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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 71-1 du 20 janvier 1971 meodifiant certaines 

dispositions de Yordonnance n° 69-27 du, 13 mai 1969 

portant statut de la magistrature. 

AU NOM DU PEUPLE, 

‘a Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 60-27 du 13 mai 1969 portant statut de la 

magistrature, ej notamment ses articles 21 et 39 ; 

Ordonne : 

Article 1°, — L’article 21 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mat 

1969 portant statut de la magistrature est modifié comme suit : 

«Les propositions de nominations des magistrats et leurs 

titularisations sont soumises 4 l’avis du conseil supérieur de la 

magistrature. 

Les mutations s’effectuent par arrétés du ministre de la 

justice, garde des. sceaux, aprés avis du conseil supérieur de la 

Les mutations prononcées doivent tenir compte de Vintérét 

du service, des demandes des intéressés, de leur valeur pro- 

fessionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille 

et des raisons de santé du magistrat, de son conjoint et de ses 

enfants». 

Art. 2. — L’article 39 de Vordonnance n° 69-27 du 13 mai 

1969 portant status de 1a magistrature susvisée, est modifiée 

comme stlit : 

«Le conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les 

demandes et propositions de mesures de grace. 

Tl peut étre consulté sur les problémes généraux concernant 

Ja magistrature et la situation des magistrats >. 

(Article 3. — La présente ordonnance sera publiée au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. , 

Rat Alger, le 20. janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE,   

Ordonnaace n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de 

Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 

pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 

langue nationale. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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 Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 

pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 

langue nationale ; 

Ordonne : 

Article 1°", — Les dispositions de J’ordonnance n° 68-92 du 

26° avril 1968 susvisée, sont étendues et applicables aux 

personnels de nationalité algérienne des entreprises publiques. 

Art. 2. —- La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République sigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

en DOG —cs 

Ordonnance n° 71-4 du 20 janvier 1971 portant nationalisation 

des biens, parts, actions, drofts et Intéréts de toute nature 

des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 

sociale, le sigle ou la dénomination de la anciété d’étude 

et de participations financiéces et immobdiliéres «SEPFI >», 

dont le siége social est & Paris (ler) 3, rue Danielle 

Casanova, 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

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 Gouvernement ;
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Ordonne : 

Article 1*7. — Sont nationalisés : 

1) Les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 

Qui composent le patrimoine de la société d’étude et de 

participations financiéres et immohiliéres «SEP.FI.», dont 

Je siége social est & Paris (1°') 3, rue Daniele Casanova. 

2) Plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, détenus par toute société, filiale ou 
établissement connu sous Ja raison sociale, le sigle ou la 

@énomination totale ou partielle de la société d’étude et de 

participations fimanctéres et immobiliéres (SE.PF.1). 

Art, 2. — Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de 
Yarticle 1°7, ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en 

tant que de besoin, par décret. 

Art, 3. La nationalisation résultant de la présente 
ordonmnance, ouvrira droit & une indemnite & la charge de 
YEtat, dont les modalités de fixation et de réglement seront 
fixées, en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les persommes physiques ou morales détenant, 4 
quelque titre que ce soit, tout ow partie des biens, parts, actions, 
droits e4 intéréts visés & l'article 1°', cl-dessus, sont tenus   

den faire la déclaration au ministére du commerce et d’en 
transférer la détention aux personnes physiques ou morales 

qui seront, & cet effet, désignées par déeret. 

Art. 5. — Tout engagement ou contrat ou, plus généralement, 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature & 
grever la valeur des biens nationszlisés en vertu de Varticle 1° 
ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitatidn plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre démoncés par 

décision du ministre du commerce. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise A disposition 
ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit & Pindemnité prévue 4 l'article 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation de biens nationalisés et de tous documents 
relatifs a ces biens, est passible de la sanction prévue & Valinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en 

vigueur, 

Article 7. — La présente ordonnance sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, ie 20 janvier 1971 
Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministérie) du 25 juin 1970 fixant les modalités de 

Gétachement des fenctiommaives du ministéere de |’éducation 
nationale dans bes éeoles nailitaires 

Le ministre de la défense nationale et 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Vu Yardonnance n° 66-1233 du 2 juin 1966 portant statut 

général de Ia fonction publique ; 

Vu le décret. n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de 

certaines positions de fonctionnaires ; 

Vu Particle 31 du chapitre V du statut des écoles nationales 

des cadets de la révolution ; 

Aarétent : 

Article 1°". — Les directeurs des études, le personnel ensei- 

gnant et les agents administratifs du secrétariat des directions 

des études, somt des fanctionnaires détachés par le ministére 

de Yédueation nationale pour ume période de 2 années, renon- 

velables, par tacite reconduction. Chaque partie intéressee 

se réserve le Groit de refuser le renouvellement au moment 

de Vétablissement des fiches de weeux par le fonctionnaire ae 

léducation nationale. A défaut de titulaires et & titre excep- 

tionnel, les enseignants stagiaires peuvent étre affectés dans 

les éeoles militaires pendant la durée de leur stage et béné- 

ficierant de Ia mmajoration indiefatre préwue & Vartiele 3 
ci-dessus. 

Art. 2. — Le status géméval de la fonction publique et les 

réglements particuliers de l'éducation nationale, sont applicables 

& Ce personnes détaché dans les écoles militaires, 

Art, 3, — Dans Vintention de recruter un personnel compé- 
tent et dévoud, un béméfice d’un ou 2 échelons supplémentaires 
ow ume bonification de 40 points indiciaire, est. accerdé dans 
le corpa de détachement, aprés avis comforme du ministre 
chargé de Is fonction publique et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 4. — La durée hebdemadaire dw service esi celle en 
vigueur au ministére de léducation nationale pour un ensei- 

gman de méme grade et exercant les mémes fonctions Elle 

no pewt, ew primcipe, Gre supérieure & la durée hebdomeadaie   

exigée dans le corps d’origine. Dans Ie cas contraire, un budget 
@heurea supplementaires sera prévu dans le cadre de la 
législation de Yéducation nationale. La durée annuelle des 
congés de ces fonctionnaires en service détaché, est la méme 
que celle accordée par le mintstére de }éducation nationale. 

Art. 5. — Le fonctionnaire détaché supporte les retenues 
pour Ia retraite, la M.GE.N. la sécurité sociale, '1-TS. sur le 
traitement afférent 4 son grade et & son échelon dans son 
administration d’origine. 

Les cotisations et contributions dues & la caisse algérienne 
mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et 
& Ia caisse générale des retraites d’Algérie, sont retenues et 
versées directement a ces organismes civils par le ministére 
de la défense nationale. Il en sera de méme pour la validation 
des services effectués auprés du ministére de la défense 
nationale dont ce méme ministére supportera la contrfbution au 
titre du service effectivement accompli auprés de son admi- 
nistration. 

Enfin la cotisation M.G.E.N. sera précomptée 4 la source, 
sur demande des adhérents et versée & cet organisme. 

Art. 6. — Le fonctiounaire en service détaché pergait le 
remboursement des frais de déménagement, lers de sa mutation 
ou de som affectation. 

Art. 7. — Le fonctionnaire détaché garde le bénéfice des 
prestations qui sont servies dans son corps d'origine. 

Art. 8. — En vue de leur notation dans leur cadre d’origine, 
et pour permettre un conitréle efficace des services rendus, 
leg personnels détachés sont inspectés par les inspecteurs géné- 
raux de léducation nationale normalement habilités. Ceux-ci 
regoivent des autorités de l’école ‘toute l'aide souhaitable pour 
le bon accomplissement de leur mission. 

Art. 9. — Les sanctions sont infligées par le ministére de 
Véducation nationale sur rapport cireonstancié du chef d’éta- 
blissememt et aprés avis de la commission de discipline, s’il 
y a lieu. 

Art. 10. — Le personnel de l'éducation nationale en seryice 
détaché participe az méme titre que tous les autres fonction- 
naires dw méme ordre, aux différents sémimaives, stages, 
examens, demi-journée pédagogique organisés par leur nainistéze 
qui est tenu dé les en informer réguliérement par le truchement 
de cireulaires, de bulletins, de revues 6 de documents, 

Art. tl. — Les fonetionmaives de lédueation nationale 

service détaché dans Jes écoles militaires, te peuvent agiliciter
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leur réintégration qu’en fin d’année scolaire et aprés avoir 
participé au mouvement arnuel du personnel, Dans ce. cas, la 
cessation de paiement par les écoles militaires prendra effet 4 - 

compter du 1*" jour de la rentrée scolaire qui suit. 

Toutefois, lorsqu’ils font Vobjet d’une remise a 1a disposition 
de leur administration, pax mesure disciplinaire, les intéressés 
pourront étre réintégrés, au besoin, en surnombre, 

Art, 12. ~— D’une maniére générale, ils participent de droit 

aux différents mouvements de personnel. 

Art. 13. — Tout le personnel de l’éducation nationale en 
service détaché dans les é€coles militaires, doit présenter des 
qualités d’éducation et de dignité exigées par la présence de 
VA.N.P, Ces fonctionnaires se doivent de respecter les prescrip- 
tions générales militaires o:1 particuliéres & )’école notamment 
la sécurité militaire et les contréies médicaux. 

Art. 14. — La situation des fonctionnaires de l’éducation 
nationale. en service détaché dans les écoles militaires & la 
date du présent arrété, sera régularisée rétroactivement confor- 
mément aux dispositions qui précédent. 

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

Pait & Alger, le 25 juin.1970. 

P, le ministre de ’éducation 
nationale et par délégation, 

P. le ministre de la défense 
nationale, 

Le directeur général 
de Vadministration centrale, 

Brahim HASBELLAOUI, 

Le secrétaire général, 

Moulay Abdelkader CHABOU. 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret:. n° 71-31 du 20 janvier 1971 portant statut particulier 

des gardes universitaires. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre 
de VenSeignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Vu 16 ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2. juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ;: 

Décréte : 

Article 1c’. — Tl est créé auprés du ministre de ’enseignement 
supérieur et de la recherche sciéntifique, un corps de gardes 
universitaires soumis aux dispositions du présent décret. 

Art, 2, — Les gardes universitaires sont en position d’activité 
au sein des universités, dans les grandes écoles, instituts 
universitaires, cités et restaurants universitaires. 

Art. 3, — Les gardes universitaires sont chargés, sous l’autorité 
du recteur et des directeurs des instituts, des grandes écoles, 
d’assurer le bon ordre et la tranquillité nécessaires au dérou- 

lement des études et de veiller 4 la sauvegarde du patrimoine 

de VEtat. 

Tis sont tenus, & ce titre, de constater toutes infractions 
aux lois et .églements en vigueur et notamment aux réglements 
intérieurs des universités, des instituts, des grandes écoles 
et ceuvres universitaires, d’en faire rapport aux autorités 
compétentes et, le cas échéant, den dresser procés-verbal, 

Ds peuvent, &4.la demande de ces autorités, mettre en ceuvre 
toute mesure propre & entretenir l’atmosphére de sérénité 
nécessaire au bon fonctionnement des cours. 

Art, 4. — Les autorités visées & Varticle 3 du présent décret, 
exercent leur pouvoir disciplinaire, a l’égard de toute personne 
coupable de V’une des infractions ci-dessus, sans préjudice 
des Poursuites pénales qui peuvent, par. ailleurs, étre engagées,   
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Art, 5. — Par application de l’article 10 de i’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique, il est créé un emploi spécifique de garde universitaire 
principal. 

Art. 6. -- Les gardes universitaires principaux coordonnent 
et contrélent J’activité des gardes universitaires ; ils peuvent 
dans des cas graves, assurer une mission directe d’inspection 
et de contréle. 

Le nombre d’emplois de gardes universitaires principaux 
est fixé par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique, du ministre des finances et du ministre de J’ensei- 
gnement supérieur et: de la recherche scientifique. 

Art. 7. — Le ministre de lI’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique assure la gestion du corps des gardes 
universitaires. 

Art. 8 — Les gardes universitaires sont recrutés par vole 
de concours sur épreuves ouvert : 

— aux candidats titulaires du brevet d’enseignement général 
ou d’un titre équivalent, agés de 21 ans au moins et 
de 35 ans au plus & Ja date du concours, 

— aux fonctionnaires appartenant aux corps classés a )’échelle 
II au moins, &gés de 35 ans au plus 4 la date du concours 
et justifiant, & cette date, de trois années d’ancienneté 
dans leur grade. 

Les emplois de gardes universitaires peuvent, en outre, étre 
pourvus dans la limite maximum de 50% des emplois par 
la voie d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires 
appartenant & des corps classés & l’échelle V au moins et 
justifiant de 10 années d'’ancienneté & la date d’établissement 
de la liste. 

Art. 9, — Le ‘ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique peut, en tant que de besoin, procéder 
par voie de contrat, au recrutement des gardes universitaires 
parmi les candidats a4gés de 21 ans au moins & Ja date 
du recrutement et titulaires du certificat d’études primaires 
ou dun titre équivalent, 

Art. 10. — Les modalités d’organisation du concours prévu 
& Varticle 8 ci-dessus,. scnt fixées par arrété conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
sont publiées par le ministre de Venseignement supérieur 

-et de la recherche scientifique. 

Art. 11.— Les gardes universitaires recrutés dans les conditions 
prévues & l’article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de 
stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Us peuvent, sous réserve des dispositions de Vlarticle 5 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, étre titularisés au 1°™ échelon 
de l’échelle visée & Yarticle 14 ci-dessous, aprés une année 
de stage, s'ils figurent sur une liste d’admission & 1l’emploi 
établie par un jury de titularisation, dont la composition est 
fixée par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de 
ja recherche scientifique. 

Arf. 12..— Peuvent étre nommés 4 l’emploi spécifique de 
garde principal universitaire, les gardes universitaires justifiant 
de quatre années d’ancienneté dans leur emploi et inscrits 
sur une liste d’aptitude. 

Art. 13. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des gardes universitaires 
sont publiées par le ministre de Venseignement supérieur et 
de la recherche scientifique. 

Art, 14. — Le corps ces gardes universitaires est classé 
dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 
1966 instituant les échelles de rémunération des corps des 
fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

La majoration indicidire attachée a Vempiloi spécifique de 
garde universitaire principal, est fixée & 25 points. 

Art. 15, — Les gardes universitaires sont assermentés, Us sont 
pourvus d’une commission d’emploi avec photographie,



22 janvier 1971 

Avant d’entrer en service, les gardes universitaires prétent 

le serment suivant devant le tribunal de leur résidence : «Je jure 

de bien et fidélement remplir mes fonctions et d’observer 

strictement le secret professionnel >. 

Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier 

du tribunal, sur la commission d’emploi. 

Les gardes universitaires sont astreints au port d’un uniforme 

dont le modéle et les insignes sont fixés par arrété conjoint 

du ministre des finances et du ministre de l’enseignement 

supérieur et de ja recherche scientifique. 

Art. 16. — Le nombre de gardes universitaires placés en 

service détaché et mis en disponibilité, ne peut excéder 10% 

de Veffectif du corps. 

Art, 17, — Pour la constitution initiale du corps eréé par 

le présent décret, il peut étre procédé, nonobstant les dispositions 

de Jlarticle 5 du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif 

au régime de certaines positions de fonctionnaires, & lintégration 

de fonctionnaires appartenant aux corps classés a l’échelle V 

au moins, justifiant de trois années d’ancienneté dans leur 

corps et figurant sur une liste d’aptitude arrétée par décision 

conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du 

ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scienti- 

fique. 

Art. 18. — Par dérogation aux dispositions de l’article 8 

ei-dessus, les gardes universitaires peuvent, jusqu’au 31 décembre 

1973, étre recrutés, sur titres, parmi les candidats justifiant 

du certificat de scolarité de la classe de 4éme incluse des 

lycées et colléges. 

Les candidats nommés -en application des dispositions de 

lValinéa précédent, peuvent étre titularisés dans les conditions 

prévues A Jarticle 11 ci-dessus, sous réserve de satisfaire 

& un examen de titularisation dont le programme et les 

modalités d’organisation seront fixés par arrété conjoint du 

ministre chargé de la fonction publique et du ministre de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 19. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1973, 

les gardes universitaires principaux peuvent étre recrutés sans 

condition d’ancienneté parmi ies fonctionnaires intégrés en 

application de l’article précédent. 

Art, 20, — Le présent décret sera publie au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 20 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE 

mime 

Décret du 20 janvier 1971 mettant fin aux fonctions d’un: 

sous-directeur. 

Par décret du 20 janvier 1971, 11 est mis fin, sur sa demande, 

a compter du 1° janvier 1971 aux fonctions de sous-directeur, 

exercées par M. Mohamed Lamari. 

ee -O-e 

Arrété du 19 janvier 1971 portant création des commissions 

électorales communales. 
  

Le ministre de l’intérieur, 

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

communal et notamment ses articles 74 et 75; 

Arréte : 

Article 1°7. — Il est créé dans chaque commune, une com- 

mission électorale communale. 

Art. 2, — La commission électorale communale est composée 

de trois membres désignés par le wali. 

Art, 3. — La commission électorale communale regroupe les 
résultats enregistrés dans chaque bureau de vote et les consigne 
dans un procés-verbal de recensement communal des votes, 

sans les rendre publics. 

Elle transmet a la commission électorale de wilaya le procés- 

verbal mentionné a lalinéa 1° ci-dessus, accompagné éven- 

tuellement de toute réclamation, 

Art. 4. — Les walis sont chargés de l’exécution du present 

arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 janvier 1971. . ‘ 
Ahmed MEDEGHRI,. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 14 septembre 1970 relatif aux mesures 
de régularisation applicables aux ventes des farines et des 
semoules au cours de la campagne 1970 - 1971 (rectificatif). 

  

J.O. N° 82 du 29 septembre 1970 

Page 957, lére colonne, art. 1°", 11éme ligne. 

Au lieu de : 

et PS - I cicccseccccccccccccccescesc,,cecevesese 9,06 DA 

Lire : 

et PS - I ...... veccccccccccccccccseccescesscesses 6,06 DA 

(Le reste sans changement). 

rere 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 20 janvier 1971 portant changement de nom. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu la loi du 11 Germinal an XI relative aux prénoms et 
changement de nom, complétée par l’ordonnance n° 58-779 

du 23 aotit 1958; 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-63 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°", — M, Moulfi Mohamed, né le 5 avril 1908, & 

Alger (acte de naissance n° 1323), s’appellera désormais : 

« Mahdi Mohamed ». 

Art. 2, — Conformément & l'article 8 de la loi du 11 Germina 

an XI, complétée par lordonnance n° 58-779 du 23 aott 1958, 

la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom 

conféré par le présent décret, ne pourra étre requise par le 

procureur de la République du lieu du domicile qu’aprés 

Yexpiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune 

opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera pubHié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique . et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1971. 
: Houari BOUMEDIENE. 

ee -O-Ge 

Décret du 20 janvier 1971 mettant fin aux fonctions d’un 

magistrat. 

  

Par décret du 20 janvier 1971, il est mis fin aux fonctions 

de M. Drief dit Eddrief Aissa, juge au tribunal de Oued Rhiou. 

  
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

  

Décret n° 71-35 du 20 janvier 1971 portant organisation de 

Yadministration centrale du ministére de lenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique., 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et 

-de la recherche scientifique, 

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

du 18 djoumada I 13890 correspondant au 21 juillet 1970 . 
portant constitution du Gouvernement :
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Vu Je décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant orga- 
nisation de administration centrale du ministére de l'éducation 

nationale ; 

Le Conse{l des ministres entendu ; 

Décréte : 

Article 1°", — Sous Vautorité du ministre, assisté du secrétaire 
général, l'administration centrale du ministére de l’enseigne 

ment supéricur et de la recherche Scientifique comprend : 

— la direction dé l’administration générale, 

— la direction de la planification et de l’orientation univer- 
sitaire, 

— la direction des enseignements, 

— la direction de la recherche scientifique. 

Art, 2. — La direction de administration générale a pour 
mission de mettre & la disposition des services du ministére, 
les moyens humains et metériels indispensables & leur fonc- 
tionnement et d’assurer la tutelle administrative et financiére 
des établissements relevant de la tutelle du ministére. 

Elle comprend : 

1° Ia sous-direction des personnels, chargée d’assurer le 
recrutement, la gestion, la formation et le perfectionnement 
des personnels du ministére ; 

2° la sous-direction du budget, du matériel et de la tutelle 
chargée de préparer et d’exécuter les budgets de fonctionne- 
ment et d’équipement du ministére, de gérer le matériel et 
le parc automobile et d’entretenir les immeubles ; 

Elle est également chargée d'examiner et de proposer a 
Yapprobation, les budgets des établissements sous tutelle du 
ministére et de contréler la gestion desdits établissements ; 

3° la sous-direction des bourses et des ceuvres universitaires 
chargée de mettre au point et d’appliquer, en liaison avec les 
services intéressés, la politique générale en matiére d’attribu- 
tion de bourses et d’ceuvres universitaires ; 

4° la sous-direction des relations extérieures, chargée de 
coordonner et WMharmoniser les itaisons entre, d’une part les 
différents services et organismes du ministére, d’autre part les 
organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers ainsi 
que les représentants des organisations internationales. 

Art. 3. — La direction de la planification et de l’orientation 
universitaire est chargée de procéder a l’évaluation des moyens 
nécessaires & lexpansion de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. Outre les activités concernant la prépa- 
ration, le lancement et l’exploitation des enquétes statistiques, 
elle assure l’élaboration et ia mise en forme des études de 
tous ordres sur le milieu universitaire, l‘enseignement supérieur 
en général et la recherche scientifique. E:le participe a la 
nize au point des plans sectoriels concernant l’enseignement 

supérieur et la recherche scientifique, assure l'information et 
Vorientation des étudiants et des éléves, définit ia consistance 
et Je programme de constructioy des établissements a édifier 
et suit leur réalisation. 

Elle comprend : 

1° ia sous-direction de la planification, des statistiques et 
de lorientation universitaire chargée de prévoir les structures 
cC’accucil de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et d’assurer la préparation, Je lancement et l’ex- 
Ploitation des enquétes statistiques. 

Ele est également chargée de veiller au maintien de 

léquilibre régional en matiaére de fréquentation universitaire, 
d’orienter les étudiants vers les disciplines et les secteurs 
pricritaires en fonction des besoins du pays et de fournir a ces 
étudiants toutes les informations utiles concernant la poursuite 
de leurs études. 

2° la sous-direction des constructions et des équipements 
chargée d’éiaborer la conception et de suivre la réalisation des 
projets de construction et d’équipement inscrits aux programmes 
d'investissements publics. 

Art. 4. — La direction des enseignements assure la coordi- 
nation des unités d’enseignement supérieur, veille & l'amé- 
lioration constante des programmes pédagogiques e+ des 
methodes d’enseignement et de contréle des connaissances, 

suit Pélaboration des réformes et veille & leur application. 
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Elle comprend : 

1° la sous-direction de l’enseignement des sciences de la 
nature et de la technologie, chargée des attributions de la 
direction dans le domaine des sciences de la nature et de la 
technologie. 

2° la sous-direction des sciences humaeines, chargée des 
attributions de la direction en matiére de sciences humaines ; 

3° la sous-direction des sciences juridiques, économiques et 
financiéres chargée des attributions de la direction dang le 
domaine des études juridiques, économiques et financiéres ; 

4° la sous-direction de la promotion et du recyclage, chargée 
de faciliter, par l’élaboration et la mise en ceuvre d’une 
politique adéquate, l’accés 4 Vuniversité au plus grand nombre 

de candidats, 

Elle est, en outre, chargée d’organiser, pour le compte des 
Ministéres intéressés et en collaboration avec eux, le recyclage 
sectoriel de leurs cadres, compte tenu de Vévolution des 
connaissances et des données nouvelles engendrées par le 

développement du pays. 

Art. 5. — La direction de la recherche scientifique a pour 
mission de promouvoir, d'orienter et de coordonner les activités 

de recherche dans les services et organismes appropriés, 

Ele comprend : 

1° la sous-direction de la recherche dans le domaine des 
sciences de Ja nature, chargée de dresser le bilan des travaux de 
recherches effectués dans ce secteur et d’y susciter l'’élaboration 
et la mise en ceuvre des programmes de recherche. 

Elie est, en outre, chargée de mettre & la disposition des 
chercheurs concernés, la documentation indispensable 4 leurs 

recherches. 

2° la sous-direction de la recherche dans le domaine des 
sciences humaines, juritiques et économiques, chargée de 
dresser le bilan des travaux de recherche effectués dans ce 
secteur et d’élaborer, en liaison avec les services et organismes 
intéressés de lactivité nationale, les programmes de recherche 
dont elle suit la réalisation. 

Blle est, en outre, chargée de fournir aux chercheurs 
concernés toute information nécessaire & leurs recherches et 
d'assurer la diffusion et la vulgarisation des résultats des 

travaux de recherche, 

Art. 6. — Lrorganisation détaillée du ministére de 1’ensel- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique, fera l’objet 
d'un arrété conjoint du ministre de l’enscignement supérieur 
et de la recherche scientifique, du ministre chargé de la 

réforme administrative et de la fonction publique et du 

ministre des finances, 

Art. 7. -—— Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 8. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, le ministre de l’intérieur et le ministre 
des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent.déctet qui sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1971. 
Houarl BOUMEDIENE. 

DO tern: 

Arrété du 20 janvier 1971 interdisant la tenue de meetings, 
Yorganisation de manifestations, la distribution de tracts, 
de motions, de résolutions et de pétitions ainsi que 
Vaffichage dans Penceinte de TVuniversité, des instituts 
et grandes écoles, cités et restaurants universitaires. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

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 Gouvernement ; 

Vu le décret n° 71-31 du 20 janvier 1971 portant statut 
particulier dés gardes universitaires ; 

Vu les réglements des universités, instituts et grandes écoles 3 

Arréte : 

Article 1°, — La tenue de meetings, l'organisation de 
manifestations, la distribution de tracts, de motions, de réso- 
lutions .et de pétitions, l’affichage dans )’enceinte de Yuniverslté, 

des instituts et grandes écoles, cités et restaurants univer-
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aitatres, sont interdits, sauf autorisation saccordée par les 
autorités universitaires. 

Art, 2. — Les affiches autorisées doivent tre apposées sur 

les panneaux prévus a cet effet et devront mentionner le 

numéro du visa et la référence des autorités qui les ont 

délivrées. 

art, 3. — Les inscriptions murales sont également interdites. 

Art. 4. — Toute infraction aux dispositions du présent 

arrété entraine Vapplication des sanctions prévugs par Jes 

réglements universitaires sans préjudice des poursuites pénales. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 janvier 1971, 
Mohamed Seddik BENYAHITA. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 71-38 du 20 janvier 1971 portant transfert des biens, 

parts, actions, droits et intéréts de toute nature nationalisés 

par Vordonnance n° 71-4 du 20 janvier 1971 & Ia société 

nationale de commercialisation des bols | et dérivés (SO.- 

NA.CO.B), dont le siege social est & Alger, 24, rue 

Didouche Mourad. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur rapport du ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 71-4 du 20 janvier 1971 portant nationa- , 

lisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature appartenant aux sociétés, filiales ou établissements 

connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de 

société d’étude et de participations financiéres et immobili¢res, 

dont le siége social est & Paris (1*'), 3, rue Danielle Casanova ; 

Décréte : 

Article 1**. — L’ensemble des biens, parts, actions, droits et 
intéréts nationalisés en vertu de Vordonnance n°7l1-4 du 20 

janvier 1971 sont transférés par le présent décret & la société 
nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B) 
dont le siége social est & Alger, 24, rue Didouche Mourad. 

Art, 2. — La société nationale de commercialisation des 
bois et dérivés (SO.NA.CO.B) versera selon les modalités qui 
seront fixées par décision conjointe du ministre du commerce 
et du ministre des finances, au trésor public, une somme 
vajlant contrepartie des biens transférés par Varticle 1° 

ci-dessus. 

Art. 3. — Le ministre du commerce et le ministre des 
finances sont chargés, chacin en ce gui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1971. 

Houari BOUMEDIENE., 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 10 janvier 1971 fixant- les conditions d’application 

dea articles 59 et 60 de Tordonnance n° 70-93 du 31 
décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970, notamment 

ses articles 59 et 60; 

‘Vu le code des impdts indirects, notamment ses articles 5 

et 24; 

Arréte : 

Article 1°". — La déclaration de stocks prévue par Varticle 5 
du’ o0de des impéts indirects devra étre souscrite dans les   

       
    

délais fixés a l’article 3 ci-dessous par les personnes physiques 

ou morales n’ayant pas la qualité d’entrepositaire et détentrices 

de produits imposables qui, a la date d’entrée en vigueur des 

tarifs fixés par les articles 59 et 60 de l’ordonnance n° 70-93 

du 31 décembre 1970 détenaient ‘des vins et des produits & 

base d’alcool. 

Art, 2. — La déclaration visée & Yarticle 1** ci-dessus, 

devra mentionner : 

En matiére d’alcool et pour les catégories ci-aprés : 

a) Apéritifs & base de vin, vermouths, vins de liqueur 

et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de 

Valcool, les vins de lMqueur d’origine étrangére bénéficiant 

d’une appellation d’origine contrélée ou réglementée et créme 

de cassis ; 

b) Whiskies et apéritifs & base d’alcool tels que bitters, 

amers, goudrons, gentiane, anis ; 

c) Rhums et produits autres que ceux visés ci-dessus ; 

— la nature des produits, 
— le nombre de bouteilles ou de réciplents, 

— la capacité unitaire, 
— la richesse alcoolique, 
— le volume en alcool pur par catégorie de produits, 

— le prix d’achat, taxes comprises, par le déclarant, 

En matiére de vin : 

— la nature des produits, 
— le nombre de bouteilles ou de récipients, 
— la capacité unitaire, 
-—- le volume total, 
— le prix d’achat, taxes comprises, par Je déclarant. 

Le cas échéant, les quantités en cours de transport ainsi 
que celles détenues pour le compte de tiers, seront déclarées 
dans le délai prévu par le présent arrété. 

Art. 3. — La déclaration de stocks prévue par Varticle 1*T 
du présent arrété, devra étre souscrite au plus tard le 20 

janvier 1971. 

Art. 4. — Les quantités ainsi déclarées seront soumises aw 
complément des droits intérieurs de consommation conformé-« 
ment &@ larticle 24 du code des impots indirects, 

Art. 5, — Le directeur des impéts est chargé de Vexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 janvier 1971. 
Smain MAHROUG., 

  
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret ne 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation de 

Yadministration centrale du ministére des postes et 
télécommunications, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 10670 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-244 du 5 aott 1966 relatif & Vorganisation 
de Vadministration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; 

Décréte y 

Article 1°. — Sous Vautorité du ministre, assisté du secrétafre 
général, ]’administration centrale Gu ministére des postes e4 

télécommunications se compose de : 

—~ Vinspection générale, : 
— la direction du personnel et de l'infrastructure, 
— Ja direction de l’administration générale, 
— la direction des postes et services financiers, 
— la direction des télécommunications, 
~- Vagence comptable du budget annexe,
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Art, 2, —- L'tnspection générale des postes et télécommu 

micationg est chargée & la demande du ministre : 

— de contréler Ja gestion des services, 

— de procéder & des inspections techniques, 

—de rendre compte au ministre des résultats de ces 

contréles et inspections, 

— de procéder & étude de questions particuliéres que lui 

confie le ministre, 

— de proposer au ministre toutes réformes destinées a 

permettre d’accroitre le rendement et d’animer les services, 

Art. 3. — La direction du personnel et de Tinfrastructure 

@ pour attribution le recrutement, la gestion et la formation 

de l’ensemble du personnel de l’administration. Elle organise, 

également, les ceuvres sociales. 

Elle comprend : 

1° La sous-diréction du personnel, chargée : 

— de tous les problémes de recrutement, de gestion des 

personnels de l’administration centrale et des services 

en dépendant, 

— de lorganisation des ceuyres sociales. 

9° Le sous-direction de la formation, chargée : 

— de la formation des personnels techniques et exploitants 

des postes et télécommunications, 

— de Yorganisation et du fonctionnement du centre national 

d’instruction et des centres régionaux d’instruction. 

$° La sous-direction des batiments et des transports, chargée : 

— de Ja construction des bAtiments de l’administration, 

— de la gestion et de l’entretien du patrimoine immobilier, 

-- de la gestion du parc automobile. 

Art. 4 -—- La direction de )’administration générale a pour 

attribution de gérer le budget annexe, les services comptables 

et ensemble du matériel de administration, 

Elle comprend : 

1° La souS-direction du budget, chargée : 

— de la préparation ct de lexécution du budget annexe 

— de la paie du personnel, 

— de Yordonnancement des dépenses relatives & Vexécution 

du budget annexe. 

9° La sous-direction de ta comptabilité, chargée : 

— de la comptabilité administrative, 

— de lVorganisation générale de la compiabilité des bureaux 

et du centre national de comptahbilité, 

— de la mécanisation des services comptables. 

3° La sous-direction du matériel et des marchés, chargée : 

—de la gestion des matériels et des biens d’équipement, 

— du contréle de Vactivité des dépéts et ateliers, 

—de Ja passation des marchés tant & Vintérieur qu’a 

Vextérieur du pays. 

Art. 5. -- La direction des postes et services financiers 

a pour attribution d’organiser activité des établissements 

postaux et des organismus ayant une vocation financiére, 

Elle comprend : 

2° La sous-direction de Pexploitation, chargée : 

— de la réglementation postale, 

— de Jexécution des conventions et arrangements inier- 

nationaux touchant au domaine de la poste, 

— de lorganisation des acheminements postaux. 

8° La sous-direction des services financiers, chargée 
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— de l’élaboration de la réglementation des services financlers 

et d’en suivre |’application, 

— de l’exécution des conventions et arrangements inter- 

nationaux touchant au domaine des services financiers, 

— de l’application de la réglementation des changes, 

— de organisation des services financiers. 

3° La sous-direction des affaires communes et des programmes, 

chargée : 

— de centraliser ensemble des programmes <d’équipement 

de la direction, ‘ 

— de traiter les affaires communes de 1a direction, 

— d’assurer la coordination entre les services de la direction, 

-~ de centraliser les statistiques de la direction, 

—de Ja centralisation et du contréle des mouvements 

at des effectifs. 

Art. 6. — La direction des télécommunications a pour 

attribution de réaliser les équipements de télécommunications 

et d’assurer Jentretien et Jexploitation des installations 

existantes, ’ 

Elle comprend ; 

1° La sous-direction de Yexploitation et des affaires communes, 

chargée : 

— de traiter les affaires communes de Ja direction, 

— de la centralisation des programmes d’équipement de 

la direction, 

— de la centralisation et du contréle des mouvements 

et des effectifs, 

—de exploitation téléphonique, télégraphique, radio- 

électrique etde exploitation des liaisons spatiales. 

2° La sous-direction des transmissions, chargée : 

— de Vorganisation générale du réseau des télécommu- 

nications, 

— de léquipement, du fonctionnement et de Jlentretien 

des installations radio-communications du réseau public, 

des centres d’amplification des faisceaux hertziens et 

des installations d’énergie, 

— de la construction et ce l’entretien des cfibles interurbains. 

3° La sous-direction de ia commutation, chargée : 

— de l’équipement, du fonctionnement et de lentretien des 

centraux, des instailations téléphoniques et télégraphiques 

et des installations d’énergie, 

— de la construction et de l’entretien des cAbles urbains 

et intérurbains, des lignes a€riennes. 

Art, 7. — L’agence comptable est chargée : 

— de la centralisation ces écritures comptables, 

— de la comptabilité patrimoniale des P.T.T.. 

— de Ja vérification de la comptebiité du fonds d’appro- 

visionnement, 

—de la gestion et du contrdle de 

des timbres-poste. 

agence comptable 

Art, 8. — Un arrété du ministre de V’intérieur, du ministre 

des finances et du ministre des postes et télécommunications, 

précisera lorganisation interne de chaque sous-direction. 

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent décret et notamment celles prévues au décret n° 66-266 

du 5 aout 1966. 

Art. 10, — Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances 

et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENB
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 21 novembre 19702 du wali de Médéa portant 

affectation des batiments de Vex-S.A.S, de Medjedel, 

daira de Bou Saada, au profit du ministére de la défense 

nationale (gendarmerie nationale) pour servir de caserne 

a la brigade de gendarmerie. 

Par arrété du 21 novembre 1970 du wali de Médéa, sont 

affectés au ministére de la défense nationale (gendarmerie 
nationale), les batiments de Vex-S.A.S. de Medjedel, daira 
de Bou Saada, tel que ’immeuble en cause est plus amplement 
désigné & Vétat de consistance annexé & Voriginal dudit 
arrété, pour servir de caserne & Ja brigade de gendarmerie. 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus, 

ne 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture dappareils 

de soudure et accessoires. & l’école de J’aéronautique civile sise 

a& Dar El Beida. 

Les délais accordés aux entreprises sont de vingt jours 

francs & compter de la publication du présent appel d’offres 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le cahier des charges peut étre retiré au ministére d’Etat 
chargé des transports (sous-direction du budget), 19, rue 

. Beauséjour 4 Alger. 

Les offres seront adressées en recommandé sous double 
enveloppe au président de la commission d’ouverture des 
plis, direction de I’aviation civile, rue Beauséjour - Alger. 

GE ra 

Un-appel d’offres est lancé pour la fourniture de mobilier 

de salle de restaurant et de vaisselie de table. 

Le cahier des 
ministére d’Etat chargé des _ transports, 
budget, 19, rue Beauséjour a Alger. 

charges peut étre consulté ou retiré au 
sous-direction du 

Les offres, accompagnées des piéces administratives régle- 
mentaires, devront étre adressées sous pli recommandé et sous 
double enveloppe au président de la commission d’ouverture 
des plis, direction de l’aviation civile, 19, rue Béauséjour & 
Alger. , 

Les délais offerts aux intéressés sont fixés & 20 jours francs 
& compter de la date de publication du présent appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

ne -O- GE s 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres international n° 1/71/BE 

Un appel d’offres international n° 1/71/BE est ouvert pour 
la fourniture. d’un systéme d’acquisition de données météo- 
rologiques et -océanographiques sur bouée fixe, 

Les dossiers peuvent étre retirés au service météorologique 
(bureau 306, 3éme étage), de Vétablissement national pour 
Vexploitation météorologique: et aéronautique, avenue de ]’Indé- 
Ppendance & Alger. 

Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, 
lVenveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom 
du seumissionnaire et la mention «ne pas ouvrir - appel 
doffres n° 1/71/BE>». 

La date limite de dépdét des offres est fixée au quarantiéme 
jour (40), aprés la date de publication du présent appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

“Les offres devront étre adressées au service financier, bureau 
de l’équipement (bureau 406, 4e€me étage), de l’établissement 
national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 
BP 809, avenue de l’Indépendance & Alger,   

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Appel d’offres international 

Tl est Jancé un appel d’offres international pour Ja fourniture 

de : 

— 3000 poteaux en bois, type PTT, classe A, de 5,50 m, 
— 5000 poteaux en bois, type PIT, classe iA, de 6,25 m, 
— 1000 poteaux en bois, type PTT, classe A, de 7 m, 
— 1000 poteaux en bois, type PTT, classe A, de 8 m, 
— 200 poteaux en bois, type PTT, classe A, de 9 m, 

— 200 poteaux en bois, type PTT, classe A, de i0 m, 

Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser 
& V’ingénieur, chef du service de la voie et des batiments 
(service électrique et signalisation), de la société nationale 
des chemins de fer algériens, 21 et 23, Bd Mohamed V & Alger, 
pour recevoir la documentation nécessaire. 

L’ouverture des plis aura lieu le 31 mars 1971 & 15 heures. 
OE 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

OFFICE PUBLIC COMMUNAL D’HABITATIONS A LOYER 
MODERE (LES SANTONS) D'ANNABA 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture 
de matériels d’électricité suivants : 

   
— hublots ovales ..........-.cceee secnvcucccsaccevccs 200 
— boutons poussoirs étanchiés ......... scececececees 2000. 
— boutons poussoirs bruns ......+6.. se eescccenwes eee 2000 
— interrupteurs bruns ......... 2000 
— prises brunes ........00. eee cecenee eevee cvcwceee - 2000 
— fi) TH /5° oo... eee . 5000 Li 
— douilles baYonnettes ...........cceee 200 
— lampes en 110 W 25 WT ... 1000 
— lampes en 220 W 25 WT .....0:. eases - 2000 
— veilleuses em 220 W ..cscccsccccscccvecccee eee 500 
— minuteries en 220 W ..... poe eee ees eceseee senses 100 

Pour tous renseignements complémentaires, les soumisslon- 
naires pourront s’adresser au service technique, 

A la soumission, seront jointes toutes les piéces exigées par 
la réglementation en vigueur, 

Le présent avis tient lieu de cahier des chargee 

Les offres devront étre adressées, sous double enveloppe 
cachetée portant Ia mention apparente «appel d’offres de 
matériels d’électricité », au président de office public communal 
ahabitations: & loyer moderé (Les Santons) d’Annaba. 

La date limite de réception des plis est fixée au 31 janvier 
1971. 

Les candidats seront tenus par leurs offres pendant la durée 
de 60 jours, & compter de la date de cléture de la réception 
des plis. 

orn OCR 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé em vue de la 
fourniture de produits de peinture suivants ; 

Tonnage approximatif : 

— vinyl blanc ....;... ceccceccesesssecscecscones 100 tonnes 
— vinyle bleu... cc cecc sec ceencweecceasces eee. 40 tonnes 
—— blanc de LNge wiecececcccessccoececssssecsee 50 tonnee
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~~ émail noir ce decceaeneccccacccnsecsecsecese 10 tonnes Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au 
— hoir & Veau teint) muacceccececcccasensaceess 10 tannes | Service technique de l’office. 
mw Emad) TORE 2... c ce cece cee c swe enscaeeesenees 2 tonnes _, . 
— anti-rouille ......... cececcacccccevccesecees. 1400 litres La date limite de réceptian des plis est fixée au 31 janvier 

— esserice térébenthine ..........ceeceeeeeeeeze e+ 1400 litres | 1971. 

~ eee ae WD wees senses este ener tenner ener es 500 hee Les candidats seront tenus par leurs offres pendant la durée 

— brosses pour vinyl .......... senecccoececccsces 806 de 90 jours, & compter de la ctéture de la réception des plis. 
— rouleaux de peinture (22 cm) ..........0006 .. 200 OT  ———— 
— brosses de 5 pouces .......cceesecee wee eeee -.- 200 ; 
— brosses plates «.........00. beer c cee c een eceeere 400 VILLE D’ALGER 

— brosses & radiatetr ..... cece cece eseeeeccaceeess 200 : 
— brosses demi-rondes .......ccceccccccvecconete 200 Articles de bureaux et de classes 

Pour tous renseignements complémentaires, les soumission- 
naires pourront s’adresser au service technique. 

A la soumission, stront jointes les piéces exigées par la 
réglementation en vigueur. 

Le présent avis tient lieu de cahier des charges. 

Les offres devront étre adressées, sous double enveloppe 
cachetée portant ja mentian apparente <appe! d’offres - produits 
de peintures», au président de l’effice public communal d’habi- 
tation & loyer modéré (Les Santons), d’Annaba. 

La date limite de réception des plis est fixée au 31 janvier 
‘1971. 

Les candidats seroni tenus par leurs offres pendant la durée 
de 60 jours, & compter de la date de cléture de la réception 
des plis, 

rc Oy Gian 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 

fourniture des produits d’entretien suivants : 

wom CLESY] NOI oo ica cece cece cece scccenseseeneesss. 2600 litres 
— SAVON TEPOOL wove sccccccsecscccsccsececcees 1500 > 

— €8U de DAVE) 2... cccanccncneccececcsenssesees 1100 > 
— Serpilliéres 2.0... . cece eee ec ene scesecseseees. 3000 unités 
— frottoirs en bois .............. woneccacsccncces 200 8 
— sceaux en matiére plastique we eecweees eoseee COR > 
— balais en sorgho ..................4.; eoaves, 1000 » 
— éponges m? 8 .................. taveeee seseee. 200 » 
— boites de vim grand modéle ............. 300 > 
— hrosses en nylon .............. sececcecrcnaes FOO > 
— chamoisins .......... eee cceeees seseecccseecsens SO » 
— flytox ............ at eceeeeeeeeece se ecceseees 50 litres 
— esprit de sel ..... ees cccebencecces ceesececeee 100 » 

Pour tous renseignements complémentaires, les soumission- 

naires pourront s’adresser au service technique. 

A la soumission, seront pointes les piéces exigées par la 
réglementation en vigueur. 

Le présent avis tient lieu de cahier des charges, 

Lea offres devront étre adressées, sous double enveloppe 
cachetée portant la mention apparente «appel d’affres - produits 
deniretien », au président de l’office public communal d’habi- 
tation & loyer modéré( Les Gantons) d’Annaba. 

La date limite des réceptions des plis est fixée au 31 janvier 
1971. 

Les eandidats seront tenus par leurs offres pendant la durée 
de 60 jours, & compter de la date de cléture de la réception 
Ges piis. 

——————-0- 

Un avis d’gppel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Yentretien et de Ia réparation d’ascenseurs installés dans les 
dmmeubies de l’office, menticnnés ci-aprés : 

— Santons I, II et WI 8 ascenseurs 
— Belvédére : ...... ee > 
— Boulineaux wenn eeeraee we ec ee eecceeeee > 

—- Ménadia TTI : w..... ec eee weveeenae & > 
~~ Patrice Lumumba, tours Ci et C2: ...... 2 » 

Les soumissionnaires sont priés de fournir, &@ Yappui de   Yeurs dossiers, les quitus (fiscal, de sécurité sociale, d'allacations 

Un appel d’offres est ouvert en vue de Vacquisition pendant 

Yannée 1971, des fournitures ci-aprés : 

1°r Jot : papeterie d’écoles et articles divers 

de classes ............ 508: eosescooeese 143.200 DA, 

2éme lot : matériel d’enseignement .............. 507.400 DA, 

3éme lot : livres classiques en langues arabe et 
frangaise 2.0... cece cee ee eee 557.400 DA, 

46me lot : livres de prix en langues arabe et 
Francaise 1... ce cee eee ence eene 90.000 DA. 

Les sovmissions accompagnées du dossier fisea} et de 
la déclaration de non faillite indiquées 4 l’article 3 du cahier 
des prescriptions spéciales ccncernant cette compétition, devront 
parvenir & la mairie, direction générale des services techniques, 
bureau administratif, avant le 9 février 1971, délai de rigueur. 

L’ouverture des plis est fixée au 10 février 1971 4 15 heures 30, 
salle des commissions, hétel de ville (3éme étage). 

Renseignements : hétel de ville, bureau administratif, adju- 
dications et traités, "28me étage, bureau n° 11, 

ee rene ec Rr rs 

WILAYA DE MEDEA 

3° Division 

BUREAU DES MARCHES 

Construction d’un foyer d’animation de la jeunesse 
& Ksar Chellala 

(Lot, unique) 

Opération n° 55.12.8.13.01.15 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction dun 
foyer d’animation de la jeumesse & Ksar Chellala (lot unique). 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent 
retirer le dossier correspondant chez M. S. Benchekmoumou, 
architecte, 40, rue Didouche Mourad 4 Alger. 

Les offr&, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
exigées par la réglementation ainsi que la déclaration a 
souscrire, devront parvenir, avant le 13 février 1971 4 12 heures, 
délai de rigueur au wali de Médéa, 3éme division, bureau des 
marchés & Médéa, étant précisé que seule la date de réception 
et non celle de dépét a la poste, sera prise en cunsidération. 

Les entreprises resterant engagées par leurs offres pendant 
90 jours. 

  

nem 

MINISTERE DES TRAVAUX FUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 
Rectificatif 

Routes natienales ef chemins de Ja wilaya 

Fournitare de gravillons 

La date de dépét des offres, orévue pour le 18 janvier 1971 
et coneernant Vappel doffres oubtié au Journal officie? de 
Ia République algérienme démocratique et populaire n° 106 

| du 18 décembre 1970, page 1219, lére colonne, est reportée 
famillales et des congés payés). i au 15 février 1971 & 18 heures.
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Construction de 24 legements «Les biés d’or» 
& Khemis Miliana 

LOT : PEINTURE-VITRERIE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour le lot « peinture- 
vitrerie», pour Jes 24 logements «Les blés d’or» & Khemis 

Miliana (montant approximatif du Jot : 62.000 DA). 

Les soumissions seront accompagnées : 

1° d’une note indiquant les moyens techniques de ]’entreprise 
et les références de travaux exécutés ; 

2° dun certificat de qualification professionnelle délivré par 

un organisme de qualification ; 

3° de tous certificats délivrés par des hommes de V’art ; 

4° des piéces réglementaires. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers & 1a direction 
des travaux publics et de Ja construction de la wilaya d’El 
Asnam, cité administrative 4 El Asnam., 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée 
recommandée ou déposées, contre récépissé, avant le 28 janvier 
1971 & 11 heures, délai de rigueur, au directeur des travaux 
publics et de la construction de la wilaya d’El Asnam, &@ 
ladresse ci-dessus. 

a - 

DIRECTION DE TIZI OUZOU 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
de matériaux concassés pour la subdivision des ftravaux 
publics de Bouira. 

— Pierre cassée 40/60 550 m3 

— Gravillons 12/20 3220 m3 

— Gravillons 6/12 2630 m3 

— Gravillons 2/6 420 m3 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la direction 
des travaux publics et de la construction de Tizi Cusou - cité 
administrative - 2° éla2- 

Les offres, néceSsairement accompagnées deg piéces fiscales 
et sociales réglementaires, seront adressées au directeur des 
travaux publics e6 de la construction, cité administrative, 
Tizi Ouzou, avant le 8 février 1971, & 18 heures, délal de 

rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

— = 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L°ENERGIE 

DIRECTION DE LIARTISANAT 

Wilaya de Tizi Ouzou 

Programme d’équip¢ement exceptionnel 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 1’équipement 
et Vacquisition du mobilier destiné aux unités artisanales 

de - 

— Tapis (Bou Assem - Ouadhia - Ouaghzen) 

— Poterie céramique (Bou Nouh et Ait Khrir) 

— Vannerie (Dellys - Lakhdaria - Ouadhia) 

— Meubles sculptés (Tizi Rached) 

— Bijouterie (Béni Yenni - Bouira - Boghni). 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 

dossiers nécessaires & la présentation de leurs offres, auprés 

du bureau du programme spécial, cité administrative, Tizi 

Ouzou. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires devront 
étre déposées & Vadresse sus-indiquée avant le 28 janvier 
1071 & 18 heures, délal de rigueur.   

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS 

Un avis dappel d’offres ouvert est Jancé en vue ds Ie 
construction d’un central téléphonique 4 Cherchell. 

Cet appel d’offres portera sur un lot unique. 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer contre 
paiement les dossiers nécessaires & la présentation de leurs 
offres chez M. Arbib, bureau Algetude, 39, rue Larbi Ben M’Hidi 
& Alger. 

Les offres devront étre établies hors « TUGP », conformément 
aux dispositions de lordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1968 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire n° 75 du 5 septembre 1969 et seront 
accompagnées des piéces fiscales régiementaires, des références 
professionnelles ainsi que des attestations de qualification ; 
elles devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant 
la mention apparente «soumission» au ministre des postes 
et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir a Alger, au plus 
tard le vendredi 12 février 1971 & 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres durant ua 
délai de 90 jours. 

eel 

LOT : ASCENSEURS 

Un avis dappel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un central téléphonique 4 Alger, Mustapha DT ; 
cet appel d’offres portera sur le lot « Ascenseurs». 

Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou se faire 
déiivrer les dossiers nécessaires & Ja présentation de leurs 
offres au ministére des postes et télécommunications, 4, Bd 
Salah Bouakouir, direction des postes et services financiers, 
bureau des bAtiments, piéce 406. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales réglementaires, 
des références professionnelles ainsi que des attestations de 
qualification, devront tre établies hors « TUGP », conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, 
et devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant 
Ja mention apparente <«soumission» au ministre des postes 
et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir 4 Alger, au plus 
tard le vendredi 12 février 1971 & 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres durant un 
délai de 90 jours. 

ee -O- ees t 

Un avis d’appel d’offres ouvert est Tancé en vie de Is 
construction d’un central téléphonique & Mascara. 

Cet appel d’offres portera sur un lot unique. 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer contre 
paiement les dossiers nécessaires a la présentation de leurs 
offres chez M, Juaneda Camille, architecte, chargé d’opération 

domicilié au 202 Bd Colonel Bougara, Alger, ou & la direction 

régionale des postes et télécommunications & Oran, 

Les offres devront étre établies hors « TUGP », conformément 
aux dispositions de Yordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1960 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo-~ 
cratique et populaire n° 7 du 5 septembre 1969 et seront 
accompagnées des piéces fiscales réglementaires, des références 
professionnelies ainsi que des attestations de qualification ; 
elles devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant 
la mention apparente «soumission» au ministre des postes 
et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir a Alger, au plus 
tard le vendredi 12 février 1971 a 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres durant wo 

délai de 90 jours. 
2 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 

construction d'un central téléphonique & Saida, 

Cet appel d’offres portera sur un lot unique. 

Les candidats intéressés pouvent consulter ou retirer contre 

paiement, les dossiers nécessaires & la présentation de leurs 

offres chez M.-Juaneda Camille, architecte, chargé d’opéra- 

tions domicilié au 202 Bd Colonel Bougara, Alger ou a Ie 

direction régionale des posites e¢ téiécommunicaiions & Orem,



reer eee erteneeeerenemse TT 
112 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Les offres devront étre établies hors « TUGP », conformément 
aux dispositions de lordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 
publiée au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire n° 75 du 5 septembre 1969 et seront 
accompagnées des piéces fiscales réglementaires, des références 
professionnelles ainsi que des attestations de qualification ; 
elles devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant 
la mention apparente «soumission» au ministre des postes 
et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir & Alger, au plus 
tard le vendredi 12 février 1971 4 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres durant un 
délai de 90 jours. 

———_-9- 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un central téléphonique a Tipasa. 

Cet appel d’offres portera sur un lot unique. 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer contre 
paiement les dossiers nécessaires & la présentation de leurs 
offres chez M. Arbib, bureau Algetude, 39, rue Larbi Ben M’Hidi 

Alger. 

Les offres devront étre établies hors « TUGP », conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 
publigée au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire n° 75 du 5 septembre 1969 et seront 
accompagnées des piéces fiscales réglementaires, des références 
Pprofessionnelles ainsi que des attestations. de qualification ; 
elles devront parvenir sous double enveloppe cachetée portant 
la mention apparente «soumission» au ministre des postes 
et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir a Alger, au plus 
tard le vendredi 12 février 1971 & 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres durant un 
délai de 90 jours, 

rn) ina 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du budget et du matériel 

Un appel d’offres tous corps d’état réunis est lancé pour 
la construction d’une piscine au CREPS de Seraidi & Annaba. 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés contre paiement 
des frais de reproduction auprés de l'architecte Bouchama 
Elias, 1, rue Mohamed Séghir Saidaoui (B.E.O.), Alger. 

Dépot des offres : 

Les affres complétes accompagnées des piéces administratives 
et fiscales requises par Ja législation en vigueur, devront étre   

on NS ST 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier. 1971 

déposées ou parvenir au ministére de la jeunesse et des sports, 

3, rue Mohamed Belouizdad, Alger, bureau n° 9 - 1° étage. 

Un délai de 20 jours est accordé aux concurrents @ compter 
de la date de publication du présent appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
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SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

SERVICE DES ETUDES GENERALES 
ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES 

Un appel d’offres est lancé pour la réfection d’une piste 
reliant l’oued Bou Roumi, prés du site de barrage de Sidi 
Brahim et la piste menant & Bou Medfa. 

es dossiers sont 4 retirer au service des études générales 
et grands travaux hydrauliques, 2eme division des barrages 
ex-Couvent St-Charles - Birmandreis, Alger. 

Les offres devront étre remises sous pli recommandé 4 
l'ingénieur en chef du service des études générales et grands 
travaux hydrauliques, BP 1, El Biar, Alger, avant le 30 janvier 

1971 & 12 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
terres 

SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vexécution de deux 
(2) forages d’étude et de quatre (4) piezométres dans la 

plaine d’Annaba. 

Les dossiers sont a retirer au service des études scientifiques, 
« Clairbois », Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires devront parvenir sous double enveloppe cachetée 
& Vingénieur en chef du service des études scientifiques, 
au plus tard le 8 février 1971, & 18 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
————ip-O- Sie 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ja fourniture de 

tubes et de piezométres, 

Les dossiers sont & retirer au service des études scientifiques, 
« Clairbois », Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires devront parvenir sous double enveloppe cachetée 
& Vingénieur en. chef du_ service des études scientifiques, 
au plus tard le 5 février 1971, & 18 heures, 

Les candidats resteront engagés par leurs: offres pendant 

90 jours. 
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