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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Docrets du 7 juillet 1970 portant nomination de sous-directeurs. 

Par dévret du 7 juillet 1970, M. Mustapha Chaabane est 
Demme sous-direcveur & la Présidence du Conseil (Secrétariat 
@. 1éral du Gouvernement). 

  

tar décret du 7 juillet 1970, M. Mohamed Taleb Yagoubi est 
nomme sous-directeur & la Présidence du Conseil (Secrétariat 
général du Gouvernement). 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 3 juillet 1970 portant nomination d’un ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algé- 
rienne démocratique et populaire & Damas (Syrie). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du. Conseil des ministres, 

Vu VYordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tufion du Gouvernement : 

Vu je décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
spéciales communes applicables aux corps diplomatiques et 
consuiaires ;   Sea propositign du ministre des affaires étrangéres, 

Décréte : 

Article 1°, — M. Larbi Saadoun! est nommé en qualité 
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
blique algérienne démocratique ct populaire & Damas (Syrie), 

en remplacement de M. Ali Kafi appelé & d'autres fonctions. 

Art. 2, — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Tlemcen, le 3 juillet 1970. 

Houarl BOUMEDIENE 
a -0- Se . 

Décret du 3 juillet 1970 mettant fin & la nomination d'un 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Par décret du 3 juillet 1970, 2 est mis fin a la nomination 
de M. Dijelloul Nemiche en qualité d’ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire & Conakry. 

—_——P-- 

Arrété interministériel du 9 juin 1970 portant ouverture d'un 
concours pour Vaccés a Vemploi de secrétaire des affaires 
étrangéres. 

Le ministre des affaires étrangéres et 

Le ministre de l'intérieur, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;-
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Vu fe. Aéoret: n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & J’accés 
aux empilois publics et au reclassement des membres de ]’Armée 
de libération nationale ou de. )Organisation civile du Front 
de Ubération nationale, modifié par Je décret n° 68-817 du 
19 aott 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 
du 18 aott 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonotionnaitres stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-208 du.30. mai 1968 ; 

Yu Je dééret n°’ 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
apéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 
et consulaires ; 

Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires. applicables aux ministres plénipotentiaires, aux 
‘eonseillers et aux secrétaires des affaires étrangéres ; 

Arrétent : 

. Article 1°", 
eecrétaires des affaires étrangéres, . 

. dispositions fixées par le présent mete 

Art. 2, — Le concours est ouvert aux candidats agés de 
20 ans au moins et de 3 ans au plus, au 1* janvier de 

_ Yannée du concours et justifiant d’une licence en droit, en 
actences économiques ou d’un titre reconnu équivalent, | 

Art, 3, — La limite d’Age supérieure, fixée ci-dessus, peut 
6tre reculée d’un an par enfant & charge. 

Art. 4. — Par dérogation, peuvent participer & ce concours les 
membres de l’Armée de libération nationale ou de Organisation 
civike du Front de libération nationale ayant subi, avee succés, 
Texamen de premiére année de licence en droit ou titulaire 
d'un dipléme reconnu en équivalence. 

Lage “mite, pour les membres de l'Armée de libération 
nationale ou de ‘l’Organisation civile du Front de libération 
nationale, est reculé d’un temps égal aux années de participation 
& la lutte de libération nationale, cumulée’ & celles dues 
au titre des enfants & charge. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature comporient : 
— une demande manuscrite de participation au concours, 

— Un concours pour laccés a lemploi de 
est organisé suivant les 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil | 
datant de moins de trois mois, 

—un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

= deux’ certificats médicaux (médecine généraiw et phtisio- 

Jogie), 
— une cople certifiée conforme du dipl6éme ou titre ; 

— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Orga- 
nisation civite du Front de libération nationale, 

" art, 6. — Le concours prévu a Yarticle’1** ci-dessus, comprend 
trois. épreuves écrites dont une facultative et deux orales, 

Les épreuves @admissibilité consistent en : 

"qe une composition sur un sujet d’ordre général, destinée 
& apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude 
a la rédaction : durée.4 heures, coefficient 4 ; 

2° une composition portant sur la situation politique, éco- 
ue, sociale et diplomatique des grands ensembles du 

monde (l’Afrique, Asie du Sud-Est, le Japon, l’Amérique 
du nord, l’Amérique du Sud, l’Europe continentale, la Grande 
Bretagne et le Commenwealth) : durée 4 heures, coefficient 3 ; 

8° une épreuve facultative de langue étrangére, au choix 
du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien), 
comportant théme et version : durée 4 heures, coefficient 2 ; 

Les épreuves d’admission consistent en une discussion avec 
les examinateurs, portant sur : 

_ 1° la connaissance de 1'Algérie : son histoire, sa géographie, 
@ politique économique et gociale. les problemes actuels de la 
Giplomatie algérienne dans le monde : durée 20 mn, cefficient 2 ; 

. 2° les organisations internationales universelles et régionales 
@ Jes institutions spécialisées : O.U.A, O.N.U., Ligue Arabe, 
OLT, OMS, UNESCO... ; duro 20 zan, coefficient 23 °-   

Art. 7. — Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne 
de compte, les points excédant la moyenne 10, 

Art, 8. — Les épreuves écrites et orales se dérouleront 
dans la langue nationale et en langue frangaise. 

Les candidats qui composent dans Ia langue nationale doivent 
obligatoirement subir une épreuve écrite de contréle dans la 
langue frangaise. 

Les candidats qui composent dans la langue francaise, doivent 
obligatoirement subir une épreuve écrite de contréle en langue 
nationale, 

Cette épreuve écribe de contréle consistera en une composition 
portant sur un sujet d’ordre général, 

Art, 9, — Le nombre de postes & pourvoir est fixé a 
vingt-trois (23), 

Art. 10. — Les dossiers Ge candidature prévus a& Yarticle 5. 
ci-de&sus, doivent étre adressés, sous pli recommandé, au bureau 
de recrutement et des effectifs, sous-direction du personnel 
du ministére des affaires étrangéres, avant Je 31 juillet 1970. 

Art, 11. — La liste des ¢andidats admis: & concourir est 
arrétée et publiée au Journal officiel de la République algérienne 
ogmocratique et populaire, par le ministére des affaires étran- 
géres, 

Art. 12, —— Les épreuves du concours se dérouleront & Alger, 
& partir du 1°" septembre 1970, dans les locaux du ministére 
des affaires étrangéres, 

Art, 13, — Le choix des épreuves et leurs appréciations 
ainsi ‘que l’établissement.de la liste des candidats. admis 
au concours, sont confiés & un jury dont la composition 
est fixée comme suit : 

— le secrétaire général du ministére des affaires étrangéree, 
président, 

~- le directeur général de Ja fonction publique, 

— trois hauts fonctionnaires du ministére des affaires 
étrangéres, ayant au moins le. rang de ministre pléni-~ 
potentiaire, 

Art. 14, — 0 est attribué, & chacune des épreuves, une note 
de 0 & 20 ; chaque note est multipliée par le coefficient fixé 
& Varticle 6 ci-dessus, La somme des points obtenus dans 
les conditions ci-dessus, constitue le total des points sur 
lVensemble des épreuves du concours, 

Art, 15, —~ Toute note inférieure & 5 sur 20, en composition 
dordre général, est éliminatoire, 

Art. 16. — Les membres de l’Armée de libération nationale 
ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, 
bénéficient d’une dérogation du vingtiéme des points susceptibles 

d’étre obtenus. 

Art, 17. — Peuvent, seuls, étre admis 4 participer aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble 
des épreuves @admissibilité, un total des points fixés par 
le jury. 

Art, 18. — Le jury établit la liste des candidats admis 
& prendre part aux épreuves orates du concours. 

Les candidats ad@missibles sont individuellement convoqués 
aux épreuves orales. 

Art 19, — les listes des candidats admis au concours 
sont, dans l’ordre de classement, dressées par le jury. Le Jury 
peut, éventuellement, établir les listes complémentaires d’admis- 
sion, en vue de pourvoir les postes vacants & la suite de 
défections ou de désistements de candidats admis au concours. 

Les listes complémentaires comportent, dans Jlordre de 
classe-nent, les noms. des candidats au concours, jugés aptes 
& Yemploi de secrétaire des affaires étrangéres., 

Art. 20, — La liste définitive des candidats admis & l’emploi 
de secrétaire des affaires étrangéres, est arrétée et publiée 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, par le ministre des affaires étrangéres.
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Art, 21, — Les candidats recus au concours sont affectés 
dans les différents services du ministére dea affaires étrangéres 
Leur nomination en qualité de secrétaires des affaires étrangéreg 
est subardonnée au résuitat favorable des exameng médicaux 
prévus par la réglementation en vigueur, 

Art. 22. ~~ Le présent arrété aera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démoocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 juin 1970. 

Le ministre des asfatres Le ministre de Vintérieur, 
étrangéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed MEDEGHRI 

ie 

Arrété interministériel du 9 juin 1970 portant ouverture d’un 
concours pour laccés & Vemploi d’attaché des affaires 
étrangéres. 

  

Le ministre dea affaires étrangéres et 

Le miniatra de l'intérieur, 

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

Vu le décret n° 66-148 du 2 juin 1966 relatif a Vélaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu je décret: n° 66-146 du & juin 1986 relatif a I’poods 
aux emplois publics et au reclassement dea membres de l'Armée 
de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par le décret n° 68-817 du’ 
19 solt 1868, modifié et complété par le déoret n° 69-121 
du 18 aoft 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositiong 
applicables aux fonotionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mal 1968 ; ‘ 

Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositiong 
spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 
et consulaires ; 

Vu le déeret n° 68-205 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des attachés des affaires étrangeres ; 

Arrétent ; 

Article 1°*. — Un concours pour l'accés & l'emploi d’attaché 
des affaires étrangéres, est organisé suivant Jes dispositions 
fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats agés de 
20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1°" janvier de 
Vannée du concours, ayant subi avec succés l’examen de 

premiére année de licence en droit ou titulaire d’un titre 
reconnu équivalent. 

Art. 3. — La limite d’age supérieure, fixée ci-dessus, peut 
étre reculée d’un an par enfant a charge. 

Art, 4. — Par dérogation, peuvent participer & ce concours les 
membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation 
eivile du Front de libératicn nationale, titulaires du oertificat 
de scolarité de la classe terminale des lycées et colléges, 

Liage limite, pour les membres de l’Armée de _ libération 
nationale ou de V’Organisation civile du Front de libération 
nationale, est reculé d’un temps égal aux années de participation 
@ la lutte de libération nationale, cumulée a cellea dues 
au titre des enfants a charge. En aucun oas, Je total ne 
peut excéder dix ans. 

Art, 5. — Les dossiers de candidature comportent 

— une demande manuscrite de participation au concours, 

un extrait d’acte de naissance ou une fiche d'état civil 
datant de moins de trois mois, 

~ un extrait du oaster judiolaire (bulletin n° 8) datant de 
moins de trols mois, 

— un certificat de nationalité, 

deux oertificats médicaux (médecine générale et phtisio- 
logie), 

— une cople certifide conforme du dipléme ou titre,   
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~~ éventuallement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de l’Armée de liberation nationale ou de )’Orga- 
nisation civle du Front de libération nationale, 

Art. 6. — Le concours préyu & “article 1¢ et-dessus, comprend 
trois épreuves écrites dont une facultative et deux orales. 

Les épreuves d’admissibjlité consistent en ; 

1° une composition sur un sujet d'ordre général, destinée 
& apprécier le niveau général de connaissanoes du candidat 
et son aptitude a la rédaction ; durée 4 heures, coefficient 4 ; 

@* une composition portant sur Ig géographie politique et 
économique du monde contemporain : 

a) L'économie capitaliste : 

— Principe de l'économie capitallate, 

— les U.S.A. et le Japon, 

b) L'éoanomle soolaliste : 

— principe de l’économle sooialiste, 

-—~ TU.RS.S. et la Chine. 

c) Lea pays en voile de développement : 

— les causes du sous-développement et les facteurs du 
développement, 

— l'Inde et la R.A.U, 

Durée 4 heures, coefficient 3. 

3° une épreuve facultative de langue étrangére, au choix 
du candidat (anglais, espagnol. russe, allemand, italien), 
comportant un théme sutvi de questions durée 8 heures, 
coefficient 2. ‘ 

Lea éprouvea orales d’admisaion consistent en une discussion 
avec leg examinateurs portant sur : 

ie l'histoire de l’'Algérie : avant Voccupation de 1830 & 1919 
et de 1918 @ 1962 : durée 15 mn, coefficient 2 : 

2° les organisations internationales, wniverselles et régionales : 
O.U.A, O.N.U., Ligue Arabe : durée 15 mn, coefficient 2. 

Art. 7. — Pour l'épreuve facultative, seuls entrent en ligne 
de compte, les points excédant la moyenne 10. 

Art. 8 — Les épreuves écrites et orales ae déroulent 
dans la langue nationale et en langue francaise. 

Les candidats qui composent dans Ja langue nationale, doivent 
obligatoirement subir une épreuve écrite de contrdle dans la 
langue francaise. 

Les candidats qui composent dans la langue francaise, doivent 
obligatoirement subir une é6preuve écrite de odntrdle en langue 
nationale. 

Cette épreuve écrite de contrdéle consistera en une composition 
Portant sur un sujet d’ordre général. 

Art, 9 Le nombre de postes & pourvoir est fixé a 
dix-neuf (19), 

Art. 10. — Les dossiers de candidature prévus & l'article 5 
ci-dessus, doivent étre adressés, sous pli recommandé ou déposés 
au bureau de recrutement et des effectifs, sous-direction du 
Personnel du ministére des affaires étrangéres, avant le 31 
juillet 1970. 

Art, 11. — La liste des candidats admis & concourir est 
arrétée et publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, par le ministre des affaires étran- 
géres. 

Art, 12, — Les épreuves du concours se dérouleront a Alger, 
& partir du 1*" septembre 1970, dans les locaux du ministere 
des affaires étrangeéres. 

Art, 13, — Le choix des epreuves et leurs appréciations 
ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis 
au concours, sont confiés & un jury dont la composition 
est fixée comme suit : . 

— le directeur de l’administration générale du ministére 
des affaires étrangéres, président,
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— le représentant du directeur général de la fonction 
publique, 

— trois hauts fonctionnaires du ministére des affaires 
étrangéres, ayant au moins Je rang de conseiller des 

affaires étrangéres, 

Art, 14, — Il est attribué, & chacune des épreuves, une note 
de 0 & 20 ; chaque note est multipliée par le coefficient fixé | 

& Particle 6 ci-dessus. 

La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, 
constitue le total des points pour l’ensembles des épreuves 
du concours, 

Art. 15. — Toute note inférieure & 5 sur 20, en composition 
dordre général, est &liminatoire. 

Art. 16. — Les.membres de l’Armée de libération nationale 
ou de lOrganisation civile du Front de libération nationale, 
bénéficient d’une dérogation du vingtiéme des points susceptibles 
d'étre obtenus, 

Art, 17. — Peuvent, seuls, étre admis & participer aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble 
des épreuves d’admissibilité, un total des points fixés par 
de jury. 

Art, 18, — Le jury établit la liste des candidats admis 
& prendre part aux épreuves orales du concours. 

Les candidats admissibles sont individuellement convoqués 
aux épreuves orales, 

Art. 19, — Les listes des candidats admis au concours 
sont, dans l’ordre de classement, dressées par le jury, * 

Le jury peut, éventuellement, établir les listes complémentaires 
d’admission, en vue de pourvoir les postes vacants 4 la suite 
de défections ou de désistements de candidats admis au concours, 

Les listes complémentaires comportent, dans Tl’ordre de 
classement, les noms des candidats au concours, jugés aptes 
& Vemploi d’attaché des affaires étrangéres, , 

Art. 20, — La liste définitive des candidats admis & l’emplol 
@attaché des affaires étrangéres, est arrétée et publi¢e 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et Populaire, par le ministre des affaires étrangéres. 

Art. 21, — Les candidats recus au concours sont affectés 
dans les différents services du ministéres des affaires étrangéres, 
Leur nomination en qualité d’attachés des affaires étrangéres 
est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux 
prévus par la réglementation en vigueur. 

Art, 22. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juin 1970. 

Le ministre des affaires 
étrangeéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed MEDEGHRI 
————-6- 

Le ministre de Vintérieur, 

Arrété interministériel du 9 juin 1970 portant ouverture d’un 
concours pour l’accés & Pemploi de chancelier des affaires 
étrangéres. 

Le ministre des affaires étrangéres et 

Le ministre de ]’intérieur, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & Vélaboration 
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 relatif & laccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de ]’Armée 
de iibération nationale ou de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 
19 aodt 1968, modifié et complété par le décret.n° 69-121 
du 18 aoft 1969 ; 
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Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu Je décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 
et consulaires ; 

Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des chanceliers des affaires étrangérey ; 

Arrétent : 

Article 1°7. — Un concours pour laccés & Vemploi de 
chancelier des affaires étrangéres, est organisé suivant les 
dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2, — Le concours est ouvert aux candidats fgés de 
20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1° janvier de 
V’année du concours et justifiant ¢u probatoire de l’enseignement 
secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. 

Art, 3. — La limite d’A4ge supérieure, fixée ci-dessus, peut 
étre reculée d’un an par enfant & charge. 

Art. 4. — Par dérogation, peuvent participe: & ce concours les 
membres de l’‘Armée de libération nationale et de Organisation 
civile du Front de libération nationale, titulaires du BE.G. 
ou d’un titre reconnu en Cquivalence ou d’un certificat de 
scolarité de la classe de 2éme des lycées et colléges. 

Lage limite, pour les membres de l’Armée de _ libération 
nationale ou de lOrganisation civile du Front de libération 
nationale, est reculé d’un temps égal aux années de participation 
& Ja lutte de libération nationale, cumulée & celles dues 
au titre des enfants & charge, En aucun cas, le total ne 
peut excéder dix ans. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature comportent : 

— une demande manuscrite “de participation au concours, 

— un extrait d’acbe de naissande ou une fiche d'état cfvil 
datant de moins de trois mois, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de 
.moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité, 

— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisto- 

logie), 

— une copie certifi6e conforme du dipléme ou titre ; 

— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de l’Armée de libération nationale ou de POrga- 
nisation civile du Front de libération nationale, 

Art. 6. — Le concours prévu a larticle 1°" ci-dessus, comprend 
deux épreuves écrites et une é6preuve orale. 

Les épreuves d’admissibilité consistent en : 

1° une composition sur un sujet d’ordre général, destinée 
& -apprécier V’aptitude du candidat & la rédaction ; durée 
3 heures, coefficient 4 ; 

2° une composition sur un sujet relatif & Vorganisation 
politique et administrative de l’Algérie durée 2 heures, 
coefficient 3. 

L’épreuve d’admission consiste en une discussion aveo le jury 
sur la géographie économique de l’Algérie : aspect physique, 
aspect démographique et problémes économiques : durée 
2 mn, coefficient 3. 

Art. 7. — Les épreuves écrites et orales se dérouleront 
dans la langue nationale et en langue francaise. 

Les candidats qui composent dans la langue nationale doivent 
obligatoirement subir une épreuve de contréle écrite dans la 
langue francaise. 

Les candidats qui composent dans la langue francaise, doivent 
obligatoirement subir une épreuve de contrdle écrite dans la 
langue nationale. 

Cette épreuve écrite de contréle consistera en une composition 
portant sur un sujet d’ordre général.+ 

Art. 8 -- Le nombre de postes & pourvoir est fixé & 
vingt-deux (22),
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Art, 9, — Les dossiers de candidature prévus 4 Yarticle 5 
ci-dessus, doivent étre adressés, sous pli recommandé ou déposés 
au bureau de recrutement et des effeotifs, sous-direction du 
personnel du ministére des affaires étrangéres, avant le 31- 
juillet 1970. 

Art, 10, — La liste des candidats admis 4 concourtr est 
arrétée et publiée au Journal officiel de la République algérienne 
democratique et populaire, par le ministre des affaires étran- 
géres. , 

Art. 11, — Les épreuves du concours se dérouleront & Alger, 
& partir du 1°? septembre 1970, dans les locaux du ministére 
des affaires étrangeéres. 

Art. 12, — Le choix des épreuves et leurs appréciations 
ainsi que létablissement de la liste des candidata admis 
au concours, sont confiés & un jury dont la composition 

est fjxée comme suit ; 

—le directeur de l’administration générale du miniatére 
des affaires étrangeéres, 

— le représentant du ministre chargé de la fonction publique, 
— trois hauts fonctionnaires du ministére des affaires 

étrangéres, ayant au moins le rang de conseiller des 
affaires étrangéres, 

Art, 18, — Il ast attribué, & chacune des épreuves, une note 
de 0 & 20 ;, chaque note est multipli¢e par le coefficient fixé 
& Varticle 6 ci-dessus. : 

Art, 14. — Toute note inférieure & 5 sur 20, én composition 
dordre général, est éliminatoire. 

Art, 16, — Les membres de l’Armée de libération nationale 
ou de l’Organisation civile du Front de libération mationale, 
bénéficient d’une dérogation du vingtiéme des points susceptibles 
détre obtenus. 

Art. 16, — Peuvent, seuls, étre admis a& participer aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour |’ensemble 
des épreuves d’admissibilité, un total des points fixés par 
le jury. 

Art. 17, — Le jury établit Je lMste des candidats admis 
& prendre pert aux 6preuves orales du concours. 

Les candidats admissibles sont individuellement convoqués 
aux épreuves orales. 

Art, 18. — Les listes des candidats admis au concours 
sont dans l’ordre de classement dressées par le jury. 

Le jury peut, éventuellement, établir les listes complémentaires 
d’admission, en vue de pourvoir les postes vacants & la suite 
de défections ou de désistements de candidats admis au concours, 

Les listes complémentaires comportent, dans Tlordre de 
classement, les noms des candidats au concours, jugés aptes 
& Y'emploi de chancelier des effaires étrangéres. 

Art. 19. — La liste définitive des candidats admis & l’emplol 
de chancelier des affaires étrangéres, est arrétée et publiée 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, par le ministre des affaires étrangeéres. 

Art, 20. — Les candidats regus au concours sont affectés 
dans les différents services du ministéres des affaires étrangéres, 
Leur nomination en qualité de chancelier des affairés étrangéres 
est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux 
prévus par la réglementation en vigueur. 

Art. 21. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juin 1970. 

Le ministre des affaires 
étrangeéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed MEDEGHRI 

eee errenenerenreerveteyreensnereeeeneesereeereremerenveisnsan 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

Le ministre de Vintérieur, 

  

Décret n° 70-89 du 3 juillet 1970 portant transformation 
d’emplois au sein du budget du ministére de lintérieur. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, 
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Vu Vorionnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lod 
de finances pour 1970 ; 

Vu je décret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctlonnement, 
par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 au ministre de 2’intérteur ; 

Décréte : 

Atticle 1°", — Sont supprimés trois (3) postes Budgétaires 
d’agents de service et quatre (4) postes budgétaires d’ouvriers 
de 3éme catégorie, au chapitre 31-41 «Protection civile — 
Rémunérations principales», du budget de fonctionnement 
pour 1970 du ministére de ]’intérieur. 

Art. 2, — Sont créés deux (2) postes budgétaires d’agents 
d’administration et deux (2) postes budgétaires d'agents 
dactylographes, au chapitre 31-41 < Protection civile — Rému- 
nérations principales», du ‘budget de fonctionnemeént pour 
1970 du ministére de l’intérieur. 

\ 

Art, 3. — Le ministre charge des finances et du plan 
et le ministre de Vintérieur sont chargés, chacun en te qul 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, , 

Fait & Tlemcen, le 3 juillet 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

te -te—— 

Décret n° 70-93 du 7 juillet 1970 portant suppression d’emplois 
et virenient de crédits au budget du ministére de in santé 
publique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mintstres, 

Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constl- 
tution du Gouvernement, ; 

Vu Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lol 
de finances pour 1970 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 70-9 du 16 janvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lordonnace n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lol de 
finances pour 1970 au ministre de la santé publique. ; 

Décréte : 

Article 1°". — Sont supprimés sur 1970, au budget du 
ministere de la santé publique, les emplois énumérés aux 

chapitres ci-dessous : 

Chapitre $1-41 : « Contréle sanitaire aux frontiéres — Rému- 
nérations principales ». 

— nuit (8) postes d’ouvriers professionnels de 3éme catégorle. — 

Chapitre 31-51 : «Ecole d’enseignement du personnel de ia 
santé publique — Rémunérations principales », 

—cinqg (5) postes de conducteurs automobiles de lére 
catégorie, . 

—- dix (10) postes d’ouvriers professionnels de 3éme catégorie, 
— trente (30) postes d’agents de service. 

Art, 2, — Est annulé sur 1970, un crédit de trois cent 
quarante-cinq mille dinars (345.000 DA) applicable au budget 
du ministére de la santé publique et aux chapitres énumérés 
& l'état «A» annexé au présent décret. Cette somme correspond 
& la rémunération des agents dont les emplois ont été supprimés 
& Varticle 1° ci-dessus. 

Art. 3. — Est ouvert sur 1970, un crédit de trois cent 
quarante-cing mille dinars (345.000 DA) applicable au budget 
du ministére de la santé publique et aux chapitres énumérés 
& état « B » annexé au présent décret, 

Art. 4. — le ministre chargé des finances et du plan 
et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui - 
sera publié au Journal officiel de la République aigérienne 
démocratique et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 7 Juillet 1970, 
Houart BOUMEDIENE
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ETAT «A» 

  

  

  

  

  

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

EN DA 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partle — Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-41 Contréle sanitaire aux frontiéres — Rémunérations principales 55.000 

31-51 Ecole d’enseignement du personnel de Ja santé publique — 
Rémunérations principales ............ bade neecceneeeee seen 290.000 

Total des crédits annulés ..... eeeeeevees eceeeeees 345.000 

ETAT «B» 

eer epenennmetpeeecttaetenteenienneatansineGinecestnenenremeneninwatitite 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie —- Personnel — Rémunérations d’activité 

31-43 Contréle sanitaire aux frontiéres — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accesspires de salaires ............ 55.000 

31-63 Ecole d’enseignement du personnel de la santé publique — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

ike Css: 90:0 1 0-1 290.000 

Tobal des crédit ouverts ........cccceccceccceecces 345.000   ee   
  

Décret du 3 juillet 1970 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur. 

Par décret du 3 juillet 1970, i] est mis fin aux fonction de 
sous-directeur exercées par M. Mustapha Chouiter, appelé a 
d’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet A compter de la date de sa signature. 

——->-6- aa —_—___ 

Arrété du 22 juin 1970 portant nomination du directeur général 
adjoint de la société nationale de transit et de magasins 
généraux (SO.NA.T.MA.G.). 

Par arrété du 22 juin 1970, M, Tahar Benbrih est nommé 
directeur général adjoint, de la société nationale de transit 
et de magasins généraux (SO.NA.T.MAG.). 

Ledit arrété prend effet a compter de Vinstallation de 
Vintéressé dans ses fonctions. 

  

  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décrets du 3 juillet 1970 portant nomination de sous-directeurs. 

Par décret du 3 juillet 1970, M. Mohmmed Zouaoui est nommé 
sous-directeur du personnel. 

Par décret du 3 juillet 1970, M. Mahieddine Boutaleb est 
nommeé sous-directeur de la comptabilité financiére. 

Lesdits décrets prennent effet & compter de la date de leur 
signature.   

Décret du 3 juillet 1970 portant nomination du commissaire de 
mise en valeur de la plaine du Haut Chélif. 

Par décret du 3 juillet 1970 M. Benaouda Khelifa est nommé 
commissaire chargé de la mise en valeur de la pleine du Haut 
Chélif. 

Ledit décret prend effet &4 compter de la date de sa signature, 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 7 juillet 1970 portant mise 4 la retraite des magistrata 
atteints par la limite d’age. 

Par décret du 7 juillet 1970, sont admis 4 faire valoir leurs 
droits & la retraite, les magistrats ci-dessous désignés, atteints 
Par la limite d’age : 

MM. Mohamed Zerguini, juge au tribunal de Guelma, @ 
compter du 11 aout 1970, 

Tayeb Benyezzar, juge au tribunal @’El Asnam, & compter 

du 29 aout 1970, 

Messaoud Boulkroun, juge au tribunal de Chelghoum E] Aid, 
& compter du 12 octobre 1970, 

Abderrahmane Nencib, juge au tribunal d’Ain Beida, & 
compter du 20 octobre 1970, 

Abdellatif Benchehida, président de la cour d’Oran, & compter 
du 24 octobre 1970, 

Boumédiene Kara Slimane, conseiller & la cour d’Oran, & 
compter du 5 décembre 1970, 

Mohammed Sayah Hassani, 

& compter du 31 décembre 1970. 
juge au tribunal q’El Harrach,
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décrets du 7 juillet 1970 mettant fin aux fonctions de sous- 
directeurs, 

  

Par décret du 7 juillet 1970, 1 est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des études et de la programmation, exercées 
par M. Quameur Si Ahmed Sidi Mohamed appelé a d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 7 juillet 1970, 1 est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des prix et des enquétes économiques exercées 
par M. Mohamed Belarbia appelé & d'autres fonctions, 

  

Par décret du 7 juillet 1970, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des marchés publics exercées par M. Mahmoud 
Okbi appelé a d’autres fonctions. 

Lesdits décrets prennent effet & compter de la date de leur 
signature. 
6 

Décret du 7 juillet 1970 portant nomination du directeur 
des échanges commerciaux. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Yordonnance n° 69-48 du 9 Juin 1969 portant nomination 
du ministre du commerce ; 

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére du commerce ; 

Vu Varrété du 10 novembre 1969 portant intégration et 
titularisation de M, Mohamed Kamel Achour dans le corps 
des administrateurs ; 

Sur proposition du ministre du commerce, 

Décréte : 

Article 1°, — M, Mohamed Kamel Achour est nommé 
directeur des échanges commerciaux, 

Art. 2. — Le ministre du commerce est chargé de l’exécution 
du présent décret qui prend effet & compter de la date 
de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 7 juillet 1970. 

Houari BOUMEDIENE 
omen ei-@- eee 

Décret du 7 juillet 1970 portant nomination du directeur 
des études et des programmes. 

  

.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° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation 
de ladministration centrale du ministére du commerce ; 

Vu le décret du 7 juillet 1970 mettant fin aux fonctions de 
pous-directeur des études et de la programmation, exercées par 
M, Ouameur Si Ahmed Sidi Mohamed ; 

Vu Varrété du 23 avril 1969 portant intégration et titularisation 
ée M, Ouameur Si Ahmed Sidi Mohamed dans le corps 
Ges administrateurs ; 

Sur proposition du ministre du commerce,   

Décréte ; 

Article 17, — M. Ouameur Si Ahmed Sidi Mohamed est 
nommé directeur des études et des programmes. . 

Art, 2. — Le ministre du commerce est chargé de l’exécution 
du présent décret qui prend effet & compter de la date 
de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 7 juillet 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

re -O-—e 

Décret du 7 juillet 1970 portant nomination du directeur 
de la commercialisation. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Pordonnance n° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination 
du ministre du commerce ; 

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation 
de VYadministration centrale du ministére du commerce ; 

Sur proposition du ministre du commerce, 

Décréte : 

Article 1°. — M, Mohamed Aissi est nommé directeur 
de la commerciaiisation. 

Art, 2. — Le ministre du commerce est chargé de l’exécution 
du présent’ décret qui prend effet & compter de la date 
de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 7 juillet 1970. 

Houari BOUMEDIENE 

0 

Décret du 7% juillet 1970 portant nomination du directeur 
des prix. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu lordonnance n° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination 
du ministre du commerce ; 

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére du commerce ; 

Vu le décret du 7 juillet 1970 mettant fin aux fonctions de 
sous-directeur des: prix et des enquétes économiques, exercées 
par M. Mohamed Belarbia ; 

Vu Varrété du 13 décembre 1968 portant intégration et 
titularisation de M. Mohamed Belarbia dans le corps des 
administrateurs ; 

Sur proposition du ministre du commerce, 

Décréte ; 

Article 1°, 
des prix. 

Art, 2; — Le ministre du commerce est chargé de l’exécution 
du présent décret qui prend effet & compter de la date 
de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 7 juillet 1970. 

— M. Mohamed Belarbia est nommé directeur 

Houari BOUMEDIENE
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Décret du 7 juillet 1970 portant nomination du directeur 
des marchés publics. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Yordonnance n° 66-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination 
du ministre du commerce ; 

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation 
de V’administration centrale du ministére du commerce ; 

Vu le décret du 7 juillet 1970 mettant fin aux fonctions de 
sous-directeur des marchés publics, exercées par M. Mahmoud 
Okbi ; 

Vu YVarpété du 13 décembre 1968 portant intégration |e et 
titularisation de M. Mahmoud Okbi dans Je corps des admi- 
Histreteurs ; 

Sur proposition du ministre du commerce, 

Déoréte : 

Article 1¢. — M. Mahmoud Okbi est nommé directeur 
des marchés publics. 

Art, 2, — Le ministre du commerce est chargé de l’exécution 
du présent décret qui prend effet & compter de la date 
de sa signature ef qui sera publié au Journal officie? de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 7 juillet 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

  

Déoret du 7 juillet 1970 mettant fir aux fonctions d'un 
sous-directeur. 

  

Par décret du 7 juillet 1970, i! est mis fin, 4 compter 

du 11 mars 1970, aux fonctions de sous-directeur de l’animation 
et du contréle, exercées par M. Mohamed Mentouri appelé 
& d'autres fonotions. / 

aD O-eenes 

Arrétés des 18 et 22 juin 1970 portant agrément d’agents 
de contréle de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, 

  

Par arrété du 18 juin 1970, M. Abdelkader Azazgour est 
agréé en qualité de contréleur de la caisse algérienne d’assurance 
vielllesee, pour une durée de deux ans, 4 compter du 5 juin 1970, 

  

Par arrété du 22 juin 1970, M Belkacem Kahlil est agréé 
en qualité de contréleur de la caisse algérienne d’assurance 
vieillesse, pour une durée de deux ans, & compter du 6 juin 1970, 

—_————— ba 

Arrété du 24 juin 1970 portant agrément du directeur de 
la caisse sociale de la région d’Alger. 

  

Par arrété du 24 juin 1970, M. Senoussi Guedouar est 
agréé en qualité de directeur de la caisse sociale de la région. 
d@’Alger, & compter du 8 février 1969. 

ea TR 
eee ESTE TTT LIE 

MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrétés du 25 juin 1870 portant délégation de signature a 
des directeurs et sous-directeurs. 

  

Le ministre des habous, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juiliet 1965 portant consti- 
tatiga du Gouvernement ;   

Vu Vordonnance n° 70-35, du ler juin 1970 portant nofnination 
du ministre des habous : 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 pare, com lea 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature 
par le déoret n* 65-280 du 4 ootobre 1968 ; : 

Vu le décret du 26 mars 1966 portant nomination de 
M. Mohamed Chérif Mokdad en qualité de directeur de 
Yadministration générale au ministére des habous ; 

Arréte : 

Article 1°*, —- Dans la lHmite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Mohamed Chérlf Mokdad, ditecteur de 
Vadministration générale, ‘Yeffet de , at nom du 
ministre des habous, fuss actes et décisions, a }'exclusion 
des arretés. 

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

Pait & Alger, le 25 juin 1970, 

  

Mouloud KAGSIM. 

Le ministre des habous, 

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

Vu Yordonnance n° 70-35 du 1*F juin 1970 Porthnt nomination 
du ministre des habous ; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorleant jes 
membres du Géuvernement & déléguer leur signature, complété 
Par Je décret n° 65-250 du 4 octobre 1966 ; 

Vu le décret du 20 septembre 1968 portant nomination de 
M, Abdelmadjid Chérif en qualité dé directeur de l'éducation 
religieuse au ministére des habotis ; 

_ Arréte : 

Article 1°", — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Abdelmadjid Chérif, directeur de l'éducation 
religieuse, & effet de slgner, au nom du ministre des habous, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2, ~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démoeratique ot populaire, 

Fait Alger, le 25 juin 1970, 

Mouloud KASS 

  

Le ministre des habous, 

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

Vu Yordonnance n° 70-35 du 1°" juin 1970 portant nomination 
du ministre des habous ; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 eutorisany jes 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature, complete 
par le décret n° 65-350 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 25 juin 1968 portant nomination de M. 
Mohamed-Seghir Hocine en qualité de directeur des affaires . 
religieuses au ministére des hapbous ; 2 

Arréte :° 

Article 1°", — Dans la limite de ses attributions, délégetion 
est donnée & M. Mohamed-Seghir Hoolne, directeur des. 
affaires religieuses, & Veffet de signer, au nom du minigire 
des habous, tous actes et décisions, & Vexclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 26 juin 1970, 
Mouloud KASSIM 

  

Le ininistre des habous, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juilJet 1065- portant -comsiie 
tution du Gouvernement ;
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Vu Pordonnance n° 70-35 du 1° juin 1970 portant nomination 

du ministre des habous ; 

Vu Je décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant Jes 

membres du Gouvernement & déléguer leur signature, complété 

par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 10 septembre 1963 portant nomination de 

M. Mohamed Tayeb Gherbi en qualité de sous-directeur de 

la comptabilité au ministére des habous ; 

Arréte : 

Article 1°, — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Mohamed Tayeb Gherbi;, sous-directeur de 

Ja comptabilité, & effet de signer, au nom du ministre des 

habous, tous actes, & l’exclusion des arrétés et décisions, 

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

Fait & Alger, le 26 juin 1970, 
Mouloud KASSIM 

Le ministre des habous, 

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

Vu lordonnance n° 70-35 du 1° juin 1970 portant nomination 

du ministre. des habous ; 

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

Vu le décret du 15 décembre 1966 portant nomination de 
x. Amor Chekiri en qualité de sous-directeur de l'éducation 

religieuse au ministére des habous ; 

Arréte : 

Article 1°", — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Amor Chekiri, sous-directeur de l’éducation 

religieuse, & l’effet de signer, au nom du ministre des habous, 

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

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

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 juin 1970. 
Mouloud KASSIM 

  

Le ministre des habous, 

Vu Pordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-35 du 1** juin 1970 portant nomination 

du ministre des habous ; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 

membres du Gouvernement a déléguer leur signature, complété 

par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 22 janvier 1969 portant nomination de 

M, Bachir Kacha en qualité de sous-directeur des cultes 

@u ministére des habous ; 

Arréte : 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Bachir Kacha, sous-directeur des cultes, 

& leffet de signer, au nom au ministre des habous, tous 

actes, & l’exclusion des arrétés et cécisions, 

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

@e la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 juin 1970, . 
j Mouloud KASSIM   

Le ministre des habous, 

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

Vu Pordonnance n° 70-35 du 1** juin 1970 portant nomination 
du ministre des habous ; ‘ 

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

Vu le décret du 22 janvier 1969 portant nomination de 
M, Mebarek Djidel en qualité de sous-directeur des biens 
waqf au ministére des habous ; 

Arréte ; 

Article 1°", — Dans la Umite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Mébarek Djidel, sous-directeur des biens 
waqf, & l’effet de signer, au nom du ministre des habous, 
tous actes, & exclusion des arrétés et décisions. 

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

Fait & Alger, le 25 juin 1970, 
Mouloud KASSIM 

  

Le ministre des habous, 

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

Vu VYordonnance n° 70-35 du 1** juin 1970 portant nomination 
du ministre des habous ; , 

Vu le décret n* 6-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature, complété 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu je décret du 22 janvier 1960 portant nomination de 
_M. Ahmed Derrar en qualité de sous-directeur de l’enseignement 
secondaire et supérieur religieux au ministére des habous ; 

Arréte ; 

Article 1°7, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Ahmed Derrar, sous-directeur de l’enseignement 
secondaire et supérieur religieux, & l’effet de signer, au nom 
du ministre des habous, tous actes, & l’exclusion des arrétés 
et décisions, 

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

Fait & Alger, le 25 juin 1970, 
Mouloud KASSIM 

  

Le ministre des habous, 

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

Vu lordonnance n° 70-35 du 1°? juin 1970 portant nomination 

du ministre des habous ; 

Vu- le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 
membres du Gouvernement afdéléguer leur signature, compiété 
par le décret n° 65250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 28 avrit 1970 portant nomination de M, 
Mohamed Henni en qualité de sous-directeur du personnel 
au ministére des habous ; 

Arréte : 

Article 1°°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée 4 M. Mohamed Henni, sous-directeur du personnel, 
& effet de signer, au nom du ministre des habous, tous actes, 
& l’exclusion des arrétés et décisions, 

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

Fait & Alger, le 25 juin 1970, 
Mouloud EASSIM
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
oe 

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE DU GENIE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux d’ins- 
tallation électrique de treize (13) batiments a El Harrach, 

Les entreprises désireuses de participer & la consultation 
sont priées de retirer les documents du dossier, & la direction 
centrale du génie, 123, rue de Tripoli & Hussein Dey, bureau 
n° 12, & partir du 27 juin 1970, 

: at 

Loffre des entreprises devra étre adressée, sous pli recom- 
mandé, & la direction des services financiers du ministére 
dela défense nationale, rue Charles Gounod, Le Golf A Alger, 
avant le 18 juillet 1970 & 12 heures, terme de rigueur. 

. Uenveloppe extérieure devra porter la mention suivante : 
« Appel d’offres n° 65/D.C.G. ». 

Les entreprises sont engagées par leura offres pendant 
90 jours, , 

ee -O- arenes 

MINISTERE: DE L'INTERIEUB 

WILAYA DE SAIDA 

COMMUNE DE SAIDA 

Assemblée populaire communale de Saida 

Un appel d’offres, tous corps d’état réunis, est lancé pour 
Yopération suivante «Construction d’un stade scolaire 4 
Saida >». 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés par les entreprises 
intéressées, auprés des services de la jeunesse et des sports 
de Saida ou chez larchitecte Seghier Ben Chekmoumou, 40, 
rue Didouche Mourad 4 Alger, téléphone 63-84-27, Alger, 

Les offres complétes, accompagnées des piéces.administratives 
et fiscales requises par la Iégislation en vigueur, devront 
parvenir ou étre déposées 4 1a mairie de Saida,. secrétariat 
général, avant le 17 juillet 1970, 

0 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA 

DE CONSTANTINE 

Demande d’admission 

Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé pour 
Vattribution des travaux du lot n° 11 : « Equipement cuisine 
et buanderie » du lycée polyvalent de Djidjelli. 

Les demandes d’admission seront accompagnées : 

—d'une déclaration indiquant l'intention du candidat de 
soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, 
qualité et domocile, . 

-- d@une note ihdiquant Ie lieu, la date, la nature et 
lVimportance des travaux qu’il a exécutés, 

— d'une attestation de qualification et classification profes- 
sionnelles. 

Ces demandes seront adressées au directeur des travaux 
publics, de I’hydraulique et de la construction de la wilaya 

' de Constantine, 2, rue Raymonde Peschard et devront lui 
parvenir, avant le mardi 14 juillet 1970 & 18 heures, délai 
de rigueur. 

Les entreprises admises & participer A l'appel d’offres seront 
avisées ulléricurement et directement de leur admission,   

WILAYA DE TIZI OUZOU 

Programme exceptionnel d’équipement 

‘Construction des deux postes d’exhaures 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ja construction 
de deux postes d'exhaures & Kaf El Aogab. 

Les candidats pourront consulter les dossiers & la direction 
des travaux publics, de V’hydraulique et de Ja construction 
de la wilaya de Tizi Ouzou, 2éme étage. 

Les offres, nécessairement accompagnées des pidces régle~ 
mentaires, seront adressées, avant le 13 juillet 1970 a 18 h 20, 
délai de rigueur au wali de Tizi Ouzou, service du programme 
spécial, cité administrative & Tizi Ouzou, 

Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours, 

EH G-Gpaen eevee 

WILAYA DE MEDEA. 

8EME DIVISION 

BUREAU DES MARCHES 

‘Opération °06.52.32.0.18.01.06 
Construction d'un collége d’enseignement moyen 

& Kear Chellala 
A/ Objet du marché ’: | 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d'un eollége dienseignement moyen & Ksar Chellala 

Le marché qui fait l’objet d'une premiére tranche, prévois 
les travaux du lot n° 1; 

— revébements, 

B/ Lieu de consultation des offres ¢ 

Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés per 
cet appel d’offres, sont invités a, retirer, contre paiement, 
le dossier technique relatif a cette affaire a la 8.O0.CO.TEC, 
2, Place Emir Abdelkader a Alger. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau de Ja 
SOC.OTEC, & partir de la publication du présent avis 
dappel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

C/ Lieu et date limite de réception des soumissions : 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
avant le 25 juillet 1970 & 12 heures, 4 la wilaya de Médéa, 
séme division, bureau des marchés et doivent indiquer ; « Appel 
Woffres du 25 juillet 1970 - CEM, de Ksar Chellala - Ne pas 
ouvrir », 

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

Construction d'un collége d’enseignement moyen 
& Ksar El Boukhari 

A/ Objet du marché ; 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja construction 
dun collége d’enseignement moyen & Ksar El Boukhari, 

Le marché qui fait lobjet dune premiére tranche, prévott 
les travaux du lot n° 1; 

— gros-ceuvre,:



   

    

'B/ Lieu de consultation des offres : 

Lea entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés par 
cet appel d’offres, sont invités a retirer, contre paiement, 
fe dossier technique relatif A cette affaire 4 la SO.COTEC.,, 
2, place Emir Abdelkader @ Alger. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau de la 
B.OC.OTE.C, & partir de la publication du présent avis 
d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaires. 

C/ Lien et date limite de réception des soumissions : 

Les offres devront parvenir, sous double enyeloppe cachotée, 
avant le 25 juillet 1970 & 12 heures, & la wilaya de Médéa, 
3éme. division, bureau des marchés et doivent indiquer : « Appel 
a’ du 96 juillet 19790 » CEM, de Ksar HE! Boukhari - 

Neo pas ouvrir >. 

La date limite indiquée ol-dessus, est celle de Ja réception 
des plis au service et non celle de leur dépét & la poste, — 

  

e d’enseignement moyen 
Alissa 

Construction d'un co! 
a Si 

A/ Objet du marché : 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja construction 
dun collége d'enseignement moyen & Sidi Alissa. 

Le marché’ qui fait Yobjet d'une premiére tranche, prévoit 
les travaux du lot n? 1: 

— verrassement, 
— gros-ceuvre, 
== dallages, 
— revétements. 

B/ Lieu de consultation des offres : 

Les entrepreneurs ou sociétés di ises intéreassés par 
cet appel d’offres, sont invités 4 retirer, contre paiement, 
le dossier technique relatif a cette affaire & la BOCOTEC. 
2, place Emir Abdelkader a Alger. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau de la 
8.0.C.O.TEC,, & partir de la publication du présent avis 
d'appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

C/ Lieu et date limite de réception des soumissions : 
Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 

avant le 26 juillet 1670 & 12 heures, 4 la wilaya de Médéa,. 
3eme division, bureau des marchés et doivent indiquer : « Appel 
doffres du 26 juillet 1970 - C.E.M. de Sidi Aissa - Ne pas 
ouvrir ». 

te date limite indiquée ci-dessua, est celle de Ja réception 
Ges plis au eervice et non celle de leur dépét a la poste, 

ome E- | iewe ‘ 

Construction d’un collége @enseignement moyen 
& Béni Slimane (daira de Tablat) 

A/ Objet du marché : 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja construction 
d'un: oollge d'enssignement moyen & Béni Slimane (daira 
de Tablat). 

Le marché qui fait Vobjet d'une premiére tranche, prévoit 
ies travaux du lot n° 1: 

\ == terrassement, 
— gros-ccuvre, 

28, 
— revétements, 

B/ Lieu de consultation des offres : 

. bem on urs ou @ociétées d’entreprises intéressés par 
ost a d@otfres, sont invités & retirer, contre paiement, 
Be dossier technique relatif & cette affaire 4 la SO.COTEC, 
8, place Emir Abdelkader & Alger. | 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau de la 
- BOC.OTEC, A partir de la publication du présent avis 

 @appel d'offres au Journal officiel de la République algérienne 
d@émocratique et populaire, 

‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

“Séme division, bureau des marchés et doivent indiquer : 

  

     

10 juillet 1970 

-O/ Tdeu et Ante limite de réception des soumissions : 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
avant le 25 juillet 1970 & 12 heures, & la wilaya de Médéa, 

« Appel 

doffres du 25 juillet 1970 - C.E.M, de Béni Slimane - Ne pas 
ouvrir >, 

La date limite indiquée ci-dessus, est celle de Ja réception 
des plis au service et non celle de leur dépot & la poste, 

newer Oe yan 

Construction d’un collége d’enseignement moyen 
& Djedlfa 

A/ Objet du marché : 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja construction 
d’un, cellége d'enseignement moyen & Djelfa. 

Le marché qui fait Vobjet d'une premiére tranche, prévoit 
les travaux da lot n? 1 to 

_ terrassement, 
— gros-ceuvre, 
— dallages, 
~~ revétements, 

B/ Lieu de consultation des offres : 

Les entrepreneurs ou sociétés d’entrepriges intéressés par 
cet appel d’offres, sont invités & retirer, contre paiement, 
le dossier technique relatif &@ cette affaire & la S.O.C.O.TE.C., 

2, place Emir Abdelkader a Alger. 

Les dossiers peuvent é4tre consultés au buteau de la 
8.0.C.O.TEC, & partir de la publication du présent avis 
dappel d’offres au Journal offictel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

C/ Lieu et date limite de réception des soumissions : 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
avant le 26 juillet 1970 & 12 heures, 4 la wilaya de Médéa, 
Séme division, bureau des marchés et doivent indiquer : « Appel 
d’offres du 25 juillet 1910 - CEM. de Djelfa - Ne pag ouvrir ». 

La date limite indiquée ci-dessus, est celle de la réception 
des: plis au service et non celle de leur dépét & 1a poste, 

ee OE 

Construction d’un collége d’enseignement moyen 
& Ain Oussera 

A/ Objet du marché ; 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
dun collége d’enseignement moyen & Ain Oussera, 

- Le marché qui fait Vobjet d’une 
les travaux du lot n° 1; 

premiére tranche, prévoit 

— terrassement, 
— gros-ceuvre, 
— dallages, 
— revétements, 

B/ Lieu de consultation des offres : 

Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéreasés par 
cet appel d’offres, sont invités a retirer, contre paiement, 
le dossier technique relatif & cette aff re & la S.O.COTEC,, 
2, place Emir Abdelkader & Alger. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau de la 
SOCOTEC, & partir de la publication du présent avis 
d’appel d’offres au Journal officte: de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

C/ Lieu et date limite de réception des soumissions : 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
avant le 25 juillet 1970 & 12 heures, & la wilaya de Médéa, 
Zeme division, bureau des marchés et doivent indiquer : « Appel 
doftres du 25 juillet 1970 - C.E.M, d’AIn Oussera - Ne pas 
ouvrir >, 

La date limite indiquée ci-dessus, est celle de la réception 

des plis au service et non celle. de leur dépét &@ la poste,


