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‘ 

LOIS ET ORDONNANCES 
Ee 

Ordonnance n° 71-7 du 17. février 1971 portant statut du 
Perennel administratif du Parti et de ses organisations 

masse, 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président du Conseil de la Révolution, 

Sur le rapport du responsable de l’apparell du Pari, 

Vu Ja proclamation du 19 juin 1965; 

Vu les ordonnances ne 65-182 du 10 juillet 1965 et ‘70-53 
du 18 djoumada I 1990 correspondant ay 21 juillet 1979 
portant constitution du Gouvernement ; 

. Ordonne ; 

Article 1°*. — Les digpositiong du prégent statut s’appliquent 
aux personnels exercant une activité permanente au sein du 
Parti, le Front de libération nationale, et de seg organisations 
de masse. 

Art. 2. — Le personnel soumis au préseni statut est recruté 
varmi les militants et adhérents du Front de libération 
nationale et de ses organisations de masse. 

Toytefois, par dérogation aux dispositions de Valinéa pré- 
cédent, des personnes n’ayant pas l’yne ou l'autre des qualités 
ci-dessus, peuvent étre appelées, en tant que de besoin, 4 
exercer des fonctions au sein du Farti et de ses organisations 
de masse. 

Art, 3. — Leg statutes du Front de libération nationale ef de 
segs Organisations de masse, leurs réglements intérieurs et 
annexes définissent, par référence aux principes généraux 
appiicables dans les administrations publiques, les modalités 

et régles régissant, en matiére de recrutement, de formation, 
de rémunération, de notation, d’avancement et de discipline, 
les persannels visés a Particle le? ci-dessus, 

Art, 4, ~— La nomenclature des emplois administratifs 
Susceptibles d’étre exercés en application des dispositions de 
la présente ordonnance, est fixée par l’instanee supréme du 
Parti, ces diapositions ne s’appliquant qu’aux corps du per- 
sonnel administratif du Parti et de ses organisations de masse. 

Cette nomenclature définira la dénemination des postes gt 
leur classement hiérarchique. 

Art. 5, L’instance supréme du Parti désigne Jautorité 
chargée dexercer les pouvoirs de gestion & Végard des per- 
sonneis soumis au présent statut. - 

Art. 6. — Les militants du F.L.N. en fonctions au sein des 
administrations de I’Htat, des collectivités locales et des 
etablissements publics, pauvent, sur leur demande et apres avis 
favorable des instances centrales du Parti et de leur admi- 
nistration d’origine, étre détachés auprés de celui-ci et de 
Ses organisations de masse.. 

Peuvent également étre placés en position de détachement, 
& la demande des .nstances central du Parti et aprés avis 
favorable de leur a”ministration d’origine, les agents titulaires 
des administrations publiques n’ayant’ pas la qualité de 

militant oy d'adhérant du F.L.N. ov de aes organisations de 
masse. 

Les personnels visés aux alinéas précédents continuent dans 
cette position & concourir pour lavanoement dang leurs corps 

Worigine, compte tenu des appréciatiens portées sur leur 
maniare 4e servir par l’autorité auprés de laquelle ils sont 
détach: . 

Le détachement est prononcé pour une période maximum 
de cing ans, renouvelable d’une fagon indéterminée. 

Le détachement des magistrats est prononcé dans les formes 
prévues & V’alinéa 1° ai-dessus et selon les conditions fixées 
par leur statut, 

Le détachement prend fin soit a ’ pexpiration de la période 
pour laquelle {] a §t¢ prononed ou le cag échéant renouvelé, 
soit avant Jexpiration de cette période, &@ J’initiative des   

instances centrales du Parti, de Yadministration d’origine ou 
‘de Vintéressé, Dans ce dernier cas, la cessation du détachement 
est subordonnée & l'accord préalable des instances centrales du 
Parti et de l’administration d’origine, 

Art. 7. — Les personnes détachées sont, lorsqu’il est 
mis fin & leurs fonctions au sein du Parti ou des organisations 
de masse, réintégrées dans leur corps d'origine, le cas échéant 
en surnombre de leffectif budgétaire. 

Elles ont priorité pour Gétre affectées au poste qu’elles 
occupaient avant leur détachement. 

Art. 8, — Le personnel soumis aux. dispositions de Ia 
présente erdonmance, a droit : 

1° A un congé annuel rémunéré d'une durée de trente jours 
conséeutifs pour une année de serviee accompli. 

Le Parti gu ses organisations de masse conservent toute 
liberié pour éehelonner les coengés annuels. Tis peuvent, le 
cas échéant autoriser le frastionnement du congé. 

2° A des econgés de maladie d’une durée maximum de six 
mois pendant une durée de douze mois consécutifs, en cas 
Ae maladie diment constatée le mettant dans l’impossibilité 
d@exercer ses fonctions. L’agent en congé de maladije conserve 
sa rémunération pendant une durée de trois mois. Pendant 
lee trois mois syivants, son traitement est réduit de moitié. 
Tl conserve, le cas échéant, le bénéfice des indemnités aux- 
quelies il peut prétendre et, en tout état de cause, la totalité 
des prestations familiales, 

La situation de agent qui a obtenu, pendant une période | 
de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée 
totale de six mois et qui ne peut, & lexpiration du dernier 
congé, reprendre son service, est réglée par analogie & celle 
des agents des administrations pubjiques. 

Toutefeis, si la maladie ou la blessure provient d’un agte 
de dévouement dans /Jintérét publi¢ ou pour sauver la yie 
dune personne ou provient d'un aeeident survenu dans l’exer- 

cice de ses fonctions, agent conserve sa rémunération jusqu’a 
ce qu'il soit en état de reprendre san service qu mis & la 

retraite, Tl a droit, en outre, au remboursement des dépenses 
directemeyit occasionnées par Ja maladie ou Jaccident. 

3° A des congés de longue durée en eas de maladies chroniques 
graves (tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection 
cancéreuse). L’agent mis en congé de longue durée conserve 
aa rémunération pendant les trois premiéres années. Pendant 
les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié. 
Tl conserve toutefois la totalité des prestations familiales. 
Si la maladie donnant droit & un congé de Jongue durée, a 
été contractée dans Jexercice des fonctions, les délais visés 
ciedessus sont respectivement porté a cing et trois années. 

L’agent qui se trouve dans Il’impossibilité définitive et 
absolue de reprendre ses fonctions, peut étre admis A la retraite 
ou mis 4 la retraite d’office dans les conditions prévues. 

par ia législation sur les pensions, Sil n’est pas reconnu 
définitivement inapte et. s'il ne peut & Vexpiration de son 
congé de longue durée reprendre son service, sd situation est 
régiée par analogie a celles des agents. des administrations 
pubiiques. . 

4° A un congé de maternité d’une durée de deux mois avec 
rémunération, 

5° A un cengé exceptionne] pon imputé sur les congés 
annuels. Ces congés peuvent étre accordés : 

a) Aux agents recevant un mandat public dans la limite 
de la durée totale des sessions des assembliées dont ils font 
partie. 

b) Aux agents se rendant en pélérinage & la Mecque. Cette 
autorisation d’une durée de trente jours consécutifs, n’est 
accordée qu’une seule fois. 

c) Aux agents désignés pour représenter YAlgérie aux com- 
pétitions sportives internationales,
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d) Dans la limite de dix jours, aux agents justifiant de 
raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels. 

Art. 9, — Le personne] visé aux articles précédents, est, sous 
réserve des dispositions prévues é l'article 6 si-dessus, soumis 
en matiére de régime socia] et de pension a la législation 
applicable aux fonctionnaires de |’Etat. 

Art. 10. La législation relative au reclassement des 
Personnes ayant la qualité de membre de )A.L.N. ou de 
TO.C-F.LN., est étendue, de plein droit, au personnel intéressé 
du Parti et de ses organisations de masse. 

Art, 11. — Les personnels du Parti peuvent faire l'objet 
de sanctions disciplinaires politiques ou aAministratives. 

La sanction disciplinaire politique n’entraine pas d’office 
une sanction administrative. 

Art, 12. Les personnes ayant exercé d'une maniére 
continue des fonctions au sein du Parti et de ses organisations 
de masse, peuvent, sur Jeur demande et aprés accord de 
Yinstance supréme du Parti, accéder & un emploi public dans 
les conditions fixées par le statut particulier dudit emploi, 

Elles conservent, dans ce cas, ie bénéfice de l’ancienneté 
acquise auprés du Parti ou de ses organisations de masse. 
Cette ancienneté es; prise en ‘considération lors du reclas-   

sement de lV'intéressé dans son nouveau corps selon la durée 
moyenne d’avancement d’échelon prévu par Je décret n° 66-137 
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 
dé fonctionnaires et organisant la carriére de ces fonctiannaires. 

Art. 13, — Les personnes en fonction au sein du Parti ou 
de ses organisations de masse & la date de publication de la 
présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, sont tenues dans les trois 
mois suivant cette date, d’opter : 

— soit pour leur mainiien au sein du Partt, 

— soft pour leur réintégration, le cas échéant, dans leur 
corps d’origine, 

~— soit pour leur recanversion dans le cadre des dispositions 
fe Varticle 12 ci-dessus. 

Art. 14, ~ Les mesures d’intégration prononcées en appli- 
cation du présent statut, donnent lieu & un reclassement 
tenant compte, d’une part, de l’ancienneté acquise au sein du 
Parti ou de Vorganisation de masse et, d’autre part, des 
aonifications dues au titre de la participation a la lutte de 
iibération nationale, 

Art, 15. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de 1 République algérienne démocratique et pqpulaire. 

Fait & Alger, le 17 février 1971. 
Houari BOUMEDLENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret ne 71-56 du 4 février 1971 relatif au groupe de Haigons 
aériennes ministérielles. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le décret n° 70-73 du 1°* juin 1970 portant création du 
groupe de liaisons aériennes ministérielles ; 

Déeréte : 

Article 1*7, — Le groupe de Maisons aériennes ministérielles 
dénommé par abréviation (G.L.A.M.), est une unité aérienne 
militaire ayant pour mission, le transport, a JVintérieur et 
& Vextérieur du territoire national, des personnalités suivantes : 

-~ Le chef de l’Etat, 

~~ Les membres du Conseil de la Révolution, 

~-- Les membres du Gouvernement. 

Art. 2. — Le GLAM. est doté d’aéronefs acquis par le 
Présidence du Conseil des ministres. Us sont exploités et 
entretenus par Je ministére de la défense nationale, a Ja 
charge de la Présidence du Conseil des ministres. 

Le choix du type d’aéronefs reste subordonné & approbation 
au ministre de la défense national. A 

Art. 3. Les demandes d'utilisation des appareils du 
G.LAM, sont formulées dans les 48 heures qui précédent la 
mission et adressées au secrétaire général de la Présidence du 
Conseil des ministres. 

Art, 4. — Les priorités retenues pour chaque demande, sont 
établies par Je secrétaire général] de la Président du Conseil 
des ministres, compte tenu : . 

— des disponibilités et des caractéristiques techniques des 
aéronefs. 

= de lurgence et de l’opportunité de la mission,   

Art, 5. — Sauf pour les déplacements du chef de )’Btat, le 
Point de départ et d’arrivée des. personnalités utilisant un 
acronef du G.LAM,, est la base sérienne de Boufarik, 

Art, 6..— Le présent décret sera publié au Journal. officiel. 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 février 1971, 
Houari BOUMEDIENE. 

a a a 

  

MINISTERE DE L’'AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

eee 

Décret n° 71-527 du 17 février 1971‘ modifiant le décret 
D° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
techniciens de lagriculture. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vl’intérieur et du ministre 
de lagriculture et de la réfarme agraire, 

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

Vu le décret n° 68-276 du 30 mai 1068 portant statut 
particulier des techniciens de l’agriculture ; 

Décrete : 

Article 1°, — Liarticle 7 du décret n° 68-276 du 30 mai 
1968 susvisé, est modifié et remplacé par les dispositions 
suivantes ; : 

«Art. 1. — Les techniciens de l’agrioulture sont recrutés : 

1° par voie de concours sur épreuves parmi : 

a) les candidats &gés de 18 ans au moins et de 35 ans au 
plus au 1° janvier de année du concours, titulaires soit du 
diplame d’une école régionale d’agriculture, soit du diplaéme 
Ale Técole deg cadres des services vétérinaires de l’élevage, 
soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire, soit d’un 
dun titre équivalent ; 

b) les adjoints techniques de lagriculture &gés de 35 ans. 
au plus au i janvier de l’année du concours et ayant 
accompli & cette date trois années de services effectifs dens 
leur grade.
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2° par voile d’examen professionnel réservé aux adjoints 
techniques de l’agriculture &gés de 40 ans au plus 4 Ja date 
de Vexamen e¢ justifiant de 5 années de services effectifs 
dans leur grade. 

3° au choix, parmi les a/ljoints techniques de l’agriculture 
agés de plus de 40 ans et de 50 ans au maximum, justifiant 
au 1*? janvier de l’année en cours, de 15 années de services 
effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude 
établie dans les conditions prévues & J’article 26 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui 
seront fixées par arrété du ministre chargé de la fonction 
publique. 

Nul ne peut étre admis & se présenter plus de trois fois 
aux concours et examen professionnel prévus ci-dessus.». 

Art, 2. — L’article 8 du décret n° 68-276 du 30 mai 1968 
susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

«Art, 8. — La proportion des techniciens de l’agriculture 
recrutés au titre des 2° et 3° de Yarticle précédent, ne peut 
respectivement excéder 20% et 10% des emplois & pourvoir ». 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démccratique et populaire. 

Fait a. Alger, le 17 février 1971, 
Houari BOUMEDIENE. 

OE re 

Décret n° 71-58 du 17 février 1971 portant statut particulier 
des adjoints techniques’ de Yagriculture. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de- 
Yagriculture et de Ja réforme agraire ; 

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

‘Déerete + 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article #*. — Les adjoints techniques de l’agriculture sont 
chargés' sous lautorité des. techniciens de l’agriculture, d’assurer 
la vulgarisation des techniques agricoles, du contréle de 
Yexécution des t&ches de développement rural et ‘’assurer des 
taches d’enseignement et. de formation. 

Tis assistent les techniciens de l’agriculture dans l’encadre- 
ment du personnel d’exécution. 

Les adjoints techniques de Vagriculture peuvent, pour l’ac- 
complissement. de leur mission, étre investis de pouvoirs de 

police dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

‘Art, 2, —. Le corps des adjoints techniques de lagriculture 

comporte les filiéres suivantes : 

— Génie rural 

— Foréts et défense et restauration des sols 

-— Production agricole 

-~ Laboratoire. 

Art. 3. — Le ministre de J’agriculture et de la réforme 
agraire assure la gestion du corps des adjoints techniques de 
Yagriculture. 

Art. 4. — Les adjoints techniques de agriculture sont en 
position d’activité dans les services extérieurs du ministére 
de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Tis peuvent étre également placés, dans Ie cadre de leurs 
attributions, dans les établissements et ‘organismes publics 
cous tutelle du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire, 

régis par le statu; général de la fonction publique. 

' CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 5. — Les adjoints techniques de ‘l'agricuiture sont 
recrutés ; 

.@xamens professionnels prévus & l'article 5 ci-dessus, 

  

1°) par voie de concours sur épreuves parmi : 

a) Les titulaires de l’examen probatoire de Venseignement 
secondaire ou d’un titre équivalent, 4gés de 18 ans au-moins 
et de 35 ans au plus & la date du concours, 

b) Les chefs de district des foréts et de la défense et 
restauration des sols, 4gés de 35 ans au plus au 1° janvier 
de l'année du cohcours et ayant accompli 4 cette date deux 
années fe services effectifs en cette qualité. 

2° par voie d’examen professionnel réservé : 

a@) aux chefs de district des foréts et de la défense et 
restauration des sols, 4gés de 40 ans au maximum et comptant 
au moins 4 ans de services en cette qualité 4 la date de 
Vexamen. 

b) aux agents techniques spécialisés fAgés de 40 ans au 
maximum et comptant au moins 5 ans de services en cette 
qualité & la date de l’examen. 

3° au choix parmi les chefs de district des foréts et de la 
défense et restauration des sols et les agents techniques 
spécialisés de l’agriculture, 4gés de plus de 40 ans et de 50 
ans au maximum, comptant respectivement 12 ans et 15 ans 

de services dans leur corps :au.l*™ janvier de, année eft 
inscrits sur une liste A’aptitude établie dans les conditions 
prévues & l’article 26 de ’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
susvisée et suivant les modalités qui seront fixées par arrété’ 
du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 6. — Les modalités d’organisation. des concours et des 
sont 

fixées par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire, 

La liste des candidats admis & concourir ou & participer & 
Yexamen professionnel, ainsi que celle des candidats ayant 
subi avec succés les épreuves de ces concours et examens, 
sont publiés par le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire. 

Nul ne peut étre admis 4 se présenter plus de trois fois aux 

concours et examens professionnel prévus ci-dessus, 

Art. 7. — La proportion des adjoints techniques de Yagri- 
culture recrutés “au titre des 2° et 3° de l'article 5 ci-dessus 
ne peut excéder dans chaque cas 10% des effectifs de ceux 
recrutés au titre du 1° dudit article. 

Le nombre des adjoints techniques de l’agriculture recrutés 
au titre du 1°, est fixé chaque année par Je ministre de 
Vagriculture et de ia réforme agraire. 

Art. 8. — Les adjoints techniques de Vagriculture recrutés 
en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité 
de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une période de 
stage d’un an s‘ils figurent sur une liste d’admission a l'emploi 
.arrétée au vu d’un rapport du chef de service, dans les 
conditions fixées & Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition 
sera fixé par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire. 

Les candidats. retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°° échelon de l’échelle prévue 
& Varticle 10 ci-dessous, par l’autorité. ayant pouvoir de 
nomination. 

Au cas ou la titularisation n'est. pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder & lintéressé une prolongation, de stage d’un an, soit 
procéder & son licenciement, sous réserve des dispositions de 
article 7, du décret n°’ 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. . 

En outre, les adjoints techniques de Vagriculture recrutés 
au titre du 2° de J’article 5 ci-dessus, peuvent étre astreints, 
pendant le stage, & suivre des enseignements particuliers.. 

L’arrété prévu au 1? alinéa du présent article, sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 9. -—- Les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion et de cessation de fonctions des adjoints techniques 
de lagriculture, sont publiées par le ministre de J’agriculture 
--@, de la réforme agraire,
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CHAPITRE Iil 

Traitement 

Art, 10. — Le corps des adjoints techniques de l’agriculture 
eat classé dans l’échelle [X prévue par le décret n° 63-137 du 
2 jul 1666 instituant les échelles d) rémunérations des corps 
Ge forctionnaires et organisant la carriére de ees fonction- 
naires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. i, «= La proportion maximum des adjoints techniques 
de Vagriculture susceptibles @étre détachés ou mis en dispe- 
nibilité, me peut excéder pour chaque filiére, 10% de l’effectif 
budgétaire. 

Art. 12. — Les adjoints techniques de l’agricuilure de la 
filiére « foréts et défense et restauration des sols », sont 
astreints au port d’un uniferme.dent le modéle et les insignes 
sont fixés par arrété du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire. 

Nis sont tenus également Whabiter les locaux a usage per- 
sofinel. et familial, affectés par l’administration & leur poste 
d'affectation. . 

Art. 13, -- Par application de Varticle 5 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, ’accés au grade d’adjoint technique 
de l’agriculture filiére «foréts et défense et restauration des 
solg>, Hest pas ouvert ary candidais du sexe féminin, 

CHAPITRE V 

Diapostions transiteires 

Art, 14 —. Pour Ia constitution initials du cerps des adjoints 
techniques de Vagriculture, i est protédé & Vintégration des 
agents appartenant au 1° janvier 1957, aux corps des agents 
techniques des travaux agricoles, des agents techniques de la 
protection des végétaus, des chefs de district et préposés des 
éaux et foréts (Sous-chefs de district, agents techhiques bre- 
vetéS, agents techniques), des mohiteurs du paysanat et des 
S.A.P, des moniteurs de lex-chisse Waccession & la propriété 
et & exploitation rurales, des agents techniques Aes services 
vétérinaires, des conducteurs de travaux du génie rural, des 
agents dessinateurs du génie rural, des chefs de pratique chargés 

de eours, des aides-techniques et aides-techniques principaux 
de laborateire, des assistants des travaux statistiques, des 
adjeints techniques des travaux statistiques, des enquéteurs 
des travaux statistiques, dans les conditions prévues ci-dessous. 

Art. 15. — Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus 
& Varticle 14 ci-dessus, justifian, du brevet d’enseignement 
général, du dipléme des écoles pratiques d’agriculture ou d’un 
titre équivalent, placés dans l’une des positions prévues par le 

atahit géfiéral de la fonction publique, sont intégrés dans le 
éorps dés adjoints techniques de agriculture, én. application 
de Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1986 apres 
reclassément dans leur ancién grade sur la base des durées 
ninyennés déchelon prévues par leur ancien statut. 

Art. 18. — Les agents appartenant aux corps prévus 4 
Varticle 14 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 
du 19 juillet 1982 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, 
sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l’agri- 
culture dans les conditions suivantes : 

@) Les agents titulaires * la date du 1 janvier 1967, de la 
Premiére partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire 
ou d’un titte admis en équivalence, sont titularisés au 1*' 
Janvier 1967, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante 
et s'lls ont été nommeés avant je 1** janvier 1996, Ils conservent 
uhe ahcienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, 
diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avan- 
cement d@échelon dans l’échelle prévue par l'article 10 ci-dessus, 
selon la durée moyenne. 

Sils ont été nommés aprés le 1°° janvier 1966, ils sont 
intégrés dans le corps des adjoints techniques de l’agriculture 

_@n qualité de stagiaires et sont titularisés si leur maniére de 
setvit est Jugée satisfaisante, dés qu’ils oht accompli une 
année de services effectifs. ‘ 
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b) Les agents titulaires du brevet d’enseignement général, 
du dipléme des écoles pratiques d’agriculture ou A’un titre 
admis en équivalence, peuvent étre titularisés au 1° janvier 
1967, si leur maniére de servir est Jugée satisfaisante, et s’ils 
ont été nommés avant le 1°" janvier 1965. Ils conservent une 
ancienneté égale & la durée des sefvices qu'ils ont accomplis 
entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 
diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour J‘avan- 
cement d’échelon dans l’échele de traitement selon la durée 
moyeéhne. 

Sils ont été nommés aprés le 1** janvier 1965, ts sont 
intégrés et peuvent é@tre titularisés si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante, dés qu’ils ont accompli deux années de 
services effectifs, 

Art. 17. — La commission paritaire du corps des adjoints 
techniques de Vagriculture, dés qu’elle sera en mesure de sieger, 

sera Saisie du cas des agents visés & l’article 16 ci-dessus, qui 
ne font pas objet d’une titularisation. 

Aft. 18, = A titre transttoire, les agents visés & l'article 14 
ti-dessus, titulaires au 31 décembre 1966 du brevet -d’ehseigne- 
ment général, du dipléme des écolés pratiques d’agriculture 
ou A’un titre admis en équivalence, et justifiant a la date de 
publication du présent décret au Journal officiel de la R4 u- 
blique’ algérienne démocratique et populaire de 5 années de 
services effectifs, pourront étre autorisés & se pfésenter au 
ic* exarnen professionnel daccés au corps de techniciens de 
Vagriculture, sans que ia condition de preportion ne leur soit 
opposable. 

Art. 19. — Toutes dispositions contraires & celles du present 
décret, sont abrogées. "of 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la Républiqué algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, te 17 février 19171. 
Houari BOUMEDIENE, 

om 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIF TQUE 

: : a Ninth lls ads, 

Décret n° 71-59 du 17 févrie: 1971 portant statut particulfer des 
techniciens de laberatoife des établissements d’ehseignement 
supérieur, secondaire et technique. 

Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieut, du minisire de 
Venselgnement supérieur et de la teeherche scientifique et 
du ministre des enseighements primaire et secondaire ; 

Vu YPordotinance n° 66-133 du 2 juln 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment soti article 4 ; 

Décréte : 

CHAPIYRE f 

Dispositions générales 

Article 1**, — Les teehniciens de laboratoire sont tchargés, 
dans le cadre de leur spécialité et sous l’autorité des cherchewrs, 
des enseignants et des ingenieurs, d’assister, pour l’exécution 
technique, le personnel enseignant et scientifique et d’encadrer 
le personnel technique de leboratoire : 

_++ dans Vutilisation et ie mise au 
leur spécialité, 

— dans les travaux d’analyse on série, 

Point des appatelis de 

— dans la mise au point des projets de réalisationg techniques, 

Ils peuvent étre chargés des cultures expérimentales servant 
de base & lenseignement ou & la recherche et du traitement 
de ces cultures. 

Tis conduisent les travaux: de plafttation et de multiplication 
des eoHeetions dont ils sont chargés. 

Tis disposent d’un pouvoir d initiative dans le Gadre des 
directives qui ieur sent données. 

Nis veillent & la bonne exécution des travaux d’entretien 
et de fonctionnement.
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Art, 2. — Dans le cadre de leurs attributions et en fonction 
de leur spécialité, les techniciens de Jaboratoire sont en position 
normale dlactivité dans les laboratoires des établissements 
d’enseignemens supérieur, secondaire et technique. 

Art. 3. — Par application de larticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1£66 susvisée, i] est créé un emploi 
Spécifique de chef de section. 

Art, 4. —- Le chef de section est responsable, dans un 
laboratoire ou une station de recherche, de tous les travaux 
dévolus & sa section. Il est chargé du contréle de l'activité 
du personnel technique placé sous son autorité et veille 
a application des consignes de sécurité dans l'utilisation du 
matériel. 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 5. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur 
des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Orga- 
nisation civile du Front de libération nationale, les techniciens 
de laboratoire sont recrutés : 

1° dans la limite de 60° des postes & pourvoir par voie 
de concours sur épreuves dont lés modalités d’organisation 
et la composition du jury sont définies par arrété conjoint du 
ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique : 

&) parmi les candidats Agés de 20 ans au moins et de 
35 ans au plus a la date du concours et titulaires d’un 
baccalauréat scientifique (technique, mathématiques élémen- 
taires, sciences expérimentales) ou d'un dipléme  reconnu 
equivalent ; 

b) parmi les candidats justifiant de la premiére partie du 
baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et ayant 
suivi un stage de formation spécialisée d’une durée de 2 années, 
organisé par le ministére dco Venseignement supérieur et de 
Ja recherche scientifique ou le ministére des enseignements 
primaire et secondaire ; 

2° dans Ja limite de 30% des postes & pourvoir par voie 
d’examens professionnels ouverts aux adjoints techniques de 
laboratoire &gés de moins de 40 ans au 1° janvier de l’année 
de l’examen et comptant, a cette. date, dix années au moins 
de services effectifs en cette qualité ; 

8° au choix et dans la limite de 10% des postes & pourvoir, 
Parmi les adjoints techniques de laboratoire agés de 40 ans 
au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté en qualité 
de titulaires dans le grade. 

Art, 6. — Les concours et examens professionnels prévus 
& Yarticle 5 ci-dessus, sont ouverts par arrété conjoint du 
ministré intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, 
dang les conditions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 
& Vélaboration et & la publication de certains actes & caractére 
réglementaire ou individuel concernant !a situation des fonc- 
tionnaires, 

Art. 7. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission, 
sont nommés techniciens de laboratoire stagiaires, avec mention 
de leur spécialité, par arrété du ministre intéressé. 

Art, 8.,— Les techniciens de laboratoire effectuent un stage 
de 2 ans, s'ils ont été recrutés en application du 1°-a) de 
larticle 5 ci-dessus et d’un an, siils ont été recrutés en 
application des 1°-b), 2° et 3° du méme article 5, 

Ils peuvent étre titularisés aprés la période de stage, s’ils 
figurent sur une liste d’admission & l’emploi arrétée au vu 
du rapport du chef de service, par le jury de titularisation 
prévu & larticle 5, 1° ci-dessus. : 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité 
ayant pouvoir de nomination peut, aprés avis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder & l’'intéressé une prolongation 
de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder 
& son licenciement, sous réserve des dispositions de Varticle 7 
du décret n° 66-151 du-2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

Art. 9. — Les techniciens de laboratoire stagiaires retenus 
pour ja titularisation, en’ vertu de l'article 8 ci-dessus, sont 
titularisés au 1° échelon de échelle prévue & J’article 12 
ci-dessus, par lautorité ayant pouvoir de nothination, sous 
réserve des dispositions de JVarticle 6 du décret.n° 66-137 
du 2 juin 1966, 
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Art. 10, — Peuvent étre nommés & l’emploi spécifique de chef 
de section, les techniciens de laboratoire justifiant d'une 
ancienneté de 4 ans au moins dans ce grade. 

Art, 11. — Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des techniciens 
de laboratoire, sont publiées au Journal officiel de 1a République 
algérienne démocratique et populaire. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art, 12. — Le corps des techniciens de laboratoire est classé 
dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de remunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

_ Art. 13, — La majoration indiciaire afférente & l’emploi 
spécifique de chef de section est de 35 points. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliére; 

Art. 14, — La proportion des techniciens de laboratotre 
susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, ne peut 

. excéder 20% de l’effectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art, 15. — Par dérogation au paragraphe 1°* de larticle 5 
ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1972, le concours sur épreuves 
est remplacé par un concours sur titres, 

. Art. 16, — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il peut étre procédé a lintégration, 
dans les conditions prévues aux articles suivants, des techniciens 
des facultés et des grandes écoles et des techniciens spécialisés 
des bibliothéques. . 

Art. i7. — Les agents appartenant aux corps prévus a 
Varticle 16 ci-dessus, ayant la qualité de titulaire au 1‘ 
juillet 1962, sont intégrés dans le corps des techniciens de 
laboratoire, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, aprés reciassement dans leur ancien grade 
sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur 
ancien statut. 

Art. 18. — Les agents appartenant 4 l’un des corps prévus 
& Varticle 16 ci-dessus, recrutés en application du décret 
n° 62-508 du 19 juillet 1962 et les personnels techniques contrac- 
tuels régis par le statut fixé par les arrétés interministériels du 
13 juillet 1966, en activité dans les centres de la recherche 
scientifique, les établissements d’enseignement supérieur et les 
grandes écoles, sont intégrés et titularisés dans les conditions 
suivantes : 

a) Les agents pourvus du baccalauréat de Venseignement 
secondaire ou d’un dipléme reconnu équivalent, peuvent étre 
titularisés au 1° janvier 1967. si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 
ler janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale & la durée 
des services accomplis entre la date de leur nomination 
et le 3f décembre 1966 diminuée de 2 ans, Cette ancienneté 
est utilisable pour l’avancement d’écheion dans J’échelle de 
traitement, selon la durée moyenne, S’ils ont été nommés 
aprés le 1*' janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps 
des techniciens de laboratoire et sont titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompli 
deux années de service ; ‘ 

b) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres 
prévues ci-dessus et justifiant & la date de publication du 
présent décret au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire, de 5 années de services effectifs, 
sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de labo- 
ratoire. Ils pourront étre autorisés & se présenter au premier 
examen professionnel d’accés au corps des techniciens de 
laboratoire des établissements d’enseignement supérieur sans 
que la condition de proportion ne leur soit opposable. 

Art. 19. — A titre transitoire et pendant un délai de 
trois ans, & partir de la publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
les techniciens de laboratoire justifiant de trois années de 
services effectifs, powrront. 6tre nommés & l’emploi spécifique 
de chef de section,
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Art, 20, — La commission paritaire du corps des techniciens 

de laboratoire, dés qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie 

des cas des agents visés aux articles précédents et qui ne 

. font pas objet d’une titularisation. 

Art. 21, — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 22, — Le présent deécret sera publié au Journal officiel 

de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 février 1971. 
Houari BOUMEDIENE 

Ce ee 

Décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant statut particulier 

des agents techniques de laboratoire des établissements 

d@enseignement supérieur, secondaire et technique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport dau ministre de Vintérieur, du ministre de 

Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre des enseignements primaire ct secondaire, 

Vu Vordonnance n° 68-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°. — Les adjoints techniques de laboratoire sont 

chargés, sous l’autorité d’un. technicien de laboratoire de 

leur spécialité, d’effectuer les montages d’appareils simples, 

de Ja préparation technique d’expériences ou de manipulations 

et de l’exécution d’opérations en Série, telles qu’analyses, 

mesures, d’aprés des directives détaillées, Ils sont, en outre, 

chargés de seconder on, le cas échéant, de suppléer le technicien 

dans la. surveillance et l’entretien de l'appareiilage, 

Art, 2. — Les adjoints techniques de laboratoire sont en 

position normale dactivité dans les laboratoires des établis-. 

sements d’enseignement supérieur, secondaire et technique, 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art. 3. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur 

des membres de l’Armée de libération ationale et de /Orga- 

nisation civile du Front de libération nationale, les adjoints 

techniques de laboratoire sont recrutés : 

a) dans la limite de 60% des postes & pourvoir, par voie 

de concours sur épreuves, parmi les candidats agés de 18 ans 

au moins et de 30 ans au plus & la date du concours, titulaires 

de la premiére partie. du baccalauréat de lVenseignement 

secondaire ou d’un dipléme reconnu équivalent ; 

b) dans Ja limite de 30% des postes & pourvoir par> voie 

d’examens professionnels, parmi les agents techniques spécialisés 

de laboratoire 4gés de 40 ans au maximum au 1° janvier 

de l'année de l’examen et comptant, & cette date, six années 

de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade ; 

c) au choix, dans la limite de 10% des postes & pourvoir, 

parmi les agents techniques spécialisés de Jaboratoire agés 
de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté 
dans le grade en qualité de titulaires. ° 

Les programmes et les modalités d’organisation des concours 

et des examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixés 

par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre intéressé dans les conditions du décret n° 66-145 

du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration et & 1a publication 

de certains actes a caractére réglementaire ou individuel 
concernant la situation des fonctionnaires. 

Art. 4. — Les candidats inscrits sur la liste d’admission, 
sont nommés adjoints techniques de laboratoire stagiaires, avec 
mention de leur spécialité, par arrété du ministre de l’ensel- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique ou du 
ministre des enseignements primaire et secondaire, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

      
219 

Art, 5. — Tis peuvent étre titularisés aprés une période 
de stage d’un an, sills figurent sur une liste d’admission 
& lemploi, arrétée au vu du rapport du chef de service par 
un jury de titularisation dont la composition cera fixée par 
arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre intéressé. 

Au cas ou Ja titularisation n’est pas prononcée, J’autorité 

ayant pouvoir de nomination peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder & l'intéressé une prolongation 

de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder 

& son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 

du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicabies aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 6. — Les adjoinis techniques de daboratoire stagiaires 

retenus pour la titularisation, en vertu de Varticle 5 ci-dessus, 

sont titularisés au 1°* échelon de J’échelle prévue 4 Varticle 8 

ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sous 

réserve des dispositions de V’article 5 du décret n° 66-137 

au 2 juin 1966. 

Art, 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, 

de promotion et de cessation de fonction des adjoints techniques 

de laboratoire, sont publiées au Bulletin officiel du ministére 

concerné. 

CHAPITRE Tr 

Traitement 

Art. 8. — Le corps des adjoints techniques de laboratoire 

est classé dans Véchelle IX prévue par le décret n° 66-137 

du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des 

corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 
fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 9. — La proportion des adjoints techniques de laboratolre 

susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité, est fixée 

& 10% de Veffectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 10. — Pour la constitution initiale du corps des adjoints 

techniques de laboratoire, il est procédé & V'intégration des 

agents appartenant, au 1°" janvier 1967, aux corps des techniciens 

de laboratoire (I.N.A.) et des agents techniques des travaux 

agricoles diplomés des écoles pratiques d’agriculture. 

Art, 11. — Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus 

A Varticle 10 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des adjoints 

techniques de laboratoire, en application de Yarticle 7 du 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur 

ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues 

par leur ancien statut. 

Art. 12, — Les agents appartenant aux corps prévus & 
Varticle 10, recrutés en application du décret n° 62-503 du 
19 juillet 1962 et du décret, n° 62-528 du 18 septembre 1962 
et les personnels techniques des centres de la recherche 
scientifique régis par le statut fixé par les arrétés inter- 
ministériels du 13 juillet 1966, sont intégrés et titularisés 
dans les conditions suivantes : 

a) les agents pourvus de la premiére partie du baccalauréat 
de Yenseignement secondaire, peuvent étre titularisés au 1°° 
janvier 1967, s'‘ils ont été recrutés avant le 1° janvier 1968 

et si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. Ns conservent 

une ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accomplis 

entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 
diminuée d’une année. Cette ancienneté est utilisable pour 
Vavancement d’échelon dans J’échelle de traitement prévue 

& Varticle 8 ci-dessus, selon la durée moyenne, 

Ceux recrutés aprés le 1°° janvier 1966, sont intégrés en qualité 
de stagiaires et pourront étre titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompli 
une année de services effectifs. 

b) Les agents pourvus du brevet d’enseignement général, 
peuvent étre titularisés au 1°° janvier 1967, s’ils ont été recrutés 
avant le 1° janvier 1965 et si leur maniére de servir est jugér
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satisfaisante. Ilg conservent une ancienneté égale & la durée 

des services qu’ils ont accompiis entre la date de kur nomination 

et le 31 décembr2 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté 

est utilisable pour lavancement d’échelon dans Véchelle de 

traitement prévue & l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne, 

Ceux recrutés aprés le 1°" janvier 1965, sont intégrés en 

qualité de stagiaires et pourront étre titularisés, si leur maniére 

de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompli 

deux années de services effectifs. 

c) Les agents ne remplissant pas les conditions de titres 

-requises aux alinéas précédents et justifiant 4& la date de 

publication du présent statut au Journal officiel de la République 

aigérienne démocratique et populaire, de cing (5) années de 

services effectifs, sont intégrés dans le corps des agents 

techniques spécialisés C> laboraioire. Is pourront se présenter 

au premier examen professionnel d’accés au corps des adjoints 

techniques de laboratoire des établissements d’enseignement 

supérieur, secondaire et technique, sans que la condition de 

proportion ne leur soit opposable. 

Art. 13. — La commission paritaire du corps des adjoints 

techniques de laboratoire dés qu’elle sera en mesure de siéger, 

wera saisie des cas des agents visés aux articles précédehts 

qui ne font pas l’objet d'une titularisation. 

Art, 14. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art, 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

@e ia République aigérienne démacratique et populaire, 

Fait & Alger, ie 17 février 1971. ; ; 

* Houari BOUMEDIENE. 
— oe 

Décret n° 

des agents techniques spécialisés de laboratoire des établis- 

sements d’enseignement supérieur, secondaire et technique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, au ministre de 

Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre des enseignements. primaire et secondaire, 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 2 juin 1986 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Pécréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article Ie", — Les agents techniques spécialisés de laboratoire 

tonstituent un comps sroupant le personnel A’exécution des 

Jaboratoires @t des ateliers spévialisés du ministére de lensel- 

pnement supérieur et te la recherche sclentifique et du 

ministére des enseignements primaire et secondaire. 

Tis sont thargés, sous Ia direction de techniciens de laboratoire 

Ge ie garde et de Ventretien A’appareils délicats et complexes, 

de Yexécution d’opérations en série sur appareils simples, de 

ia préparation de sujets d’expérimentation et de recherche, de 
Yentretien et de la présentation des collections. 

Art. 2. — Les agents techniques spécialisés de laboratoire 

sont en position normale A’activité dans les laboratoires des 
établissements d’enseignemtent supérieur, secondaire et tech- 
nique. 

CHAPITRE It 

Recrutement . 

Art. 3. — Sous réserve des dispositions prévues en faveur 
des membres de l’Armée de libération nationale et de 
YOrganisation civile du Front de Hbération nationale, les 
agents techniques spécialisés de Jaboratoire sont recrutés : 

1° Dans la limite de 70% des postes & pourvoir par voie 
Ae concours sur épreuves parmi les candidats 4gés de 18 ans 
au moins et de 30 ans au plus & ja date du concours, titulaires 
soit du brevet denseignement général, soit. d’un certificat 
d@aptitude professionnelle des colliéges techniques, soit d’un titre 
reoonau équivalent ; 

"1-61 du 17 février 1971 portant statut particulier 

  

2° dans la limite de 20% des postes & pourvoir par vole 
d’examens professiennels ouverts aux ouvriers professionneis de 
lére et de 2éme catégorie, agés de 40 ans au plus au 1°" janvier 
de année de l’examen et justifiant de quatre années au moins 
de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade. 

3° au choix dans la limite. de 10% de postes A pourveir 
parmi les ouvriers professionnels de 1° catégorie, Agés dé 40 
ans au moins et justifiant de 15 années d’anclenneté dont 10 
en qualité de titulaires dans le grade. 

Les programmes et les modalités d’organisation des ¢oheturs 
et Vexamehs professtonhels prévus ci-dessus, sont fixés par 
arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique et 
du ministre intéressé dans les conditions du décret n° 66-145 
du 2 juin 1066 reiatif a l’élaboration et & la publication de 
certains actes & caractére réglementaire eu individuel eencer- 
nant la situation des fonctionnaires, 

Art. 4. a Les candidats inscrits sur la liste d’admission 
sont nommés agents techniques spécialisés de laboratoire 
Stagiaires par aerété du ministre intéressé. 

Art. 6. — Ils peuvent étre titularisés aprés une année de 
stage Sls figurent sur une liste d’admission & lempioi, arrétte. 
au vu du rappoett du chef de service par un jury de titularisation 
dont la composition sera fixée par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre inbéressé, 

Au cas ol la titularisation n’est pas prononcée, lautorité 
ayant pouvoir de nomination peut, aprés avis de Ja commission 
Paritaire du corps, soit accorder 4 l’intéressé une prolongation 
de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder & 
son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 
du décret n° 66-151 du 2 Juin 1906 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

Art, 6. — Les agents techniques spécialisés de laboratoire 
rétenus pour la titularisation, en vertu de Particle 5 ci-dessus, 
sont titularisés au 1° échelon de i’échelle prévue A Varticle 8 
ci-dessous par l’autorité ayant pouvoit de homination, sous 
réserve des dispositions de iarticle 6 du décret n® 66-137 du 
2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps 
de fonctionnaires et organisant 14 carritre de ves fonctionnaires, 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titularisation, de 
Promotion et de cessation de fonction des agents téchniques 
spécialisés de laboratdlre, sont publiges au Bulletin officiel du 
ministére coneerné, 

CHAPITRE TI 

Traitement 

art. 6. — Le corps des agents techniquea spécialisés de 
laboraboire est classé dans i’échelle Vi ptévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelle’ de rémunération 
des corps de fonctionnaires et organisant les cafrieres de ces 
fonctionnaires. 

CHAPITRE Iv 

Dispusitions particatres 

Art. 9. — La preportion des agents techniques specialists 
de laboratoire susceptibles d’étre détachés ou mis en disponi- 
bilité, est fixde & 10% de leffectif budgttaire du corts, 

CHAPYTRE V 

Dispositions transiioires 

Varticle 10 ti-dessus, ayant la qualité de tituldire o@ de 
techniques spécialisés de laboratoire, il peut étre procedé & 
Vintégration des : 

-- aides de laboratoire 

— aides de laboratoire spécialisés 

— aldes-techniques 
a gides-techhiques principaux 

dans les conditions prévues aux articles suivants 

Art, 11. — Les agents appartenant aux corps pré¥us a 
Varticle 10 ci-dessus, ayant la qualité de titulaire ou de 
stagiaire au let juillet 1932, sont intégrés dans le corpse des 
agents techniques spécialisés de laborateire en application 
de Varticle 7 du dévret ac 66-137 du 8 juin 1006 apres



23 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 
  

reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées 
moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusgqu’au 31 

décembre 1966. 

Art. 12, — Les agents appartenant & l’un des corps prévus 
& article 11 ci-dessus, recrutés en application du décret 
n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 
septembre 1962 et ceux recrutés dans le cadre des arrétés 
interministériels du 13 juillet 1966, en fonction & la date du 
ir janvier 1965, sont intégrés et titularisés au 1° janvier 1967 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent 
une ancienneté égale & la durée des services qu’ils ont accom- 
plis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 
diminuée de 2.ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avan- 
cement d’échelon dans Véchelle de traitement prévue a 
Varticle 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.   

Ceux recrutés aprés le 1°° janvier 1965 sont intégrés en 
qualité de stagiaires et pourront étre titularisés, si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompli 
2 années de services effectifs. 

Art. 13. — La commission paritaire du corps des agents 
techniques spécialisés de laboratoire, dés qu’elle sera en mesure 
de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles 
précédents et qui ne font pas objet d’une titularisation. 

Art. 14. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret, sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 17 février 1971, 
Houarl BOUMEDIENE, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE TIZI OUZOU 

PROGRAMME SPECIAL D’EQUIPEMENT 

Construction de 264 logements 4 Tizi Ouzou 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires 
des 264 logements de Tizi Ouzou : 

— Lot n° 1 - Plomberie sanitaie 

— Lot n° 2 - Electricité 

— Lot n° 3 - Peinture - vitrerie 

— Lot n° 4 - Menuiserie - ferronnerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés au stwlio 
Moretti,.71, rue Ben Danoun & Kouba, 

Les plis nécessairement accompagnées des piéces fiscales et 
sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, 
gureau du programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, 
avant le 8 mars 1971 4 18 heures, délait de rigueur. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un 
ou plusieurs lots. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

. Crewe @-Qiineaarenernm 

Construction de 88 logements 4 Azazga 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires 
de 88 logements & Azazga : 

— Lot n° 1 - Plomberie sanitaire 
-~ Lot n° 2.- Electricité 
— Lot n° 3 - Peinture - vitrerie 
— Lot n° 4 - Menuiserie.- ferronnerie. 

Les dossiers peuvent. étre consultés et retirés au studio 
Moretti, 71, rue Ben Danoun & Kouba. 

Les plis nécessairement accompagnés des piéces fiscales et 
sociales réglementaires, seront adressés au wali de 
bureau du programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, 
avant le 8 mars 1971 & 18 heures, délai de rigueur. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un 
ou plusieurs lots. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

ee O- ER eee 

Construction de 96 logements 4 Bordj Ménaiel 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires 
de 96 logements 4 Bordj Menaiel ; . 

Ouzou, -   

— Lot n° 1 - Plomberie-sanitaire 

— Lot n° 2 - Electricité 

— Lot n° 3 - Peinture - vitrerie 

— Lot n° 4 - Menuiserie - ferronnerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés au stivile 
Moretti, 71, rue Ben Danoun & Kouba, 

Les plis nécessairement accompagnées des piéces fiscales et 
sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, 
bureau du programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, 
avant le 8 mars 1971 & 18 heures, délai de rigueur. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un 
ou plusieurs lots. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours, 

Construction de 64 logements & Dra El Mizan 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires 
de 64 logements & Dra El Mizan : , 

— Lot n° 1 - Plomberie sanitaire 

— Lot n° 2 - Electricité 

— Lot n° 3 - Peinture - vitrerie 

— Lot n° 4 - Menuiserie - ferronnertfe. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés au studio 
Moretti, 71, rue Ben Danoun & Kouba. 

Les plis nécessairement accompagnées des piéces fiscales et 
sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, 
bureau du programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, 
avant le 8 mars 1971 & 18 heures, délai de rigueur, 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un 
ou plusieurs lots. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
Pendant 90 jours. 

—_—eeenD-@- ieee 

Construction de 80 logements 4 L’Arbaa Nait Irathen 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires 
de 80 logements & L’Arbaa Naft Irathen ; : 

— Lot n° 1 - Plomberie sanitaire 

— Lot n° 2 - Electricité 

— Lot n° 3 - Peinture - vitrerle 

— Lot n° 4 - Menuiserie - ferronnerte. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés au stuile 
Moretti, 71, rue Ben Danoun.& Kouba,
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Les plis nécessairement accompagnées des piéces fiscales et 

sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, 

bureau du programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, 
avant le 8 mars 1971 4 18 heures, délai de rigueur. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un 

ou plusicurs lots. , 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

ee ca ODER nnn 

Construction de 24 logements 4 Ain E] Hammam 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires 
de 24 logements & Ain E] Hammam : 

— Lot n° 1 - Plomberie sanitaire 

— Lot n° 2 - Electricité 

— Lot n° 3 - Peinture - vitrerie 

— Lot n° 4 - Menuiserie - ferronnerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés au sturiio 

Moretti, 71, rue Ben Danoun 4 Kouba. 

Les plis nécessairement accompagnées des piéces fiscales et 
sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, 
bureau du programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, 

avant le 8 mars 1971 4 18 heures, délai de rigueur. 

es entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un 

ou plusieurs lots. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs ofires 

pendant 90 jours. 
a anemia 

WILAYA DE TIZI OUZOU 

PROGRAMME SPECIAL 

Daira de L’Arbaa Nait Irathen 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vexécution des. 

travaux suivants ; 

Lot n° 8 = Installation téléphonique. 

Le dossier correspondant 4 chacun des lots précités pourra 

étre consulté et retiré, contre rembuursement des frais de 

reproduction chez Mme Cottin Euziol, architecte D.P.LG., 

8.AD.G. immeuble Le Raquette, rue Aes Platanes, le Golf, 

Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 

mentaires, devront parvenir au plus tard, le 27 février 1971 & 

42 heures au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, 

Tizi Ouzou. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendanj 90 

jours. 

  

en eI - 

WILAYA DE MEDBA 

3° Division 

BUREAU DES MARCHES 

Construction de 3 écoles primaires avec internat pour enfants 

de nomades 

Opération n° 06.53.32.9.13.01.02 

(Lot unique : Tous corps d'état réunis) 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour fa consiruction .de 

trois (3) écoles primaires avec internat pour enfants de 

nomades a4 : 

— Ben S’Rour (daira de Bou Saada) 

— Hassi Bahbah 
Daira de Dijelfa 

w Gao Messaad   
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Les entrepreneurs intéressés pourront consulter le cahier 
des prescriptions spéciales auprés de V’E.T.A.U. ~ chemin Larbi 
Alik - Hydra - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales 

exigées par la réglementation en vigueur, doivent étre déposées 

ou adressées par pli reeommandé au wali de Médéa, 3° division, 

bureau des marchés - Médéa, avant le 2C mars 1971 & 12 heures, 

Aélai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception 
et non celle de dépét & la poste sera prise en considération. 

Les entreprises pourront soumissionner, soit pour V’un, solt 
pour ensemble des établissements dont il s’agit. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

ae 

VILLE D’ALGER 

Un appel d’offres en trois (3) lots est ouvert en vue ‘de la 

fourniture d’effets d’habillement nécessaires au personnel 

subalterne communal] durant l’année 1971. 

Les candidats peuvent retirer le cahier des prescriptions 

devant servir de base & la compétition & V’hétel de ville, 

2éme étage, bureau n° 11, tous les jours ouvrables, 

Les offres accompagnées du dossier fiscal et de la Aécla- 

ration de non-faillite, devront parvenir au président de 

Vassemblée populaire communale, service des adjudications 

sous enveloppe cachetée portant les mentions suivantes : 

«Fourniture d’effets d’habillement», lot n° ou étre 

Aépossées le 30 mars 1971, avant 12 heures, délai de rigueur 

au bureau ci-dessus indiqué, 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres durant 
$0 jours. 

EE ee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

DIRECTION DU PERSONNEL ET DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE 

Sous-direction de l’équipement 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’une maison d’arrét & Ouargla. 

Lexécution des travaux porte sur tous les carps d'état 

réunis en un seyl lot unique 

L’estimation administratwve du coft de Vopération est de 

Vordre de 1.000.000 DA. 

Les délais d’exécution sent fixés & neuf (9) mols, 

Les entreprises intéressées pourront corisulter les dossiers 

au bureau de M. Jaime-Mendez Brid, architecte, 6, rue Hassiba 

Ben Bouali & Alger, tél. 64-77-96 & partir du 1° mars 1971. 

La date limite: de dépét des offres est fixée au 22 mars 1971 

& 18 heures. 

Les plis, accompagnés des riéces réglementaires, seront 

adressés au bureau des :warchés du minisiére de la justice, 

8, place Bir Hakeim 4 E; Biar (Alger). 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant un délai de 90 jours 

TBE meee 

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

construction d@’un palais de justice & Tiaret. 

L’exécution des travaux porte sur tous les corps d'état 

réunis en ur seul lot unique 

estimation administrative du coat de Vopération est de 

Vordre de 850.000 DA. 

Les délais d’exécution sont fixés & sept (7) mois. 

Les entreprises intéressees pourront consulter les dossiers 

au bureau de M. Jaime-Mendez Brid, architecte, 5, rue Hassiba 

Ben Bouali & Alger, tél. 64-77-96 & parti: du 1°? mars 1971. 

La date limite de depét des offres est fixée au 22 mars 1971 

& 18 heures. 

Les plic, accompagnés d:; pléces. réglementaires, seront 

adcessés alu bureau des marchés du ministére de la justice, 

&, place Bir Hakeim & Hi Biar (Alger) 

Les soumissionnaires resteront engagés par leure offres 
pendant un délai de 90 fours. 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIOS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE MEDEA 

Achévement de 90 logements « S.U. » & Ksar El Boukhart 

Un appel doffres est lancé en vue de Jexécution du 
lot ne 6 « VED. 

Le montant des travaux est évalué approximativement 4 

400.000 DA, 

Les candidats " peuvent consulter le dossier & Vadresse 
suivante : direction des travaux publics et de la construction, 

cité Khatiri Bensouna & Médéa. 4 

- Leg. offres devront parvenir avant le. 27 février 1971 a 
12 heures au directeur des travaux publics et de la construction 

de Mééa. ‘ 
ee Ererrs 

OFFICE PUBLICS D’'H.L.M. DE LA WILAYA D’ALGER 
CIT®# AMIROUCHE BATIMENT «D» HUSSEIN DEY 

Chateauneuf 110 logements 

“gn appel d’offres ouvert est lancé pour J’exécution des 
travaux de construction de 110 logements & Chateauneuf. 

Lot n° 2 Etanchéité 

Lot n° 3 

Lot n° 4 

Menuiserie 

Ferronneris 

Lot n° 5 Plomberie 

. Lot n° 6 Electricité 

Lot n° 7 Peinture-vitrerie. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers correspondarits et nécessaires & la présentation de 
Jeurs offres, contre paiement des frais de reproduction chez ; 
E.T.A.U, bureau central d’études des travaux publics, de 
V’arohitecture et de l’urbanisme, 70, chemin Larbi Alik & Hyvira 
(Alger). 

Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou Plusieurs 

lots. : 

Les offres accompagnées dea piéces fiscales réglementaires, des 
références professionnelles ainsi que des attestations de quali- 
fication, doivent parvenir sous double enveloppe cachetée au 
président de 1’O.P.H.L.M, de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, 
b&timent «D» A Hussein Dey, dans un Adlai de vingt et un 
jours, aprés la date de publication du présent appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

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

oe enn Gece 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement de la 
route nationale n° 3 Constantine-Skikda, entre les P.K. 
58°+ 600 et 64 + 400. Les travaux comprennent les terrasse- 
ments, l’assainissement de la plate-forme, la protection contre 
Youed Smendou et la chaussée. 

Estimation des travaux : 3.000.000 DA, 

Délai A’exécution : 8 mois. 

Lieu de consultation des dossiers : service technique des 
routes et constructions, 8, rue Chettaibi - Constantine 4 partir 
du 16 février 1971. 

Lieu de dépdt des offres direction des travaux publics 
et de la construction de la wilaya de Constantine, 8, rue 
Chetalbi, Oonstaritine, au plus tami le 9 thars 1971 & 18 heures,   

MINISTERE D2 L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION. TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
matériel téléphonique. 

Les soumissions,.sous pli cacheté, seront adressées au directeur 
de l’administration générale de la radiodiffusion télévision 
algérienne, 21, Bd des Martyrs 4 Alger, avant le 13 mars 1971 
délai de rigueur, Ii est rappelé que les soumissions qui, en 
l’absence de la mention « Soumission - Ne pas ouvrir », 
seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront étre 
prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
leg marchés de )’Etat. 

Les soumissionnaires devront verser, & la caisse de l’agence 
comptable de Ja radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd 
des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA), représentant 

. les frais d’établissement du cahier des charges. 

Pour tous renseignements, et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service du matériel 1, rue du Danemark & Alger, 
tél, 60-23-00 & 04, poste 479. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’aé 
leur information de la suite qui leur sera donnée, 

aerate Genrer 

MINISTERE DU TOURISME 

_ OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

Direction de VPéquipement 

Avis d’appel d’offres international 

Un avis d’appel d’offres international est lanicé pour Ia 
fourniture de matériel de filtration des eaux et d’équipement 
de piscines destiné aux établissements touristiques et thermaux 
selon descriptif et quantitatif. ‘ 

Les soumissions seront adressées sous double enveloppe 
cachetées. Lienveloppe intérieure portera la mention «appel 
doffres, matériel de filtration et équipement de piscines des 
éiablissements touristiques et thermaux », : 

Lienveloppe extérieure sera adressée au président de la 
commission d’ouverture des plis, ministére du tourisme, 42, rue 
Khelifa Boukhalfa & Alger,‘avant le 10 mars 1971 & 18 heures, 
le cachet de la poste faisant foi. 

Toutes les entreprises intéressées par cet appel d’offres, 
peuvent consulter et retirer les documents et piéces écritea 
telatives 4 la fourniture 4 l’adresse suivante : société « AQUA- 
REV >», 2, rue de Béziers a Alger, tél, 63-26-71. 

Les instructions de présentation des offres et la liste des 
piéces & fournir seront données avec les dossiers qui seron’ 
retirés & l’'adresse sus-indiquée. 
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Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction 
et l’équipement d’un poste de livraison, d’un poste de trans- 
formation et d’un réseau souterrain MT et BT et la fourniture 
d’un transformateur. 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent 
consulter ou retirer le dossier & la direction de l’équipement 

de Voffice national alxérien tu tourisme (O.N.A.T,), 25 e¢ 27, 
rue Khelifa Boukhalfa a Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
dont l’une portant la mention «Soumission» bien apparente, 
avant le 4 mars 1971 & 18 heures, dernier délai, au président 
de la commission d’ouverture des plis, ministére du tourisme, 
42, rue Khelifa Boukhalfa 4 Alger. 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra étre prise 
en considération. 

Th est précisé que ce délai est celui do la réception des fllm,
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Un avis d’appel d’offres est lancé pour V’alimentation en eau 
Potable et en eau thermale de Hammam Boughrara. 

— travaux de captage de sources thermales, 

— installations de stations auitomatiques de refoulement. 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuven’ 
consulter ou retirer Je dossier 4 la direction de l’équipement 
de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), 25 et 27, 
rue Khelifa Boukhalfa & Alser. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
dont l'une portant la mention « Soumission» bien apparente, 
avant le 10 mars 1971 & 18 heures, dernier délai, au président 
de la commission d’ouverture des plis, ministére du tourisme, 
42, rue Khelifa Boukhalfa 4 Alger. 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra étre prise 
en considération. 

1 est précisé que ce délai est celui de la réception des plis, 
ee ere 

SOUS-DIRECTION DU BUDGET, DE LA COMPTABLITE 

ET DU MATERIEL 

Un appel d’offres est lancé em vue de la construction d’un 
internat au centre de formation professionnelle des adultes 

(C.F.P.A.) de la cité la montage a Alger. 

Le marché prévoit les travaux tous corps d’état réunis. 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent 
consulter et retirer les dossiers, contre paiement des frais 
de reproduction, auprés de M, Merad Said, architecte expert, | 
6, rue Sid Ali Bouziri & Alger, tél, 63-96-45 a 46. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises par la législation en vigueur, devront parvenir, sous 
pli recommandé, au directeur de Vadministration générale, 
ministére du travail et des affaires sociales, 28, rue Hassiba 
Ben. Bouali & Alger. 

La date limite de réception des offres est fixé au 12 mars 
1971 & 18 heures, terme de rigueur. 

Jes soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, 
pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

DIRECTION DE t’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du budget et du matériel 

Un appel d’offres, tous corps d’état réunis, est lancé pour 
Yopération suivante : 

«Electrifieation générale» au centre régional d’éducation phy- 

sique et sportive (C.R.EPS,) & Ain Turk (wilaya d’Oran).   

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés contre paie- 
ment des frais de reproduction auprés de l’architecte M. Bou- 

chama Elias, 1, rue Saidaoui Mohamedk Seghir, Bab E] Oued, 
Alger, tél : 62.04.18. 

Dépot des offres : 

Les offres complétes accompagnées des piéces administratives 
et fiscales requises par la législation en vigueur, devront étre 
déposées ou parvenir au ministére de.la jeunesse et des sports, 
3, rue Mohamed Belouizdad, Alger, bureau n° 9 - 1°" étage. 
Un Aélai de 20 jours est accordé aux concurrents,.& compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 
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SECRETARIAT D’ETAT A L'HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WJLAYA D’ORAN 

Un appel d’offres est lancé pour la rénovation du canal 
tronc commun B, du périmétre de l’Habra entre le barrage 

de Fergoug et le pont siphon n° 1. . 

Les travaux consistent 4 repeindre tout Yintérieur du canal 
Par un enduit au mortier, 

Améliorer le coefficient de rugosité par application d’un 
fil simple de peinture étendue sur la surface interne. 

Refaire res prises d’eau. 

Les travaux sont estimés & 1.000.000 DA. 

Les dossiers peuvent étre retirés & la direction de lhydrav- 
lique de la wilaya d’Oran, 10 Bd de Tripoli, Oran. Les 
soumissions des entrepreneurs intéressés devront parvenir & 
cette méme adresse pour le 28 février 1971, terme de rigueur, 
veille de l’ouverture Ales plis. 
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DIRECTION DES PROJETS 
ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES 

Un avis: d’appel d’offres est lancé en vue de l'exécution — 
du lot électromécanique et electropompes d’eau brute de 
Vadducation des eaux du Chéliff & la papeterie de Mostaganem. 

Les candiats intéressés peuvent retirer le dossier & la 
division des adductions - direction des projets et des réali- 
sations hydrauliques, Saint Charles, Birmendreis, Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir au directeur des projets et des 
réalisations hydrauliques & l’adresse sus-indiquée, avant le 
27 février 1971 a 12 heures, 
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