (en fits et boftes) 
— Jus de fruit * 
— Concentré d’orange 
— Jus de tomate 
— Conserves de légumes 
— Médicaments 
— Liége ‘en planches 
— Liége de trituration 
— Ouvrages en liége 
— Vernis et peinture 
— Détergents 
— Tabacs fabriqués 
= Chauasures en cuir 

e- Articles de l’artisanat   

— Publications, films impressionnés, disques, philatélie. 
— Produits divers. 

Les demandes de licences d’exportations établies dans les 
formes réglementaires sur formules (modéle 02) et accompa- 
gnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent étte 
adressées, sous pli recommandé, & 1a direction du commerce 
extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouverne- 
ment & Alger. 

Tl est rappelé que : 

1° Aucun contrat ferme ne dolt étre passé avant que la 
licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 

2° Aucune dérogation & cette ragle ne sera prise en cone 
‘dération ; en particulier, aucune soumission ne sera au 
pour Pembarquement des marchandises avant l’obtention de 
la licence. 

3° Comme prévu & l'accord de paiements algéro-soviétique 
du 4 novembre 1963, les factures doivent étre libellées en 
dollars US, monnaie de compte. 

* Jus d’orange, de raisin, de pamplemousse, d’abricot. 
—_———_—_—_=»-0- 

Avis aux importateurs des produits originaires et en. provenance 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, au titre 
de année 1970. 

Lea importateurs sont informés que, conformément & l'accord 
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eommercial algéro-soviétique du 4 novembre 1963, des contin- 

gents viennent d’étre ouverts pour l’importation des produits 
suivants, originaires et en provenance de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, au titre de l'année 1970 ; 

— Machines et biens d’équipement. 
— Produits sidérurgiques laminés, 
— Coke, 
— Aluminium. 
— Amiante, 
— Verres & vitres. 
— Bois sciés, 
— Ciment. 
— Médicaments et accessoires médicaux, 
— Coton, 
— Gaze médicale. 
— Tissus de coton, 
— Tissus de fibranne. 
— Thé vert. 
— Sucre cristallisé. 
— Huile végétale. 
— Beurre. 
— Margarine. 
— Miel. 
— Lait condensé, 
— Machines & coudre et leurs accessoires. 
— Postes radio & lampes. 
— Appareils de photo et de cinéma 
— Montres, réveils et leurs piéces détachées. 
— Fusils de chasse et de sport et leurs accessoires, 
— Pneus automobiles spéciaux. 
— Publications, fils impressionnés, disques, philatélie. 
— Produits divers. 

Les demandes de licences d’importations, établies dans 
les formes réglementaires, sur formules-modéle (L.1E.) et 
accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, 
doivent étre adressées, sous pli recommandé, & la direction 
du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais 
du Gouvernement & Alger. 

1 est rappelé que : 

1l* toute demande qui ne comporte pas Ja totalité des 
indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour étre 
complétée ; 

2° aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournisseur, 
avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été 
délivrée ; 

3° aucune dérogation & cette régle ne sera prise en 
considération ; en particulier, aucune soumission ne sera 
autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées 
avant lobtention de la licence ; 

4° aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’impor- 
tateur n'est pas en régle au regard de Yladministration 
des contributions diverses (l’attestation du receveur des 
contributions diverses faisant foi). Il devra en plus joindre, 
& ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires ; 

5° comme prévu par l’accord de paiements algéro-soviétique 
du 4 novembre 1963, les factures doivent étre libellées en 
dollars US, monnaie de compte ; 

6° les demandes de licences d’importations déposées avant 
la date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire et qui 
n’auront pas encore fait l’objet d’une décision a cette méme 
date, resteront valables ; elles seront examinées au méme 
titre que celles déposées en vertu du présent texte, 

—_——_-=2-2- 

MARCHES — Appels d’offres 
  

Rectificatif 

MINISTERE DE L'INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Le délai de rigueur de dépét des soumissions, fixé initiale- 
ment au 31 mars 1970 dans l’appel d’offres publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire, 
n° 28 du 24 mars 1970 et concernant Ja fourniture de tubes 
d’émissions de TV, tubes électroniques et tubes cathodiques, 
est prorogé au 20 avril 1970,   

Les soumissionnaires sont priés de se présenter au 1, rue 
du Danemark & Alger, pour y retirer les-appels d’offres & 
partir du 25 mars 1970. 

een O-Qieeres 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL 

Un avia d’appel d’offres n° 270 est lancé pour la réaltsation 
de six manuels scolaires répartis en 6 lots distincts. 

Les sociétés intéressées peuvent retirer les fiches techniques, 
au lendemain de la publication de cet avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, & 
Vinstitut pédagogique national, 11, rue Ali Haddad (ex-ZaAtcha) 
Alger. 

Les offres, établies conformément aux fiches techniques et 
aux dispositions du code des marchés algériens, devront 
parvenir au directeur de I'IP.N. 11 rue Ali Haddad, Alger, 
avant le 10 avril 1970, date limite de dépét. 

——————-0- 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION 

wilaya d’Annaba 

Ville de Souk Ahras 

Construction d’un lycée 

A) — Objet du marché, 

Un appel doffres ouvert. est lancé en vue de la construction 

d'un lycée & Souk Ahras, 

Le marché prévoit les travaux & «corps d’état réunis> eb 

fait objet d’une premiére tranche. 

Lot n° 1 : Terrassement 
Lot n* 2 : Gros-ceuvre 
Lot n° 3 : VRD assainjssement 
Lot n° 4 : Revétement, 

B) — Lieu de consultation des offres. 

Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés par 

cet appel d’offres sont invités & retirer contre paiement, le 

dossier technique relatif &.cette affaire au bureau national - 

d@études économiques et techniques (E.C.O.TE.C,), 8, rue Ahmed 

Bey - Alger - téléphone : 60.25.80, & 83. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau de 1’.C.0.TE.O, 

& partir du 23 mars 1970. 

C) — Lieu et date limite de réception des soumissions, 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté suivant le 
processus du devis-programme, avant le 20 avril 1970 & 18 h, 
& la wilaya diAnnaba, service de l’équipement. 

La date limité indiquée ci-dessus est celle de la réception des 
plis au service et non celle de leur dépét & Ja_poste, 

a —D-O-eneen 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

, DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS 

Avis d’appel d’offres ouvert international 

Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour 
la fourniture d’appareils de mesure. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire 
délivrer le dossier nécessaire & la présentation de leurs offres, 
en s’adressant au bureau 715, Téme étage, ministére des 
Ppostes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir - Alger. 

La date limite de réception des plis est fixée au 25 avril 
1970, 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé & 90 jours. 

SO RR 

DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ja construction 
dun centre d’entretien des lignes A Annaba,
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Cet appel doffres perte sur un let unique. 

Les entrepreneurs intéressés pourront eansulter Jes dossiers 
mécessaires & la présentation de leurs offres ou les retirer 

contre payament au ministére des postes et télécommunications 
4, Bd Salah Bouakouir, Alger, 4éme étage, bureau des batiments, 
piéce 407 au @ ja direction régionale des postes et télécom- 
munications de Constantine. 

Les offrea devront étre établiea «hora T.U.G-P.», confer- 
mément aux dispositions de Jlordonnance n° 09-70 du a 

septembre 1069 publiée au Journal officiel de la Répphiique 

aigérienne démooratique et penulaire, n° 76 du & septembre 

1869 et paryenir, sous pli recommandé tranamis sous double 
enveloppe cachetée portant la mentien apparente « soumisalan >, 

au directeur des postes et services financiers, bureau des 

batiments - ministére des postes et télécommunications 4, Bd, 

Salah Bouakouir & Alger, au plua tard je mereredi aA avril 1970, 
4& 18 heyres, 

Le délai pendant lequel les eandidata sereni engagés par 
leurs offres est fixé & 90 jours, 

Avec leurs seumissions, lea oandidats ferent parvenir toutes 
justifications eb attestations concernant leur qualification pro- 
fessionnelle et toutes pldees exigées par Ja réglementation 

en vigueur. 

————— D6 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET BE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA GCONBTRUCTION 

DE LA WILAYA D’ORAN 

Routes nationales, entretien et grosses réparations 

Fournitures de gravillons a pied d’eeyvre pour année 1970 

Tl est procédé & un appel d’offres ouver§ en vue de la 
fourniture des matériaux suivants. 

Gravillons 3/8 1000 m3 
Gravillons 8/15: 6000 m8 

Gravillans 15/28 ; 50Q ma. 

Les candidate intéressés pourrent yetirer le dossier néqeusaire 
& Vétablissement de Jeurs soumissions, auprés du ohef du service 
technique des routes, ports et eenstruetiona - jétel des pents 
et chaussées (5€me étage), Bd Mimouni Lahoéne & Qran. 

Les offres devront parvenir & la mémw adresse, au bureau 
des marchés (2éme étage), avant le 4 avril 1070 & 19 heures, 
terme de rigueur, 

  

__.. PIRECTION DES TRAVAUK PUBLICS 
DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA D'ALGER 

Un appel qoffres ouvert est lancé en yue ce la constructiqn 
@un dispensaire antituberculeux & Alger (lot : gros-ceuvre)   

Le montant. des travaux eat évalué apprasimativement & 
266.000 dinars. 

Les candidats peuvent eanaulter le dossier chea M. Juaneda 
Camille, architecte, 202, Bd Colonel Boygara, El Biar & Alger. 

Les offres, accompagnées des pléces régiementaires, devrent 
parvenir & l’ingénieur en chef, directeur des travayx pyhlios 
de Vhydraulique et de la construction de la wilaya q'Alger, 
14, Bd Colonel Amirouche, avant le 13 avril 1970, & 17 heyres. 

———-0- 

DIRECTION DE LA WILAYA RE TIZI QUZOU 

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour l’équipement éleetro- 
mécanique de la station primaire de Naciria et dea poates 
d’exhaures de Kef El Aogueb  (Sébaou) et des villages envi- 
ronnants. 

Les candidats pourront consulter les dossieya & le dipeetion 
des travaux publics et de l’hydraulique, sise & la wilaya da 
Tizi Ouzou, 2éme étage. Les offres, nécessairement aecempagnsen 
des piéces réglementaires, seront adressées au wali de Tial 
Ouzou, cité administrative & Tizi Ouzou, avant Je 31 mara 
1970 & 18 heures, délai de rigueur. 

Les candidats restergnt engagés par leure effres pendant 
90 jours. 

SERVICE DE LA SIGNALISATION MARITIME 

Un appel d’offres ouvert ost lanes paur is sanatruetien 
du phare de ip jetée Water dans le poet d’Alger. 

Le Phare comportera oeseniieliement un tubs on aoler de 
im de diamétre et de iim 40 de haut, supportant une 
chambre de commande et une lanterne. 11 seea eneasteéd dans 
un autre tube de 4 m de hauteur ancré dang yn mageif 
de béton armé. 

Les entrepreneurs intéresada paurront prendre eonnalasance 
du dossier au bureau de l’ingénieur en chef du servige de le 
signaljsation maritime, 14, Bd Colonel Amirouche & Alger, 
Géme étage - té1. : 64-79-70. Leurs offves devront parvenir & 
la méme adresse, seus double enveloppe et pili cacheté, avant 
le 21 avril 1970 & 18 heures. 

ee 

ANNONCES 

ASSOCIATIONS — Déclaration, 

85 mare 1969. -- Déclaration & Ja daira de Ghaaaouet. Titre 4 
Association deq parents d’éléves de Véople mixte d’Quied Airt, 
Obiet : Composition du bureau du eomité, Siége soclal ; 

aZzaouet, 
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