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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 71-31 du 13 mai 1971 portant rétablissement 
du siége d’une cour, 

  

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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 Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire ; 

Vu Vordonnance n° 66-286 du 21 septembre 1966 portant 

transfert du siége d’une cour ; 

Ordonne : 

Article 1°7. — Les dispositions de Yordoruance n° 66-286 
du 21 septembre 1966, portant transfert, 4 titre provisoire, 
dau siége de la cour de Saida a Mascara, sont abrogées. 

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

Fait a Alger, le 13 mai 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

re O- Ene ome, 

Ordonnance n° 71-32 du 13 mai 1971 modifiant Varticle 6 
de la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un 

comité national du recensement de la population. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,   

Sur le rapport Au secrétaire d’Etat au plan, 

Vu Ja loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un 
comité national du recensement de la population ; 

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 ; 

Ordonne : 

Article 1°. — L’article 6 de la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 
portant création A’un comité national du recensement de la 
population, est modifié et complété comme suit : 

« Art. 6 — Un commissaire national aux recensements et 
enquétes statistiques, désigné par décret sur proposition du 
secrétaire d’Etat au plan, est chargé de l’organisation des 
recensements de la population, dans Je cadre du_ secrétariat 
q’Etat au plan. 

Tl est également chargé de l’exécution des enquétes statis- 
tiques de base, nécessaires & l’élaboration des plans et pro- 
grammes de développement ». 

Art. 2. — La dénomination de « commissaire national aux 
recensements et enquétes statistiques » est substituée & celle 
de « commissaire national au recensement » dans tous les 
textes subséquents 4 la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 susvisée. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 13 mai 1971. 

Houari BOUMEDIENE.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE. DU CONSEIL 

  

Décret du 13 mai 1971 relatif a Vintérim du ministére des 
postes et télécommunications. 

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

Vu les ordonnances 1°" 65-182 du lv juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°. — M, Ahmed Meeghri, ministre de l’intérieur, 
est chargé de lintérim, en lVabsence du ministre des postes 
et télécommunications. 

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

Fait a Alger, le 13 mai 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 71-120 du 13 mai 1971 portant attribution a la 
compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), du 
courtage maritime dans les ports algériens. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 

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° 67-77 du 11 mai 1967 portant modi- 
fication des statuts de la compagnie nationale algérienne 
de navigation ; 

Vu Vordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969 portant monopole 
des activités d’acconage et de manutention dans les ports 
algériens, de transport maritime et d’affrétement des navires ; 

Vu Vordonnance n° ‘1-16 du 9 avriij 1971 portant création 
d'une société nationale de manutention (SONAMA) ; 

Décréte : 

Article 1°. — Le courtage maritime, comprenant notamment 
la conduite des navireés en douane et la traduction, le cas 
échéant, des écrits en langue étrangére, est dans tous les 
ports nationaux, attribué & la compagnie nationale algérienne 
de navigation (C.N.A.N). 

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des transports_arrétera, 
en tant que de besoin, les modalités d’application du présent. 
décret. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
celles du présent décret. 

Art. 4. — Le ministre d’Etat chargé des transports est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officie: de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1971, 
Houari BOUMEDIENE,   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret ne 71-33 du 20 janvier 1971, relatif 4 lorgantsation 
administrative (tableau des communes, par wilaya, annexé 
audit décret) publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, n° 10 du 2 février 
1971 (rectificatif). 

  

P. 5, 2eme et 3éme colonnes, 

Supprimer « Bordj El Bahri» aprés « Ain Taya », 

Le reste sans changement. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 71-121 du 13 mai 1971 relatif au recrutement et & 
Yemploi des ingénieurs de formation agricole. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire ; : 

Décré‘e : 

Article 1*°. — Tout ingénieur de formation agricole ne peut 
étre recruté que par le ministére de l’agriculture et de la 
réforme agraire. 

Toutefois, des ingénieurs de formation agricole peuvent, 
éventuellement, étre détachés auprés des autres ministéres ou 
organismes et établissements publics en vue d’exercer des 
fonctions entrant dans le cadre de la formation qu’ils ont 
recue ou pour s’occuper des taches d’enseignement ou de 
recherches scientifiques. 

Art. 2. -- En application de l’article premier ci-dessus, seront 
mis & la disposition du ministere de l’agriculture et de la 
réforme agraire, et ce, dans un délai maximum de trois mois 
& compter de la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire, tous les ingénieurs en exercice dans les autres 
ministéres et organismes et établissements publics ou semt- 
publics. 

Art, 3. — Le présent décret sera publié au Journad officiel 
de la République algérienne démocratiqu> et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1971, ‘ 
Houari .BOUMEDIENE, 

meee | 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du 
ministére des enseignements primaire et secondaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire, 

Vu tes ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1966 et ‘70-53 
du 18 Ajoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu ile décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant 
organisation de ladministration centrale du ministere de 
Véducation nationale ; 

Décréte : 

Article 1°. — Le ministére des enseignements primaire et 
secondaire est chargé s'élaborer et de promouvoir l’éducation
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et la formation aA partir du niveau préélémentaire et 
dalphabétisation jusqu’a la fin du niveau de second degre. 

Toutes les attributions exercées & ce titre par l’ancien 
ministére de V’éducation nationale en matiére d’enseignement 
primaire et secondaire, d’alphabétisation, de formation et 
d’éducation extrascolaire, sont dévolues au ministére des 

enselgnements primaire et secondaire. 

Tous les établissements d’enseignement et Jes organismes 
sous tutelle, relevant précédemment de l’ancien ministére de 
Véducation nationale et dont la liste est annexée au présent 
décret, sont transférés au ministére des enseignements primaire 

et secondaire. 

Art. 2, Dans la limite des attributions définies aux 
articles 1 et 2 ci-dessus, le ministére des enseignements 
primaire et secondaire doit assurer : 

1° La scolarisation des enfants d’age scolaire conformement 
aux objectifs du plan national de développement. 

2° La formation générale et technique des jeunes de maniére 
& les préparer soit a J’enseignement supérieur, soit aux 
taches professionnelles qui leur sont le plus accessibles et 
ot: ils pourront le mieux servir la collectivite. 

En outre, f1 participe & l’élévation du niveau intellectuel 
de la Nation, en permettant aux jeunes et aux adultes de 

Roursuivre, au-jela de l’école et durant toute leur existence, 
le développement de leur éducation générale et de leur 

formation. 

Art. 3, — En vue de l’accomplissement des taches relevant 
de sa compétence, et notamment dans le but de dispenser 
une éducation qui assure le plein épanouissement des aptitudes 
intellectuelles, artistiques, morales et physiques, ainsi que la 
formation civique et professionnelle, le minisitére des enseigne- 
ments primaire et secondaire met en ceuvre ]’ensemble des 
moyens mis 4 sa disposition et peut éventuellement, s’assurer 
le concours d'autres ministéres ou organisrmes spécialisés. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

ANNEXE 

Liste des établissements relevant de V'anclen ministers 
de /’éducation nationale et transférés au ministére. 

des enselgnements primaire et secondaire 

1° - Ecoles primaires et colléges d’enseignement ménager et 

agricole, 

2° - Htablissements d’enseignement spécialisé et d’adaptation. 

3° - Etablissements d’enseignement moyen et secondaire, 

a) Colléges d’enseignement moyen 

Colléges d’enseignement générai 

Colléges d'enseignement technique 
Colléges d’enseignement agricole. 

b) Lycées d’enseignement général et technique. 

4° » Etablissements de formatio. d’enseignants pour les 
enseignements élémentaire et moyen. 

a) Centre de préparation au CAIP/DEN 

bh) Beoles normales et instituts de formation pour jnstryc- 
teurs, instituteurs et professeurs d'enseignement moyen 
général et technique. 

¢) Gantres de formation culturelle et professionnelle. 

° - Centres d’orientation scolaire et professionnelle, 

° = Organismes spéclalisés sous tutelle : 

Institut pédagogique national 

Centre national d’alphabétisation 

Centre national d’enseignement génerause par corres- 

pondanos,   

Décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant organisation des 
services centraux du ministére des enseignements primaire 

et secondaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire 
et secondaire, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1070 
portant constitution du Gouvernement, ; 

Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant 
organisation de Yadministration centrale du ministére de 

Véducation nationale ; 

Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions 
du ministére des enseignements primaire et secondaire ; 

Décréte : 

Article 1¢7, — Sous lautorité du ministre, assiste du secrétaire 
général, l'administration centrale du ministére des enseignements 
primaire et secondaire comprend, outre l’inspection générale 
et la direction générale des études et des programmes, les 
sept directions suivantes : 

1° la direction de l’organisation et de l’animation pédagogiques, 

2° la direction de la formation et de Jéducation extra- 
scolaires ; 

3° la direction des examens et de l’orientation scolaires ; 

4° la direction de lVadministration et des finances : 
5° la direction des bourses et des ceuvres sociales scolaires ; 
6° la direction de Ja coopération et des échanges ; 
7° ja direction des personnels, 

Art. 2. Liinspection générale effectue des missions 
d'inspection et de contrdle des personnels enseignants et 
administratifs des services extérieurs et des établissements 
relevant du ministére des enseignements primaire et secondaire, 
Elle peut, en outre, étre chargée de toute mission de formation, 
d’encadrement et d'information fixée par le ministre. 

Art, 3. — La direction générale des études et des programmes 
est chargée de mener les études générales d’élaborer les 
programmes sectoriels de développement de l'éducation et 

dassurer le fonectionnement des unités nécessaires & une 
action coordonnée de l’ensemble des services centraux et 

extérieurs du ministére, 

Elle comprend trois sous-directions : 

— la sous-direction des statistiques, 
— la sous-direction de la planification, 
—~ Ja sous-direction des études et de Ja documentation 

générale. 

1 — La sous-direction dés statistiques a une double activité 
d’élaboration méthodologique dep enquétes et sondages ainsi 
que de collecte des informations chiffrées, d’analyse et de 
mise en forme des données recueillies. 

2 — La sous-direction de la planification est chargée, compte 
tenu des options globales et des besoins expriméas, d’élaborer 
le plan de développement éducatif, d’en étudier l'état d’avan- 
cement et de faire des propositions d’ajustements en cas 
de besoin. Elle a pour mission permanente de mener les études 
particuliéres sur le systeme éducatif sous ses différents aspects. 
Elle réalise notamment les études nécessaires a I|’élaboration 
@un plan précis en affinant la connaissance ces différents 
parameétres utilisés dans la planification et lc. programmation 
et étudie également certains projets spécifiques que nécessite 
une réforme constante de ]’éducation. 

3 — La sous-direction des études et de la documentation 

générale eat chargée de la centrajisation de toute decumentation 
et publication suaceptible d’aider dang leur travail, les services 
et cadres du ministére des enseignements primaire et secondaire, 
Elle élabore des notes documentaires de synthése et tient un 

fichier susceptible q’un classement et d’un traitement ayto- 
matiques. 

Art. 4. — La direction de lorganisation et de l’animation 
pédagogiques est chargée de l'élaboration des méthodes et 
contenus d’enseignement, de la réglementation scolaire, de 
Vanimation culturelle et, d’une maniére générale, du contréle 
pédagogique des établissements scolaires autres que les instituts 
de technologie de l'éducation. 

Ele comprend trols sous-directiongs ;
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— la sous-direction de l’organisation et de la régiementation 

scolaires, 

— la sous-direction des méthodes, horaires et programmes, 

—— la sous-direction de l’animation scolaire. 

1 — La sous-direction de Porganisation et de la réglementation 

acolaires est chargée de l’analyse et du contréle deg plans d’études 

en usage dans les établissements scolaires, Elle veille a& luti- 

jisation la meilleure des locaux, des enseignants et des moyens 

didactiques. Elle élabore les réglements relatifs 4 la vie scolaire 

et veille & leur application. Elle a compétence, entre autres, 

aur les questions touchant a la sécurité de ia vie collective 

dans les établissements scolaires. 

29 — La sous-direction des méthodes, horaires et programmes 

a pour mission d’étudier les méthodes d’enseignement ainsi 

que jes horaires et programmes officiels et de veiller a Jeur 
bonne application dans les différents établissements d’ensei- 

gnement, 

&— La sous-direction de lanimaticn scolaire a la charge, 

en relation étroite avec les ministéres et organismes intéressés, 

d@étudier et de développer J’éducation artistique, physique 

et sportive dans les établissements scolaires. Dans le cadre 

une politique des loisirs éducatifs, elie doit promouvoir 

les échanges entre élaves et établissements 4 travers, notam- 

ment, les associations et clubs scolaires, 

Art, 5, — La direction de la formation et de 1’éducation 

extrasco‘aires est chargé d’élaborer, d’animer et de contrdler 

tes programmes de formation des différentes catégories de 

personnels, Elle assure, en outre, le développement de l'éducation 

extraseolaire & travers les structures adaptées 4 ces objectifs. 

Elle comprend deux sous-directions ; 

— la sous-direction de ia formation, 

— la sous-direction de l'éducation extrascolaire, 

1 — La saus-direction de la formation est chargée de mobiliser 

Jeg moyens matériels et organisationnels, en usage dans les 

établiasements de formation et & Voccasion des stages et 

journées d’études et de veiller & Jeur meilleure utilisation. 

File assure le contréle pédagogique et technique des établis- 

sements de formation pour lesquels elle confectionne les 

programmes et horaires. 

2 — La sous-direction de Péducation extrascolaire coordonne, 

en liaison avec Jes ministéres intéressés, l’action des organisations 

et centres chargés de ce secteur. Elle est, en outre, chargée 

de promouvoir des plans de formation pour le personnel 

spécialisé. ; 

Art. 6 — La direction des examens et de l’orlentation 

scolaires a pour mission d’assurer les différents examens et 

concours scolaires et professionnels) de réallser Vinformation 

et Vorientation des éléves en fonction de leurs aptitudes 

et des impératifs du plan de formation. Fn outre, elle doit mener 

toutes les études relatives & la mise en piace d’un systeme 

de contréle des connaissances compatibles avec les nouvelles 

réalités pédagogiques. 

Elle comprend trois sous-directions : 

— la sous-direction des examens et concours scolaires, 
— la sous-flirection des examens et concours professionnels, 

— la sous-direction de orientation scolaire. 

1 — La_ sous-direction des examens et concours scolaires 
est chargée de l’organisation et de la mise au point technique 
des examens et concours scolaires. Elle dresse le calendrier 
de ces cxamens et prévoit les centres de déroulement, veille 
au secret des épreuves et élahore les normes de correction. 
Elle dispose des archives et des proces-verbaux “lont elle assure 
Yexploitation et la conservation 4 léchelle nationale. 

2 -- La sous-direction des examens et concours professionnels 

assure Vorganisation et la mise au point technique des examens 
et concours & caractére professionnel et pédagogique dans des 
conditions similaires A celles des examens et concours scolaires. 

3 — La sous-directiori de Forientation scolaire est chargée 
de‘ lorientation des éléves en fonction de leurs aptitudes et 
des exigences du développement. Elie organise & cette effet, 
des tests & caractére psycho:ogique et met a la disposition des 
éléves, des parents et des éducateurs, Vinformation nécessaire 
sur le systeme national de formation et les débouchés offerts 
dans Je monde de Pemploi. En outre, elle réaiise les études 
et les recherches nécessaires & la mise au point d’un systéme 
moderne d’évaluation des résultats scolaires,   

- Art. 7. = La direction de l'administration et dea finances 
@ pour objet de gérer différants secteurs d’activités et de 
pourvoir en moyens financiers et matériels, les unités, les 
établissements et organismes relevant du ministére des ensel- 
gnements primaire et secondaire, Elle est chargée, dans le cadre 
des perspectives tracées par le plan national de développement, 
d’assurer la conduite et le contréle des opérations destinées 
4 réaliser expansion de l’infrastructure éducative. Elle participe 
a Vélaboration du budget d’équinement, contrdle la consom- 
mation des crédits ainsi que l’état d’avancement des différents 
travaux et organise les services communs au siége du ministére. 

Elle comprend trois sous-directions ; ™ 

—— la sous-direction des finances, 
— 1a sous-direction de la tutelle des établissementa, 
— la sous-direstion des constructions et de l’équipement.. 

i — La sous-direction des finances est ohargée de Ia 
préparation et du contrdle du budget de fonctionnement, 
du contréle des engagements de dépenses et de la gestion 
de la régie centrale, En outre, elle gére Jes crédits d’équipement 
dont elle liquide les dépenses et assure Ja maintenance des 
services communs du ministére. 

2 — La sous-direction de la tutelle des établissementa a pour 
mission de contrdler la gestion des établissements dotés de 
Vautonomie financiére. Elle assure la répartition des crédits 
de subvention et en évalue les madalités d’emploi, 

3 — La seus-direction des constructions et de Péquipement 
est chargée de Pélaboraiion des documents techniques adminis- 
tratifs et réglementaires concernant la passation, la notification 
et le contréle deg marchés d’équipement, Elle élabore également 
Jes normes pédagogiques et définit la conception des établis- 
sements. Elle contréle, par ailleurs, les opérations relatives 
& la dotation initiale des établissements en équipemenis de 
toute nature, y compris le mobilier et l’appareillage scientifique 
et didactique. En outre, elle assure Ja maintenance du matériel 
et du patrimoine affectés au fonctiqnnement des services 
centraux du ministére. 

Art, 8. — La direction des bourses et des ceuvres sociales 
scolaires est chargée de promouvoir une politique assurant 
aux enfants, Je bien-étre nécessaire au bon déroulement de 
leurs études. Par lorganisation de l'octroi des bourses, de 
Valimentation scolaire et de la prévention médicale, elle doit 
réunir les conditions favorables & la santé morale, physique 
et biologique des éléves. 

Elle comprend deux sous-directions : 

— la sous-direction des bourses, 
— la sous-direction deg ceuvres sociales scolatires, 

1 — La sous-direction des bourses est chargée de l’application 
de la politique du Gouvernement en matiére d’attribution 
de bourses dans les enseiguements élémentaire (internats 
du sud), secondaire, général, technique et agricole. A cet effet, 
elle élabore et définit les critéres d’attribution et veille 4 leur 
application au niveau des autorités régionales. 

2 — La sous-direction des ceuvres sociales scolaires est chargée 
de dresser le bilan de la situation en maitiére d’hygiéne 
ef de santé des éléves dans tous les établissements scolaires. 
En collaboration étroite avec les services de la santé publique 
et de la population, elle définit les besoins dans ce domaine 
de maniére-& normaliser l’action sanitaire et en généraliser 
la pratique, notamment dans les zones déshéritées. Par ailleurs, 
la sous-direction des ceuvres sociales scolaires organise la 
gestion, le contrdéle et l’animatian des cantines scolaires, A cet 
effet. elle Stablit les programmes alimentaires, en relation 
avec les arganismes nationaux et imternationaux concernés 
et assure la formation et le perfectionrnement des personnels 
spécialisés. Elle assure, en outre, ’approvisionnement des cantines 

en denrées alimentaires ef en établit le programme expansion 

dans le cadre des prévisions du plan national de développement. 

Art. 9 — la direction de la coopération et des échanges 
est chargée, en relation avec les ministéres et services intéressés, 
de prospecter et de recueillir les candidatures du personnel 
étranger, susceptible d’étre recruté, soit sous contrat individuel, 
soit dans le cadre des contrats de coopération culturelle 
et technique. Elie fixe ses modalités d’exécution des accords 
passés entre lAigérie et les pays étrangers et assure les 
relations avec lcs organisations internationales spécialisées. 

Elle comprend deux sous-directions : 

— la sous-direction de la coopération culturelle et des 
relations extéricures.
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— la sous-direction des organisations internationales. 
1— La sous-direction de la coopération culturelle et des 

relations extérieures assure la prospection et le recrutement 
de coopérants. Elle participe & J’élaboration des accords et 
programmes d’échanges culturels avec l’étranger et veille & 
leur application. De plus, elle est chargée des relations publiques 
du ministére des enseignements primaire et secondaire et assure, 
en particulier, la préparation matérielle des programmes de 
séjour des délégations étrangéres ainsi que des missions algé- 
riennes & l’étranger. — 

2 — La sous-direction des organisations internationales est 
chargée d’élaborer avec les services intéressés, les programmes 
d'assistance technique qu'elle discute avec les organisations 
conoernées. Elle assure la liaison du ministére des enseignements 
primaire et secondaire, avec les institutions internationales 
spécialisées, telles que l’UNESCO, le BIE, !'UNICEF et la 
commission de 1’0.U.A. pour l’éducation et la culture. Elle sert 
d’assiette administrative et technique 4 la commission nationale 
pour l’UNESCO et participe a l’animation de la commission 
permanente des ministres de l’Gducation des pays du Maghreb. 

Art. 10. — La direction des personnels a pour objet le 
recrutement et la gestion des personnels administratifs et 
enseignants, en exercice dans les services du ministére des 
enseignements primaire et secondaire et dans les établissements 

ou Offices placés sous sa tutelle. 

Hille comprend trois sous-directions : 

— la sous-direction des personnels enseignants, 
— la sous-direction des personnels administratifs, 
— la sous-direction des statuts, du contentieux et des pensions. 

1— La sous-direction des personnels enseignants assure 1a 
gestion administrative des dossiers concernant les personnels 
enseignants. 

2— La sous-direction des personnels administratifs assure 
la. gestion administrative des dossiers concernant les personnels 

administratifs et d’inspection. 

3 — La sous-direction des statuts, du contentieux et des 
pensions élabore les statuts particuliers et veille & leur bonne 
application. Elle liquide les dossiers des personnels mis a la 
retraite et s’occupe des pensions des ayants droit. Em outre, 
elle est chargée de |’aide et des secours au personnel dans le 
eta favorise la promotion d’un service social au sein du 
ministére. 

Art. 11. — L’organisation détaillée du ministére des ensei- 
gnhements primaire et secondaire, sera déterminée par un arrété 
conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire, 
du ministre de lintérieur chargé de la fonction publique et 
de la réforme administrative et du ministre des finances. 

Art, 12, — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
celles du présent décret, notamment le décret n° 67-185 du 
14 septembre 1967 portant organisation de l'administration 
centrale du ministére de l’éducation nationale. 

Art. 13. — Le ministre des enseignements primaire et 
secondaire, Je ministre de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

' Fait a Alger, le 13 mai 1971. 
Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE > 

  

Deécret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions 
du ministére de l'information et de la culture. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et de la culture, 

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° 68-621 du 15 novembre 1968 modifiant et 
complétant le décret n° €7-208 du 9 octobre 1967 susvisé ; 
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Décréte : 

Article 1°7, — Les attributions précédemment exercées par 
le ministére de l'information, et dans le domaine de la culture, 
par le ministére de l'éducation nationale, sont dévolues au 
ministére de l'information et de la culture. 

Art, 2. — Le ministére de l'information et de la culture a 
pour mission d’orienter, de développer et de contrdéler |’infor- 
mation, dans le respect des options du pays et conformément 
aux directives du Gouvernement dont il est le porte-parole. 

Art, 3. — Tl organise, coordonne et contréle l’activité des 
organismes d’information placés sous sa tutelle, dans la collecte, 
Yexploitation et la diffusion de linformation, qu'elle soit de 
caractére national ou international. , 

Art. 4, — Il constitue et conserve la documentation spécialisée 
nécessaire & toute activité relevant de ses attributions. 

Art, 5. — Il concourt a& faire connaitre l’Algérie, son histoire, 
ses orientations et ses réalisations, au moyen de publications 
dont il assure la diffusion la plus large, tant & V'intérieur qu’a 
Vextérieur du pays. 

Art, 6, — Il est chargé de la conservation, de la restauration, 
de lenrichissement et de la diffusion du patrimoine culturel 
national. De méme, il favorise la diffusion du patrimoine 
universel. 

Art. 7. — Tl est chargé, pour la partie relevant de sa 
compétence, de V’application des conventions et accords cultu- 
rels internationaux passés par ]’Algérie. 

Art. 8. — Il ceuvre dans Je but de dégager et de coordonner 
les moyens et éléments d’une action visant 4 la démocratisation 
de la culture dans le cadre global de la politique du dévelop- 
pement définie par le Gouvernement. 

Art, 9. — Dans ce but et dans cet esprit, i] suscite et 
encourage la création et la production littéraires et artistiques 
grace & une politique de formation et de recherche menée dans 
le champ des attributions qui lui sont dévolues, 

Art. 10. — Tl oriente, coordonne et contréle les activités 
menées dans ce cadre, par les organismes et établissements 

placés sous sa tutelle, 

Art. ll. — Les. organismes et établissements placés sous 
tutelle du ministére de l'information et de la culture figurent 
en annexe du présent décret, 

Art. 12, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

“ANNEXE 

LISTE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES 
RELEVANT DU MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

Etablissements publics 

— Office des actualités algériennes 

— Agence nationale télégraphique de presse (A.P.S.) 

— Radiodiffusion-télévision algérienne 

— Centre algérien de la cinématographie 

— Office national pour le commerce et l’in¢lustrie cinéma- 

tographiques 

— Thé&étre national algérien 

— Institut national de musique 

~ Ecole nationale des beaux-arts 

-~ Bibliothéque nationale 

— Institut national d’art dramatique et chorégraphique. 

Entreprises nationales 

— Société nationale « Ech-Chaab-Presse » 

-—- Société nationale « El-Moudjahid-Presse » 

— Société nationale « An-Nasr-Presse » 

— Société nationale «La République-El Djoumhouria-Presse» 

-—- Société nationale d’édition et de diffusion 

— Agence nationale d’édition et de publicité,
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Décret n° 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de 
Vadministration centrale du ministére de information 
et de Ia culture. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et de la culture, 

  

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° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de linformation ; 

Vu je décret n° 68-621 du 15 novembre 1968 modifiant 
et complétant le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 susvisé ; 

Vu le décret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissant les 
attributions du ministére de l’information et de la culture ; 

Décréte : 

Article 1°". — Sous l’autorité du ministre de l'information 
es de la culture, assisté du secrétaire général, l’administration 
centrale du ministére de. Vinformation et de la culture 
comprend : 

1° Vinspection: générale ; 
2° la direction de l'information ; 
3° la direction de la culture ; 
4°-la direction de la documentation et des publications ; 
5° la direction de l’administration générale. 

Art. 2, — L’inspection générale effectue des missions d’études 
ou de contréle sur ensemble des organismes et établissements 
relevant du ministére de l'information et de la culture, 
notamment en ce qui concerne Jes programmes d’équipement 
et les activités de formation. 

Art. 3. — La direction de Vinformation a pour mission 
@orienter, de développer et de controler l'information, Elle 
exerce, dans ce cadre la tutelle des organismes et établissements 
correspondants qui relévent du ministére de l'information 
et de la culture. 

Elle ‘comprend trois sous-directions : 

1° La sous-direction de la presse étrangére, chargée : 

— de délivrer aux journalistes étrangers en Algérie, les 
cartes d’accréditation périodiques ou temporaires, 

—de l’étude et du contrdéle de toute la presse étrangére 
(quotidiens et périodiques), 

— de loctroi,.& cette presse, des visas préalables 4 toute 
diffusion, & l'exception des publications, revues, brochures 
& caractére politique importées par les ambassades et 
soumis & une autorisation spéciale délivrée par le ministére 
des affaires étrangéres. 

Elle assure les services de traduction et établit quotidien- 
“ement une revue de presse étrangére. 

. 2° La sous-direction des affaires internationales, 
de information en matiére de politique étrangére 

—elle suit |’évolution des problémes internationaux et 
maintient des rapports -permanents avec le ministére 
des affaires étrangéres, notamment avec sa_ division 
«presse @t information», ainsi qu’avec les attachés de 
Presse des ambassades étrangéres en Algérie et des 
organisations internationales, 

— elle suit et exploite les nouvelles diffusées par les agences 
Ge presse et par les radios étrangéres, ainsi que par 
tous les moyens véhiculaires de l'information (quotidiens, 
brochures, livres, etc...), 

— elle organise les déplacements et les contacts des journa- 
listes étrangers, 4 l'occasion des voyages des responsables 
Politiques en Algérie et A létranger. De méme, elle 
organise -les déplacements et les contacts des journalistes 
nationaux, & Voccasion de ces voyages & Vétranger, 

— elle élabore périodiquement ou & Voccasion d’événements 
importants, des rapports de synthése et de conjoncture. 

chargée 

3° La sous-direction des affaires nationales, 
Tinformation nationale : 

— elle recueille, exploite et diffuse les informations @ caractére 
national, par lintermédiaire de tous les organismes dépen- 
dant du ministére.de l'information et de la culture, 

chargée de   

— elle recueille, exploite et diffuse les informations et 
communiqués officiels, émanant de tous les autres dépar- 
tements. ministériels ou organismes nationaux, 

— elle oriente, dans le respect des options du pays et 
des directives gouvernementales, l’ensemble de Ja ‘presse 
nationale (écrite,.filmée et parlée), dont elle contréle 
les activités, 

— elle labore périodiquement ou a J’occasion d’événements 
importants, des rapports de synthése ou de conjoncture, 

— elle établit les statistiques de linformation en Algérie, 

— elle organise, & JVoccasion des voyages des responsables 
politiques en Algérie, les déplacements et les contacts. 
des journalistes nationaux, 

— elle délivre des cartes professionnelles & tous les journalistes 
algériens exercant leur profession, soit sur le territoire 
national, soit a Vétranger (correspondant permanent ou 
envoyé spécial). 

Art. 4, — La direction de la culture est chargée de la 
conservation, de la restauration, de Jenrichissement et de 
la diffusion du patrimoine culturel national, Elle organise, 
oriente et contrdle les activités culturelles menées dans le 
champ des attributions du ministére de Vinformation et de 
la culture. , 

Elle exerce, dans ce cadre, une tutelle sur les organismes 
et établissements correspondants relevant de ce département 
ministériel. ~ 

Elle comprend cing sous-directions : 

1° La sous-direction des arts audio-visuels, chargée de définir 
les modalités d’application d’une politique. culturelle diffusée 
par les moyens audio-visuels : 

— elle étudie, en collaboration avec les commissions compé- 
tentes. désignées et dans Je secteur qui lui est dévolu, 
le mode le plus approprié d’animation et d’orientatien ; 
des organismes sous tutelle, de diffusion de la culture 
par les moyens audio-visuels, 

-— elle suscite et encourage toutes recherches, toutes créations 
dans les organismes de la cinématographie et de la rasio- 
diffusion-télévision. 

Elle est, en outre, chargée : 

— détudier les scénarios et de délivrer les autorisations 
de tournage pour tous films produits ou réalisés en 
Algérie, 

~— de contréler par Ja délivrance du visa, tous films destinés 
& étre projetés en Algérie’ par le secteur commercial, 

~~ de réglementer ]’exercice de la profession cinématographique 
(détermination des critéres des différentes professions 
cinématographiques, délivrance des cartes professionnelles), 

— @établir les statistiques.du cinématographe en Algérie, 
notamment sur la base des bordereaux d’exploitation des 
salles de spectacles cinématographiques. 

2° La. sous-direction de Tédition, de la diffusion et de 
la lecture publique, chargée de développer, dorienter et de 
contréler l’édition et la diffusion du livre : 

— elle étudie, en collaboration avec les commissions compé- 
tentes désignées, le développement de J’édition des auteurs “ 
algériens par : 

*la recherche des manuscrits anciens et {eur édition 
revalorisant le potentiel culturel. de l’Algérie ; 

* la recherche de jeunes talents et l’encouragement a 
Tédition des jeunes auteurs algériens ; 

* la définition d’une politique générale en matiére d’édition 
dceuvres algériennes ; 

— elle développe, oriente et contréle l’importation et la 
diffusion du livre & caractére littéraire, philosophique 
et artistique par : 

_ * la aéfinition de critéres de sélections : 

* la sélection douvrages & caractére culturel, dont l’impor- 
tation par les organismes ‘commerciaux compétents, 
deviendra obligatoire ; 

“Je contréle, préalablement & toute diffusion, de tous 
les ouvrages importés en Algérie et i délivrance - des 
visas ; . 

-——~ elle organise et coordonne Ja lecture publique, notamment 
dans le cadre de la bibliothéque nationale et de ses 
services annexes,
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=~ alle assure la formation des cecires nécessaires & cet effet. 
3° La sous-direction du théAtee, des arts populaires ef de 

la musique, chargée : 

= de développer le théAtre on encourageant toutes les 
recherches et toutes les créations dans ca domaine, 

— de développer les arts populaires en reocherchant et en 

diffusant jes différentes expressions du folklore algérien, 

—de donner par lenseignement et ta recherche, 
différents types du folklore algérien, une base scientifique 
aussi bien sur le plan de Ja chorégraphie que celui 
de la musique, 

Elle est, en outre, chargée : 

— de promouvoir et de développer lenseignement musical 
aur des bases solentifiques, 

— dorganiser et de développer Je patrimoine culture! dans 

ie domaine de la musique, 

— dencourager et d'orienter !édition et ta diffusion du 

disque, 

— @apporter son concours & Yorganisation des associations 
culturelles et artistiques non professionnelles. 

4° La sous-direction des beaux-arts qui a pour mission 

organiser, de contrdler et de développer le patrimoine dans 

le domaine des musdées, antiquités, monuments Ristoriques 
et sites, chargée de : 

— créer, gérer, enrichir et dévelonper les musées nationaux, 

~ inspecter, sauvegarder, restaurer les monuments historiques 
et sites elassés ou & classer, 

-— contréler, exécuter et coordonner tous les travaux de 
fouilles archéologiques, 

— faire étude et la publication des collections ge musées, 
des monuments et des découvertes archéologiques, 

—gérer les écoles placées sous tutelle du ministére de 
Yinformation et de la culture et dispensant les ensei- 
gnements des beaux-arts, 

— organiser les examens et concours, soit.en vue de recruter 
le personnel desdits établissements, soit en vue de décerner 
les diplémes d’études artistiques. 

5° Le sous-direction des relations extérieures et de la formation 
chargée ; 

—~ dorganiser, d’animer, de coordonner et de controler les 

Telationg et les échanges avee lea pays étrangerg et 
les organisations internationales dans les domaines de 
Yinformation et de la culture, 

~» @organiser et de coordonner la formation assurée dans 
Je cadre des attributions du ministére de l’information 
et de la culture (& J'intérieur du pays ou a .l’étranger). 

De ce fait : 

~ elle maintient et organise, dans les formes normales 
des relations permanentes avec les pays étrangers, leurs 
ambassades et les organisations internationales, 

~~ elle suit l’élaboration et application des accords bilatéraux 
et internationaux, prévoyant Vintervention du ministére 
de Vinformation et de la culture, 

-~ elle organise, en collaboration avec les directions et 
organismes concernés, ]’accueil, ]’installation et le séjour 
des personnes étrangéres venant en Algérie pour des 
activités entrant dans le ehamp des attributions du 
ministére de information et de Ja culture : journalistes, 

personnalités du monde de la culture, délégations, groupes 
artistiques, etc..., : 

— elle organise, dana les mémes conditions, les déplacements 
' des Algériens & l’étranger, 

-— elle organise et coordonne, en collaboration avec les 
directions et organismes esoncernés, la formation des eadres 
assurés sous la tutelle du ministére de information 
et de Ja culture (au sein de ses écolegs et ingtituts 
ainsi qu’& Voccasion de stages organisés sur Je territoire 

national ou & l’étranger). 

Art. 5. — La direction de la documention et des publications 

est chargée : 

— de rechercher, rassembler, elasser et diffuser toutes les 
informations nécessaires & Lactivité générale du ministére 
en matiére d'information et de culture, , 

aux | 

  

w= d’élaborer et de réaiiser les pyblications destinéss 4 faire 
connaftre les orientations de l’Algérie @& sea réaligations 
dans les domaines importants de Jl’activité nawou.id.e. 

Elle exerce, dans Je cadre de ses attributions, une tutelle 

des organismes et établissements correspondants relevant 
du ministére de Vinformation et de la culture. 

Blle comprend deux sous-directions : , 

1° La sous-direction de la documentation, chargée : 
— de Vorganisation et du fonetionnement d'un centre de 

documentation spécialisé dans le but précis de mettre A la 

disposition dag services centraux et dea organea d'infor- 
mation sous tutelle, les infermations & caractére politique, 
économique, social et culture] nécessaires a leur activité, 

— d'gssurer Ja eqordination nécessaire et la complémentarité 
entre tous les services de documentation des établissements 

‘ gous tutelle du ministére de Pinfermation et de la eulture, 

— de préparer toutes les publications 4 caractére documentaire 
(discours et documents officiels, dossiers dooumentaires, 
bibliographies, bulletins des acquisitions du centre de 

documentation, ets..,). 

Ges taches, en matiére d’information et de culture, concernent 
aussi bien la documentation écrite que la documentation 

photographique. 

2° La sous-direction des publications, chargée : 

_— Wélaborer et de réaliser toutes publications dea earactére 
guiturel, politique, économique, social, eta, (ouvrages, 
revues illustrées, albums, bilan sur leg réalisations du 
Gouvernement), 

— @agsurer ja diffusion 1a plus large possible de ces 

publications, tant 4 lintérieur qu’A Vextérieur du pays, 

— de participer aux campagnes nationales d’explisation 
par des programmes itinérants utilisant la photo, les 
cartes, les représentations graphiques, etc..,, , 

Art. 6. — la direction de ladministration générale a pour 
mission d’assurer Vadministration et la gestion des services 
du ministére de Vinformation et de la culture sur les plans 
humain, matériel et financier. 

lle exerce une tutelle administrative et financiére sur 
les organismes et établissements relevant du ministére de 

Yinformation et de la culture. 

Ete cemprend trols sous-directions : 

j° La sous-direction du personnel, chargée ce 1a gestion 
des personnels’ de Vadministration centrale et des services 
extérieurs. 

2° La sous-direction. du budget et du matériel, chargée 
de tenir la comptabilité du ministére, de préparer les budgets 
et d’en contrdler l’exécution, 

3° La sous-direction des études et du contréle, chargée : 

- de élahoration de textes législatifg et réglementaires 
concernant le département du ministére de )information 
et de ia culture, 4 

—de étude des textes Iégislatify et réglementaires que 
Jes autres ministéres Jui soumettent, vo 

de la bonne gestion administrative et financiéra des 
organismes sous tutelle. : 

Elle est chargée également deg statistiques, des études et 

programmes, en relation avec les services du secrétariat d’Etat 

au plan. 

Art. 7, — Lierganisation interne du ministére de l'information 
et de Ja culture fera Yobjet d'un arrété conjoint du ministre 
de Vinformation et de la culture, du ministre chargé de 
lt réforme administrative et de la fonction publique et du 

minisipe des finances. 

Art. 8 -- Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées et notamment le déeret n° 67-208 du 
9 octobre 1987 portant organisation de administration centrale: 
du ministére de l'information et de la culture ; 

-Art. 9. — Le ministre de information et de la oulture, 
lc ministre de Vintérieur et le ministre des finances sont 
chargés, ehacun en ce qui le coneerne, de Vexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démoeratique et populaire, 

Fait &@ Alger, le 18 mai 1971, 
Houari BOUMEDIENE



Fn 
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
<n 

  

Décret n° 71-126 du 13 mai 1971 portant réglement d’indem- 
nisation de ia société « Newmont Overseas Petroleum 

Company ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de 1’énergie, 

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 Vordonnance n° 66-98 du 6 mai 1966 portant nationali- 

sation de la société nouvelle des mines d’Ain Arko ; 

Vu lordonnance n° 66-99 du 6 mai 1966 portant nationali- 

sation de la société algérienne du zinc ; 

Vu Yordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970 portant 
nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de 
toute. nature des sociétés, filiales ou établissements connus 
sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination « Newmont 
Overseas Petroleum Company », 300 Park avenue & New York, 

N.Y. (Etats-Unis d’Amérique), 

Vu le décret n° 70-172 du 12 novembre 1970 relatif au 
transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 70-79 du 
12 novembre 1970, a la sociéte nationale pour la recherche, la 
production, le transport, la transformation et la commercia- 

lisation ses hydrocarbures (SONATRACH) ;° 

Vu Je réglement d’indemnisation arrété par le ministre de 
Yindustrie et de Vénergie et accepté par Newmont ; 

Décréte : 

Article 1°. — L'indemnité a la charge de Etat, définie 

dans le réglement d’indemnisation susvisé, sera versée, sur la 

base et selon Jes modalités contenues dans. le réglement 

susvisé, par la société nationale SONATRACH, société dévolu- 
taire en vertu du décret n° 70-172 du 12 novembre 1970, des 
biens, parts, actions, droits et intéréts nationalisés par l’ordon- 

nance n° 70-79 du 12 novembre 1970, susvisée. 

Art, 2. — Les sommes 4 verser par la SONATRACH au 
trésor public, en application de larticle 2 du décret ne 70-172 

du 12 novembre 1970, seront déterminées, compte tenu du 
montant payé par la SONATRACH, en application de Varticle 

1° ci-déssus. 

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et de J’énergie et le 

ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1971 
Houari BOUMEDIENE. 

eed 

Arrété du 15 février 1971 portant approbation du projet de 
construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel 
destiné a alimenter les complexes industriels de la société 
nationale des industries chimiques (SONIC) et de la 
société nationale d’études, de gestion, de réalisations et 
d@exploitation industrielles (SNERi) de la région de 

Mostaganem, 

Le ministre de l'industrie et de lénergie, 

Vu Yordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au 
transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux 
provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis 

et de la Saoura ; 

Vu Je Aécret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion 
des ouvrages du transport ; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris 
Pour son application fixant le régime du transport du gaz 
combustible & distance ; 

Vu Ja pétition du 24 septembre 1970 par laquelle la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ)  sollicite 

Vapprobation du projet de construction d’un ouvrage de trans- 
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port de gaz naturel destiné & alimenter les complexes indus- 
triels de la société nationale des industries chimiques (SONIC) 
et de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation 
et d’exploitation industrielles (SNERI) de la région de 
Mostaganem ; , 

Vu les plans, podvoirs, engagements et autres documents 

produits & l’appui de cette pétition ; 

Vu les résultats de l’enquéte relative au projet susvisé ; 

Arréte : 

Article 1°", — Est approuvé le projet présenté par la société 
nationale de lélectricité et du gaz (SONELGAZ), de cons- 
truction d’un ouvrage de transport de gaz naturel & haute 
pression destiné 4 alimenter les complexes industriels de la 
société nationale des industries chimiques (SONIC) et de la 
société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploi- 
tation industrielles (SNERI) de la région de Mostaganem. 

Cet ouvrage se compose : 

— dune conduite principale ayant 17,950km de longueur et 
8” 5/8 (219,1mm) de diamétre, partant du point kilomé- 
trique .466,6 du gazoduc « Hassi R’Mel-Arzew », jusqu’& 
proximité du complexe de la SNERI; 

— de deux conduites secondaires prolongeant 1a conrluite 
précitée, une d’une longueur de 1,3 km et d’un diamétre 
de 4” 1/2 (114,33 mm) aboutissant au complexe industriel 
de la SNERI, ]’autre d’une longueur de 3,450 km et d’un 
diamétre de 4” 1/2 (114,33 mm) aboutissant au complexe 
industriel de la SONIC. 

Art. 2, — La société nationale de Jlélectricité et du gas 
(SONELGAZ) est autorisée & transporter des hydrocarbures 
gazeux dans l’ouvrage visé & l’article 1°7 ci-dessus. 

Art. 3. —- Le transporteur est tenu de se conformer & la 
réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en 
matiére de transport du gaz. 

Art. 4, — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démotratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 15 février 1971. 
Belaid ABDESSELAM. 

Oe 

Arrétés du 10 mars 1971 portant extension de Ia zone de 
validité de dépdts mobiles d’explosifs de lére- catégorie 
et de dépdts mobiles de détonateurs de 3éme catégorie. 

Le ministre de l’industrie et de Vénergie, 

Vu te décret n° 62-505 du 9 aodit 1962 modifiant la 
réglementation en matiére d’explosifs de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 
de l'industrie des substances explosives ; 

réglementant 
la vente et limportation des substances 

Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, 
la conservation, 
explosives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant 
les conditions techniques auxquelles sont soumis 1l’établissement 
et l’exploitation des dépéts de substances explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdéts 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 
techniques générales auxquelles sont soumis l]’établissement et 
lexploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Parrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 
dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances explosives 
provenant des dépdéts mobiles ; 

Vu les arrétés du 9 juin 1970 autorisant la compagnie 
de recherches géophysiques (COREG) & établir et a exploiter 
un dépét mobile d’explosifs de lére catégorie n° 1 E et un 
dépot mobile de détonateurs n° 1D; .
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Vu la requéte du 14 janvier 1971 présentée par la compagnie 
de recherches: géophysiques (COREG), 7, chemin Beauregard ; 
a@ Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte 4 

Article 1°", — La zone de validité des autorisations d’établir 
et dexploiter le dépét mobile d’explosifs de ilére catégorie 
n° 1 E et le dépdt mobile de détonateurs de 3éme catégorie 
n° 1 D, accordées & la. compagnie de recherches géophysiques 
(COREG), par arrétés du 9 juin 1970 susvisés, est étendue 
aux wilayas des Oasis, de la Sacura, de Tiaret et de Saida. 

Art. 2. — Le directeur des mines et de la géologie et les walis 
de la Saoura, des Oasis, de Tiaret et de Saida sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et Populaire, 

Fait & Alger, le 10 mars 1971. 
Belaid ABDESSELAM 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu le décret m° 62-505 du 9 aot 1962 modifiant la 
réghementation en matiére d’explosifs de mines ; . 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 
de l'industrie des substances explosives ; 

Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant 
Ja conservation, la vente et JVimportation des substances 
explosives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant 
les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement 

‘et Vexploitation des dépéts de substances explosives ; 

Vu Jes arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépéts 
mobiles: ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 
techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et 
Yexploitation des dépdts mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions | 
dans lesqueiles peuvent. étre utilisées les substances explosives 
provenant des dépéts mobiles ; 

Vu les arrétés du 9 juin 1970 autorisant la compagnie 
de recherches géophysiques (COREG) & établir et & exploiter 
deux dépéts mobiles d’explosifs de lére catégorie n°" 2 E et 3 E 
et deux dépdts mobiles de détonateurs n* 2 D et 3 D; 

Vu la requéte du 14 janvier 1971 présentée par la compagnie 
de recherches géophysiques (COREG), J, chemin Beauregard 

& Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte ; : 

Article it, — La zone de validité des autorisations d’établir 
et d’exploiter les dépéts mobiles d’explosifs de lére catégorie 
n°* 2E et 3E et les dépéts mobiles de détonateurs de 3éme 
catégorie n°* 2D et 3D, accordés & la compagnie de recherches 
géophysiques (COREG), par les arrétés du 9 juin 1970 susyisés, 
est étendue aux wilayas de Tiaret et de Saida. ) 

Art. 2. — Le directeur des mines et de la géologie et les walis 
de Tiaret et de Saida sont chargés, chacun en ce qui le 

' eoncerne, de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
et populaire. 

Fait & Alger, le 10 mars 1971. 
. Belaid ABDESSELAM 

—_ ah, 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL | 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du bacca- 
lauréat de Penseignement originel, 

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

Sur le rapport du ministre de l’enseignement originel et des 
affaires religieuses, . 

! 

    

? 

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° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création 
@un Aipl6éme de baccalauréat algerien denseignement secon- — 
daire ; 

Vu le décret.n° 64-70 du 11 janvier 1964 portant organisation 
de Venseignement religieux en Algérie, modifié par le décret 
ne 68-385 du 3 juin 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°, — Il est créé un dipléme dit « Baccalauréat. de 
Yenseignement originel » équivalant au dipléme de baccalauréat 
institué par le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 susvisé. 

Art. 2. — Le dipléme de baccalauréat de J’enseignement 
origine] est délivré par le ministre de l’enseignement originel 
et des affaires religieuses aprés un exarven comportant des 
épreuves écrites conformes aux programmes officiels établis 
pour les classes de sixiéme et septi¢éme du cycle secondaire 
des instituts d’enseignement originel. 

Art. 3. — Les épreuves d’examen sont faites en langue arabe, 
dang toutes les matiéres, & l'exception de l’épreuve de langues 
étrangéres, et se déroulent en une seule session ordinaire, 4 la 
fin de chaque année scolaire et A une date fixée par le ministre 
de Venseignement origine] et des affaires religieuses. 

Art, 4. — Les modalités d’application du présent décret seront 
précisées par arrété du ministre de l’enseignement. originel et 
des affaires religieuses. 

@ 

Art. 5. — Le ministre de l’enseignement originel et des 
affaires religieuses est chargé de l’exécution, du présent décret: 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne’. 
démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 13 ‘mai 1971, / . 
Houari BOUMEDIENE. 

eee @-Giewweee 

‘Décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du dipléme 
« El Ahlya de Penseignement originel ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement originel et des 
affaires religieuses, 

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

Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation 
de lVenseignement religieux en Algérie, modifié par le decree 
n° 68-385 du 3 juin 1968 ; 

“Vu le décret n° 68-192 du 26 mai 1968 portant création 
du dipl6me « El Ahlya des sciences islamiques » ; 

Décréte : 

Article 1°. — Tl est créé, en remplacement du dipléme 
« El Ahlya des sciences islamiques », un dipléme dit « El 
Ahlya de lenseignement originel » équivalant au dipléme 
denseignement général institué par le décret n° 66-38 du 
11 février 1966. . 

Art. 2. — Ce dipléme est délivré par le ministre de 1’ensei- 
gnement originel et des affaires religieuses, aprés examen 
en une seule session ordinaire, & la fin de chaque année 
scolaire. 

Art,,3. — L’examen se déroulera en langue arabe dans toutes 
tes disciplines, & l'exception de l’épreuve de langues étrangéres 
et comporterh des épreuves écrites et des épreuves pratiques 
conformes aux programmes officiels arrétés pour les classes 
de 3éme et 4éme du cycle préparatoire des institutes d’enégei 
gnement originel,
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Ast, 4 — Les modaliiés d’application du présent décret 
sevont précisées par arrété du ministre de l’enseignement 
original et des affaires religieuses. — 

Art, 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret et notamment celles contenues dans le décret 

n° 68-192 du 28 mai 1968 portant création du diplome 
« ©] Ahlya des sciences islamiques ». 

Art, 6. — Le ministre de l’enseigrement originel et des 
affaires religieuses est chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera pubiié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 mai 1971, 
Houarl BOUMEDIENE. 

ED - Gn mene 

Arrété du 13 mai 1971 portant application du décref n° 71-128 
du 13 maf 1971 portant création du bacealauréat de 
Penseignement originel. 

  

Le ministre de Jenseignement originel et des affaires 
religieuses, 

Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation 
de l’enseignement religieux en Algérie, modifié par le décret 
n° 68-385 du 3 juin 1968 ; 

Vu le décret n* 71-128 4u 13 mal 1971 instituant un dipléme 
do baecalauréat de l’enseignement origine] ; 

Sur proposition du directeur de l'éducation religteuse, 

Arréte : 

Article 1°7, — L’examen du dipiéme de baccalauréat de 
Yenseignement originel se déroule en une seule session 
ordinaire, & la fin de l’année scolaire. 

Art. 2. — Les épreuves de l’examen du baccalauréat de 
Yenseignement originel, sont composées en langue arabe, sauf 
lépreuve de langues étrangéres, L’examen comportera des 
épreuves écrites conformes aux programmes établis pour les 

glasses de Géme et 7éme des instituts islamiques, 

Art, 3. — Un programme limitatif du dipléme de baccalauréat 
de lenselgnement criginel, est arrété chaque année par le 
ministre de VYenselgnement originel et des affaires religieuscs, 
au moins trois mois avant l’ouverture de la session d’examen. 

Art. 4. — La nature et le détail des épreuves de l’examen 
sont précisés a l’annexe du présent arrété. 

Art. 6 — Peuvent participer & Vexamen du baccalauréat 
de l’enseignement originel : 

1° les éléves des classes terminales du cycle secondaire des 
institute islamiques et des lycées publics ; 

2° les éléves des classes terminales des lycées et colléges 
privés agréés ; 

3° les candidats dont le niveau aura été apprécié par 
une commission centrale d’examen, sur le vu des piéces 
produites, 

Art. 6. — Un registre d’inseription est ouvert au bureau 
des examens de la diraction de l'éducation religieuse, ainsi 
qu’au siége de la direction de chaque institut pour tous les 
candidats, y compris les candidats libres. 

Art, 7. — La date d’ouverture et de cléture des inscriptions 
‘ au baccalauréat de l’enseignement originel et la désignation 

ces centres et des jurys d’examen précisés ci-aprés, sont fixées 
par le directeur de l'éducation religieuse. 

Art, 8. — Le dossier de candidature comprend : 

1 — une demande d’inscription sous forme d’imprimé rempli 
et signé de la main du candidat ; 

2—un extrait de naissance ou fiche individuelle d’état 
eivil ; 

3 — 3 photos didentité ; 

4— une chemise-dossier signée du directeur de |’institut ; 

5 — un certificat de scolarité attestant que Vintéressé a 
achevé les études du cycle préparatoire ou un titre équivalent 
& le candidat est libre, 
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Art. 9 — Les dossiers de candidature ains! que leg listee 
des candidates sont adressés, aprés la cléture des inscriptions, 
& la direction de l'éducation religieuse par les directeurs des 
institute. 

Art. 10. — Les épreuves d’examen sont choisies par ure 
commission désignée par le ministre de l’enselgnement originel 
et des affaires religicuses. 

Art. 11. — La commission précitée se compose : 

— du directeur de l'éducation religieuse ou de son repré= 
sentant, président, 

— dun professeur .d’université, 

— d'un des directeurs des centres d’examen, 

— d’un ou: de plusieurs professeurs de chaque discipline, 

Art. 12. — La commission centrale d’examen est composée ¢ 

— du directeur de l'éducation religieuse ou de son repré- 
sentant, président, 

-— d'un professeur d’université, 

— des directeurs des instituts islamiques désignés comme 
présidents dea centres d’examen ; 

— d@un professeur pour chaque discipline d’examen. 

Art. 13. — La commission centrale se réunit aussitét aprés 
la fin des examens, dans le cadre de sa mission, pour étudier 
les questions ayant trait au déroulement de l’examen, 

Elle est chargée notamment : 

— de contréler les commissions de correction, 

— détablir les échelles de notes pour chaque matiére, 

—de décerner aux candidats admis les mentions corres~ 
pondant & la moyenne générale obtenue ; 

— dexaminer la situation des candidats ayant obtenu une 
moyenne générale inférieure & 10 sur 20, 

— détudier les rapports adressés par les présidents de 
centres d’examen. 

Art. 14, —- Les décisions de la commission centrale sont 
définitives, sang aucune voie de recours. 

Art, 15, — Les délibérations de le commission centrale 
sont prises & la majorité ; en cag de partage des voix, calle 
du président est prépondérante. 

Art. 16. — Chaque épreuve sera appréciée par une note 
de 0 & 20 et sera affectée d’un deg coefficients prévus 
& annexe I du présent arrété. 

Art. 17 — Tout candidat ayant obtenu une note 0 & l'une 
des épreuves de l’examen, est éliminé aprés délibérations de 
la commission centrale d’examen. 

Art. 18, — Tout candidat qui obtient ume moyenne générale 
‘au moins 10 sur 20, est déclaré admis. 

Art. 19. — Les candidats des établissements officlels qui 
obtiennent une moyenne générale inférieure & 10/20, peuvent 
étre considérés comme admis, aprés délibérations spéciales de la 
commission centrale, sur le vu du livret scolaire (moyenne 
générale et appréciations), d’ume part et, aprés examen des 
résultats obtenus aux épreuves (moyenne générale et moyenne 
obtenue dans les matiéres principales), d’autre part et sous 
réserve que soient réunies les conditions suivantes : 

4 1 —- avoir obtenu une moyenne générale au moins égale 
8/20 ; 

2—en cas d’obtention d'un moyenne générale comprise 
entre 7 et 8, i] est nécessaire que : 

a) la moyenne scolaire générale soit au moing égale & 10/20; 

b) la moyenne obtenue & l’examen, dans les matiéres prin- 
cipales, soit au moins égale A 9/20. 

Art, 20, — Les candidats libres ayant obtenu une moyenne 
générale de moins de 10/20, peuvent étre déclarés admis 
aprés délibération spéciale de Ia commission centrale prise 
sur le vu des résultats obtenus 4 l’examen (moyenne générale



512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1971 18 mai 
  

et moyenne obtenue dans-les matiéres principales), sous réserve 
que la moyenne générale déja acquise soit du moins égale & 8/20 
et que la moyenne obtenue dans les matiéres principales soit 
@u moins égale a 9/20. 

Art, 21. — Les mentions obtenues & Y’examen par les candidats 
admis, sont classées par la commission centrale dans l’ordre 

suivant : 

— «passable», quand le candidat a obtenu une moyenne 

inférieure & 12/26 ; 

— «assez bien», quand le candidat a obtenu une moyenne 
au moins égale & 12/20 et inférieure 4 14/20 ; 

— «bien», quand le candidat a obtenu une moyenne au 

moins égale & 14/20 et inférieure & 16/20 ; 

— «trés bien», quand le candidat a obtenu une moyenne 

au moins égale & 16/20. 

Les mentions «bien» et «trés bien» ne peuvent, en principe, 
étre décernées si une des notes obtenues dans Tune des 
épreuves écrites est inférieure & 5/20. Dans ce cas, le candidat 
obtient la mention immédiatement inférieure. 

Art. 22. — Le programme du baccalauréat de l’enseignement 

originel comporte les matiéres principales suivantes ; 

1 — exégése coranique et hadith, 

2 — droit musulman, 

8 — littérature arabe, 

4 — philosophie. 

Art. 23. — Tl est formé pour chaque centre d’examen 
une commission composée comme suit : 

—le directeur d’un institut islamique, président, 

—un représentant de Ja direction de l'éducation religieuse, 

— wun nombre de professeurs en rapport avec le nombre 

des candidats du centre. 

Art. 24, — Cette commission est chargée de s’assurer de 
Yidentité des candidats, de surveiller les examens, de distribuer 
les feuillets des épreuves, de les rassembler et de les conserver 
et de faire en sorte que l’examen se déroule normalement. 

Art, 25. — Tout candidat est tenu de montrer une carte 
Nationale d’identité ou une carte scolaire pendant toute la 

durée des épreuves. 

Art. 26, — Les épreuves se font sur papier spécial délivré 

par administration. 

Art. 27. — Pendant le déroulement des épreuves, les candidats 
Ne sont pas autorisés & faire pénétrer dans la salle d’examen 
des livres, cahiers, feuilles, notes, dictionnaires, etc.., 

Art, 28. — L’attention des candidats sera attirée sur le fait 
qu’en cas de tentative de fraude ou de complicité de fraude, 
il leur sera fait application de la sanction légale qui consiste 
en Jexclusion et linterdiction, pour eux, de se présenter 

& Vexamen pendant une durée d’une ou deux années. 

Seront expulsés de la salle d’examen, les candidats qui, 
pendant le déroulement des épreuves, établissent des contacts 
entre eux, usent de fraude ou recourent a des tentatives de 
fraude, en détenant notamment les documents interdits énu- 
mérés & l’article 27 ci-dessus, qui sont de toutes maniéres retirés. 

Un rapport circonstancié des faits, auquel seront joints les 
documents saisis, sera établi par la commission centrale, & 
la demande du président du centre d’examen intéressé, 

Le président de la commission centrale peut, aprés audition 
du candidat mis en caus? par le président du centre d’examen, 
proposer au ministre de l’enseignement originel et des affaires 
religieuses, linterdiction pour ce candidat de participer au 
méme- examen ou & l'ensemble des examens pendant une 
ou plusieurs sessions, sans que la durée de cette interdiction 

puisse excéder deux années. 

Art. 29. — Tl est interdit aux membres des commissions 
@examen et de surveillance de parler aux candidats, aprés 
distribution des épreuves ou de se pencher sur eux et prendre 
connaissance de leur travail. 1 leur est également interdit-   

de donner des explications concernant les termes ou la signi- 
fication des sujets proposés, & moins d’y étre autorisés par 
le président de la commission centrale qui peut donner aux 
centres d’examens, toutes précisions utiles sur certaines 
questions. ‘ 

Art. 30. — Chaque épreuve doit faire lobjet d'une double 

correction par les examinateurs. 

Art. 31, — Les notes des candidats éliminés & l’examen, 
sont communiquées au terme de la session, aux instituts 
ou aux candidats par le bureau des examens de la direction 

de léducation religieuse. 

Art, 32, — L’original du dipléme de baccalauréat de l’ensel- 
gnement originel, est délivré par le ministre de ]’enseignement 

originel et des affaires religieuses. 

Art. 33. — Le directeur de l'éducation religieuse est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 13 mai 1971. 
Mouloud KASSIM 

  

ANNEXE I 

Matiéres, coefficients et durée des épreuves 

    

  

          

-Matiéres des épreuves Coeffi- Durée 
cients 

Exégése coranique et de hadith 4 3h 
Droit musulman 4 3h 
Fendements du droit musulman 2 2h 
Philosophie 3 3h 
Littérature arabe | 4 3h 
Histoire et géographie 2 2h 
Sciences naturelles 1 2h 
Mathématiques 2 2h 30 
Langues étrangéres ; 
— lére langue 1 lh 30 
— 2éme langue 1 lh 30 

24 

ANNEXE II 

NATURE DES EPREUVES DU BACCALAUREAT 
DE L’'ENSEIGNEMENT ORIGINEL 

Epreuve d’exégése coranique et de hadith : 

Explication et commentaire de versets coraniques et de 
hadiths proposés dans 2 questions au choix, avec indication 
du motif des révélations ainsi que leur application a la vie 

sociale moderne. 

Droit musulman : 

2 questions obligatoires dont l’une comprenant 2 interrogations 
Pproposées au choix du candidat. 

Fondements du droit musulman ; 

1 question sur trois. 

Philosophie : 

1 question sur trois. 

Littérature arabe ; 

Explication littéraire d’un texte portant sur les ceuvres 
inscrites au programme arrété pour la classe terminale, ne 
dépassant pas cent mots avec indication du sens général 
qui y est contenu ou explication et analyse de certains vers 
dun poéte, avec quelques détails sur la vie de celui-ci, 
les genres poétiques dans lesquels il s’est illustré et influence 
de son milieu sur lui-méme. 

Histoire et géographie : 

1 sujet sur 3 en histoire et 1 sujet sur 3 en géographie 

seront proposés au choix du candidat. L’un des sujets pourra
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Stre mbordé sous forme de travaux pratiques (dessins de courbes, 
exécutés & partir de données statistiques, explidasion des textes 
histeriques, comparaison de textes, ete..). 

Aoiences naturelles : 

3 sujets tiréa du programme des sclenices naturelles de 
la classé terminale et portant, & 1a fois, sur ta bioldgie 
animale et Ja biclogie végéiale ainsi que sur deg ptoblémes 
de reproduction, serent proposés au choix des candidats, 

Mathématiques : 

Cette épreuve comprend ! 

1— 2 questions d’algébre au choix ¢ 

2— 1 question d'astronomie, 

Langues étrangtres : pour chacune des deux langypes choisies : 

Etude d’un texte descriptif de 20 lignes environ, suivi de 
3 questions : 

1 — explication de termes ; 

2— transposition et conjugaison ; 

3—1 question portant sur l'intelligence Au texte, stivie 
de la rédaction de quelques phrases. 

errno 

Arrété du 13 maf 1971 portant application du dé¢ret n* 71-129 
da 13 mai 1971 portant création du dipléme « El Ahlya 
dé l’enseignement originel ». 

  

Le ministre de Veuseignement originel et des affaires 
religieuses, 

Vu le Gécret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant orgatiisation 
de l’enseignement religieux en Algérie, modifié par le décret 
n° 68-385 du 3 juin 1988 ; 

Vu le décret n® 71-129 Gu 13 mai 194 portant création du 
dipléme «El Ahlya de l’enseignement originel ». 

Arrété ; 

Articole i, — L’examen du dipléme « El Ahlya de J’ensci- 
gmement originels se déroulera en une seule session ordingire 
@ la fin de chaque année scolaire et 4 une date fixée par le 
ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. 

Art. 2. — L’examen du dipléme « E} Ahlya de lenseignement 
originel » se déroulera en langue arabe, & l'exception de 
Vépreuve de .langues étrangéres, et comportera des épreuves 
écrites et des épreuves pratiques conformes aux programmes 
arrétés pour les classes de 3éme et 4éme années du cycle 
préparatoire des instituts islamiques. 

Art, 3. — Un programme Imitetif du diplome « Rl Ahlya 
de l’enseignement originel » est arrété chaque année par le 
ministre de l’enseignement originel et des affaires relietetuses, 
trois mois, au moins, avant louverture de Ja session d’examen. 

Art, 4. — La nature et le détail des épreuves sont précisés 
4 Vannexe du présent arrété. 

Art. 5. — Peuvent participer & Yexamen du dipléme < El 
Ahlya de l’enseignement originel », les éléves de 46me année du 
cycle préparatoite des instituts d’enseignement originel des 
lycées et colléges publics et privés, et les candidats dont 
le niveau aura été apprécié par la commission centrale 
@examen, sur le vu dés piéces produltes. 

Art. 6 — Les candidats doivent avoir au moins 15 ans 
révolus au 31 décembre de l’année de examen. Une dispense’ 
d’age d’une année peut étre accordée si les résultats scolaires 
du candidat sont Jugés satisfaisants. 

Art, 7. — L’examen du diplome « El Ahlya de l’enseignement 
originel » comporte : 

1 - 6 épreuves obligatoires, 

2-1 épreuve tirée au sort, 

3-1 épreuve pratique choisle parmi celles proposées aux 
candidats,   

Art. 8 — Tout étudiant ayant terminé la classe de 4éme 
préparatoire deg institut, d’enseignement originel, peut parti- 
ciper & examen précité, 

Art, 9. — Un registre d’inscription est ouvert au bureatt 
des examens de la directlon de l'éducation religi¢use pour les 
candidata des institutes islamiques et lds candidates libres, et 
au siége de chaque direction d’institut pour les candidats 
réguli¢rement inscrits aux institutes. 

Art. 10. — La Aate ouverture et de cléture du registre 
d'inscription au dipléme « El Ahlya de l'enseignement ortgine! » 
et la désignation des centres et des jurys d’examen, sont fixées 
par le directeur de réducation religieuse. 

Art. 11. — Le dossier de candidature est constitué ainsi 
qu’tl suit : 

1- un imprimé de demande d’inscription rempli et signé 
de la main du candidat, 

2- un extrait de naissance ou fiche individuetle aétat civil, 

3 + 3 photos d’'idendité, 

4- une chemise-dossier signée du directeur de J’institut, 

5 - S’il s’agit d’une candidature libre, un certificat de scola 
rité attestant que le candidat a entiérement terminé 
les études du cycle préparatoire ou un certifleat équi- 
valent. 

Art. 12. — Les dossiers de candidature sont adressés aprés 
ja cldture des inscriptions, & la direction de l'éducation 
religieuse (bureau des examens) par les directeurs des instituts. 

Art. 13. — Les centres d’examen sont: choisle par une 
commission désignée par le ministre de l’enseignement originel 
et deg affaires religieuses, sur proposition Au directeur com- 

pétent. ‘ 

Art. 14. — La commission précitée se compose commie guit : 

— le directeur de l'éducation religieuse ou son représentant, 
président, 

— le chef du bureau de la pédagogie et des études techniques, 

~-un ou plusiewrs professeurs de chaque discipline, 

-— un professeur désigné par le ministére des enselgnemente 
primaire et secondaire. 

Art. 15. — Le ministre de l’enseignement originel et des 
affaires religieuses ou son représentant procéde au tirage 
Au sort des sujets des épreuves qui doivent étre soumis 4 cette 
opération, de facon quwaucun candidat he puigse en connaitre 
les résultats avant le jour de l’examen. 

Art, 16. — Une commission centrale des examens est formée 
selon les mémes modalités que les sous-commissions et est 
composée ; 

— du directeur de réducation religieuse, président, 

— du sous-directeur de l'éducation religieuse, 

—— des directeurs des instituts, présidents des centres d’exa- 
men, 

— de professeurs spécialisés dans les disciplines Au pro- 
gramme d’« El Ahlya de l’enseignement religieux ». 

— d'un professeur désigné par le ministére des enselgnements 
primaire et secondaire, 

Art, 17, — Cette commission est chargée : 

— do contréler les commissions de correction, 

— d’établir des échelles de notes pour chaque épreuve, 

— détudier les rapports adressés par les présidents des 
centres d’examen, 

— dexaminer la situation des candidats ayant obtenu une 
moyenne générale de moins de 10 sur 20 et de décider 
de leur admission s’ils rempliasent les conditiong exigéos. 

Art. 18. — La commission centrale d’exatien se réunit Ads 
la fin deg examens et siége en qualité de jury. Elle jowt de 
toutes les prérogatives attachées & cette qualité,
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Art. 19. — Les délibérations de la commission centrale 
d’examen sont définitives et aucune réclamation ne sera admise 
& Vencontre des décisions qu’elle prendra conformément aux 
dispositions du présent arrété, 

Ces délibérations sont adoptées & la majorité: en cas de 
partage des voix, celle du président est prépondérante. 

_ rt. 20. — Chaque épreuve sera appréciée par une note de 
0 & 20. Toute note sera affectée d'un des coefficients prévus 
& l’annexe du présent arrété. 

Art. 21, — Tout candidat ayant obtenu une note 0 dans 
Pune des épreuves de l’examen est éliminé. 

Art, 22. — Tout candidat dont la moyenne générale obtenue 
au cours des épreuves est égale & 10 sur 20, sera déclaré admis. 

Art. 23. Les candidats qui obtiennent une moyenne 
générale comprise entre 8 et 10/20 pourront étre déclarés 
esimis, aprés délibération de la commission centrale d’examen 
chargée d’examiner les livrets scolaires en ce qui concerne les 
candidats réguliérement inscrits, et les notes obtenues dans 
certaines matiéres principales, en ce qui concerne les candidats 
libres. 

Art. 24, — Il est formé pour chaque centre d’examen, une 
commission composée : 

— du directeur de l’institut, président, 

— dun représentant de la direction de l’éducation religieuse, 

— d’un nombre de professeurs en proportion avec le nombre 
des candidats du centre. 

Art. 25. — Cette commission est chargée de s’assurer de 
Videntité des candidats, de surveiller les examens, de distribuer, 
de recueillir et de conserver les feuillets des épreuves et de 
veiller au bon déroulement de l’examen. 

Art. 26. _ Tout candidat est tenu de montrer pemilant toute 
la durée des épreuves, une carte nationale d’identité ou une 
carte scolaire. 

Art. 27. -- Les épreuves sont faites sur papier spécial fourni 
par )’administration. 

Art, 28. —- Tous les feuillets contenant les réponses doivent 
faire l’objet d'une double correction par les examinateurs. 

Art. 29. — Les notes des candidats éliminés sont commu- 
niquées, & la fin de la session A’examen, aux instituts ou aux 
candidats par le bureau des examens, a la direction de 
Véducation religieuse. 

Art, 30. Liattention de chaque candidat sera attirée 
sur tous cas de fraude ou complicité de fraude ou de compli- 
cation de la sanction légale peuvent consister en l|’exclusion 
et Vinterdiction de participer 4 examen pendant une durée 
dune ou deux années. 

Seront exclus de la salle des examens, les candidats qui 
établissent des contacts entre eux pendant le déroulement des 
épreuves ou commettent des fraudes ou des tentatives de fraude 

en recourant notamment & des documents interdits. 

Un rapport circonstancié des faits, accompagné des documents 
saisis; sera établi par la commission centrale, sur demande 
du président du centre d’examen concerné, 

Le président de la commission centrale peut, aprés audition 
du candidat incriminé, proposer au ministre de l’enseignement 
originel et des affaires religieuses, interdiction pour ce candidat 
de partkiper au méme examen ou a Vensemble des examens 
pendant une ou plusieurs sessions, sans que ja durée de 
cetté interdiction puisse excéder deux années. 

Art, 31. — Il est procéds au choix de l’épreuve d’éducation 
physique dans les trois mois qui précédent l’ouverture de la 
session de Yexamen. 

Cette épreuve est obligatoire, sauf pour les candidats qui en 
gont dispensés par un médecin assermenté, 

  

Art, 32. — Des instructions concernant les examens et leur 
organisation seront données par le directeur de 1’éjucation 
religieuse, avant la date d’ouverture de la session d’examen. 

Art, 33. — Le directeur de I’éducation religieuse est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1971. 

Mouloud KASSIM., 
  

ANNEXE 

Matiéres, coefficients et durée des épreuves 

  
  

  

Matiéres Coef- | Durée 
ficients 

A - Epreuves obligatoires : 

— Coran et exégése du coran 2 2h 
— Théologie musulmane 1 2h 
— Droit musulman et calcul des dévo- 

lutions successorales 2 2h 

— Rédaction 3 2h 30mn 
— Etude de texte 3 2h 
— Mathématiques 3 2h 
— Langue étrangére 1 lh 
— Education physique 1 — 

B. - Epreuve tirée au sort : 

— Histoire 1 2h 
— Géographie 1 2h 
— Sciences 1 2h 

C, - Epreuves pratiques : 

Le choix de Pune d’elles est obligatoire : 

1 + Calligraphie 1 Oh 30mn 
2 - Dessin 1 1h 30mn 
3 - Couture 1 1h 30mn 
4 - Musique. 1 1h 30mn           

NATURE DES EPREUVES 

du dipléme « El Ahlya d’enseignement originel » 

I. — Epreuves obligatoires : 

1, - Epreuve de Coran et d’exégése du Coran. 

Cette épreuve comprend : 

a) la transcription par écrit, de versets coraniques vocalisés, 

b) un commentaire et une explication d’un verset coranique 
ou d’un hadith tiré au choix. 

2. - Théologie musulmane : 2 questions au choix, 

3. - Droit musulman et calcul des dévolucions successorales: 

2 questions comportant chacune une interrogation sur le 
droit musulman et une autre sur le calcul des dévolutions 
successorales seront proposées au choix des candidats. 

4. - Rédaction : 

2 sujets distincts, conformes au programme de la classe de 
4eme et portant sur la synthése et Vintelligence du_ texte, 
seront proposés au choix de l’éléve. 

5. - Etude de texte : 

Un texte comportant 80 4 10C mots, suivi de quatre questions 
sera proposé 4 l’éléve : 

a) vocalisation d’une phrase du texte. 

b) analyse de mots et de phrases du texte,
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c) transposition d’une phrase du texte, 

da) explication de certaines expressions du_ texte. 

6. - Mathématiques : 

Cette épreuve compreml : 

a) 2 exercices distincts, 

b) 1 probleme comportant plusieurs questions (es parties 
du probléme peuvent étre distinctes). 

7, - Langue étrangére : 

Cette épreuve comporte l’étude d’un texte de 50 mots, 

suivi de 4 questions. 

a) explication de ‘termes simples, ou d’expressions, 

b) déclinaison, transposition d’une phrase, 

c) analyse de mots, 

da) question portant sur l’intelligence du texte, suivie d’une 
courte explication (de 5 4 10 lignes). 

8. - Education physique : 

Cette épreuve qui a lieu au cours des trois derniers mois de 
TYannée scolaire, est obligatoire pour tous les éléves des 
instituts islamiques, & Jl’exception de ceux qui en sont 
dispensés par un médecin. 

Elle comporte les exercices et sports inscrits au programme. 

I. — Epreuve tirée au sort : 

Cette épreuve comprend l’une des matiéres suivantes : 

1 - Histoire - 2 questions au choix 

2 - Géographie - 2 questions au choix, 

3 - Sciences - 2 questions au choix, 

III, — Epreuves pratiques : 

Le choix de l’une des matiéres suivantes est obligatoire : 

1 - Calligraphie 

2 - Dessin 

3 - Couture 

4 - Musique. 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret no 71-130 du 13 mai 1971 portant création des emplois 
spécifiques de directeur des études et de surveillant général 
dans les centres de formation des cadres d’éducation phy- 

sique et sportive. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et 

du ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les régles 
applicables aux emplois spécifiques ; 

“vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, 
complété par le décret n° 70-80 du 12 juin 1970 ; 

Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et 

sportive ; 

Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, modifié 
et complété par le décret n° 70-98 du 7 juin 1970 ; 

Vu le-décret n° 68-574 du 9 octobre 1968 portant consti- 
tution d’un corps d’attachés d’administration au ministére 
de la jeunesse et dés sports ;   

Vu le décret n° 0-94 du 7 juillet 1970 fixant l’organisation 
et le fonctionnement du centre national d’éducation physique 
et sportive ; 

Vu le décret n° 70-95 du 7 juillet 1970 organisant les 
centres régionaux d’éducation physique et sportive ; 

Décrete : 

Article 1°. — Par application de l'article 10 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique, il est créé des emplois spécifiques de directeur des 
études et de surveillant général dans les centres de formation 

des cadres d’éducation physique et sportive. 

Art, 2. — Le directeur des études est chargé, sous l’autorité 
du directeur du centre de formation des cadres auprés duquel 
il est placé, de tous les problémes d’organisation, de contrdéle 

et de recherches pédagogiques, 4 savoir : 

confection des emplois du temps, 

contréte du travail des professeurs, 

organisation des examens et concours, 

organisation des réunions de conseils d’enseignement, 

direction des travaux de recherche pédagogique (théorle 

et pratique), 

— élaboration de brochures, polycopies, bulletins et autres 
destinés a l'information spécialisée des casires, 

— organisation de stages de formation et de perfectionne- 
ment de cadres soit du secteur scolaire, soit du secteur 

extrascolaire. 

En outre, le directeur des études peut étre appelé, en cas 
de besoin, 4 dispenser un enseignement & temps partiel, 

Art. 3. — Le surveillant général est chargé, sous V’autorité 
au directeur du centre de formation des cadres auprés duquel 

il est placé : 

— de lorganisation de lemploi du temps des maitres d’ine 
ternat, 

— de l’ordre et de la discipline, 

— du contréle de lassiduité des éléves, 

— de Vorganisation des activités culturelles et des loisirs dea 
éléves. 

Art. 4. — Peuvent étre nommés a lemploi spécifique de 
directeur des études dans les centres nationaux d’éducgtion 
physique et sportive, les professeurs d’éducation physique et 
sportive titulaires, justifiant de cing années d’ancienneté en 
cette qualité et inscrits sur une liste c’aptitude. 

Art. 5. — Peuvent étre nommés & Vemploi spécifique de 
directeur des études dans les centres régionaux d'éducation 
physique et sportive, les professeurs adjoints d’éducation phy- 
sique et sportive titulaires, justifiant de 4 années d’ancienneté 
en cette qualité et inscrits sur une liste A’aptitude. 

Art. 6. — Peuvent étre nommés 4 Vemploi spécifique de 

surveillant général, les professeurs-adjoints d’éducation phy- 
sique et sportive, les instructeurs de la jeunesse et des sports 
et les attachés d’administration, titwlaires, justifiant de trdls 
années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste 

d’aptitude. 

Art. 7, — A titre transitoire et jJusqu’au 31 décembre 1973, 
Vancienneté prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus est ramenée 
& 2 ans. 

Art. 8. — Les majorations indiciaires attachées aux empicis 
spécifiques de directeur des études dans les centres nationaux 
d’éducation physique et sportive, de directeur des études dans 
les centres régionaux A’éducation physique et sportive, et de 
surveillant général, sont fixées respectivement & 50, 40 et 30 

points. 

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret. 

Art. 10, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait &@ Alger, le 13 mai 1971. 
Houari BOUMEDIENE,
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ACTES DES WALIS 

Arrété du 25 janvier 1971 du wali de Constantine, portant 

- affectation, A titre onéreux, @une parcelle de terrain 

domania! (pareelie A), d'une superficie de 286 m2 75 dm, 

sise sur le territoire de la commune d@‘Ain Charchar, 

daira de Skikda, au profit du ministére des postes et 

télécommunications, pour servir de terrain d’assiette 4 

Yimplantation d’un hétel des postes. 

  

Par arrété du 25 janvier 1971 du wali de Constantine, 
est affectée, moyennant la. valeur vénale correspondant & mille 

neuf cent trente cing dinars (1.935 DA), au ministére des 

postes et télécommunications, une parcelle de terrain domanial 

(parcelle A), dune superficie de 386 m2 75 dm2, sis & Ain 

Gharchar, daira de Skikda, pour servir de terrain d’assiette 

& Vimplantation d’un h6tel des postes @ Ain Charahar, tel 

au surplus. que ladite parcelle est plus amplement désignée 

ail procés-verbal de reconnaissance et lmitée par lséré 

rouge au plan annexé & Vorigina) dudit arrété, 

Cette affectation vaut cession. 

_Limmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour o& iJ eessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 
——— Ee 

Arrété du 3 mars 1971 du wali de PAurés, portant réintégration 

dans le domaine de PEtat et affectation gratuite ay ministére 

de la jeunesse et des sports, du lot .n° 295 ple, @une 

superficie de 3560 m2, pour servir d’assiette & la construction 

d'un foyer d'animation de la jeunesse & Seriana (daira 

de Merouana). 

Par arrété du 3 mare 1971 du wali de i’Aurés, est réintagré 

  

    
A RE 
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dans le domaine de ITitat & Ja guite de Ia délibération 

du 22 septembre 1970 de i'assemblée populaire communale 
de Sériana (daira de Merouana), un terrain d'une superficie 

de 3560 m2, dépendant du lot n° 295 pie du plan de la commune 

de Sériana, concédé gratuitement par I'Btet A la collectivité. 

intéressée par le décret du 13 mars 190%, aveo ja destination 

de marché. 

Est affecté, au profit du ministére de la Jeunesse et des 

sports, pour servir d’assiette & Ja construction d’un foyer 

d'animation de la jeunesse & Sériana, le terrain d'une superticie 
de 3560 m2 visé ci-dessus. . 

Limmeuble précité sera, de plein droit, replacé sous la 
gestion du service des domaines, du jour ot il ocessera 

de recevoir la destination prévue ci-dessus, 

ee reer i TTD 

Décision du 24 décembre 1970 du. wali de Constantine, portant 

réintégration dans le domaine privé de Etat, de la 

ferme expérimentale @Ain Lahma, formée par les lots 

n* 1.7%, 8 et 9 do 445 ha 3a 2% ca, ensemble les 

constructions y édifites. 

  

Par décision du 24 décembre 1971’ du wali de Constantine, 
est désaffectée, & la suite de la lettre du 2 décembre 1970 

au directeur général de Vinatitut national de Ja reoherche 

agronomique d’Algérie, la ferme expérimentale @Ain Lahma 

(rattachée & Ja station expérimentale d'E] Khroub), formée 

par les lots n°* 1, 7, & et 8, @une superficie cotale de 445 ha 

30a 25ca, ensemble les caustructions y édifiées. 
oe 

  

4 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

BANQUE CENTRALE D'ALGERIE 

Situation mensueile au 31 mars 1971 

  

ACTIF 

Gncaisse or ROCOHOPTRH SEH EH TFET EHP DE HEH HEHE OREED 945.468.401,83 

Avoirs & VPELVANTEF 2... cc ce evccovevcacssevsoes 166.902.335,05 

Billets et monnales étrangers ....ecesevreeees — 41.651-291,18 

" Accords de paleqent internationaux ..,++0,- — 24,028.895,57 

A@vances permarentes & |'Btat ‘souscriptions 
institutions financiéres internationales) (1) ..  425.944.852,18 

Droits da CrAage SPECIAUK covessscrecerrceccns 138.363.109,87 

Monnaies divisionnalires .....ccecscccecsersses 1.940.629,86 

Comptes couranty POStaUX ....seeeseeeee eeseee 3.428.680.822,92 

firéance sur I'Btat Got n* 62-156 du 31 dé- 

cembre 1962) ..... aaeeeeeeneee Ween eeeeecetee 40.000,000,00 

Créance rasultant du transfert de l’émissian .. = 

Avances 4 Etat transférées en contrepartie 

de Pémission (2) ..csccveseceeceeeees saeeeene 32.000.000,00 

Effets esCOMptés ..ccscvescserreerresencerenors 399.945.578,39 

Avances de 5 & 30 jours sur effets publics ....  101.350.000,00 

Comptes de recouvrement ; 

am Algérie Peeseoenrrspeereeee 6,774.196,87 

6.774.196,87 

— Etranger Comer apeeaererare —— 

6.774.196,87 

fmmobilisations (moins amortissements) .....6 26,808.688,79 

Participationg et placements ...csesccscesenecs 62.411,887,37 

PAVELS coccsccccnessecsacvevesses en ececeroresees 117.716.690,77 

Total de l’actif : 6.551.382.315,62   
  

PASSIF 

Billets au porteur en circulation .....seecee. 4.773.288.435,00 

TrésOr PUDLIC ....cceccccerecesccgsccesecovcces 362.953.620,54 

‘Comptes créditeurs : 

— Banq. et Inst. Fin Etr. .. 124.744.2538 ,44 . 
— Banq et Inst Fin. Alg, .. 156.946.660,45 566.344.471,98 

o~ Autres COMPtES ..ccseceee — 284.653.558,09 : 

566.344.471,98 

‘Accords de paiement internationaux ........  221.022.997,79 

CAPItal c.cccccecccccacecesnceasserecseccccensns —  40,000,000,00 

Reserves Stalutaires ..caccerccececencencccecens 80.000.000.00 

AULreS TSSEFVES cascesccccccccccccccnsenausoans 13.891.744.58 

PYOVISIONG .1-cccccecerececceeneneccsccesansccas — 130,494.969,69 

DUVETS .cscscsccecescccecccecsrcccsccessceseves  961.446.103,0€ 

Total du passif : 6.551.982.318,62 

Certifié conforme aux écritures, 

Le Gouverneur, 
Seghir MOSTEFAL 

  

(1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963, 

(2) Conventions passées par ta Banque de l’Algérie 3 

— le § avril 1948 (approuvée par la loj cu 
12 janvier 1949) ...... peeved eceeerennes 12,000.000,00 

— le 2 ortobre 1961 (approuvée par le décret 
GU 2 Lévricr 1962) seceececaracecoonnsepers 20.000.000,00 

22.000.000,00
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MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

Etabiissement national pour l’exploitation 
météorologique et aéronautique 

Wn appe! A’offres n° 18/71/BE est ouvert pour la construction 
dun mur de souténement dans les locaux du service technique et 
du matériel, 3, rue Kaddour Rahim a Hussein Dey (Alger). 

Le dossier peut 6tre retiré au secrétarlat dy commandant 
de l’aérodrome de Dar EB) Beida. 

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, 
Yenveloppe intérieure cachetée, portant en évidence le nom 
du soumissionnaire et la mention « Ne pas ouvrir - appel 
@offres n° 13/71/BE ». 

La date limite de dépdt des offres est fixée au mardi 15 
juin 1971 & 17 heures. 

Les offres devront étre adressées au service financier, 

bureau. de Véquipement (bureau n° 406, 4éme étage) de 
l'établissement national pour l’exploitation météorologique et 
aéronautique, BP 809 - Avenue de l]’Indépendance - Alger, 

aE rere GIR mee — rere 

Un appel d’offres est ouvert pour J’acquisition de matériel 
électrique pour balisage de l’aérodrome de Tamanrasset. 

Le dossier peut étre retiré au service technique et du 
matériel, 3, rue Kaddour Rehim & Hussein Dey, Alger, 

Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, 
Yenveloppe intérieure cachetée, portant en évidence Je nom 

du soumissionnaire et la mention « ne pas ouvrir, appel d’offres 
n* 14/71/BB » le 1" juiilet 1971, date limite, & 17 heures, 

au service financier - bureau de |’équipement (bureau 406, 
4ome étage) de l'établissement national pour J’exploitation 
météorologique et aéronautique BP 809 ~ Avenue de lIndé- 
pendance - Alger. 

SD -O-e 

Un appel d’offres est ouvert pour l’exécution des travaux 

suivants : 

1) Réaménagement de Ja centrale électrique de 1’aérodrome 
q’Alger-Dag El Beida, 

Q) Installations électriques H.T. et B.T. 

Les dossiers peuvent étre retirés, moyennant le versement 
d'une somme de 400 dinars, au service technique du matériel, 

3, rue Rahim Kaddour @ Hussein Dey (Alger), a partir du 
5 mai 1971, 

Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, 
Yenveloppe intérieure cachetée, portant en évidence le nom 
du soumissionnaire et Ja mention « Ne pas ouvrir - appel 
@offres n° 12/71/B¥ pour le 1°” juillet 1971, date limite, 4 17 h 

au service financier, bureau de /’équipement (bureau 406, 
4éme étage) de |'établissement national pour J’exploitation 
météorologique et aéronautique - BP 809, avenue de 1’Indé- 
pendance - Alger. 

Ere DPI re rem 

DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE 

Ecole de laéponautique civile 

Un eppel d'oftras est lancé en vue de lq fournityre de 
matériel d'équipement du laboratoire de métallurgie pour 
l’école de l’aéronautique civile, sise & Dar El] Beida, 

Les délais accordés eaux entreprises pour le dépét des offres 
sont de trente jours francs & compter de la publication du 
présent appel d’offres au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Le cahier deg charges peut étre retiré au ministére d'Btat 
chargé des transports, sous-direction du budget : 18, rue 
Beguséjour - Alger. 

re —D- O- en rrereree 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

fn avis d'appel d’offres est ouvert pour Ja fourniture aux 
syndicats intercommunaux de travaux des dairas de Mosta« 
ganem, Mascara, Oued Rhiou, Relizane, Sidi Ali et Tighennif, 
du matériel d’équipement suivant ; 
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A. — Engins de torrassement ; 

3 buls 120 CV 

3 nivelleuses 100 CV 

3 pelles « rétro » sur pneus 

3 pelles chargeusas 4 rouea 

B. ~~ Matériel de transport : 

§ camions & bennes 10 t 

12 camions & bennes 6 ¢ 

6 camions 256 | 

6 estafettes 1000 kg 

6 fourgonnettes. 

C. — Matériel divers : 

12 bétonniéres 350 I 

6 bétonniéres 500 1 

18 dunpers 

3 rouleaux compresseurs 

3 rouleaux vibrants 

3 répandeuses & goudron 

1C00 m tube d’échafaudage 

200 m étuis métalliques réglables, 

Les soumissions, accompagnées d’une documentation compléte 

des engins A livrer et mentionnant les prix et les délais de 

livraison, doivent parvenir au wali, section de 1l’équipement, 

avant le 31 mai 1971, date fixée pour l’ouverture des plis, 

ee ED Ore 

WILAY4 DE MEDEA 

3° DIVISION 

Bureau des marchés 

Remise en état et aménagement du chemin 
de la wilaya n° 84 

Opération n°* 06.32.01.1.13.01.12 

Un appel doffres ouvert est lancé en vue de Ja construction 
du chemin de la wilaya n° 84 sur une longueur de 20,600 km, 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
1.600.000 DA. 

Les eandidats intéresaés peuvent consulter Je dossier & 

Yadresse suivante : direction des travaux publics et de J 

construction de la wilaya de Médéa + bureau des marché, 
cité Khatiri Bensouna - Médéa. 

Aucun dossier ne sera envoyé contre remboursement, 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales 

exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de Ja décla~ 

ration & souscrire, devront parvenir avant le 6 juin 1971 

& 12 heures,’ délai de rigueur, au wali de Médéa, 3° division, 

bureau des marchés ~- Médéa, étant précisé que seule la date 

de réception et non celle de dépét & Ja poste, sera prise 

en considération. 

Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 

  

Remise en état et aménagement du chemjn 
de Ja wilaya n° 76 

Opération n° 06.32.01.9.13.01.06 

Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction 
du chemin de la wilaya n° 76 sur une longueur de 30 km 
(premier trongon) du PK 74 + 000 au PK 104 + 000 entre 
Afn Rich et Messadd. 

Le montant des travaux est évalué approximativemem & 
2.650.000 DA.
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Les candidats intéressés, peuvent consulter le dossier a 
Yadresse suivante Direction des travaux publics et de la 
construction de la wilaya de Médéa - bureau des marchés, 
cité Khatiri Bensouna - Médéa. 

Aucun dossier ne sera envoyé contre remboursement, 

Les offres, accompagnees des piéces fiscales et sociales 
exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la décla- 
ration a souscrire, devront parvenir avant le 5 juin 1971 
& 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3° division. 
bureau des marchés - Médéa, étant précisé que seule la date 
de réception et non celle de dépdét & la poste, sera prise 

en considération. 

Les entrepreneurs resteront engagés par ieurs c..¢s pendant 

90 jours. 
en wm G I nenneersne 

MINISTERE Dex. LA SANTE PUBLIQUE 

HOPITAL CIVIL DEL TARF 

Adjudication 

L’adjudication pour la fourniture des denrées alimentaires 
et articles divers pendant le 2éme semestre 1971, aura liev 

Je jeuwli 10 juin 1971 4 10 heures. 

Les soumissions devront parvenir sous pli cacheté et com- 

porter la mention extericure « Adjudication ». 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 la direction de 
Vhopital, les jours ouvrables. 

EP -0- 6 

OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER 

  

11, rue Lahcéne Mimouni - Alger 

Plan Quadriennal 

2.400 logements & Badjarah 

EQUIPEMENT TERRAIN 

Un appel d’offres ouvert 2° 71/02 est lancé pour des travaux 
d@’équipement de terrain. 

Lot E 1: Travaux de maconnerie, béton armé, ouvrages, 

égouts. 

Lot E 2: Terrassements, nivellements, sols, chaussées. 

Lesdits travaux seront exécutés au fur et & mesure des 
Trécessités de mise en route et d’achévement des constructions. 

Les dossiers peuvent étre consultés et les renseignements 
obtenus auprés ce M. Rose Auguste, architecte, O.P.H.L.M. de la 
wilaya, cité Amirouche & Hussein Dey. © 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires devront 
parvenir, sous pli recommandé, au président de |’O.P.H.L.M. 
de la ville d’Alger, 11, rue Lahcéne Mimouni - Alger, dans un 
délai maximum de trente (30) jours 4 dater de la date de 
publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

L’enveloppe extérieure devra porter le n° de l’appel d’offres 

et du lot considéré, 
ee ere @- Gio ner 

WILAYA DE TIARET 

Commune d’Aflou 

Un appel d’offres est ouvert, concernant la construction d’un 
bain maure 4 Aflou. 

L’adjudication comporte, un lot unique qui comprend, gros- 
cuvre, étanchéité, menuiserie, quincaillerie, ferronnerie, plom- 
berie sanitaire, électricité, peinture, vitrerie, chauffage. 

Les entrepreneurs pourront retirer les dossiers contre 
remboursement des frais de reproduction chez M. René Martin 
Fenouillet, architecte D.P.L.G., 6, Bd Mohamed V & Oran & 
partir du 22 mai 1971. La date limite de réception des offres 
est fixée au 4 juin 1971, Les offres seront adressées au président 
de APC. d’Aflou. L’ouverture des plis aura lieu le 7 juin 
1971 a 15 heures & Aflou. 
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Elles seront présentées sous double enveloppe ; la premiére 
contiendra une demande “le candidature, une déclaration de non- 
faillite, une attestation de l’homme de l'art ou un certificat 
de qualification professionnelle, une attestation des contribu- 
tions diverses, sécurité sociale, cacobatro, etc.., la deuxiéme 
comportera la soumission et les piéces annexes. 

Le délai pendant leque: les soumissionnaires sont engagés 
par leurs offres, est fixé a quatre-vingt-dix jours. 

eA nn nm 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

Lycée arabisé @ Mascara 

A. — Objet du marché : 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 2éme franche 
d’un lycée arabisé & Mascara. 

Le marché prévoit les travaux a corps d’états séparés ; 

Lot n° 10 : Plomberie sanitaire 

Lot n° 11 : Chauffage, ventilation 

Lot n° 12 : Equipements spéciaux. 

B. — Lieu de consultation des offres : 

Les entreprises ou sociétés A’entreprises intéressées par cet 
appel d’offres, sont invitées a retirer contre paiement, les 
dossiers techniques relatifs 4 cette affaire au bureau national 
détudes économiques et techniques « ECOTEC », 3, rue Ahmed 
Bey a Alger - téléphone : 60-25-80 a 83 et a la wilaya de 
Mostaganem (3éme division - 1°" bureau). 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés a partir du 
10 mai 1971, 

Cc, — Lieu et date limite de réception des soumissions : 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté suivant le 
processus de la notice explicative, avant le'28 mai 1971 4 18 h 
4& la wilaya de Mostaganem - 3éme division, 1°" bureau, service 
des constructions scolaires. 

La date indiquée ci-dessus est celle de la réception des 
plis en service et non celle de leur dépdét a la poste. 

EO renner 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE ANNABA 

Opération n° 31.51.9.32.08.25 

ROUTE NATIONALE N° 44 

Rectification du tracé entre les P.K. 63 + 100 et 67 + 100 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de 
rectification du tracé de la RN 44 (Annaba - Skikda) entre 
.eS PK 63 + 100 et 67 + 100. 

Les canlidats peuvent retirer les dossiers aux services 
techniques de la direction des travaux publics et de la 
construction de la wilaya de Annaba, 

Les offres devront parvenir, accompagnées des piéces régle- 
mentaires, & savoir : 

— Certificat de qualification et de classification profes- 
sionneile. 

— Attestations fiscales. 

— Attestations de sécurité sociale et caisse des congés payés, 

avant le 5 juin 1971 & 12 h, & l’adresse indiquée ci-dessous, 
au dlirecteur des travaux publics et de ia construction de la 
wilaya de Annaba, service des marchés, 12, Bd du 1°' Novembre 
1954 - Annaba,
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement 
du C.NE.T. de garcons & Blida, en cuisines et buanderies. 

Le montant des travaux est évalué approximativement a 
520.000 DA. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier chez 
M. Camilie Juaneda, architecte, 202, Bra Colonel Bougara a 
Alger. 

Les offres accomipagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics 
et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel 
Amirouche a Alger, avant le 14 juin 1971 & 17 heures, 

Deere 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Routes nationales et chemins de la wilaya 

Exécution d’enduits d’usure 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de J’exécution 
d’enduits d’usure sur le réseau des routes nationales et des 
chemins de la wilaya pour une surface totale d’environ 
600.000 m2. 

Les granulats sont fournis gratuitement par )’administration. 

Le montant des travaux est évalué approximativement 4 
600.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau des 
marchés de la direction des travaux publics, cité adminis- 
trative & El] Asnam, 

Les offres devront parvenir avant le 29 mai 1971 & 18 heures 
au nom du directeur des travaux publics et de la construction 
& adresse ci-dessus. 

ee cere 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Construction d’un lycée de garcons a Bellevue 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de attribution 
des travaux ci-aprés, relatifs & la construction d’un lycée 
de garcons 4 Constantine (Bellevue). 

— Lot n° 12 : Téléphone 

— Lot n° 13 : Monte-charge 

— Lot n° 15 : Cuisine-chambre froide. 

Les dossiers peuvent étre retirés ou consultés dans les 
bureaux de M. Lambert, architecte, 7, rue Henri Martin, 
Constantine. 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paie- 
ment des frais de reproduction, des piéces écrites et graphiques 
nécessaires & la présentation de leurs offres, en en faisant la 
demande a l’architecte. 

La date limite de remise des offres est fixée au mardi 
25 mai 1971 & 17 h 30. 

Les plis doivent étre adressés au directeur des travaux publics 
et de la construction de la wilaya de Constantine, 7, rue 
Raymonde Peschard. 

Cette date est celle de lenregistrement des données de 
soumission & Constantine, sans aucune considération pour la 
date d’envoi par la poste, 
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O.P.W.HL.M, - CONSTANTINE 

Collo - Construction de 60 logements 

PLAN QUADRIENNAL 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
de 60 logements type HLM & Collo (wilaya de Constantine).   

1° lot — Gros-ceuvre 

— Revétements 

— Etanchéité. 

Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou retirer les 
piéces écrites et graphiques, nécessaires & la présentation de 
leurs offres, en en faisant la demande 4 la direction des travaux 
publics et de la construction de la wilaya de Constantine 

(service technique des routes et de la construction - division 
C, habitat). 

La date limite de la présentaiion des offres est fixée au 
25 mai 1971 & 11 h 30. 

Les plis doivent étre adressés au président de l’office public 
des H.L.M. - 18, Bd Benelouizdad Mohamed - Constantine. 

La date limite indiquée ci-dessus est celle de l’enregistrement 
des dossiers de soumission a Constantine, sans aucune consi- 
dération pour la date d’envoi par la poste. 

ae rmrree 

Pare des sports de Constantine 

Revétement tarian et gazon artificiel 

Avis dappel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé pour J’opération 
suivante « Revétement de pistes et aires sportives >». du 
parc des sports de Constantine - (wilaya de Constantine) en 
tartan - Polytan - Compolymp ou similaire. 

« Revétement du terrain de foot-ball » en gazon artificiel. 

Les entreprises soumissionnaires devront fournir 4 l’appui 
de leur proposition, toute documentation utile, concernant la 
composition et la mise en ceuvre du matériau, ainsi que 
la composition du support souhaité, l’exécution de celui-ci étant 
‘prévu par une entreprise locale. 

Retrait des dossiers : 

Les dossiers techniques pourront étre rétirés 4 l’agence Bou- 
chama Elias - architecte D.PL.G. 1, rue Mohamed Saidaoul, 
téléphone 62.09.69/70 ou expédiés sur simple demande, a 
compter du 3 mai 1971. 

Dépot des offres : 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales requises par la législation en vigueur (entreprises 
locales), devront étre déposées ou parvenir le 31 mai 1971, 
avant 12 h, délai de rigueur, 4 la direction des travaux publics 
et de la construction de la wilaya de Constantine, hétel des 
travaux -publics, rue Raymonde Peschard - Constantine, le 
cachet de la poste en faisant foi. 

Tl est précisé que les entreprises étrangéres sont également 
soumises aux dispositions du code des marchés publics algérien 
(ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, articles 68 & 71 inclus), 
mais sont. dispensées de la production des piéces fiscales, . 
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MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION DES DOUANES 

Direction régionale des douanes de Annaba 

Fourniture de matériel de bureaux 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
matériel de bureaux 4 la direction régionale des douanes 
de Annaba. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés du bureau 
comptabilité et matériel de la direction régionale des douanes. 

La date limite de réception des offres est fixée a vingt 
(20) jours ouvrables aprés la publication de cet appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne, démocratique 
et populaire. 

Les offres accompagnées de toutes les piéces nécessaires 
suivant la notice cohtenue dans les dossiers d’appel d’offres, 
devront parvenir, sous double enveloppe, au directeur régional 
des douanes, hétel des finances 4 Annaba.



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
        

“18 mai 1971 
  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
de vapeterie et fournitures de bureau aux divers services de 
la direction régionale des douanes de Annaba. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés du bureau 

comptabilité et matériel de la direction régionale des douanes. 

La date Mmite de réception des offres est fixée a vingt 
(20) jours ouvrableg aprés la publication de cet appel d’offres 

eu Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Les offres accompagnées de toutes les piéces nécessaires 
suivant la notice contenue dans les dossiers d’appel d’offres, 
devront parvenir sous double enveloppe, au directeur régional 
des douanes - hotel des finances, Annaba. 

  

Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
Machines & écrire, & calculer_ st & ronéotyper & Ja direction 
régionale des douanes d’Annaba, 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés du bureau 
comptabilité et matériel de la direction régionale des douanes. 

La date limite de réaeption des offres est fixée a vingt 
(20) jours ouvrables aprés la publication de cet appel d’offres 
au Journal offiotal de 1a République algérienne démocratique 

et. populaire. 

Les offres acgeompagnées de toutes le; piéces nécessaires 
suivant la notice contenue dang Jes dossiers d'appel d’offres, 
devront parvenir sous double enveloppe au directeur- régional 
des douanes - hotel dag finances, Annaha. 

OFFICE NATIONAL AILGERIEN DU TOURISME 

DIRECTION DE L’'EQUIPEMENT 

Avis d’appel d’offres international 

N° 4/71 

quipement des hétels de Tisi Ousgu et de Tigzirt 

Un avis d'appe] d’offres international est Jancé pour jes 
@quipements des hotels de Tizi Ouzou et de Tigzirl, selog un 

  

  

descriptif et un quartitatif aivisé en quatre (4) Jots, comme 
suit 

Lot : Batterie de cuisine 

Lot’: Vaisselle 

Lot : Verrerie 

Lot : Couverts, plats, pots, 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés & VO.NLAT. ¢ 
25/27, rue Khélifa Boukhalfa - Aiger, direction équipement, 
(bureau 302). 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter cbhligatoirement la mention 
« soumission, 4 ne pas ouvrir - affaire équipement des 
hétels de Tizi Ouzou et de Tigzirt» avant le vendredi 18 
juin 1971 4 18 hevres, au président de la commission d’ouver- 
ture des plis ; O.N.A.T. : 26/27, rue Khélifa Boukhalfa, Alger. 
(bureau 404). 

Toute soumission regue aprés ce délai ne pourra étre prise 
en considération. 
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SECRETARIAT DETAT A ’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS 
HYDRAULIQUES 

Division des études générales 

Un ayis d’appe] d’offres ouvert est lancé pour les travaux 
de reconnaissances géologiques sites de barrages de Tichi 
Haf et Sidi Yahia (Oued Bou Sellam Aval), wilaya de Sétif. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d'appel d’offres 
& ta direction des projets et des réalisations hydrauliques, 
Oasis, St Charles, Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir au directeur des projets et deg 
réalisations hydrauliques, Oasis, St Charles, Birmandrets, avant 
le 29 mai 1971 4 11 heures, délai de rigueur. : 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
100 jours, 

  

‘Imprimerie Ciicielle, Aiges > J, 9 ot 13 Avenue Abdelkader-Beubarek


