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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
Oe 

Ordonnaiice n° 70-63 du 8 octobre 1970 portant ratification de 
lVaccord relatif aux services aériens entre le. Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement du Royaume uni de Grande Bretagne 
et de VIrlande du Nord, signé 4 Alger le 20 aoiit 1970. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mintstres, 

Gur Je rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10. juillet 1965 et 70-53 
au 18 djoumada I 1380 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement du Royaume un: de Grande Bretagne et de 
VItlande du Nord, signé a@ Alger le 20 acdt 1970 ; 

Ordonne : 

Article 19%, — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord 
relatif aux services aériens entre Je Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouver- 
nement du Royaume yni de Grande Bretagne et de l'Irlande 
du Nord, signé & Alger le 20 aodt iS70. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
_ officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1970. . 
Houari BOUMEDIENE 
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ACCORD 
ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME UNI 

DE GRANDE BRETAGNE 
ET DE L'IRLANDE DU NORD . 

RBELATIF+AUX SERVICES AERIENS ENTRE LEURS PAYS 
RESPECTIFS ET AU-DELA 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

{ss populaire et   

Le Gouvernement du Royaume uni de Grande Bretagne 
et de l'Irlande du Nord, 

Etant parties & la convention sur Jl’aviation civile inter- 
nationale, signée & Chicago le 7 décembre 1944, 

Désireux de conclure un azczord complémentaire a ladite 
convention, en vue d’établir des services aériens entre leurs 
pays respectifs et au-delad, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1°7 

Pour Vapplication du présent accord, sauf dispositions 
contraires : 

a&) le terme «la convention» signifie la convention relative 
& Vaviation civile internationale signée & Chicago le septiéme 
jour de décembre 1944, comprenant toute annexe adoptée, 
selon Varticle 90 de cette convention et tout amendement 
aux annexes ou & la convention, selon les articles 90 et 94, 
dans la mesure oll ces annexes et amendements ont été 
ratifiés par les deux parties contractantes ; 

b) Vexpression « autorités aéranautiques» signifie, dang le cas 
de l’Algérie, le ministére d’Etat chargé des transports, direction 
de Vaviation civile et toute personne ou organisme autorisé 
& remplir toutes fonctions qui peuvent étre présentement 
exercées par ledit ministére ou des fonctions similaires et, 

dans le cas du Royaume uni, se «Board of Trade» et toute 
personne ou. organisme autorisé & remplir toutes fonctions 

qui peuvent étre présentement exercées par ledit «Board» ou 
des fonctions similaires ; 

c) Vexpression «entreprise désignée» signifie une entreprise 
de transport aérien désignée et autorisée, conformément a 
l'article 3 du présent accord ; 

d) Vexpression <« territoire », en relation avec un Etat, s’entend 
conformément 4 la définition donnée par la convention de 
Chicago et 

e) les expressions «service aérien», «service aérien inter~ 
national », « entreprise de transport aérien », « eScale non 
commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement 
assignées par l’article 96 de la convention. 

Article 2 

le Chaque partie contractante accorde l'une 4 JVautre, Jes 
droits spécifiés dans le présent accord, en vue de |’établissement . 
de services aériens internationaux réguliers sur lea routes
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indiquées au tableau des routes figurant & Yannexe du présent 

accord. Ces services et routes sont appelés dans ce qui suit, 

respectivement « services agréés » et «routes spécifiées ». 

L’entreprise de transport aérien désignée par chaque partie 

contractante, bénéficiera, lorsqu’elle exploitera un service agréé 

sur une route spécifiée, des droits suivants : 

a) survoler, sans y atterrir, le territoire de Vautre partie 

contractante ; : 

b) faire des escales non commerciales sur ledit territoire et 

c) faire des escales sur ledit territoire, aux points définis 

pour ces routes dans ledit tableau, en vue dy débarquer 

un trafic international des passagers, du frét et du courrier 

postal. 

2° Aucune disposition du paragraphe 1° du présent article, 

ne peut étre considérée comme pouvant conférer & l’entreprise 

de transport aérien désignée par une partie contractante, 

le privilége d’embarquer, sur le territoire de l’autre partie 

contractante, des passagers, du frét ou du courrier, contre 

rémunération ou, en vertu d’un contrat de location, & destination 

d@un autre point du territoire de cette méme autre partie 

contractante. 
4 

Article 3 

1° Chaque partie contractante aura le droit de désigner, 

& Vautre partie contractante, une ou plusieurs entreprises 

de transport aérien pour Vexploitation des services agréés 

sur les routes spécifiées. 

2° Dés réception de cette désignation, l'autre partie contrac- 

tante délivrzra, sous réserve des Gispositions des paragraphes 3 

et 4 de cet article, sans délai, & Ventreprise de transport. 

aérien ou aux entreprises de transports aériens désignées, 

les autorisations d’exploitation appropriées. 

3° Les autorités aéronautiques d’une partie contractante 

peuvent exiger de Yentreprise de transport aérien désignée 

par l’autre partie contractante, qu’elle fasse la preuve qu’elle 

se trouve en mesure de satisfaire aux conditions prescrites 

par les lois et réglements, nurmalement et rafsonnablement 

appliqués par ces autorités aux services aériens internationaux, 

conformément aux dispositions de la convention, 

4° Chaque partie’ coptractante se réserve le droit de refuser, 

d@accorder les autorisations d’exp'oitation mentionnées,au para~- 

graphe 2 de cet article ou dimposer toutes conditions jugées 

nécessaires, pour l’exercice, par Ventreprise de transport aérien 

désignée, des droits spécifiés & Yarticle 2 du présent accord, 

dans tous les cas of ladite partie contractante estime Ne pas 

avoir la preuve qu’une part prépondérante de 1a propriété 

ou le contréle effectif de cette entreprise de transport aérien, 

sont entre les mains de V’autre partie contractante ou de 

ses nationaux. 

5° Lorsqwune entreprise de transport aérien aura été ainsi 

désignée et autorisée, elle pourra commencer, & tout moment, 

Yexploitation des services agréés, & condition que les tarifs 

établis, conformément aux dispositions de V’article 8 du présent 

accord, soient appliqués & ces services. 

Article 4 

1° Chaque partie contractante aura le droit de retirer une. 

autorisation d’exploitation ou de suspendre Yexercice par une 

entreprise de transport aérien désignée par autre partie 

contractante, des droits spécifiés a Particle 2 du présent accord 

ou @imposer toutes conditions qui pourraient sembler nécessaires 

pour l’exercice de ces droits : 

2) dans tous les cas ott elle n’estime pas avoir la preuve 

qwune part prépondérante et le contrdle effeetif de cette 

entreprise de transport aérien, sont entre les mains de cette 

partie contractante ou de naticnaux de cette derniére ; ou 

b) dans le cas de manquement, par cette entreprise de 

transport aérien, aux lois et réglements en vigueur dans le 

territoire de la partie contractante ayant concédé ces droits ; 

ou 

c) dans les autres cas ou l’entreprise de transport aérien 

aura failli a exploiter en coaformité avec les conditions 

prescrites par le présent accord. : 

2° Ce droit ne sera exercé quaprés consultation avec Vautre. 

partie contractante, sauf si le retrait immédiat, la suspension   

ou Vimposition de conditions mentionnées au paragraphe I 
de cet article, ne s’avérent nécessaires pour empécher’ d’autres 
infractions aux lois et réglements. 

Article 5 

1° Les aéronefs utilisés en i:afic international, par l'une 
des parties contractantes ainsi que leurs équipements normiaux 
de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs 
provisions (y compris, les denrées alimentaires, -les boissons 
et tabacs), & bord desdits aéronéfs seront exonérés de tous 
droits de douane, taxes @insnection et autres redevances 
similaires, & l’entrée sur le territoilre de l'autre partie contrac- 
tante, & condition que ces équipements et approvisionnements 
demeurent & bord des aéronefs jusqu’é leur réexportation ou 
leur utilisation sur la partie du trajet effectué de Ja route 
au-dessus de ce territoire. 

2° Seront également exonérés des mémes droits, taxes 
et redevances, & l’exception des redevances et taxes représen- 
tatives des services rendus : 

a) les provisions de bord embarquées sur les aéronefs sur 
le territoire d’une partie contractante, dans les limites fixées 
par les autorités de ladite partie contractante et devant étre 
utilisées & bord des aéronefs de l’autre partie contractante, 
utilisés en trafic international ; 

b) les piéces de rechange importées sur le territoire de 
V’une des parties contractantes, pour l’entretien ou la réparation 
des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises 

de transport aérien désignées de l’autre partie contractante ; 

ec) les carburants et Jes lubrifiants destinés 4 l’avitaillement 
des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises 
de transport aérien désignées de l'autre partie contractante, 
méme lorsque ces approvisionnements doivent étre utilisés 
sur la partie du trajet effectvé au-dessus du territoire de 
la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. Tl 
pourra étre exigé que les approvisionnements mentionnés aux 
alingéas a), b) et c) ci-dessus, soient soumis au contrdle 
et & la surveillance des douanes. 

Article 6 

Les équipements normaux de bord, les approvisionnements 
en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que 
les piéces de rechange se trouvant & bord des aéronefs 
exploités en trafic international par l’entreprise de transport 
aérien désignée de ’une des parties contractantes, ne pourront 
étre déchargés sur le territoire de autre partie contractante, 

-qu’avec le consentement des autorités douaniéres de ladite 

partie contractante. 

En ce cas, ils pourront étre placés sous la surveillance 
desdites autorités douaniéres, jusqu’éA ce qu’ils solent réexportés 
ou que d’autres dispositions soient prises en jaccord avec 

les régiements douaniers. 

Articie 7 

1° Les entreprises de transport aérien, désignées par chacune 
des deux parties contractantes, seront assurées d’un traitement 
juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales 

pour Vexploitation des services agréés. 

2° Elles devront, sur les parcours communs, prendre en 
considération leurs intéréts mutuels, afin de ne pas affecter 

indiment leurs services respectifs. — 

3° Les services agréés exploités par les entreprises de transport 

aérien, désignées des parties contractantes, doivent étre en 
relation étroite avec les exigences du public concernant le 

transport sur les routes spécifiées et auront, pour objectif 

primordial, la mise en ceuvre, 4 un coefficient d'utilisation 

tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins 

normaux et raisonnablement prévisibles du transport de 
passagers, de frét ou de courrier postal, en provenance ou 

& destination du territoire de 'a partie contractante qui aura 
désigné Jentreprise de transport aérien exploitant lesdits 

services, Concernant le transport de passagers, frét et courrier 

postal, embarqués en des points situés sur les routes spécifiées 

dans les territoires d’Ftats autres que celui qui aura désigné 

Yentreprise de transport aérien, des dispositions doivent étre 

prises en accord avec les principes généraux selon lesquela 

la capacité doit tenir compte ; .
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®) des exigences du trafic, en provenance et 4 destination 
du territoire de ia partie contractapte qui a désigné l’entreprise 
de transport ; 

b) des exigences du trafic dars la region a travers laquelle 
Passent ies services de transport établis pa: les entreprises 
de transport aerien des Etats compris dans cette région : 

c) des exigences d’exploitatiun de Ventreprise de transport 
aérien sur le service agréé. 

Articie 8 

1° Pour l’application des parugraphes suivants. le terme 
«tari» signifie 1es prix payés pour le transport des passagers 
et fret ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix 
S'appilquent, y compris les taux et conditions des agences 
et autres services suxiliaires, le cuQt d’exploitation, d’un profit 
Taisonuable et des tarifs des sutres entreprises de transport 
aérien. 

2° Les tarifs visés au paragraphe 1° du_ présent article 
seront, si possible, fixes par un accord entre les entreprises 
de transport aérien des deux parties, aprés consultation avec 
les autres entreprises de transport aérien exploitant tout 
ou partie de la route et un te: accord devra étre réalisé, 
dans ls mesure du possible, en appliquant les procédures 
de fixation des tarifs de l’Associat:on internationale du transport 
aérien (LA.T.A.). 

3° Les tarifs ainsi étabiis seront soumis a approbation 
des autorités aéronautique; des deux parties contractantes, 
au moins quatre-vingt-dix (90) jours -avant la date envisagée 
de teur application. 

Dans certains cas spéciaux, cette période peut étre réduite. 
s0us réserve de l'accord desdites :utorités, 

4 Cette approbation peut étre donnée expressément ; si 
gucune des autorités aéronautiques n’a exprimé son désaccord 
apres trente (30) jours, a partir de la date de soumission, 
conformément au paragrapne 3 au présent article, ces tarifs 
seront considérés comme ayant éte approuvées. 

Dans le cas o0 ta période de soumission aura été réduite, 
comme prévu au paragraphe 5 les auturités aéronautiques 
peuvent convenir de ce que ia période pendant taquelle tout 
désaccord doit étre notifié, sera uiférieure a trente (30) jours. 

5° Si un tarif ne peut étre rixe seion ies modalités définies 
&u paragraphe 3 du présent article, ou, si durant la période 
daéfinie au paragraphe 4 du présent article, une des autorités 
aéronautiques fait part a autre autorité aéronautique, de son 
désaccord d'un tarif fixé selon les modalités du Paragraphe 3, 
Jes auturités aéronautiques et tout autre pays aont eles jugeront 
les conseils comme pouvant étre utiles, devront s’efforcer de 
determiner ce tarif par accord mutuel. 

6° Si les autorités aéronautiques ne yeuvent s’entendre 
sur un quelconque tarif qui ‘eur sera soumis. selon les 
modalités du paragraphe 3 du present article ou sur la 
déterm:cation d'un quelconque turif selon les modalités du 
Paragraphe 5 du présent artic.e le différend sera examiné 
selon ies modalités définies & iarticle 11 du présent accord. 

T? Un tarif établi, suivant tes methodes indiquées par le 
présent article, restera en vigueur, tant qu’un nouveau tarif 
n’aura pas été établi. 

Cependant, la validité d’un tarif ne pourra étre prolongée, 
conformément au présent parayraphe, au-del& de douze (12) 
mois, aprés la date & laquelle u aurait da expirer 

Article 9 

Les autorités aéronautiques d'une partie contractante 
fourniront aux autorités aéronautiques de i’autre partie 
colitractante, & la demande de ces derniéres, les pulletins 
périodiques ou tout autre renseignement statistique qui 
pourraient étre raisonnablement exigés pour surveiller la 
eapacité offerte sur les services agréés par les entreprises 
de transport aérien désignées de Ja partie contractante citée 
en premier dans cet article. De tels renseignements statistiques 
cemprendfont toutes les informations nécessaires pour déter- 
miner limportance du trafic transporté par ces entreprises 
de transpcrt aérien sur les services agréés et les ‘origines 
et les destima‘vions de ce trafic,   
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Articte 10 

1° Dans: Pesprit d’étroite enupération, les autorités aéro- 
hautiques des deux parties cuntractantes se consulteront 
périodiquement, en vue de s’assurer de Vapplication, de facon 
Satisfaisante, des dispositions au présent accord et de son 
annexe. Elles se consulteront éga.ement quand cela est nécessaire, 
bour y apporter des modifications 

2° Chuque partie ¢contractante peut demander oralement ou 
par écrit, ces consultations qui devront étre entamées ‘dans 
les soixante (60) jours, a psriir de ta date de réception 
de ta demande ou durant une période plus iongue fixée 
d’un commun accord par les parties contractantes, 

Article 11 

Il* Au cas of un différend relatif a Vinterprétation ou 
& lVapplication du présent aceurd intervient entre les deux 
Parties contractantes, elles doivent, en premier lieu. s’efforcer 
de le régler par voie de négociations 

2° Si les parties contractantes ne parviennent pas & un 
réeglement par voie de négociations, elles peuvent convenir 
de soumettre le différend A la décision d’une personne ou 
d’un organisme ; si elies ne succordent pas pour une telle 
procedure, le différena sera soumis. a lu demande de l'une 
des Parties contractantes, au jusement d'un tribunal composé 
de trois membres : les deux nremiers seront choisis chacun 
Par une des parties contraciantes et le troisiéme sera désigné 
Dar les deux premiers. Chacume des parties contractantes 
désignera un arbitre dans les soixante (60) juurs, & compter 
de la date de réception, a une des varties contractantes, 
d’une note transmise par l'autre partie contractante par la 
voie diplomatique et demandani Yarbitrage du différend par 
un tel tribunal ; le troisiéme arbitre doit étre désigné dans 
un second délai de 60 jours. 

Si lune des parties contractintes n’a pas procédé & la 
désignation d'un arbitre dans le célai spécifié ou si le troisiéme 
arbitre n’est pas désigne dans es délais tmpartis, le président 
du conseil de l’Organisation de i aviation civile internationale 
peut, & 1a demande de l'une des xarties contractantes, designer 
un ou plusieurs arbitres, si, 1¢ cas lexige. Dans ce cas, 
le troisiéme arbitre doit étre un ressortissant d’un Etat tiers 
et agira en qualité de président du tribunal arbitral 

3° Les parties contractantes avp!iqueront toute décision prise 
en conformité avec le paragranhe 2 de cet article. 

Article 12 

Dans Je cas o une partie contractante estime désirable 
de modifier une clause quelconque du présent accord, y compris 
le tableau de routes y annexé une telle modification, si elle 
est agréée par les deux parties vontractantes et. si nécessaire, 
aprés consultations, conformément a larticle 10 du présent 
accord, doit entrer en vigieur. aprés confirmation Par un 
échange de notes. 

Articia 13 

Le présent accord et son annexe pourront étre amendés 
par un échange de notes enire les parties contractantes, 
en vue de se conformer aver toute convention ou accord 
multilatéral qui pourrait lier ies parties contractantes, 

Article 14 

Chaque partie contractante pourra, & tout moment, notifier 
& l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent 
accord. Une telle notification devre 4tre simultanément commu- 
niquée & l’Organisation de laviation civile internationale. Dans 
ce cas, il sera gmis fin & lacrord, douze (12) mois aprés 
la date de réception de la notification par Vautre partie 
contractante, & moins que ladite notification ne soit annulée 
Par un accord avant Vexpiration de ce délai En cas d’absence 
d’accusé de réception par l’autre partie contractante, la notifi- 
cation sera considérée regue quatorze (14) jours aprés sa 
réception par YOrganisation de laviation civile internationale, 

Article 15 

Le présent accord sera appliqué provisoirement a la date 
& laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement 
notifié, par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités 
ccnstitutionnelles qui leur sont propres,
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En foi de quoi, les soussignés, diiment accrédités par leurs 

Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord, en 

Jangue francaise et langue anglaise, les deux textes faisant 

également foi. 

Pait & Alger, le 20 aoft 1970. 

P. le Gouvernement 

de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le directeur des affaires 

économiques, culturelles 

et sociales au ministére 

des affaires étrangéres, 

Idriss JAZAIRY 

P, le Gouvernement 
du Royaume uni de Grande 
Bretagne et de l’Irlande 

du Nord, 

L’ambassadeur, 

Charles Martin LEQUESNE 
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ANNEXE 

TABLEAU DE ROUTES 

I — Routes exploitées par les entreprises de transport aérien 
désignées par les autorités algériennes : 

a) Alger-Londres et vice-versa. 

II — Routes exploitées par les entreprises de transport aérien 
désignées par les autorités britanniques : 

a) Londres-Alger et vice-versa. 

o_o ~- ee 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance du 31 octobre 1970 portant mesures de grace. 

Le Président du Coyseil de la Revolution, 

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

Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

au 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu les dossiers de recours en grace formulés par les 

intéressés ; 

Ordonne ; 

Article 1*°. ~ A Yoccasion du 16éme anniversaire du 1*" 

novembre 1954, les condamnés désignés ci-aprés, bénéficient 

des mesures de grace suivantes : 

A) DETENUS : 

Remise du reste de la peine d@emprisonnement est faite 

au nommé Amrouche Mohamed condamné le 27 février 1968 

par le tribunal criminel a’ Alger. , 

Détenu 4 la maison centrale de Berrouaghia. 

Remise du reste de la peine d@emprisonnement est faite 

au nommé Dahoumane Arezki econdamné le 16 décembre 1969 

par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. 

Détenu & la maison d’arrét de Tizi Ouzou. 

Remise de trois mois d’emprisunnement est faite au nommé 

Kheniche Aissa condamné le 4 juin 1968 par la cour spéciale 

de répression des infractions économiques d’Alger. 

Détenu a la maison centrale d’E] Asnam. 

Remise du reste de la peine d’emprisonnement est faite 

au nommé Khaled Smail condamné le 16 juillet 1969 par 

le tribunal de Sétif. 

Remise de cing ans d’emprisonnement est faite au nommeé 

Ayad Hocine condamné le 11 février 1967 par la cour spéciale 

de répression des infractions éeonomiques d’Oran, 

Remise d’un an d’emprisonnement est faite au nommé 

Djeffal Abdelkader condamné le 26 février 1968 par le tribunal 

criminel de Sétif. 

Remise d’un an d’emprisonnement est faite au nommeé 

Abid-El-Amri condamné le 26 mai 1967 par le tribunal 

criminel d’Annaba. 

Tous détenus & la maison centraie de Tazoult. 

Remise du reste de la peine d’emprisonnement est faite 

au nommé Hamréne Boualem condamné le 1° juin 1970 

par la cour d’Alger. 

Remise gracicuse de trois mois d’emprisonnement est faite a 

la nommée Almegino Augustine cundamnée le 30 novembre 1966 

par la cour spéciale de répressiou des infractions économiques 

d’Oran. 

Tous deux détenus au groupe pénitentiaire d’El Harrach   

Remise du reste de la peine d’emprisonnement est fatte 
aux nommeés : 

Abbane Laifa Mansouri Abdelkader 
Abdarabi Mohamed Mebarka Abid 
Atamnia Mohamed Nouri Salah 
Belarbi Brahim Saidi Amara 
Boukhelf Mansour Saker Toumi 
Djemili Amar 
Djenade Amar 
Ghouar Rabah 
Guerguah Achour 
Khoualdia Ahcéne 
Loucif Mansour 

Tous condamneés par la cour révolutionnaire. 

Détenus & la maison centrale d’E) Asnam. 

Remise du reste de la peine d’emprisonnement est faite 
aux nommeés : ‘ 

Si-Abdelhadi Mohamed 
Yahiaoui Seddik 
Zerfaoui Ali 
Zitouni El-~Hadi 
Zorgani Mohamed 

Azemour Abdelkader 
Chaoui Kaddour 
Tiab Djilali 

Tous condamnés par la cour révolutionnaire. 

Détenus 4 la maison centrale de Tazoult. 

Belazri Benmira 
Metkour Abdelmadiid 

Remise du reste de la peine d’emprisonnement est faite 
au nommé Hammoumraoui Lounis condamné le 15 octobre 1970 
Par le tribunal criminel de Sétif.’ 

Détenu & la maison d’arrét de Sétif. 

B) NON DETENUS : 

Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé 
Zale sneeamed condamné le 2 février 1966 par le tribunal 

e . 

Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé 
Ghorab Ali condamné ie 19 novembre 1969 par la cour 

e Batna. 

Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé 
zene Mohamed condamné le 9 décembre 1968 par le tribunal 
‘Alger. 

Remise de la peine d’emprisontement est faite &4 la nommée 
Bitam La&lia condamnée le 2 octobre 1968 par la cour 
de Batna. 

Remise de la peine a’emprisonnement est faite au nommé 
Achar Naceur condamné ie 10 novembre 1969 par le tribunal 

de Tissemsilt. 

Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé 
Serifegue Messaoud condamné te 15 juin 1967 par le tribunal 

d'Ain Oulméne. 

Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé 
Benattia Abdelkader condamné !e 14 juillet 1967 par la cour 
de Mostaganem. , : 

Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé 
Elkihel Mahdjoub condamné le 8 mai 1968 par le tribunal 
de Tlemcen, . 7
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Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé 
Menad Abdelkader condamné ‘e 30 juin 1967 par le tribunal 
de Mosiaganem, 

Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé 
Nasri Benamar condamné le 18 décembre 1969 par la cour 
de Tlemcen. 

Remise de quatre mois d’emprisonnement est faite au nommé 
Salhi Hachemi condamné le 5 mai 1969 par la cour d’Alger. 

C) AMENDES : 

Remise de la moitié de VYamende est faite & la nommée 
Zeghida Rachida condamnée le 27 septembre 1969 par le 
tribunal criminel de Sétif. 

Remise de la moitié de l’'amende est faite & la nommée 
Ayad Fattoum condamnée le <& mai 1967 par le tribunal 
de Ksar Chellala. 

Remise de la moitié de Vamende est faite au nommé 
Guechabi Abdelhadi condamné le 7 septembre 1967 par le 
tribunal d’Aflou. 

Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé 
Achouri Amara condamné Je 3 juillet 1968 par le tribunal 
de Guelma. 

Remise totale de Pamende est fuite 4 la nommée Ferkhouche 
Hadda condamnée le 26 septembre 1966 par la cour de Sétif. 

Remise totale de Pamende est faite & la nommée Henniche 
Laldja condamnée le 23 octobre 1968 par le tribunal d’Alger. 

Remise totale des amendes est faite au nommé Afouaz 
Smail condamné le 15 juillet 1969 par le tribunal d’Alger. 

Remise totale de lamende est faite & la nommée Lakehal 
Oum-Noune Mébarka condamnée te 4 juillet 1968 par le tribunal 
de Ksar El Boukhari. 

Remise totale de Yamende est faite 4 la nommée Benyoub 
Khira condamnée le 30 avril 1969 par le tribunal de Tlemcen. 

Remise totale de VYamende est faite aux nommées Belkaid 
Houria et Ziani Karima consamnées le 17 décembre 1969 
par le tribunal de Tlemcen. 

Remise totale de Pamende est faite au nommé Boufekane 
Amar condamné le 23 octobre 1968 par le tribunal d’Alger. 

Remise totale de Vamende est faite aux nommés Boudra 
Amar et Derrahi Zohra condamnés le 25 avril 1969 par 
le tribunal de Constantine. 

Remise totale de Pamende est faite aux nommées Chergui 
Khamsa, Djaballah Aicha et Ofjaballah Chama condamnées 
le 26 juin 1969 par le tribunal de Guelma. 

Remise totale de l’amende est faite a4 la nommée Mohammedi 
AYcha condamnée le 12 juillet 1959 par le tribunal de Tlemcen. 

Remise de la moitié de lVamende est faite au nommé 
Laidaoui Ahmed condamné le 9» aolt 1968 par le tribunal 
de Tissemsilt, 

Remise totale de ’amende est taite au nommé Afri Mahfoud 
condamné le 6 mai 1968 par la cour d’Annaba, 

Remise gracieuse de 200 DA d’amende est faite 4 la nommée 
Herzelli Afichoucha condamnée ‘'e 12 juin 1967 par le tribunal 
a’Alger. 

KRemise totale de Pamende est faite au nommé Missouwmi 
Seghir condamné le 4 juillet 1968 par le tribunal de Ksar 
El Boukhari. . 

Remise qe la moitié de Vamende est faite & Ia nommée 
Mouaouka Zohra condamneée le 12 juillet 1967 par le tribunal 
a’Alger. . : 

Remise totale de l'amende est falte 4 la nommée Mezazra 
gohra condaumneée le 3 juillet 1969 par le tribunal de Guelma.   

Remise de la moitié de l'amende est faite & la nommée 
Zemali Barkou condamnée le 8 mai 1969 par le tribunal 
de Guelma. 

Remise totale de Pamende est faite au nommé Talbit Mohamed 
condamné le 15 aoft 1968 par ie tribunal de Hadjout. 

Remise de la moitié de lamende est faite & la nommée 
Chetoui Zineb condamnée le 10 février 1969 par le tribunal 
d@ Alger. 

Remise totale de l’amende est faite au nommé Bayaza 
Louerdi condamné le 15 mars 1968 par le tribunal de police 
d’Alger. 

Remise totale de Tamende est faite au nommé Amara 
Lakhdar condamné le 25 janvier 1968 par la cour de Médéa. 

Remise totale de l’amende est faite au nommé Medguedem 
Benchenaf condamné le 20 novembre 1969 par la cour de Médéa. 

Remise totale de lamende est faite au nommé Bouchelif 
Said condamné le 5 novembre 1969 par le tribunal de Mila. 

e 

Remise totale de Vamende est faite au nommé Zoubir 
Lounés condamné le 30 octobre 1968 par le tribunal de Bordj 
Ménalel. - 

Remise gracieuse de 350 DA d’amende est faite au nommé 
Kahoual Boumediéne condamné le 7 novembre 1968 par le 
tribunal de Ksar El) Boukhari. 

Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé 
Maachou Amar condamné Je 25 juin 1968 par le tribunal 
de Médéa. 

Remise totale de l’amende est faite & la nommée Abid 
Fatma condamnée le 11 janvier 1969 par le tribunal de police 
de Tlemcen. 

Remise totale de l’amende est faite & la nommée Benabsi 
Aicha condamnée le 21 février 1969 par le tribunal de 
Mostaganem. 

Remise totale de l’amende est faite au nommé Medguedem 
Mansour condamné le 20 novembre 1969 par Ja cour de Médéa. 

Remise totale de Pamende est faite au nommé Sellah Ahmed 
condamné le 26 février 1969 par la cour de Mostaganem, 

Remise totale de Vamende est faite au nommé Bensouna 

Kouider condamné le 29 avril 1969 par le tribunal d’Ighil Izane, 

Remise totale de Vamende est faite au nommé Messatefa 
Ahmed condamné le 18 mal 1566 par le tribunal de Sfisef. 

Remise totale de Vamende est faite & la nommée Laouer 
Badra condamné le 12 juillet 1968 par le tribunal des mineurs 
de Tiaret. 

Remise totale de Yamende est faite au nommé Sekhri 
Embarek condamné le 14 février 1969 par le tribunal] d’AIn 
El Kebira. 

Remise totale de l’amende est faite au nommé Bellilita 
Bensalem condamné le 1*' décembre 1966 par le tribunal 
de Ksar El Boukhari. 

Remise de la moitié de Vamende est faite au nommé 
Maroc M’Hamed condamné le 3 janvier 1970 par le tribunal 
de Hadjout. 

Remise de la moitié de l'amende est faite au nommé 
Bensaid Kamel condamné le il janvier 1968 par la cour 
d’Alger. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 octobre 1970. 

Le Président du Conseil 
de la Révolution, 

Houari BOUMEDIENE
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

  

Décret du 14 octobre 1970 mettant fin aux fonctions du 

secrétaire général de la Présidence du Conseil, 

Par décret du 14 octobre 1970, il est mis fin aux fonctions 

de secrétaire général de la Présidence du Conseil] exercées 

par M. Djelloul Khatib. 

a 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
erence pines 

Décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du 

conseil exécutif de la wilaya de Sétif. 
  ' 

i 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du ‘93 mai 1960 portant code de 

la wilaya ; 

Vu le décret n* 70-8 du 12 juin 1970 portant organisation 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Décrate : 

Article 1°. — L’exercice des activités relevant de la com- 

pétence de la wilaya de Bétif, est essuré par les directions 

prévues & l’alinéa 2 de Yarticle 5 du décret n° 70-83 du 12 

juin 1970 susvisé et par celles nouvellement créées dans les 

conditions prévues 4 V’article 2 ci-dessous. 

Art. 2. ~ Les activités prévues & Varticle 1°7 ci-dessus, 

sont exercées par les directions suivantes : 

1. - direction des affaires générales, de la réglementation et 

de administration locale ; 

2. - direction des services financiers ; 

3. - direction de l’infrastructure et de Véquipement ; 

4. « direction de Vagriculture et de la réforme agraire; 

§. - direction de l'industrie et de l’énergie ; 

6. - direction de l’éducation et de Ja culture ; 

7. - direction de la jeunesse ; 

8. - direction de la santé, du travail et des affaires sociales ; 

g. « direction du commerce, des prix et de la distribution ; 

10. - direction de l’hydraulique. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait a Sétif, le 22 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

to rerntennnnl GG aamenaars 

Arrétés interministériels des 8 et 13 octobre 1970 portant 

nomination de chefs de bureau. 

  

Par arrété interministériel du 8 octobre 1970, M. Mohamed- 

Salah Hachaichi, administrateur, est nommé en qualité de 

chef de bureau au ministére des finances. 

  

Par arrété interministériel du 13 octobre 1970, M. Mohamed 

Hassani, administrateur de 1°" échelon est nommé en qualité 

de chef de bureau @& la direction de Yadministration générale 

du ministére des finances. 

Les intéressés .bénéficieront d’une majoration de 50 points 

@indice non soiimise & retenue pour pension par rapport 

& leur échelon dans leur corps d’origine. 

Lesdits arrétés prennent effet & compter de la date d’ins- 

tallation des intéressés dans leurs fonctions,   

Arrétés des 1°", 5, 8 et 13 octobre 1970 portant mouvement 
de personnel, 

  

Par arrété du 1** octobre 1970, M. Said Oussedik, est intégré, 

titularisé dans le corps des administrateurs et reelassé, au 

31 décembre 1968, au 7éme échelon de J’échelle XIII, indice 

nouveau 470, sans reliquat d’anclenneté. 

  

Par arrété du 5 octobre 1970, M. Had} Benaissa Taleb 

est nommé en qualité d’administrateur astagiaire & compter 
du 22 aodt 1960 et affecté au ministére du tourisme. 

  

Par arrété du 5 octobre 1970, ‘1 est mis fin & compter 

du 20 avril 1970, aux fonctions de chef de bureau exercées 

par M, Ahmed Dekhii, administrateur. 

  

Par arrété du 5 octobre 1970, M. Mohamed Ait Saada, 

administrateur civil est intégré et titularisé dans Je corps des 

administrateurs. ‘ 

31 décembre 1968, dara les 
Lyintéressé est reclassé, au 

& Yoriginal dudit arrété. 
conditions fixées au tableau annexé 

  

Par arrété du 5 octobre 1970, M. Bachir Ait AYssa, admi- 

nistrateur civil est intégré et titularisé dane Je corpe dos 

administrateurs. 

L'intéressé est reclassé, au 31 décembre 1068, dans les 

conditions fixées au tableau annexé & Yoriginal dudit arrété. 
emma 

Par arrété du 8 octobre 1970, M. Hooine Benhamsa est 

réintégré en qualité d’administrateur & compter du 1*" juillet 

1970, et affecté au ministére du commerce. 
OY 

Par arrété du 13 octobre 1970, M. Kadda Boutarene, admi- 

nistrateur de 6éme échelon, est admis a faire valoir ses droite 

a la retraite en application des dispositions de l'article 14/1 

de Varrété n° 3055 T du 17 février 1055, & compter du 

lendemain de la notification dudit arrété, sous réserve de soa 

droits & reclassement. 
eNO 

Arrété du & octobre 1970 portant nomination du direoteur 

des études au contre de formation administrative @’Oran. 
— 

Par arrété du 5 octobre 1970, M. Baghdad Boudas, admi- 

nistrateur, est nommé en qualité de directeur des études au 

centre de formation administrative d’Oran. 

L/intéressé bénéfictera d'une majoration indiclaire de 70 

points, non soumise & retenue pour pension per rapport & 

Vindice afférent & son échelon dans son corps d’origine. 

Ledit arrété prendre effet & compter de la date d'installation 

de lintéressé dans ses fonctions. 

TD 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret du 2 novembre 1970 portant nomimation du seorétaire 

général du ministére des enseignements primaire et secon- 

daire. 

  

Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1968 et 70-83 

du 18 djJoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ;
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Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres- 
sion des cabinets et création de posbes de secrétaires généraux 

de ministéres ; 

‘Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 

supérieurs ; , 

Sur proposition du ministre des enseignements primaire et 

secondaire, 

Décréte : 

Article 1°", — M, Abdelhamid Mehri est nommé en qualité 
de secrétaire général du ministére des enseignements primaire 

et secondaire. 

Art. 2. -—- Le ministre des enseignements primaire et secon- 

daire est chargé de lexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de 1a République algérienne démo 

cratique et populaire, : 

it &- Alger, le 2 novembre 1970. 
*8 ue Houari BOUMEDIENE, 

peeerevrnenmmnemmmmsastspepmenammmmmmmmmmnttit oa 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 15 octobre 1970 portant modification de VParrété 

du 9 juillet 1970 fixant la date des élections en vue de la 

désignation des représentants aux commissions paritaires 

des personnels du ministére de Vindustrie et de lénergie. 

  

Le ministre de industrie et de l’énergie, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 

la composition, l’organisation et le fonctionnement des com- 

missions paritaires ; : 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 

de désignation des représentants du personnel aux commissions 

paritaires ; . 

Vu Varrété interministériel du 6 avril 1970 portant création 

de commissions paritaires des personnels du ministére de 

Yindustrie et de énergie, modifié par l’arrété interministérie] 

du 9 octobre 1970 ; 

Vu Varrété du 9 juillet 1970 fixant Ja date des élections en 

vue de la désignation des représentants aux commissions 

paritaires des personnels du ministére de l'industrie et de 

Yénergie ; 

Arréte ¢ . 

Article 17, — La date des élections pour la désignation 
des représentants du personnel aux commissions paritaires, 

est reportée au 28 novembre 1970. 

Ces commissions concernent les corps énumérés ci-dessous : 

-- agents d’administration, 
— agents dactylographes, 
— conducteurs d’automobiles de 1ére catégorie, 
~- agents de bureau, 

. — conducteurs d’automobiles de 2éme catégorie, 
— agents de service, 
~ techniciens de lindustrie et de l’énergie et inspecteurs 

de l’artisanat, 

— agents techniques de l’artisanat. 

Art. 2, — La date des élections pour la désignation des 
représentants du personnel aux commissions paritaires des corps 
des moniteurs de l’artisanat et des agents de vérification, sera 
fixée ultérieurement. 

Art. 3. — Les dispositions de l'article 1¢* de l'arrété du 9 
Juillet 1970 susvisé, sont abrogées. ‘ 

Art. 4. — Le directeur de Vadministration générale est 
chargé de l'exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la ‘République algéricnne démocratique et 
populaire. . 

Fait & Alger, le 15 octobre 1970 
Belaid ABDESSELAM. 
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Arrété du 15 octobre 1970 portant liste des candidats admis & 
subir les épreuves de l’examen professionnel de niveau, en 
vue de leur intégration dans le corps des moniteurs de 
Vartisanat. 

  

Par arrété du 15 octobre 1970, sont admis & subir les 
épreuves de l’examen professionnel de niveau, en vue de leur 
intégration dans le corps des moniteurs de Vartisanat, les 
agents dont les noms suivent : 

— M. Mohamed Abed 
— Mme Fatma Aridj 
— Mme Vve Ait Kaci Azzou née Taous Benabdeslam 
— Mme Fatma Benmoulai 
— Mme Hagira Boumaza 
— M, Ahmed Benbarka 
— Mme Benmokkadem née Yamina Chennaoui 
— Mme Zoubida Bouzina 
— Mme Nafissa Cherabit 
— Mme Fadila Cherif née Dahimene 
~~ Mme Fatiha Derras née Bounechra 
— M. Mostéfa Elyebdri 
-—— M. Abboud Hanachi 
— Melle Aicha Rachedi 
— M. Amara Saker 
— Melle Keltouma Yacef 
— Mme Zakia Zamiche née Boughant. 

__——— 

MINISTERE' DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Arrété du 1** juillet 1970 portant admission d'un agent 
dadministration & faire valoir ses droits a la retraite, 

  

Par arrété du 1** juillet 1970, M. Ammar Benlembarek, 
agent ‘d’administration, est admis & faire valoir ses droits 
& la retraite, en application de Particle 14, 1°) de larrété 
n° 30-55T du 17 février 1955, & compter du 1° juillet 1970. 

Pour la liquidation de sa pension. il est mis fin A son activité 
& compter du 1°" janvier 1967. 

== 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrétés des 30 septembre, 1° et 8 octobre 1970 portant 
agrément et renouvellement d’agrément de contréleurs de 
la caisse sociale de la région d’Alger. 

Par arrété du 30 septembre 1970, M. Rabah Alouaz est | 
agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 
d’Alger, pour une durée de 2 ans & compter du 2 juin 1970. 

Par arrété du 30 septembre 1970, M. Mohand Said Ajit 
Mohand est agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale 
de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, & compter du 
2 juin 1970. 

——$<————— 

Par arrété du 30 septembre 1970, M. Mohamed Ayati est 
agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 
d’Alger pour une durée de 2 ans, & compter du 2 juin 1970. 

Par arrété du 30 septembre 1970, l’agrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renou- 
velé, pour une durée de 2 ans, a compter du 1** février 1970 
& M, Abdelhouahab Cherifi. 

  

Par arrété du 30 septembre 1970, M. Rabah Harb est 
agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 
d’Alger, pour une durée de 2 ans, & compter du 2 juin 1970. 

  

Par arrété du 30 septembre 1970, M. Mohamed Hassaine 
est agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la 
région d’Alger, pour une durée de 2 ans, & compter du 2 
juin 1970, . 

  

Par arrété du 30 septembre 1970, l’agrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région @’Alger est renou-
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velé, pour une durée de 2 ans, & compter du 21 décembre 

1969 & M. Chérif Malek é 

Par arrété du 30 septembre 1970, M. Mohand Mohand-Oussaid 
est agréé en qualité de contrdéleur de la caisse sociale de la 
région d’Alger, pour une durée de 2 ans, & compter du 2 

juin 1970. 
  

Par arrété du 30 septembre 1970, M. Messaoud Sellami est 
agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 
q@’Alger, pour une durée de 2 ans, & compter du 2 juin 1970. 

Par arrété du 30 septembre 1970, M. Ferhat Taboudjemaths 
est agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la 
région d’Alger, pour une durée de 2 ans, & compter du 2 

Juin 1970. 

Par arrété du 30 septembre 1970, Mme Messekher née Aicha 

Hadjoubi est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 
sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, & 
compter du 2 juin 1970. 

Par arrété du 1°" octobre 1970, M. Arez'i Amer-Moussa est 
agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la 
région d’Alger, pour une durée de 2 ans, & compter du 2 

juin 1970. 
  

Par arrété du 1°" octobre 1970, M. Aomar Bouchelaghem est 
agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 
d’Alger, pour une durée de 2 ans, 4 compter du 2 juin 1970. 

Par arrété du 1° octobre 1970 M Tewfik Kandour est agréé 
en qualité de contréleur de ‘a caisse sociale de la région 
d’Alger pour une durée de 2 ans, & compter du 2 juin 1970. 

Par arrété du 1° octobre 1970, M. Hamidou Khemies est 

agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 

d@’Alger, pour une durée de 2 ans, &4 compter du 2 juin 1970. 

  

Par arrété du 1°™ octobre 1970, l’agrément en qualité d’agent 
de contréle de la caisse sociale de la région d’Alger est 
renouvelé, pour une durée de 2 ans, & compter du 17 janvier 

1970 & M. Mohamed Rachid Lardjane. 

Par arrété du 1*7 octobre 1970, M. Makhlouf Mahiou est 
agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 
d’Alger, pour une durée de 2 ans, & compter du 2 juin 1970. 

Par arrété du 8 octobre 1970, M. Lahlou Amir est agréé en 
qualité de contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger, 
pour une durée de 2 ans, & compter du 2 juin 1970. 

  

Par arrété du 8 octobre 1970, M. Hassen Guerboukha est 
agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 
d’Alger, pour une durée de 2 ans, 4 compter du 2 juin 1970. 

a 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du 
secrétariat d’Etat au plan. 

Le Chet du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du secrétaire d’Evat au plan, 

Vu Vordonnance n° 62-031 cu 25 aoft 1962 relative a 

Yorganisation et aux attributions de la direction des études 

économiques et du plan ; 

Vu Pordonnance n° 62-051 du 21 septembre 1972 modifiant 

Yordonnance n° 62-031 du 25 aott 1942 relative a la création 

d’organismes de planification et & Jorganisation et aux 

attributions de la direction géaérale du plan et des études 

économiques ; 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 corvespondant au .21 juillet 1970 
portant constitution du Gouverneient ; 

Vu Vordonnance n° 70-10 du 26 janvier 1970 portant plan 

quadriennal 1970-1973 ;   

Décréte : 

Article 197, Le secrétariat d’Etat au plan est chargé 
délaborer les projets de plans de développement économique 
et social de la République algérienne démocratique et populaire, 
sur la base des grands choix et optibns arrétés par les instances 
politiques supérieures du pays. 

Art. 2. — Dans le cadre de sa mission principale visée 
&@ l'article précédent, le secrétariar d’Etat au plan est chargé : 

le de préparer les projets de directives nécessaires & la 
confection des plans & long, moyen et court termes ; 

2° de préparer ies projets de textes portant organisation 
des travaux d’élaboration du plan national de développement ; 

3° d’assurer 1a bonne exécution des travaux d’élaboration 
et leur coordination ainsi que le respect du calendrier d’éla~ 
boration des plans aux ‘différents échelons de planification ; 

4° de faire rapport des projets de plans pluriannuels de 
développement économique et sovial, nationaux, en fonction 

des propositions et projets de développement des différents 
secteurs et branches et des différentes régions du pays. 

Art. 3, — Dans le cadre de sa mission principale, le secrétariat 
d’Etat au plan est chargé dinformer, périodiquement, les 
instances politiques de la planification, des perspectives de 
développement de l’économie nahonale, en fonction des études 
de potentialités du pays, des nossibilités ouveries par les 
progrés de la science et de la technique et de 1a satisfaction 

des besoins fondamentaux de la nation. 

Art, 4. — Pour remplir les missions visées aux articles 
précédents, le secrétariat d’Etat au plan est chargé : 

1° @effectuer ou de faire effecstuer toutes études économiques 

générales ou spécifiques nécessaires & ]'élaboration et & Vexé- 

cution des plans de développement économique et social du 

pays dans son ensemble, des wiayas ou des communes < 

2° d’assurer le contréle permanent de toute étude & caractére 

économique, mais spécifique & un secteur, & une branche 

ou & une région particuliére et qui pourrait étre confiée 

& une autre administration ou organisme. 

Un texte réglementaire d’applicution précisera les modalités 

_@organisation du contréle des études économiques visées & 

Valinéa précédent. 

Art. 5. — Afin d’assurer ume adéquation correcte entre 

les objectifs arrétés du plan 4 moyen terme et la politique 

économique courante, le secrétariat d’Etat au plan est chargé : 

1° de tracer le cadre du plan unnuel, d’en définir les grands 

équilibres matériels et financiers et de faire rapport sur 

le contenu du projet de plar. annuel qui doit comporter, 

en particulier, conformément aux dispositions arrétées dans 

Yordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970, le programme annuel 

d’investissement, le programme annuel de la production, le 

programme annuel des échanges extérieurs. . 

Un texte réglementaire devra mentionner les modalités 
pratiques d’application des dispositions visées par lalinéa 
précédent en précisant notamment : 

— les articulations techniques entre le budget général de 
YEtat et le plan annuel, 

‘— Ja division des taches entre les différentes administrations 
qui participent a la confection des programmes annuels 
de mise en ceuvre des plans & moyen terme visés a@ 

Yalinéa 1°, 

2° de veiller & la mise em ceuvre des mesures de politique 
économique courante liées aux objectifs du plan et a la 
conformité avec ces objectifs. dé toute autre mesure de cet 
ordre et des textes & portée économique et sociale ; 

3° dassurer la coordination de l’action économique et sociale 
des administrations, établissements publics, sociétés nationales 
et autres organismes économiques et sociaux, en vue du respect 
des objectifs des plans de déveluppement économique et social. 

Art. 6, —-Afin d’assurer 
des plans et une amélioration constante du systéme 

planification, le secrétariat d’Etat au plan est chargé ; 

un enrichissement du contenu 
de



  

1054 

1° de proposer, en cours d’exécution des plans, en conformité 
avec les procédures de révision arrétées, au préalable, les 
modifications et les ajustements qui pourraient étre nécessaires 
aux plans & moyen terme, a la lumiére de l’état des réalisations 
dea objectifs ; 

2° de soumettre toute proposition & caractére économique 
ou administratif tendant & améliorer l’efficacité du systéme 
de planification et du fonctionnement de l'économie nationale. 

Art. 7, — Le secrétariat d’Etat au plan est chargé 

1° d’organiser et d’assurer le coniréle de l’exécution des plans ; 

2° @informer les instances po:itiques de la planification de 

Yétat d’exécution des plans, conformément aux périodicités 
arrétées par les textes en vigueur 

A cet effet, des textes réglementaires préciseront lVorgani- 
sation générale du contréle technique de la réalisation des 
objectifs du plan et les responsahbilités et prérogatives des 
différents échelons de la planifivation. 

3° de diffuser périodiquement un état de cette exécution 
des plans et, d’une fagon générale, de l’évolution économique 

et social du pays. 

Art. 8. — Le secrétariat d’Etat au plan est chargé de 
Yorganisation et de la collecte de Vinformation économique 

et sociale. 

A ce titre, 11 veille & Ia mise en place des circuits 
d'information statistique et au contréle de l'ensemble des 

activités statistiques du pays, 

Des décrets définiront les obligations des différents agents 
économiques, en matiére d’information statistique et les arti- 

culations administratives et techniques entre le secrétariat 

@Etat au plan et les administrations, organismes et entreprises 

pouvant effectuer, a des fins spécitiques, des activités statistiques. 

Art, 9. — Pour accomplir ses missions, le secrétariat d’Etat 

au plan met en place tout comité ou groupe de travail, 

de nature & aider a& Vélaboratiun et 4 l’exécution des plans. 

Art. 10. — Toutes dispositiong contraires a celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art, 11. — Le présent décret stra publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

it & Sétif, le 22 octobre 1970. 
Paik Houari BOUMEDIENE 

etna remameE~- EiRiar cen mmcnrnnan ne 

Décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation de 

Yadministration centrale du secrétariat d@’Etat au plan. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du secrétaire d’Etat au plan, 

Vu Vordonnance n° 62-031 du 25 aotit 1962 relative a lorga- 

nisation et aux attributions de Ja direction des études 

économiques et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 62-051 du 21 septembre 1962 modifiant 

Yordonnance n° 62-031 du 25 aott 1962 relative a la création 

dorganismes de planification et & Vorganisation et aux attri- 

butions de la direction générale du plan et des études 

économiques ; 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernerkent ; : 

Vu Vordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1270 portant plan 
quadriennal 1970 - 1973; 

Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portani attributions 
du secrétariat d’Etat au pian ; 

Décréte : 

‘Article 1*°, — Sous l’autorité du setrétaire d’Etat au plan, 
assisté du secrétaire général, l’administration centrale du 
secrétariag d’Etat au plan comprend : 

— l'inspection générale de l'économie 

= Ja direction des statistiques 
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~— ja direction de Ja comptabilité nationale et de la prévision 

— la direction de#programmes 

— la direction de la coordination économique 

— la direction des affaires générales, 

Art. 2, — Liinspection générale de l'économie a pour tache 
@effectuer toute mission : 

—de contréle des conditions matérielles dexécution des 
projets d’investissement 

-- de contréle de la mise en ceuvre des mesures d’ordre 
organisationnel arrétées par les plans 

— dinvestigation sur les mécanismes et le fonctionnement 
de l'économie nationale & tous les niveaux. 

Art, 3. — La direction des statistiques a pour mission de 
recuegillir, centraliser, établir, mettre & jour, interpréter et 
exploiter les données et renseignements statistiques de toute 
nature et notamment ceux concernant Véconomie, la démo- 
graphie, les finances, lenseignement, la situation sociale et 
sanitaire du pays. Dans ce cadre général, la direction des 
statistiques a, en particulier, pour mission : 

-— d’assurer le monopole de Etat en matiére d’information 
statistique. A ce titre, elle intervient dans tout recensement 
ou enquéte par sondage d’ordre économique ou social et 
exerce un contrdle sur tous les travaux statistiques de tous 
les services, organismes publics. semi-publics ou privés au 
moyen de procédures de consultations obligatoires ; 

— Wélaborer toutes les statistiques nécessaires & la prépa~ 
ration des plans de développement et réaliser toutes les 
enquétes nécessaires au contréle de leur exécution ; 

— de calculer tous les indices synthétiques de l'économie 
nationale ; 

-- de réaliser ou de préparer les plans des travaux de toutes 
les enquétes et recensements 4 caractére national, régional au 
sectoriel dans tous les domaines de l'économie, de la démo- 
graphie ou du social, d’en assurer l’exploitation mécanogra- 
phique ou électronique, l’analyse et la publication des résultats; 

—~ de réaliser le recensement périodique de la population ; 

-— de dresser et tenir & jour les inventaires des unités 
statistiques, économiques et démographiques. 

La direction des statistiques comprend : 

—— la sous-direction des statistiques économiques ; 

—- Ja sous-direction des statistiques sociales et démographiques 

chargées, chacune dans le domaine qui la concerne, d’assumer 
les missions énumérées ci-dessus. 

Elle comprend également : 

— la sous-direction des statistiques régionales et de la carto- 
graphie, chargée de mettre en place un systéme d’information 
régionalisé et d’organiser sa reproduction cartographique. 

Art. 4. — La direction de la comptabilité nationale et de la 
prévision a pour mission, en Maison avec Vensemble des 
administrations a caractére économique et avec les autres 

. directions du secrétariat d’Eiat 41 plan, de préparer les éléments 
techniques et les projections nécessaires a Vélaboration des 
pians & moyen et long termes, 

Elle comprend : 

1° La sous-direction des comptes économiques, chargée : 

— @élaporer les comptes économiques retrospectifs et pros- 
pectifs et tous instruments nécessaires aux projections a& 
moyen et long termes, 

-~ d'assurer réguliérement Ja publication des comptes éco- 
nomiques dé Ja naticn. 

2° La sous-direction de la prévision et des études, chargée : 

— dentreprendre toute recherche visant a intégrer le progrés 
technique et & situer les mutations économiques et sociales 
dans les perspectives de développement & long terme,
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—~ d’effectuer ou de faire effectwer toutes études économiques 
& caractére général nécessaires & l’élaboration du plan et de 
centraliser toutes études & caractére économique se rapportant 
& Véconomie nationale, 

— de coordonner et de suivre le déroulement. des études 
économiques & caractére général qui pourraient étre effectuées 
par d’autres administrations. 

Art. 5, — La direction des programmes a pour mission : 

— de coordonner les travaux d’élaboration des programmes 

pluriannuels des secteurs et branches de l’économle nationale 
et régions du pays. 

— deffectuer ou de faire effectuer toutes études spécifiques 
nécessaires & la préparation et & Vexécution des programmes 
des secteurs, branches ou régions, 

— d’établir les projets de programme annuel d’investissement 

et de production, 

— de suivre et. de contrédler l’exécution des programmes 
arrétés, . 

— de proposer toute décision d’ordre réglementaire et toute 
intervention d’ordre économique propre & accélérer ou améliorer 
Vexécution des ‘programmes des secteurs, branches ou régions. 

Elle comprend quatre sous-directions sectorielles : 

— 1a sous-direction du développement agricole et rural 

— Ja sous-direction du développement industriel — 

— Ja sous-direction du développement socio-culturel 

— 1a sous-direction du développement des infrastructures 
économiques et sociales 

chargées, chacune en ce qui la concerne, d’assumer pour les 

branches et secteurs dont elles ont la charge, les missions 

énumeérées ci-dessus. 

Elle comprend également : 

— Ja sous-direction du développement régional, chargée dans 

le cadre de la politique générale de lutte contre les disparités 
régionales et de la politique de décentralisation : 

— Weffectuer ou de faire effectuer toute étude spécifique 
& une région, 

— détudier et de proposer & lJ’occasion des plans et pro- 
grammes, les choix en matiére d’aménagement du territoire 
et de localisation des investissements, 

—~ d’assurer la cohérence des programmes de développement 
régionaux et locaux avec les programmes contenus dans les 
plans de développement de l'économie hationale, 

— @établir & la demande du Gouvernement, l'étude des 
programmes spéciaux et de lui faire rapport sur l’état d’exé- 
cution de ces programmes, 

Art. 6. — La direction de la coordination économique a 
pour mission d’élaborer les données nécessaires & la confection   

de Ja tranche annuelle du plan. Dang ce cadre, elle propose 
en relation étroite avec les autres ministéres ot les autres 
directions du secrétariat d’Etat au plan, toutes mesures néceé- 
saires & la cohésion des programmes de cette tranche annuelle 
et coordonne J’organisation de la mise en ceuvre des mesures 
@exécution des plans annuels. Elle est également chargée en 
collaboration avec les autres directions du secrétariat d’'Etat 
au plan, d’établir les rapports d’exécution du plan, 

Elle comprend : 

1° La sous-direction des équilibres financiers, chargée de 
Yanalyse et de Vappréciation de l'ensemble des équilibres 
finahciers internes et externes de la tranche annuelle du plan, 
en collaboration avec l’administration financiére en fonction 
des objectifs et contraintes du plan pluriannuel et au regard 
de /’évolution de l'économie & court terme. 

Dans ce cadre, elle propose les éléments nécessaires & la 
détermination de la politique des revenus et des prix et en 
suit ’évolution. 

2° La sous-direction des équilibres matériels chargée de 
veiller au bon fonctionnement courant de l'économie par la 
satisfaction des besoins nationaux en biens de production et 

en biens de consommation & travers les indicateurs et les 
instruments de direction de l’économie, 

Dans ce cadre, elle analyse et suit l’évolution de la consome 
mation et lVorganisation de la distribution. 

3° la sous-direction de organisation de l’économie, chargée 
détudier et de proposer toutes mesures concernant la mise 
en ceuvre du systéme de planification et de suivre et coor- 
donner, en conformité avec les pians, toutes initiatives d’ordre 
législatif ou réglementaire se rapportant 4 Vorganisation 
économique et socfale du pays, 

Art, 7, -- La direction de administration générale assume, 
& légard de ensemble des directions et services du secrétariat 
@Etat au plan, une mission d’administration en mettant & 
leur disposition, les moyens indispensables & leur fonction- 
nement. 

Elle comprend : 

1° La sous-direction du fonctionnement, chargée de gérer les 
moyens humains, matériels et budgétaires nécessalres au bon 
fonctionnement du secrétariat d’Etat au plan, 

2° La sous-direction des publications et de la documentation, 
chargée d’organiser les publications du secrétariat d’Etat au 
plan, d’établir une documentation économique nationale cen= 
tralisée et de gérer les installations qui s’y rapportent, 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 9. — Le secrétaire d’Etat au plan, le! ministre de 
lintérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo-~ 
cratique et populaire. : 

Fait & Sétif, le 22 octobre 1970. : 

Houarl BOUMEDIENE, 
NN ened 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MAECHES — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux 
suivants & la gare de Mohammadia - V.N, - V.E, : construction 
dune cléture en maconnerie. 

Les piéces du dossfer pourront étre consultées dans les bureaux 
du service de la voie et des batiments de la société nationale 
des chemins de fer algériens (bi.reau des travaux et marchés), 

Same étage, 21 et 23 Bd Mohamed V a Alger ou a larron-   

dissement de la voie et des batiments de la société nationale 
des chemins de fer algériens, 22, Bd Benzerdjeb & Oran. 

Les documents nécessaires pour sowmissionner seront remig 
aux entrepreneurs qui en feront la demande & IJ’une des 
adresses indiquées ci-dessus. 

‘Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, & ]’adresse 
de Vingénieur, chef du service de la voie et des batiments 
de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau 
des travaux et marchés), 8me stage, 21 et 23, Bd Mohamed V 
& Alger, dans un délai de 45 jours francs, & compter de 
Ja publication du présent avis d’appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

} Les offres pourront étre remises, contre recu & cette méme 
adresse, dans le délai imparti.



1056 

Le délai pendant leque! les candidats resteront engagés par 
Jeurs offres est fixé & 135 jours frances, & compter de la 
publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

ne - QQ aarerrmvena 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d@’équipement 

Appel d’offres interuational n° 145/E 

On appel d’offres international n° 145/E est lancé pour 
la fourniture et J’installation d’un équipement télécinéma et 
de synchronisation pour la maison de la radio et de la télévision 
ad’ Alger. 

Les dossiers peuvent €tre retirés ou demandés a la direction 
des services techniques, 21, Bd des Martyrs. & Alger, bureau 721. 
télex 91-014 4 Alger. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et 
pli cacheté, au secrétariat général du ministére de l'information 
et de la culture, 119, rue Didouche Mourad 4 Alger, avant 

le 26 janvier 1971. 

Les plis doivent porter la mention « Appe) d’offres n° 145/E - 

Ne pas ouvrir >. 

OE err 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Sous-direction des biens waqf 

OBJET : Appel d’offres restreirt ~- Forage d’un puits, Ecole 
de Meftah, 

  

Un appel d’offres est lancé powr les travaux de forage d’un 
Puits pow lalimentation, en eau. des batiments et dépendances 
de l’école nationale de formation ces cadres du culte de Meftah 

Les entreprises spécialisees désirant participer a cet appel 
d@offres, peuvent prendre connu.ssance du cahier des charges 
auprés du ministére de l’enseignement originei et des affaires 
religieuses, sous-direction des viens waqt. 4, rue de Timgad 
& Hydra (Alger), tél. 60-02-90 a 9% 

Se  --e 
. 

  

SECRETARIAT D’ETA1 A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DU GENIE RURAL 

Direction de i’hydraulique de la wilaya de la Saoura 

Un appel d’offres ouvert est iancé pour l’exécution des 
travaux de terrassement dans .a plaine a’Abadla. Les travaux 
entrepris par ladministration mnécessiteront la tlocation des 
engins et véhicules suivants : 

— Bulldozers, niveleuses, trax-cavator, camions-benne, camions- 
citernes et véhicules de liaison 

Les offres, accompagnées Jes piéces fiscales et sociales 
exigées par la régiementation en vigueur, doivern étre adressées 
au directeur de Vhydraulique ce la wilaya de la Saoura. 
immeuble du génie rural 4 Béchar, avant le 16 novembre i970 
& 18 heures. délai de rigueur, sus double enveloppe cachetée 
Portant la mention apparente «Travaux de terrassement a 
Abadla ». 

Les dossiers sont & retirer on 9 demander chez te directeur 
@e Vhydraulique de la wilaya de is Saoura, boite postale 
n° 234 4 Béchar. 
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DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE TIZI oUzOU 

Opération n° 01.01.9.12.01.26 

PROGRAMME SPECIAL 

Achat de matériel mobile d’aspersion 

Marché & commandes 

Un avis d’appel d’offres est tancé pour 1a fourniture de 
matériel mobile d’aspersion devant couvrir 1.500 ha environ 
Pendant la campagne d’irrigation 1971. 

Les dossiers d@’appel doftres peuvent étre retirés a la direction 
de V’hydraulique, 2, Bd de ’Est & Tizi Ouzou. 

Les offres, accompagnées des riéces réglementaires, devront 
‘ parvenir a la wilaya de Tizi ©uzou, bureau du programme 
spécial a Tizi Ouzou, avant le 1a novembre 1970 & 12 heures, 

‘délai de rigueur, avec mention « Matériels mobilés d’aspersion ». 
ee 9-—— 

WILAYA DE TiZI OUZOU 

Direction de (hydraulique 

PROGRAMME SPECIAL 

PERIMETRE D’IRRIGATION Ne 4 
Avis d’appe! d’offres international 

Un appel d’offres internationa) est lancé en vue de Is 
réalisation d’une digue en terre et de la mise en place compléte 
d’un réseau fixe d’irrigation par aspersion. 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre retirés & la direction 
de ihydraulique, 2, Bd de VEst a Tizi Ouzou, a compter 
du vendredi 23 octobre 1970. 

Les offres, accompagnées des pléces réglementaires, devront 
parvenir a la wilaya de Tizi uzou, bureau du programme 
spécia) & Tizi Ouzou. avant le lundi 21 décembre 1970 & 
12 heures, délai de rigueur ; ies enveloppes contenant les 
offres porteront la mention « Appei d’offres - Périmétre n° 4 « 
Ne pas ouvrir ». 

Ore 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entreprise générale de b&atiments et travaux publics 
Kouchkar Hachani, faisant élection de domicile a E! Biar, 
t4. rue Malki Nassiba (Alger 7éme), titulaire du marché 
gros-ceuvre, lots n°* 1, 2, 3, 7, relatifs a la construction 
@’un hote! de tourisme a Tizi Ouzou, approuvé sous le n° 30 
le 2 juillet 1969 par le wali ce Tizi Ouzou, est mise en 
demeure : 

l* @entreprendre et de ‘erminer les travaux d’étanchéité 
faisant. ’objet du lot n* 3, dans un délai de quinze (15) jours, 
% cumpter de la publication de la présetite mise en demeure 
au Journal officiel de la Répub.aque algérienne démocrdtique 
et populaire. 

2° deftectuer l’approvisionnement sur le chantier des carre- 
tages, granitos et des revAtements de falence,, faisant partie 
du lot n° 7, dans le méme ‘jélai , 

Paute par Ventreprise précitee de satisfaire a cette mise 
en demeure dans !e délai orescrit. il lui sera fait application 
des mesures coercitives prévues & Varticie 35 du cahier des 
clauses administratives générajes relatives aux marchés de 
travaux publics. 

9 -Orrere 

patiments et travaux publics 
faisant éle:tion de domicile a £) Biar, 

(Alger 7eme), titulaire du marché de 
plomberie. lot av’ 6 relatit a la construction d'un hétel 
de tourisme a Tizi Ouzou, epprouvé sous le n°® 1389 ie 

7 novembre 1969 par le wali de T:zi Ouzou est mise en demeure 

qaeffectuer Vapprovisionnement ver te chantier des sanitaires 
et de ia robineiterie, dans un :élai d’un (1) mois. a4 compter 
de ia puttication de ia présente mise en demeure au Journal 
offictei de la Reéepubliqne algériesine démocratique et populaire 

L’entreprise générale de 
Kouchkar Hachani, 
14, rue Maiki Nassibs 

Faute par l’entreprise preécitee de satisfaire & cette mise 

er. demeture dans le délai prescrit ii iui sera tait application 

des mesures coercitives prevues 48 larticle 35 du cahier des 
clauses administratives géneraies relutives aux marchés de 
travaux »dublics. 
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