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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 71-33 du 26 mai 1971 portant ratif{cation de 
certains acjes signés & Tokyo le 14 novembre 1969, sous 
Végide de. l'Union postale universelle (U.P.U.) 

ie 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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 les actes signés &- Tokyo le 14 novembre 1969, sous 
légide de 1’'Union postale universelle (U.P.U.) : 

Ordonne =: 

Article 1°. — Sont ratifiés les actes énumérés ci-aprés, 
signéy & Tokyo le 14 novembre 1969, sous V’égide de l’Union 
postale universelle (UPU,) ; 

I, — Constitution ‘de VUnion postale universelle, 

— Protocole additionnel. 

II. — Réglement général de l'Union postale ‘ universelle. 
— Réglement général. 
— Protacole final. 

III. — Convention postale universelle. 

— Convention. 
— Protocole final. 
— Réglement d’exécution. 

IV. — Arrangement concernant Ies lettres et les boites avec 
valeur déclarée. 

— Arrangement. 
— Réglement d’exécution 

V. — Arrangement concernant les colis postaux. 

— Arrangement. 
-— Protocole final. 
— Réglement d’exécution. 

VI, — Arrangement concernant les mandats de poste et les 
bons postaux de voyage. 

— Arrangement. 
~ t d’exécutian,   

VII, — Arrangement concernant les virements postaux, 

— Arrangement. 

Réglement d’exécution, 

Arrangement concernant les envois contre rembour+ 
sermuent, 

Vir. 

Arrangement. 
— Réglement d’exécution, 

TX. — Arrangement concernant les recouvrementa. 

— Arrangement. 
— Réglement d’exécution, 

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

Fait & Alger, le 26 mat 1971. 
Houart BOUMEDIENE: 

ee 

Décret n° 71-138 da 26 mal 1971 portant publication de l'accord 
commercial 4 long terme entre la République algérienne 
démocratique. et populaire et la - blique socialiste 
de Roumanie, signé & Bucarest le février 1971. 

  

Le Chef du Gouvernement, Présilient du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu jes 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 Vaccord commercial & long terme entre Ia République 
algérienne démocratique et populaire et la Répub!ique sootaliste 
de Roumanie, signé a Bucarest le 23 février 1971 ; 

Décréte : 

Article 1°". — L'accord commercial & long terme entre la 
République algérienne démocratique et populaire et 1a Répu- 
blique socialiste de. Roumanie, signé & Bucarest le 23 Yévrier 
1971, sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. ‘ 

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

Falt & Alger, le 26 mai 1971. 
Houar! BOUMEDIENB
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
uD att dian nl 

Arrété du 5 avril 1971 portant ouverture @’un concours 
dentrée A la section des seerétaires de direction du centre 
de formation administrative d’Alger. 

  

Le ministre de lintérieur, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration\ 
«¢ & 18 publication de certains actes a caractére régiementatre 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif'4 laccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de VOrganisation civile du Front 
de lbération nationale, modifié par les décrets n°* 68-517 
du 19 aot 1968 et 69-121 du 18 aott 1989 ; 

Vu Je décret n° 66-161 4u 2 fui 1958 fisant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié parle décret 
n° 68-209 du 30 mal 1968 ; 

Vu '6 Uécret n° 67-136 du 31. juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des seécrétaires 
d@’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968 ; 

b 
Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & l’organisation 

et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 71-43 du. 23 jarivier 1971 relatif au recul 
des limites d’4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Arréte ;: 

Article 1°, — Un concours d’entrée comportant, le cas 
échéant, deux sessions, est organisé pour Je recrutement 
de trente (30) éléves-secrétaires @adniinistration (option 
secrétariat), au centre de formation administrative d’Alger. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour la- 
premi#re session et au 13 septembre 1971, pour la deuxidme 
session. 

Art, 2, — Le eoncours visé a l’article précédent est ouvert 
aux candidats de sexe féminin Agés de 18 ans au moins 
et de 33 ans au plus au il" janvier 1971 et justifiant, 
soft du brevet. d’enselgnement général ou d’un dipl6me reconnu 
équivalent, soit d’un certificat de scolarité de la classe de 
troisieéme (incluse) des lycées ét colléges et de l’inscription 
sur la liste des candidates retenues par le centre de cours 
par correspondance de la direction générale de la fonction 
publique, soit de deux années d’anclenneté au moins en qualité 
de fonctionnaire dans l'un des corps classés aux échelles VI, 
VII et VIII. 

Art, 3. — Les dossiers de candidature, adressés sous pli 
recommandé au centre de formation administrative d’Alger, 
doivent comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation manuscrite, signée de la 
candidate, 

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

— un certificat de nationalité, 

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

— un certificat médica] attestant que Jintéressée n'est 
atteinte d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 
le fonction postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, soit 
de l’arrété de nomination dans le corps considéré, 

_ éventuellement, un extrait du registre des membres de 
TArmée de libération nationale et de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale,   

— pour Ja candidate fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine JVautorisant formellement a 
Participer aux épreuves du concours, et, en cas d’admission, 
4 stivre le cycle des études, 

— quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & l’adresse -le la candidate. 

Art. 4, — La date limite de dép6t des dossiers de candidature, 
‘fixée pour Ja premiére session au 5 juin 1971, est fixée gu 
28 aotit 1971 pour la seconde session. 

Arf. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

I. — Epreuves écrites : 

1) une épreuve d’ordre général - durée : 3 heures - coef. : 2. 

2) une étude de texte - durée : ‘2 heures 30, coefficient : 2. 

3) une composition portant sur la géographie économique de 
Algérie de programme en annexe), durée : 1 henre, 
coefficient : 1. 

une composition portant sur V’histoire du Maghreb (pro- 
gramme en annexe), durée : 1 heure - coefficient : 1. 

5) une €preuve de langue arabe. 

6) une épreuve facultative de droit public portant sur un 
sujet se rapportant a TVorgantsation constitutionnelle, 
administrative ou financiére de Algérie - durée : 2 heures. 

4 ww
 

II. — Epreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales 
de la candidate - coefficient : 2. 

, Art, 6. — Toute note inférieure & 5 sur 20 4 l’épreuve de 
composition. sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. 

Pour Vépreuve “facultative, seuls les poirts excédant la 
moyenne 10 sont pris en considération. 

Art. 7, — Pour les épreuves d’arabe, les candidates auront le 
choix entre deux niveaux de connaissance de la langue 
nationale. 

Niveau 1 

Une dictée, 
durée : 1 heure. 

Niveau 2 

Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général, durée + 
2 heures. 

Pour les candidates ayant choisi de concourir dans I’épreuve 
de niveau 1, correspondant & uné connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure 4 10 sur 20 est 
éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 19 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points. 

suivie d’une ou plusieurs questions simples, 

Pour les candidates ayant choisi de concourir dans ]’épreuve 
de niveau 2, toute note inférieure 4 10 sur 20 est éliminatoire 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
Points excédant cette moyenne. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 avril 1971. 

P. le ministre de )’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE. 

PROGRAMME DU CONCOURS D’ENTREE 
AUX SECTIONS DU 2° CYCLE 

I. - Epreuve écrite d@histoire. 

1 — Jugurtha 

2 — Liarrivée des Arabes au Maghreb 

3 — Les dynasties arabes au Maghreb
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4— L’arrivée des Francais en Algérie et la résistance contre { 
la conquéte francaise 

5 — Les mouvements nafionalistes en Algérie avant 1954 

6 — La guerre de libération nationale 

7 — Les faits marquants de la guerre de libération nationale 

II. - Epreuve écrite de géographie. 

1 — Les ressources agricoles 
2 — Le probléme de la vigne 
3 -— Les agrumes 
4 — Les céréales 
5 — Le probléme de l'eau en Algérie 
6 — Les ressources miniéres 
T — Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
8 —- Les grandes industries en Algérie 
9 — Les transports 

Ili — Epreuve orale de culture générale : 

1 — Histoire - programme de l’écrit 

2 — Géographie - programme de l’écrit 

3 -- Monde contemporain : 

— Les granvles puissances actuelles 
— La lére guerre mondiale 
— La Palestine 
— Lés pays arabes 
— Les grands pays d’Afrique 
— La guerre du Vietnam 

4 — Les relations internationales : 

— LVONU 
— Les relations commerciales internationales 

5 — Les problémes sociaux : 

— Le droit au travail 
— L’instruction 
-— Les moyens de culture 
— Les loisirs et le tourisme 
— Le développement du tourisme 
— Les rencontres internationales de Jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

6 — Le progrés : 

-— Les moyens de transport 
‘“«- Les moyens d'information 
— L’hygiéne et la santé 
— Le cinéma 

7 — Les institutions algériennes, 

— LEtat 
— Le Parti 
— La wilaya 
— La commune 
~- Le ministére des affaires étrangéres 
— Les autres ministéres. - 

  

Arrété du 5 avril 1971 portant ouverture d'un concours 
d@entrée & la section des sténodactylographes du centre 
de formation administrative d’Alger. 

Le ministre de V'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes A caractére réglementaire 
ou individuel concernant 1a situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics-et au reclassement des membres de ]’Armée 
de Ubération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié par les décretgs n°* 68-517 
du 19 aodt 1968 et 69-121 du 18 aodt: 1969 : : 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnatres stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ;   

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions | 
| Statutaires communes applicables aux corps des sténodactylo- 
graphes, modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif A l’crganisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative ; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour l’'accés aux emplois publics ; 

Arréte : 

Article’ 1**, — Un concours d’entrée au centre de formation 
administrative d’Alger, comportant, le cas échéant, deux sessions, 
est ouvert pour le’ recrutement en premiére année, de trente 
(30) éléves sténodactylographes. 

La date des épreuves est fixée au 21 juin ail pour Ja 
premiére session et au 13 septembre 1971 pour lw seconde 
session. 

Art. 2. — Le comcours visé & larticle précédent est ouvert 
aux candidats du sexe féminin f4gés de 17 ans au moins et de 
38 ans au plus au 1° janvier 1971 et justifiant soit du 
certificat de scolarité de 1& classe de clnquiéme des ‘ycées et 
colléges, soit de la qualité de fonctionnaires dans l'un des 
corps classés aux échelles III, IV et V et d’une ancienneté 
dans le corps, égale & deux ans au minimum. 

Aft. 3. — Les dossiers de candidatures, adressés sous pli 
recommandé au centre’ de formation administrative d’Alger, 
chemin Larbi Alik, Hydra - Alger, doivent comporter les 
piéces suivantes : 

~~ une demande de participation manuscrite, signée de la 
candidate, 

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

— un certificat de nationalité, 

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

— un ~ certificat mé1icai attestant “que lintéressée n’est 
atteinte d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 
le fonction postulée, 

— une copie conforme, soit du dipléme ou titre requis, soit 
_ de Varrété de nomination dans le corps considéré, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, 

— pour la candidate fonctionnaire, une attestation de son 
administration d’origine J’autorisant formellement ~ 
participer aux épreuves du concours, et, en cas d’admission, 
& suivre le cycle des études, | 

— quatre pho phies d’identité et deux enveloppes timbrées 
libellées & J’adresse de la candidate. 

Art, 4. — La date limite de dépét des dossiers de candidature 
fixée pour la premiére session au 5 juin 1971, est fixée au 
26 aoQt 1971 pour Ja seconde session. 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : : 

I, —- Epreuves écrites : 

1) une dictée et questions - durée : 1 heure 30 - coef. : 3 

2) une composition francaise - durée : 2 heures - coef. : 2. 

3) une épreuve obligatoire d’arabe, 

II, — Epreuve orale : 

— une interrogation portant sur les connaissances générales . 
de la candidate - coefficient : 2 

Art. 6 — Toute note inférieure & 5 sur 20 en dictée est 
éliminatoire. 

Art. 7, — Pour les épreuves d’arabe, les candidates auront le 
choix entre deux niveazux de connaissance de la langue 
nationale, 

Niveau 1 

Une dictée, 
durée : 1 heure. 

suivie d’une ou plusieurs questions simples,
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Niveau 2 

Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général, durée : 
2 heures, 

Pour les candidates ayant choisi de concourir dans ]’épreuve 
de niveau 1, correspondant a une connaissance élémentaire 
de la langue nationale, toute note inférieure & 10 sur 20 est 
éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10 n’entrent 
pas en compte dans le décompte général des points. 

Pour les candidates ayant choisi de concourir dans l’épreuve 
de niveau 2, toute note inférieure 4 10 sur 20 est éliminatoire 
et seuls entrent en compte dans le décompte général, les 
points excédant cette moyenne. 

Art, 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 5 avril 1971, 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général | 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 

PROGRAMME DU CONCOURS D’ENTREE 
AUX SECTIONS DU 3éme CYCLE 

1. — Epreuve orale de culture générale, 

1° Histoire. 

— Jugurtha 
— L’arrivée des arabes au Maghreb 
— Les dynasties arabes au Maghreb / 
— L’arrivée des francais en Algérie et la résistance contre 

la conquéte francaise 

— Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 
— La guerre de libération nationale ‘ 
— Les faits marquants de la guerre de libération nationale. 

2° Gédgraphie. 

—~ Les ressources agricoles 
— Le probléme de la vigne 
~— Les agrumes 
— Les céréales . 
— Le probléme de l’eau en Algérie 
— Les ressources miniéres 
—; Les hydrocarbures : Pétrole - gaz 
— Les grandes-industries en Algérie 
— Les transports 

3° Monde contemporain. 

~~ Les grandes puissances actuelles 
— La palestine 
— Les pays arabes 
~- Les grands pays d’Afrique 
— La guerre du Vietnam. 

4° Les problémes sociaux. 

— Le droit au travail 
— Liinstruction 

~-- Les rencontres internationales de jeunes 
— Le réle de la famille dans la société 

5° Le progrés. 

-— Les moyens de transport 
— Les moyens d'information 
— Le cinéma 

6° Les institutions algériennes. 

— La wilaya, 
~~ La commune 

— Le ministére des affaires étrangéres 
= Les autres ministéres.   
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 71-50 du 4 février 1971 organisant la campagne 
1970-1971 des fruits et légumes (rectificatif). 

  

J.O, N° 13 du 12 février 1971 

Page 175, 2éme colonne, article 3, 3éme ligne ; 

Au lieu de : 

.» des dates limitées, 

Lire : 

des ddtes limites, 
' Page 176, lére colonne, article 11, 5éme ligne. 

Au lieu de : 

 commercialisation des fruits et Kgumes sur le marché 
national. 

Lire : 

.. commercialisation des fruits et Meumes & Pétaf frais sur 
le marché national — 

Page 177, annexe III, 2éme colonne ; 

-- Péches et autres variétés, 

Ajouter : 

2éme choix 

grosse 0,55 

moyenne 0,40 

autres calibres 0,30 

‘— Raisins muscat. 
Supprimer : 

2@me choix. 

grosse 0,55 

moyenne 0,40 

autres calibres 06,30 

Page 178, lére colonne, 

Au lieu de : 

Raisins Alphonse Lavalles et Cardinal. 

Lire : 

Raisins Alphonse Lavallée et Carvinal. 

Au lieu de : 

Prunes reine Claude et questches e) agein, 

Lire : 

Prunes Reine Claude, quetsches et Agen, 

(Le reste sans changement). 

  ANY 

MINISTERE DES FINANCES 
Garam 

Décret n° 71-164 du’ 3 juin 1971 modifiant et complétant le 
décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs des impéts. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances. et du ministre de 

lintérieur, 

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° 66-133, du 2 juin 1966, portant statut 
général de la fonction publique : 

Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs des impéts ; 

Décréte : 

Article 1°. — Le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs des impdts, est. complété 
comme suit >
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« Art. 19 bis. — Pourront étre intéerés dans le corps des 
inspecteurs des impéts en qualité de stagiaires, sur avis favo- 
rable de leur chet de service, bes controleurs des impéts ages 

de 40 ans au moins.au ler janvier 1967, délégués dans les fonc- 
tions d'inspecteur. des impéts 4 cette date et ayant 12 années 

de services publics. 

Ds ‘peuvent étre titularisés. dans ce corps, trois années aprés 
leur délégation en qualité d'inspecteur des impdts ». 

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

de la République algérienne démocratique ‘et populaire. 

Fait a Alger le 3 juin 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

Décret n° 71-165 du 4 juin 1971 autorisant le ministre des 
finances, & accorder des avantages supplémentaires pour 

Jes. souscriptions des bons @’équipement sur formule. par 
les travailleurs algériens émigrés en Europe et les souscrip- 
tions libérées en devises convertibles, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet. 1968 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant 
loi de finances pour 1971 et notamment en son article 33 

Vu le décret. n° 71-91-du 9 avril 1971 fixant les conditions 
d’émission des bons d’équipement a 5 % et a 8 % 1071 ; 

Décréte : 

‘Article 1, — En vue de favoriser les souscriptidns' des bons 
_ d@’équipement sur formule par les travailleurs algériens émigrés 
@n Europe et celles libérées en devises convertibles, Je ministre 
des finances est autorisé @ accorder deg avantages supplé- 
mentaires par rapport 4 ceux édictés par le décret n° 71-91 
du 9 avril 1971. 

Art. 2, — Ces avantages qui peuvent revétir la forme soit 
de bonification de taux, soit de primes 4 |]’émission seront 
‘éterminés par arrété du ministre des finances pendant la 
durée de l’émission en cours. 

Art, 3. — Le ministre ded finances. eat chargé de l’exéoution 
du présent décret qui sera publié au Journal offidie, de la 
République aigérienne démockatique et populaire. ~ 

Fait & Alger, le 4 juin 1971. 

Houari BOUMEDIENE, 
————- 

Arrété du 6 maj 1971 
' épargne devises en faveur deg non-résidente. . 

— 

Le ministre des finances, 

Vu ja loi’ n° 

et fixant les, atatuts de la ceisse nationale d'épargne et 
de prévoyance, notamment ses articles 8 et 18 a 28 ; 

Vu Vartiele 26 de Vordonnance n°. 70-93 du 31° décembre 
1670 fixant le taux d’intérét servi sur les sommes inscrites 
eur les livrets de Ia ceaisse nationale d’éparene et. de prévoyance; 

Vu Varrété du 19 février 1971 instituant un systame 
d’épargne-logement ; 

Arrite : 

Article 1°, — Dans le cadre des opérations dont. elle a la. 
charge, en vertu de ses statuts, la caisse nationale d’épargne 
et de Dréveyance est autorisée & ouvrir-en faveur des personnes. 
physiques non-résidentes, une série particuligre de comptes 
d'épargne dénommés « Comptes épargne devises >, . 

Art, 2. — Ces comptes sont soumis aux conditions générales 
fe la loi n° .64-227 du 10 aodt 1964 susvisée. 

Art. 3, — Les dépéts vereds & cea comptes sont. garantis par 
VRtet et rapportent un intérét de 4,50 % exonéré de. tout 

. 
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instituant un systéme de comptes / 

64-227 du 10 aot 1964 portant création. 
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_ Art. 4. — Les titulaires d'un ¢« compte épargne devises » 
bénéficient de.tous les avantages de l’épargne-logement dans 
les conditions _prévues par l'arrété du 19 février 1971 du 
ministre des finances. 

Art, 5. — Les avoirs aux comptes ouverts & chaque déposant 
ne sont pas limités. 

Art, 6. — Les comptes épargne devises pe peuvent étre 
alimentés qu’A partir de Vétranger et par des devises converse 

tibles. Ils sont cependant’ tenus @ la caisse nationale d’épargne 
et de. prévoyance en dinars algériens. 

Art. 7. — Nul ne peut étre titulair’ d+ deux comptes épargne 
devises, Néanmoins, le titulaire d'un compte épargne devises 
peut étre en méme temps titulaire d’un compte épargne 
ordinaire. 

Art. 8 — Le montant du premier versement ne peut étre 
inférieur & la contre-valeur de 50 difars algériens. 

Art, 9. — Le titulaire du compte épargne devises, peut 
exiger & tout moment le remboursement, & son profit ou au 
profit d’un tiers nommément désigné, d’une partie ou de la 
totalité des fonds déposés & la catsse nationale d’épargne 
et de prévoyance! ains| que les intéréts échus. 

Toutefols, ces palements ne peuvent étre effectués qu’en 
Algérie © 

Art. 10. — La cléture.du compte épargne devises intervient 
& la demande du titulaire, 

En cas de décés, les fonds existant dans le compte sont 
Payés aux héritiers du titulaire suivant la réglementation en 

gueur. 

Art. 11, — Le directeur du trésor et du crédit et Ie directeur 
. général dela caisse nationale d’épargne et de prévoyange 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

| du présent arrété qui sera publié. au Journal offictel de de ‘la 
République algérienne démocratique' et populaire, 

Fait & Alger, le 6 mai 1971. 

amam MAHROUG. 
— 0 ga 

Arrété du 10 juin 1971 octroyant une prime d’émission aux 
bong d’équipement sur formule 1971, souserits en devises 
convertibles. . 

  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1068 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 corresporviant aw 41 juillet 1970 
portarit constitution: du Gouvernement ; 

Vu lordonnance. n°, 70-93 du 31 décemnbre 1970 portant lof 
de finances pour 1971 et notamment en son article - 3B; 

Vu le décret n° 71-91 du 9 ‘avril 1971 fixant leg conditions: 
d’émission des ‘bons d’équipement & & % et a 6 % 1971 ; 
"Vu le ‘décret n° 71-18 du 3 juin 1971 autorisant’ te tre 

des finances & accorder des avantages supplémentaires 
les - souscriptions des bons d’équipement sur formule pay lea 
travailleurs algériens émigrés en Europe et-. les souseriptions 
libérées en devises convertibles ; 

Arréte : 

Article 1°", — Les souscriptions. de bons d’éy 
formule 1971, libérées en devises convertibles, bén t d'une 
prime d’éiission égale & 58 % de ila valeur nominale pouy 
les bons d’équipement sur formule 1971 & cing ang d’échéanc: 
et de 10 % de la valeur nominale pour jes bons d'équipement 
sur formule 1971 a dix années Wéchéance, 

Le montant de cette prime est ristourné au moment de la 
souscription. 

Art. 2. — Les banques nationales, les gutchets des postes 
et télécommunications ainsi que ceux des comptables du trésor 
sont) habilités a& recevoir, directement, des sougeriptions en 
devises convertibles. Ils procéderont & la conversion de ces 
devises en dinars, sur la base des taux officiels communiqués 
par la ‘banque centrale d’Algérie, 

nt sur



  

15 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE 

Art. 8. -- Le produit de ces souscriptions de bons d’équi- 
mt 1971 en devises cunvertibles, est obligatoirement cédé 

Yinstitut d'émission. © ‘ 

- Att’ 4. — Le difecteur'du trésor et du crédit est charge 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 10 juin 1971. . 
‘ Sniain MAHROUG. 

 MINGTERE DES POSTES — 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 71-166 du 3 juin 1971 portant réaménagement des 
, taxes des services postaux du régime intéricur. 

  

‘Le chet du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
et du minigire des finances, . . 

Vu le déoret n° 66-133 du 27 avril 1965 portant réaménage- 
ment des taxes des services postaux et finariciers, modifié par 
le décret n* 68-446 du 16 juillet 1968 ; 

‘Vu le décret n° 65-304 du 6 Aécembre 1968 portant institution. 
de taxes postales oires ; ’ 

Vu le décret n° 65-305 du 6 décembre 1965 portant réamé- 
nagement des taxes postales applioabies aux journaux et écrite 
périodiques ; . 

Vu. le code des postes et télécommunications, et notamment 
son article R 56 ; 

Décreéte : 

Article 1*. — Leg. taxes indiquées ci-dessous, s’appliquent 
dans Je régime intérieur. 

Le régime intérieur couvre Vensemble du territoire algérien. 

  

eR RN ES 

Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA 

I. — Lettres-missives 

Jusqu’® 20 grammes .........c,scecceceseecees 0,40 

Au~dessus de : 

, 20 grammes et jusqu’&é 50 grammes ...... .0,70 
80 grammes et jusqu'’A 100 grammes ..... . 0,90 
100 grammes et jusqu’A 250 grammes ...... 2,00 
250 grammes et jusqu'a 500 grammes ...... 2,70 

500 grammes et jusqu’s 1000 grammes ...... 3,40 
1000 grammes: et jusqu’A 2000 grammes ...... 4,70 

Poids maximum : 2 kilogrammes 

Les envois admis dans la catégurie dez lettres- 
missives, doivent tre présentés sous enveloppe 
et contenir exclusivement de la correspondance 
ou des papiers en tenant lieu. 

II, — Cartes postales : 

A. — Cartes postales ordinaires simples 0,30 

B. — Cartes postales illustrées ........ecesees- Tarif 

des cartes 
postales 

ordinaires 
Ill. — Cartes de visite. 

Les cartes de visite et assimilées sont taxées, 
suivant le cas, comme imprimés ou comme. 
lettres-missives. . 

Iv. — Imprimés et échantillons, 

Jusqu’a 50 SrAMMES .osvecsocsecscesserceceees 0,28   

    

  

om 

.un bordereay, une note mianuscrite ou tout 

‘tant un seul volume sont admis jusqu'au poids 

  

PUBLIQUE ALGERIENNE 

Nature des. correspondances ou des services 

   

   

  

  

Au-dessus de ;: 

50 grammes et jusqu’h 100 grammes ove goee 
100 grammes et jusqy'A 200 grammes. ....,.. 

Poids maximum : 200 grammes, 

Les envois admis &\bénéficler du tarif des 
«imprimés et échantilions >», ne doivent pas étre 
clos; il est interdit d’y insérer une facture, }. 

document méme imprimé ntant le carac- 
tére Ae correspondance personnelle ou pouvant 
en tenir lieu, 

Les envois qui ne répondent pas a Pune ou & 
Vautre de oes deux conditions, sont) traitées 
comme suit : 

— Présentés sous enveloppe ou & décquyert, 
ils acquitte.t la taxe des lettres ; 

— Présentés sous une autre forme, ils entrent, 
au point de vue de l’application du tarif postal, 
dans la catégorie des « paquets-poste ». 

Les « .mprimés et échantillons » ne sont pas 
admis & la formalité.de la recommandation. 

Vv. — Paquets-poste. 

Jusqu’A 250 SramMMes ......cccesscecccscvcceces 

Au-dessus de : 

250 grammes et jusqu’A 500 grammes ...... 
500 grammes et jusqu’é: 1000 grammes ...... 

1000 gra.nmes et jusqu’é 2000 grammes 
2000 grammes et jusqu’é 3000 grammes 

om eeas 

Les paquets-poste peuvent étre clog et conte- 
nir une correspontance ou des ‘papiers en 
tenant lieu. 

Poids maximum : 3 kilogrammes, 

Par exception, les envois de librairie compor- 

de 5 kilogrammes ay tarif cl-aprés : 

En sus de la taxe de’ 4,80 DA correspondant 
& 3 kilogrammes par 1.000 grammes ou fraction 
de 1.000 grammes en. excédent. 

VI..— Tarifs spéciaux. 

1° Imprimés et échantillons « en nombre » : 

Tarif réservé aux. imprimés et échantillons 
jusqu’a 200 grammes présentés & laffranchis- 
sement en numéraire ou affranchis au moyen 
de timbres-poste oblitérés d’avance ou d’em- 
preintes de machines @ effranchir déposés en 
nombre au moing égal & 1.000 triés et enliassés 
ou ensachés par wilaya et par bureaux distri- 
buteurs lorsque 20 exemplaires au moins sont 
& destination d’un méme bureau distributeur. 

Jusqu’A 50 grammes ..... bene ceeeeeeeey, toevee 

Au-dessus de : 

60 grammes et fusqu’éA 100 grammes 
100 grammes et jusqu’é 200 grammes 

eeeccces 

Ne peuvent étre admis 4 d’affranchissement 
en numéraire que les envois dont les enveloppes, 
bandes vu étiquettes se prétant a l’oblitération 
mécanique,   2° Paquets-poste « en nombre a ¢ 

0,80 

090 

1,50 

3,50 
4,80 

120 

. 0,90 

0,35 
0,70
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Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA 

a) Tarif spécial réservé aux paquets-poste Jusqu’Aa 250 grammes ...scccccceceuccecscccvoes 0,70 
affranchis 4 la machine 4 affranchir, déposés 

en nombre au moins égal 4 1.000, aux lieux, jours Au-dessus de : 
et heures fixés par administration triés et en- 

sachés par wilaya et, pour les envois a desti- 250 grammes et jusqu’A 500 grammes ...... 1,20 
nation des grandes villes, par bureaux de 500 grammes et jusqu’é 1000 grammes saeees 1,80 
distribution. En outre, les envois susceptibles 1000 grammes et jusqu’éA 1500 grammes ...... 2,45 
d@’étre enliassés doivent étre compris dans une 1500 grammes et jusqu’2 2000 grammes ...... 3,00 
Hiasse lorsque 20 exemplaires au moins sont ~2000 grammes et jusqu’A 3000 grammes ...... 3,90 
destinés & un méme bureau distributeur. , . : 

1 a 

Jusqu’a 250 grammes ....... ces eceesseeteeeenes 0,80 3° Journaux et écrits périodiques. 

Les taxes indiquées ci-dessous sont applicables au Journaux 
Au-dessus de : et écrits périodiques dans les relations suivantes : - 

250 grammes et jusqu’A 500 grammes ....... 1,30 Régime intérieur (Algérie). 
500 grammes et jusqu’é 1000 grammes ...... 2,00 Au, départ d’Algérie, aux journaux et écrits périodiques & 

1000 grammes et jusqu’&A 1500 grammes ...... 2,70 destination de la Libye, du Maroc, de la Tunisie, de la 
1500 grammes et jusqu’s 2000 grammes ...... 3,30 République arabe unie, d’Abu Dhabi, de l’Arabie séoudite, de 
2000 grammes et jusqu’& 3000 grammes ...... 4,30 Bahrain, de Dubai, de Fujairah, de YIraa, de la Jordanie, du 

. Koweit, du Liban, de Qatar, de Ras-Alkhaima, de Sharjah, 

b) Une réduction de 10 % sur le tarif des du Soudan, de ia Syrie, du Yemen, du Yemen du Sud, 
taxes indiqué ci-dessus peut étre consentie aux de la France (y compris les départements et territoires 
usagers déposant un minimum de 50.000 « pa- d’Outte-Mer), de la principauté de Monaco, 'des Vallées 
quets-poste » par an, en contrepartie de la ‘| @’Andorre, du Cameroun, de la République centrafricaine, du 
collaboration que lesdits usagers apportent au Congo (République populaire), de la Céte d’Ivoire, du 
service postal. Les modalités de cette collabora- Dahomey, du Gabon, de la Guinée, de la Mauritanie, de 
tion font. l’objet d’un accord entre l’administra- Madagascar, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du 
tion et chaque usager intéressé, Togo et de la Haute-Volta. 

  

TT 

TAXE PAR EXEMPLAIRE 

  

  

            

  

  

  

  

Journaux non routés 
POIDS DE L’'EXEMPLAIRE affranchis 

Journaux routés en numéraire ou Autres 
“ou « hors-sac > & la machine journaux 

a affranchir 

Centimes Centimes Centimes 

Jusqu’a 100 grammes ........ cc cece eee e eee een eeeeetoe 0,50 3 
Au-dessus de 100 grammes et jusqu’A 150 grammes ........ 1.25 . 6 
Au-dessus de 150 grammes et jusqu’A 200 grammes ........ 1,50 8 5 
Au-dessus d« 94) grammes en sus Ale la taxe applicable aux par 

premiers 23 grammes par 100 grammes ou fraction de 100 g 
100 grammes en excédent (poids maximum 3 kg) ........ 0,50 4 

Les journaux et écrits périodiques routés ou « hors-sac > = 

expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires & Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA 
VYadresse d’un dépositaire ou d’un revendeur, bénéficient d’une Po a 
réductiqn de 50 pour 100 sur les tarifs ci-dessus. 

Bénéficient du tarif des journaux non routés Poids maximum : 3 kilogrammes. 

a) Les envois complémentaires que les éditeurs de journaux . es 
peuvent étre‘appelés & faire & la suite de demandes imprévues: | VI. — Imprimés en relief 4 Pusage des aveu- 
abonnements nouveaux, justificatifs, ete.. Ces envois doivent gles. 
étre revétus de la mentio: envoi complémentaire » ; . . 

. . n ¢ . P > , Exonérés de la taxe d’affranchissement ainsi 
b) Les envois de journaux effectués par les dépositaires que des droits spéciaux afférents aux forma- 

locaux préalablement autorisés. Ces envois doivent étre revétus lités de recommandation d’avis de réception, 

de la mention « dépositaire local ». d’exprés, de réclamation et de remboursement. 
Les taxes concernant les envois désignés aux paragraphes , 

a) et b) ci-dessus, comprenant moins de 100 exemplaires, | Poids maximum : 3 kilogrammes. 
peuvent étre acquittées en numéraire ou en timbres-poste. 

VIII. — Inprimés électoraux, 

Nature des correspondances ou des services | Tarifs en DA | Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes .. 0,01 

Poids maximum : 3 kilogrammes. 

4° Magazines sonores : IX. — Envois avec valeur déclarée. 

Par échelon de 250 grammes ou fraction de ’ A, — Lettres-missives avec valeur déclarée. 
250 grammes, d’aprés le poids total des 

ENVOIS .ecceccccnccssecnseesseetetereceesboens 0,20 Poids maximum : 2 kilogrammes,    
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Nature des correspondance’. ou des services Tarifs en DA 

  Maximum de garantie et de déclaration : 
6000 DA. 

Taxe d’affranchissement .......... se etereeneee 

Droit. fixe de recommandation .,.....cceceeees 

Droit: proportionnel d’assurance : 

~- par 100 DA ou fraction de 100 DA de valeur 
déclarée 

— avec minimum de perception de .......... 

B, — Paquets avec valeur déclarée. 

Poids maximum : 3 kllogrammes. 

Maximum de garantie et de déclaration : 
2000 DA. 

Tarif d’affranchissement jusqu’a 2 kilogrammes. 

Au-dessus de 2 kilogrammes, en sus de la 
taxe de 4,70. DA correspondant 4 2 kilogram- 
mes, pour’ les 1000 grammes ou fraction de 
1000 grammes én excédent eer carer eee rae ane 

Droit fixe de recommandation ver ese ls eeeeae 

Droit proportionnel d’assurance : comme pour 
les lettres-missives avec valeur déclarée, 

C. — Boites avec vdaieur déclarée. 

Poids maximum : 15 kilogrammes 

Maximum ce garantie et de déclaration : 
6000 DA. 

Tarif d’affranchissement 
mes 

: jusqu’é 2 kilogram- 
Shwe meee ema e ee te mete emer etree eae ee ene nee 

Au-dessus de 2 kilogrammes, en sus de la taxe 
de 4,70 DA correspundant & 2 kilogrammes, 
par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes 
en excédent 

Droit fixe de recommandation ........,....6-- 
} 

Droit proportionnel d’assurance, comme. pour 
les lettres-missives avec valeur déclarée. 

Xx — Taxes postales accessoires 

A. Exprés postayx : 

le Taxe supplémentaire pour tous objets 

2° Taux de rétribution 4 allouer sux porteurs 
d'exprés postaux pour attente de la réponse 
au domicile des destinataires : 

— par quart d’heure de jour 
— par quart ‘d’heure de nuit 

B, Droit fixe de recommandation : 

Tous objets 

C. Avis de réception postal des objets chargés 
ou recommandés : 

1° demandé au moment du dépédt de l’objet .... 

2° demandé postérieurement au dépdt veweeere   

Taxes 
des lettres- 
missives 

2,00 

0,10 

2,50 

Taxes 
des. lettres- 
missives 

1,30 

2,00 

Taxes des 
lettres- 
missives 

1,30 

2,00 

3,00 

2.00 
4,00 

2,00 

2,00   

D., Les réclamations relatives aux objets recom- 
mandés ou chargés pour lesquels la taxe de 
Yavis de réception n’a pas été acquittée 
donnent lieu & la perception d’un droit fixe de.. 

Ce droit peut étre remboursé au cas ou il 
serait établi qu'il y a faute de service des 
postes. 

E, Retrait. et rectification d’adresse : 

1° avant expédition see e mere rare nee neseceaase 

2° aprés expédition : 

— demande postale ...cccccccsccserccescers 

— demande télégraphique ...ccscsancocecees 

F. Poste restante : 

.1° Surtaxe fixe applicable aux objets de corres- 
pondance de toute nature adressé poste res- 
tante ou télégraphe restant 

— Journaux etécrits périodiques .......... 
— Autres objets ..........-. se teenenseseeees 

2° Droit spécial d’abonnement annuei & la poste 
restante ; 

—. Voyageurs de commerce titulaires. de la 
carte d'identité prévue par la lot du 
8 octobre 1919... ccc cece eee eee eee 

— Autres personnes .............+00-- saceeee 

G. Taxe minima applicable aux objets de corres- 
pondance non ou insuffisamment affranchie : 

i° Journaux et écrits périodiques 

2° Autres objets 

Les taxes dues pour insuffisance d’affran- 
,chissement supérieures au minimum de percep- 
ition, doivent étre, le cas échéant, afrondies 
au multiple de 0,05 DA immédiatemfent infé- 
rieur. 

H. Réexpédition : 

1° Durée égale ou inférieure & 3 mois 

2° Durée comprise entre 3 mois et 1 an au 
Maximum ..... ccc eee econ Ve eeeesencceeeee 

Les ordres de réexpédition & exécuter par 
le service de la poste restante ne donnent 
pas lieu &-la perception de ces taxes, 

I. Garde du courrier : 

— Droit de garde des objets de correspon- 

dance POT HOR Ore EDs Ee EEOEEr sores HHaarEerore   

1,50 

Gratuit 

Taxe d’une 
lettre 

recomman- 
dée simple 

du 1°" éche- 

ion de potds 
du régime 
intérieur 

Taxe d’un 
avis de 

service taxé 

télégraphique 
avec OU sans 

. Téponse 
payée 

0,20 
0,40 

20,00° 

65,00 

0,20 

0,40 

7,00 

14,00 

7,00
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Nature des correspondances ou des services Tarifs en DA 
  

— Durée maximum 1 mois par demande 

J. Renseignements & titre onéreux : 

Les frais de recherches dans les documents 
de service sont fixés ainsi qu’il suit : 

4,00 
7,00 

— par demi-heure indivisible ....... sedeeee 
— avec minimum de perception de ........ 

K. Taxes complémentaires applicables aux cor- 
respondances-réponses : 

008 

16,00 

— par exemplaire distribué 

— Minimum de perception par autorisation .. 

L. Coupons-réponse : 

— Vente 0,50 

XII — Redevances d’abonnement pour boites 
de commerce (boites postales). 

A. Abonnements annuels : 

Quelle que soit la localité : taux unigue ...... 50,00 

La redevance sera majorée de 20% pour 
chaque appellation différente de celle sous 
laquelle ’abonnement a été concédé. 

B. Abonnements spéciaux dits « de saison » 

Prix uniforme, par mois ...... beta ne neeeeee aes 12,00 

XIII — Redevances annuelles pour le relevage 
des boites aux lettres particuliéres. 

Quelle que soit la localité : taux unique ...... 250,00 

Majoration de 20% par étage. 

XIV — Livrets cadastraux. 

Livrets cadastraux échangés entre 1’adminis- 
tration des contributions directes et du cadastre 
et les propriétaires :   — Jusqu’éa 500 grammes (poids maximum) .. 1,00 

Art. 2, 
expédiés par la poste, peuvent faire l’objet d’une déclaration 
de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits 
documents et limitée au maximum de 2.000 DA. 

Art. 3, — Dans le régime intérieur, la perte des objets 
recommandés, sauf le cas de force majeure, donne droit, 
soit au profit de l’expéditeur, soit & défaut ou sur demande 
de celui-ci, au profit du destinataire, a une indemnité fixée, 
pour tous les objets & 100 DA. 

Art. 4. — Le ministre des postes et télécommunications 
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 & Alger, le 3 juin 1971. 
Houari BOUMEDIENE 

nee 

Décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes 
des services postaux du régime international. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des postes et télécommunications 
ej du ministre des finances, 

— Les documents dépourvus de valeur intrinséque, ’ 

  

Vu le décret n° 65-134 du 27 avril 1965 portant réaménagement 
des taves des services postaux et financiers du régime inter- 
national, modifié par le décret n° 68-447 du 16 juillet 1968 ; 

Vu le code des postes et télécommunications ,et notammens 
son article R 56 ; 

Vu les actes du congrés de l'Union postale universelle, 
signé & Tokyo le 14 novembre 1969 ; 

Décréte : 

TITRE I 

Taxes. fixées dans le cadre de la convention 
postale universelle 

Article 1°". — Sous réserve de l’application des. arrangements 
spéciaux conclus en vertu de Varticle 8 de la constitution 
‘de l'Union postale universelle, l’échange des envois de la poste 
aux lettres ordinaires ou recommandeées (lettres, cartes postales, 
imprimés, cécogrammes, petits paquets), entre l’Algérie et les 
pays étrangers, aura lieu dans les conditions fixées par la 
convention et son réglement d’exécution. 

Art. 2, — Les taxes applicables en Algérie aux envois 
de la poste aux lettres ordinaires ou recommandés, & destination 
des pays étrangers, sont pergues conformément aux tarifs 
ci-aprés ; 

Lettres : 

u jusqu’& 20 grammes .....cecc-scacees seacsccece. 0,80 DA, 
— au-dessus de 20 grammes jusqu’és "60 grammes : 1,40 DA, 
—- au-dessus de. 50 grammes jusqu’A 100 grammes: 1,80 DA, 
— au-dessus de 100 grammes jusqu’A 250 grammes : 4,10 DA, 
— au-dessus de 250 grammes jusqu’é 500 grammes: 7,70 DA, 
— au-dessus de 500 grammes jusqu’é 1000 grammes : 12,90 DA, 

— au-dessus de 1000 grammes jusqu’é 2000 grammes : 20,60 DA, — 

Poids maximum : 2 kilogrammes. 

Cartes postales ...ccccccccescccccccnsecsecessvess 0,50.DA, 

Imprimés : 

—- jusqu’& 50 grammes ...........2065 pe eeesereen 0,50 DA, 

—- au-dessus de 50 grammes jusqu’& 100 grammes : 0,60 DA, 
— au-dessus de 100 grammes jusqu’é 250 grammes : 1,00 DA, 
— au-dessus de 250 grammes jusqu’a 500 grammes : 1,80 DA, 
—- au-dessus de 500 grammes jusqu’é 1000 grammes : 3,10 DA, 
— au-dessus de 1000 grammes jusqu’é 2000 grammes : 5,20 DA, 
— au-dessus de 2000 grammes, par échelon supplé- 

mentaire de 1000 grammes .......... eee eeeee ee. 2,60 DA. 

Poids maximum 
5 kilogrammes). 

2 kilogrammes (s'il s’agit de livres : 

Impressions en relief & l’usage des aveugles (cécogrammes) : 
exonérés de la taxe d’affranchissement ainsi que des taxes 
spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d’avis 
de réception, d’exprés, de réclamation et de remboursement. 

Poids maximam : 7 kilogrammes. 

Petits paquets : 

— jusqu’éA 100 grammes ............ceseeeeceeceecss 0,80 DA, 

— au-dessus de 100 grammes jusqu’A 250 grammes : 1,55 DA, 
-~ au-dessus de .250 grammes jusqu’A 500 grammes : 2,60 DA, 
— au-dessus de 500 grammes jusqu’A 1000 grammes : 4,65 DA. 

Poids maximum : 1 kilogramme. 

Recommandation : 

— droit fixe uniforme de ........... seven eees, 2,00 DA, 
— taxe de recommandation globale (sacs spéciaux 

@Mimprimés), Par SAC ...... cc cece eee e ee eee eee ees 4,00 DA. 

Art. 3. — Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils 
sont définis par l'article D 18 du code’ des postes-et télé- 
communications, ainsi que les livres, brochures, partitions 
de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune ~ 

Publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture 
ou sur les pages de garde, bénéficient d’une réduction . de 
50% sur le tarif général des imprimés, .
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Art. 4, — La taxe applicable aux imprimés a Il’adresse du TITRE IT 
méme destinataire et pour la méme destination, insérés dans 
un sac spécial, est fixée & 2,60 DA par échelon de 1 kilogramme, Lettres et boites avec valeur déclarée 
usqu’a concurrence du poids total d ac. Un éduction . : 

jusq polos a u sae e réduc Art. 13. — L’érhange des lettres et boites avec valeur de 50% sur le tarif général est consentie en faveur des 
envois de journaux et écrits périodiques ainsi que de livres, 
brochures, partitions de musique: ef cartes géographiques, 
tels qu’ils sont définis & Varticle précédent. Cette taxe réduite 
est fixée & 1,30 DA par’ échelon de 1 kilogramme, — 

Poids maximum : 30 kilogrammes, 

Art. 5.— En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, 
les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance 
des pays étrangers, sont passibles & la charge soit des 
cestinataires, soit des expéditeurs, lorsqu’il s’agit d’envois non 
distribuables, d’une taxe obtenue en multipliant le montant 
double de J’affranchissement manquant par une fraction dont 
le numérateur est la taxe du premier échelon de poids de la 
lettre adoptée par le pays de distribution et le dénominateur, 
la méme taxe adoptée par le pays d’origine, sans que cette 
taxe puisse étre inférieure & 0,20 DA, lorsqu’il s’agit de 
périodiques, ou & 0,40 DA, lorsqu’il s’agit d’autres envois 
de la poste aux lettres. Cette taxe est, éventuellement arrondie 

au multiple de 0,05 DA immédiatement inférieur. 

Art. 6, — Les envois de la poste aux lettres originaires 
des pays étrangers et adressés poste restante, sont passibles 
de Ja taxe applicable aux correspondances de méme nature 

du régime intérieur. 

Art: 7, — L’expéditeur de tout objet recommandé a destination 
des pays étrangers, peut demander,- soit au moment du dépét 

de cet objet, soit postérieurement, qu'il lui soit donné avis 
de sa réception par le destinataire. 

Si Vavis de réception est demandé au moment du dépdt 
de .J’envoi, le droit & payer est de 1 DA. Ce droit est fixé 
& 2 DA, lorsque la demande est présentée postérieurement 
au dépét dudit objet. ‘ 

Les réclamations et demandes de renseignements relatives 
aux objets recommandés pour lesquels Ja taxe de l’avis de 
réception -n’a pas été acquittée, donnent lieu & la perception 
dun droit fixe de 1,50 DA. Ce droit peut étre remboursé 
au cas ou il serait établi qu'il y a faute de service de 
la part de l’administration, 

Art. 8, — Sous réserve des exceptions au principe de la 
responsabilité prévue par la convention postale universelle, 
le montant maximum .de l’indemnité pour la perte d’un 
envoi recommandé du régime international, est fixé & 60 DA. 
En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés expédiés 
& l’adresse du méme destinataire et pour la méme destination, 
V'indemnité prévue en cas de perte, est fixée & 120 DA 
au maximum par sac. 

Art. 9, — La taxe spéciale & percevoir sur les correspondances 
& distribuer par exprés, & destination des pays étrangers 
qui ont admis ce mode de remise, est fixée & 3 DA. 

Art, 10. — Tous les envois de la poste aux lettres, remis 
& la douane et dédouanés ou remis & la douane seulement, 
sont passibles d’une taxe de dédouanement percue au profit 
de Vadministration des postes et télécommunications, 

Le montant de cette taxe est fixé comrffe suit : 

1° tous les objets (sauf l'exception ‘yisée ci-aprés au para- 
graphe 2), par objet : 2 DA ; 

2° envois d’imprimés dépassant le poids maximum régle- 
mentaire et insérés dans des sacs spéciaux 4 l’adresse ‘du 
méme destinataire et pour la méme destination, par sac : 
4,50 DA. ~ 

Art. 11. — Le prix de vente des. coupons-réponse est fixé 
& 1,20 DA. 

Art. 12. — Les demandes de -retrait ou de modification 
d’adresse des envois de la poste aux lettres, donnent lieu 
pour chaque demande, & une taxe de 3 DA, Si la demande 
doit &tre transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, 
lexpéditeur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe 
télégraphique correspondante,   

aéclarée entre ]’Algérie et les pays ,qui ont adhéré ou qui 
adhéreront & l’arrangement international y relatif, sera effectué 
dans les conditions fixées par cet arrangement et son réglement. 

Art, 14. — Les taxes & percevoir en Algérie sur les lettres 
et boites avec valeur déclarée & destination des pays étrangers, 
sont pergues conformément. aux tarifs ci-aprés: ; : 

1° TRANSPORT : 

a) Lettres : 

— Mémes taxes que celles des lettres ordinaires de méme 
poids pour Ja méme destination. 

Poids maximum : 2 kKilogrammes, 

b) Boites : 

-—- Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes : 0,50 DA, 
— Avec minimum de perception de : , 2,60 DA, 

. Poids maximum : 1 kilogramme. 

2° RECOMMANDATION : 

Lettres et boites : 

— Droit fixe’ de recommandation applicable aux 
envois de la poste aux lettres ;: 2, 

3° ASSURANCE : 

00 DA, 

Lettres et boites : 

— Par 300 DA ou fractior : - 0,75 DA. 

Art, 15. — Le maximum de déclaration par envoi ne peut, 
en aucun cas, dépasser 6.000 DA. ; . 

Art, 16. — La déclaration dune valeur supérieure 4 la valeur 
réellement insérée dans une lettre ou dans une boite, -est 
interdite et passible des peines prévues 4 l’artiele L 26 du 

code des postes et télécommunications. 

Art. 17. — L’expéditeur de tout envoi contenant des valeurs 
déclarées, peut demander, soit au moment du dépdt, soit 
postérieurement, qu’il lui soit donné avis de _réception de 
cet enyoi par le destinataire, Si Vavis de réception est 
demandé au’ moment méme du dépét de lobjet, le- droit 
& payer est de 1 DA. Ce ,droit est fixé & 2 DA, lorsque 
Ja demande est formulée postérieurement au dépét ‘dudit 

objet. 

Un droit, de 1,50 DA est égalernent applicable & toute 
demande de renseignement formulée par l’expéditeur sur le 
sort d’une lettre ou d’une boite de valeur .déclarée pour 
laquelle un avis de réception n’a’ pas été réclamé anté- 
rieurement. Ce droit peut étre remboursé au cas ot il serait 
établi qu’il y a eu faute du service des postes. L 

Art, 18. — Les envois originaires des pays étrangers et adrestés 
poste restante, sont passibles dé la taxe applicable aux objets 
de méme nature du régime intérieur. | 

Art: p. — La taxe spéciale & percevoir’ sur les correspondances - 
& distribuer par exprés, & destination des pays étrangers 
qui assurent ce mode de remise, est fixée & 3 DA. 

Art. 20, — Les envois avec valeur déclarée originaires 
de Vextérieur, remis & la douane et dédouanés ou remis & la 
douane seulement, sont passibles d’une taxe de dédouanement 
pergue au profit de Vadministration des postes. Le montant 
de cette taxe est fixé A 2 DA par objet. ‘ 

Art. 21, — Les demandes de retrait ou de modification 
@adresse des envois de la poste aux lettres avec valeur 
déclarée, donnent lieu, pour chaque demande, 4 la perception 
dune taxe de 3 DA. 

Si la demande doit étre transmise par voie aérienne ou 

par voie télégraphique, 1l’expéditeur acquitte, en outre, la 
surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique,”
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TITRE III 

Tarifs spéciaux applicables dans leg relations 
ci-aprés 

Art, 22. — Relations avec les pays membres du comité 
maghrébin de coordination des postes et télécommunications, 

& savoir : 

— La République arabe libyenne, 

-— Le Royaume du Maroc, 
— La République tunisienne. 

Les taxes et droits du régime intérieur sont applicables 

dans ces relations. 

Art, 23. — Relations avec les pays membres de 1’Union 

postale arabe, & savoir : 

— La République arabe unie, 
— Le Gouvernement d’Abu Dhabi, 

— Le Royaume de l’Arabie séoudite, 
— Le Gouvernement de Bahrain, 
— Le Gouvernement de Dubai, 
— Le Gouvernement de Fujairah, 

La République d’Irak, 
Le Royaume hachémite de Jordanie, 
L’Etat du Koweit, 
La République du Liban, 
La République arabe libyenne, 
Le Royaume du, Maroc, 
Le Gouvernement de Qatar, 
Le Gouvernement de Ras Alkhaima, 
Le Gouvernement de Sharjah, 
La République démocratique du Soudan, 
La République arabe syrienne, 

— La République tunisienne, 
— La République arabe du Yémen, 
— La République populaire du Sud-Yémen. 

P
r
a
t
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r
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r 
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Tl est falt application dans ces relations, des taxes et droits 

du régime intérieur (sauf les surtaxes gériennes), Il doit 

étre tenu compte des particularités, propres a@ chaque pays 

membre, quant aux conditions d’admission des objets, au 
maximum de polds et de dimensions, & la déclaration maximum 

de valeur, aux interdictions, etc... 

Art. 24. — Relations avec les pays africains du régime EK, 
& savoir : 

— La République fédérale du Cameroun, 
— La République centrafricaine, 
— La République populatre du Congo, 
— La République de la Céte d'Ivoire, 
— La République du Dahomey, 
— La République gabonaise, 
— La République de Guinée, 
— La République islamique de Mauritanie, 
— La République mailgache, 
— La République du Mali, 
= La République du Niger, 
~— La République du Sénégal, 
— La République du Tchad, 
— La République togolaise, 
-~ La République de la Haute-Volta. 

Les taxes et droits du régime intérietir (sauf les surtaxes’ 
aériennes), sont applicables dans ces relations. : 

Art. 26. Relations avec la France, 
@¢ territoires frangais d’Outre-mer, & savoir ; 

jeg aépartements 

— France, y compris la Corse, 

— Guadeloupe, 
— Guyanne,. 
— Martinique, 
— Réunign, 
— Territoire francais des Afars et des Issas, 
— Saint-Pierre et Miquelon, 
~ Polynésie francaise, 

Nouvelle Calédonie, 
Ties Walis et Futuna, 
Nouvelles Hébrides, 
Comores. 

_— 

_ 

—_ 

—_ 

Les taxes et droits du régime intérieur, & l'exception des 
gurtaxes aériennes, sont applicables dans ces relations.   

Les taxes et droits du régime intérieur, a l’except.on des 
surtaxes aériennes, sont également applicables pour les objets 
& destination de la Principauté de Monaco et des Vallées 
d’Andorre. 

Art, 26, — Le ministre des postes et télécommunications 
et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret gui sere publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 3 juin 1971. 
Houari BOUMEDIENE 

  

  

MiNISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un 
eoncours d’admission des éléves-professeurs d’éducation 
physique ‘et sportive aux centres d’éducation physique et 

sportive. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 -djuumada I 139) correspondant au 21 juillet 1976 portant 
constitution du Gouvernement ; 

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

général de ja fonction publique ; 

Vu le decret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certaing actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front | 
ae loération nationale, modifié et complété par les décrets 
n°* 68-517 du 19 soft 1968, 69-121" du 18 aott 1969 et 70-79 
du.i2 juin 1970 ; 

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

Vu le décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des 
études: dans les centres nationaux et réglonaux d’éducation 

physique et sportive ; 

Vu le décrét n° 71-48 du 23 janvier 1971 rglatit au recul des 
limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article ier. — Un concours d’admission aux centres d’édu- 

cation physique et sportive pour la formation de’ professeurs 
d@’éducatiun physique’ et sportive, est organisé suivant. les dispo- 
silons fixées par le présent arrété, sous réserve de la régie- 
mentation applicable aux membres de I'A.L.N. et de l’'O.C.F.L.N. 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats Agés de 17 
ans au moins et de 25 ans au plus Je jour du concours, titulaires 
du baccalauréat de lenseignement secondaire ou d’un titre 

éguivalent. 

L’fge limite d’admission est reculé pour tout candidat ‘dans 
les conditions suivantes :: 

a) d'une année par enfant 4 charge au sens de la législation 
sur les allocations familiales avec un maximum de cing ans. 

b) d’un cemps é¢gal aux années de participation a la lutte de 
libération nationale, 

c) d’une période égale au temps passé au service fational. 

Le tota' de ces périodes ne peut, en aucun cas, exceder dix ans 
pour les candidats membres de l’Armée de lik¢ration nationale 
ou de l’/Organisation civile du Front de libération nationale et 
cing ans pour ceux n’ayant pas cette qualite. 

‘Art. 3: — Le nombre de places offertes est fixé & 50. 

Art. 4, — Le concours comporte les épreuves guivantes ¢
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1, — Une épreuve de culture générale : durée 3 h. : coef. 2. 

2. — Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples) : durée 

2h. : coef, 1. 

3. — Des épreuves physiques obligatoires ; 

Candidats Candidates 

Saut en hauteur. Saut en hauteur, coef. 1. 
Grimper 3 m. bras seuls Grimper 3 m. libre, coef. 1. 
Course de résistance 1000 m. Course de résistance 800 m., coef. 1. 
Course de vitesse 80 m. Course de vitesse 60 m., coef, 1. 
Lancer du poids 5 kg. Lancer du poids 3 kg., coef. 1. 

4. — Une épreuve facultative de natation donnant une majo- 
ration de : 

8 points pour un parcours de 100 métres, 

6 points pour un parcours de 75 métres, 

50 métres, 

25 métres. _ 

A\'. 5. — Les épreuves sé dérouleront Je ler juillet 1971 dans 
ales centres organisateurs indiqués & l’article 7 ci-dessous. 

Art. 6 — Le dossier de candidature comprend les piéces 
ci-aprés énumérées : 

1. — Dne fiche familiale d’état civil, 

4-points pour un parcours de 

2 points pour un parcours de 

2. — Un certificat médical d’aptitude aux épreuves du concours. 

38. -—- Une copie certifiée conforme du certificat de scolarité 
ou du Titre. 

_ Art. 7. — Les dossiers de candidature doivent étre adressés 
sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs en 
fonction de la résidence des candidats : 

Au CNEPS de Ben Aknoun pour les candidats des wilayas 
suivantes : 

Alger, El Asnam, Médéa, Tizi Ouzou, les Oasis, (Ouest). 

Au CREPS d’Ain El Turk pour les candidats des wilayas 
suivantes : 

Tlemcen, La Saoura, Oran, Mostaganem, Saida, Tiaret, 

Au CREPS de Constantine pour les candidats des wilayas 
suivantes : 

L’Aurés, Sétif, Constantine, les Oasis (Est). 

Au CREPS de Seraidi pour les candidats de la wilaya d’Annaba. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 21 juin 1971. - - 

Art. 8, — La liste des candidats admis au concours est arrétée 
et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 9. —- L’admission ne peut étre prononcée que pour les 
candidats ayant subi favorablement un examen médical spécial. 

‘Art. 10. — La composition du jury est fixée comme suit : 

— Le directeur de l’éducation physique et sportive ou son re- 
présentant, président, 

— Le directeur du centre national d’éducation physique et 
sportive de Ben Aknoun, 

-~ Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. 

Art, 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1971. 

P. le ministre de Vintérieur 
et par déléfation, 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdallah FADEL Abderrahmane -KIOUANE. 
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Arrété interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un 
concours @’admission des éléves-maitres d’éducation physi- 
que et sportiye aux centres d’éducation physique et sportive. 

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de J’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 lordonnance n* 66-133 du 2 juip 1966 portant statut: 
général de la fonction publique ; 

Vu le_décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 1’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires i 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des-membres de VArmée 

de libération nationale et. de ]’Organisation civile du Front de 

libération nationale, modifié et complété par les décret n°* 
68-517 du 19 aott 1968, 69-121 du 18 aot 1969 et. 70-79 
du 12 juin 1970 ; 

Vu' le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut parti- 

culier des maitres d’éducation physique et sportive modifié 

par: les décrets n°* 68-596 du 24 octobre 1968 et 70-81 du 

12 juin 1970 ; 

Vu le décret n° .70-97.du 7 juillet 1970 fixant le régime des 

études dans les centres nationaux et régionaux d’éducation 
physique et sportive ; 

Vu le décret n°*71-43 du 23 janvier 1971 relatit au recul des 
limites d’Age pour Y’accés aux. emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Un concours d’admission aux centres d’éduca~ 
tion physique et sportive pour la formation de maitres d’édu- 
cation physique et sportive, est organisé suivant les dispositions 
fixées par le présent arrété, sous réserve de la réglementation 
appli¢able aux membres de V’A.L.N. et de 10.C.F.LN. 

Art. 2. — Le cencours est ouvert aux candidats Agés de 17 
ans au moins et de 25 ans au plus le jour du concours, titulaires 
soit du brevet d’enseignement général, soit du certificat de la 
fin de la classe de seconde des’ lycées, soit d’un titre équivalent. 

Lage limite d’admission est reculé pour tout candidat dans 
les conditions suivantes : 

a) @une année par enfant & charge au sens de la législation 
sur les allocations familiales, avec un maximum de cinq ans, 

b) d’un temps égal aux années de participation & la lutte 
de libération nationale, . 

. .¢) d@une période égale au temps passé “au service national, 

Le total de ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder dix ans 
pour les candidats membres de l’Armée de libération nationale 
ou de Organisation civile du Front de libération nationale et 
cing ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art, 3. — Le nombre de places offertes est fixé'a 100. 

Art. 4. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

1— Une épreuve de culture générale : durée, 3 h. - coef. 2. 

2 — Une épreuve Warabe (dictée et questions simples)..: durée, 
2h. --coef. 1, 

3 — Des épreuves physiques obligatoires : 

Candidats Candidates 

Saut en hauteur Saut en hauteur : coef 1. 
Grimper 3 m. bras seuls Grimper 3 m. libre : coef. 1. 
Course de vitesse 80 m. Course de vitesse 60 m. : coef, 1. 
Course de résistance 1000 m-Course de résistance 800 m. : coef. 4 
Lanéer du poids 5 Ke. Lancer du poids 3 Kg : coef. 1. , 

4— Une épreuve facultative de natation donnant une majoy 
ration de: 

8 points pour un parcours de 100 métres, 

6 points pour un parcours de 75 métres
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4 points pour un parcours de 60 matres 

2 points pour un parcours de 25 métres, 

Art. 5. — Les épreuves se dérouleront le ler juillet 1971 dans 

les centres organisateurs indiqués @ Varticle 7 ci-dessous. 

Art. 6 — Le dossier de candidature comprend les piéces 

ci-aprés énumeérées : 

1 — Une fiche familiale aétat civil, 

3 — Un certificat médical d’aptitude aux épreuves du concours, 

3 —— Une copie certifi¢e conforme du certiffcat de scolarité ou 

du titre. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature doivent étre adressés 
sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs en 

fonction de la résidence des candidats : 

CNEPS de Ben Aknoun (B.P. n° 9 El Biar) pour les candidats 
des wilayas suivantes : 

Ei Asnam, Médéa, Alger, Tizi Ouzou, les Oasis (Quest). 

CREPS d’Ain El! Turk (Oran) pour les candidats des wilayas 

suivantes : 

Oran, Tlemcen, Saida, Tiaret, Mostaganem, la Saoura. 

CREPS de Seraidi pour les candidats de la wilaya d’Annaba. 

OREPS de Constantine pour les candidats des wilayas suivantes : 

Constantine, l'Aurés, Sétif, les Oasis (Est). 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 21 juin 1971. 

Art. 8. — La liste des candidatg admis au concours est arrétée 
et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Les candidats sont regroupés au centre national d’éducation 
physique et sportive de Ben Aknoun (annexe de Dely Brahim). 

Les candidats arabophones sont regroupés au CREPS de 
Beraidi. 

Art. 9. — L’admission ne peut étre prononcée que pour les 
candidates ayant subi favorabiement un examen médical spécial. 

Art, 10, — La composition du jury est fixée comme suit : 

— Le directeur de l'éducation physique et sportive ou son 
représentant, président, 

— Les directeurs des centres nationaux et régionaux d’éducation 

physique et sportive, 

— Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. 

Art, 11. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, je 24 avri} 1971. 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

P. le ministre de l'intérteur 
et par déiégation, 

Le directeur génértl - 
de la fonction publique, 

Abdallah FADEL, Abderrahmane KIOQUANE. 
—_—-——_-0-   

arrété interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un 
condours pour l’admission d’éléves-moniteurs de la jeunesse 
et des sports (option éducation physique et activités spor- 
tives et de plein air) dans les centres d’éducation physique 

et sportive. — 
  

Le ministre de la jeunesse et de sports et 

Le ministre de l'intérieur, _ 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du'10 juliet 1965 et 70-53 du 
‘18 djoumada T 1399 corresponaant au’ 21 juillet 1970 portant 
eonstitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n* 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Course de résistance 1000 m. 
Lancer du poids 5 kg   

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l'élabordtion 
et & la publication de certains actes & caractére réglementafre 
ou individuel concernant la: situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 reletif & Vaecés, aux 

emplois publics et au reclassement des membreg de J’'Armée 
de libération nationale et de l'Organisation civile du Front 
de libération nationale, modifié et complété par Jes décrets 
n** 68-517 du 19 aodt 1968, 69-121 du 18 aout 1269 et 70-79 
du 12 juin 1970 ;- 

Vu le déoret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
‘culier des moniteurs de Ja jeunesse et des sports ; 

Vu le décret. n° 70-97 du 7 juillet 1970- fixant le régime des 

études dans les centres nationaux et régionaux d’éducation 
physique -et sportive ; , 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un concours d’admission aux centres d’édu- 
cation physique et sportive pour la formation de monfteurs 
de la jeunesse et des sports (option éducation physique et: acti- 
vités sportives et de plein air), est organisé sufvant les disposi- 
tions fixées par le présent arrété, sous réserve de la régiemen- 
tation applicable.aux membres de l’A.L.N. et de rO.C.F.LN. 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux -candidats Agés de 18. 
ans aa moins et de 25 ans au plus, le jour du concours, titu- 
laires du certificat de scolarité de la classe de 4éme des ‘lycées 
et colléges d'enseignement' général ou d'un titre é6quivaient. 

L’age limite d’admission est reculé pour tout candidat dans 
les conditions suivantes - 

a) d’une année par enzant & charge au sens de la légis- 
lation sur les allocations familiales avec un maximum de cing 
ans, 

b) d’un temps. égal aux années de participation a la hatte 
de libération nationalé, 

¢) d'une période égale au temps passé au service neifonal. 

Le total ‘de ces périodes' ne peut, en auicun cas, excéder dix ans - 
pour les candidats membres de Varmée de libération nationale 
ou de iOrganisation civile du Front de libération nationale et 
cing ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 3. — Le nombre de place offertes est fixé & B60. 

Art. 4. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

: durée 3h. ; coef. 2, 

épreuve d’arabe idictée et questions simples) » durée 
: coefficient 1, 

"1 — Une épreuve de culture générale 

Te une 

3 — Des épreuves physiques obligatoires : 

Candidate 

Baut en hauteur 
Grimper 3 m. brag seuls 
Course de vitesse 80 m. 

Candidates 

Saus en hauteur coef. '1, 
Grimper 3 m. libre coef, L 
Course ‘de vitesse 60m. —.qoef. 1. 
Course de résistance 800 m. ¢. 1. 
Lancer du poids 3 kg coef. 1. 

4 — Une épreuve facultative de natation donnant une majo- 
ration de : 

& points pour un parcours de 100 métres 

6 points pour un parcours de 76 métres 

4 points pour un parcours de 50 métres 

2 points pour un parcours de .25 métres. 

Art. 5. — Les épreuves se dérouleront le 8 juillet 1971 dans 
les centres organisateurs indiqués & Jl’article 7 ci-dessous’ 

Art. 6, — Le dosater de candidature comprend les. piéces 
ci-aprés énumeérées ; 

1 — une fiche familiale d’état civil, 

‘2 — un certificat médical d’aptitude aux épreuves du concours,
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3— 
au titre. 

' 7 =» Les dogsiers da candidature) doivent étre adresaés | 
sous pit dé ou déposés au centre organisatear en: 
fonction de Ja résidence des candidats : 

CREPS d'Alger, avenue Ahmed Ghermowl (Wilaya d’Alger) 
CREPS de Tlemcen, 1 avente du 1° Novembre (Wilaya 

. de Tlemeen) 

CREPS @H Asnam, rue des Martyrs (Wileya dBi Asnam) 

CREPS de Tizi Ouzou, Cité Administrative BP 34 (Wilaya de 

Tist Ouzow 

OREPS d'Annabe, 11 Bd Seoul! Abdelkader (Wilaya d’Apnaba) 

CREPS de Constantine, route de la pépiniére (Wilaya de 

Constantine), < 

CREPS de Batna, 67 av. de la République (Wilaye de Batna) 

CREPS de Sidi Bel Abbés, rue de Médine (Wilaya @’Oran). 

La date de Cléture des inscriptions est fixée au 21 juin 1971. 

Art. 8. — La liste des candidate admis au concours ‘est arrétée 
et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art, 9. ~ L'admission ne peut étre promoncee que pour les 
candidates ayant subi favorablement un examen médical spé- 
cial. 

Art. 10, ~ La composition du jury est fixée comme sult : 

—~.Le directeur de I'éducation physique et sportive cu son 

représentant, président, 

— Les djrecteurs des centres d’éducation physique et sportive, 
— Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen, 
— Les inspecteurs de la jeunesse et des sports. 

Art, 11 _ Le present arrété sera publié au Journai officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1971. 
Le ministre de la jeunesse 

et des sports, 
P, le ministre de Vintérieur, 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Abdallah FADEL Abderrahmane KIOUANE, 

ere neon natarenervenonaneuar ren nen amar Pe ahh AR Osis 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 10 mars 1971 du wali de l'Aurés portant autorisation 
de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Taga en vue de 
Virrigation de terrains. 

  

Par arrété du 10 mars 1971 du wali de )’Aurés, M. Abdallah 

Zeghdar fest autorisé a pratiquer une prise d’eau par pompage 
sur POued Taga, en vue @irriguer une parcelle de terre de 
5 aa environ lui appartenant, sise au lieu dit « E]-Martoum », 
mechta El Hamza de la commune de Bou Ahmar, 

Lirrigation ne peut s’étendre au-del& des limites de Ja par- 
celle visée. 

Liinstallation du bénéficiaire (moteur, Pompe, tuyaux d’as- 
piration et de refoulement) sere placée de celle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les -berges et qu'il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la 
circulation sur le domaine public. 

Les cgents du service de l’hydraulique, dans l’exercice de 
leurs foctions. auront, & voute époque, libre accés auxdites 
installations afin de se rendre canppte de l'usage effectif qui 
en est fait. 

L’autorixation est accordée sans limitation de durée. Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée sans indemnité ni préavis, 

soit dans l'intérét de la salubrité publique, soit pour prévenir 
ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation 
des clauses qu'elle comporte, notamment ; . 4 

o cople certifide conforme du certificat de acolarité ou |, 
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a) si le titulaire 
ci-dessous ; 

b) af les eaux regoivent une- utilisation autre que celle qui a 
fait Vobjet. de Yautorisation ; 7 

@) at Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wall, saut yans ie caa prevu & Jarticle 10 du aécret du 
38 juillet 1988 ; 

d) Gt les redevances tixées par ledit arrété ne sont pas acquit 
tées aux termes fixés ; 

€) si le permisslonnaire contrevient aux dispositions cl-aprés. 

Elle peut étre également miodifiée, réduite ou révoquée per. 
le wali a toute époque, avec. ou sans préavis, soit pour cause . 
d'intérét public, soit pour permettre une réglementation des 
eaux’ de l’oued Taga. Dans tous les cas, le bénéficiaire ne 
saurait prétendre & aucune indemnité, © 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 

neo & pas fait usage dans le délel fixé 

) de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du 
permissionna'-e sous le contréle des ingénieurs du ‘service 
hydraulique. Tis devront étre terminés dans un‘ délai maximum 
de six mots, & compter.de la date de notification dudit arrété. 

L’eau sera exclusivement réservée & lusage du fonds désigné 
par ledit arreté et ne pourra sans gutorisation nouvelle, étre 
ufllisée an profit d'un autre fonds. En cas de cession de fonds, © 
Yautorisation est transférée, de plein droft, au nouveau pro- 
priétdire, En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la, 
repartition des ‘eaux ‘entre les parcelles ‘obtenues, doit faire 
Vobjet d’autorisations nouvelles qui se, substitueront & l’autorie 
sation primitive. — 

Toute cession ge l’autorisation effectuée indépendamment du 
fonds au profit duquel elle est accordée, eat nulle et entraine 
la révocation de Valtorisation sans indemnité, 

Le bénéficiaire sera teny d’éviter Ia formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludiame dangereux pour 
Vhygiéne publique. 11 devra conduire sea trrigations de ‘facon 
& éviter la formation de gites d’anophéles. Il devra se confor- 
mer sahs délai, aux instructions qui pourront & ce sujet lui étre 
données par les agents du service hydraulique ou du service 
antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevance annuelle de deux (2) dinars & verser & compter 
de la notification de l’arrété d’autorisation, en une seule fols, 
par période quinquennale et d’avance, a la caisse du receveur * 
des domaines de Batna. 

Cette redevance pourra étre révisée le ler janvier de chaque 
année. 

En sus de |a redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe 
de vingt (20) dinars prévue par J'ordonnance n* 69-107 du 
31 décembre. 1969 portant loi de finances pout 1970, 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevances pour usage 
de Veau, la police, le mode de distribution et le partage des 
eaux, 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés, 
a - Qarre 

‘Arrété du 3 maf 1971 du wall d’Annaba, portant autorisation 
de prise d'eau, Par pompage, sur V’oued Kébir en wune deg 
Virrigation de terrains. 

  

Par ‘arrélé du 3 mai 1971 du wali d’Annaha, M Brahim 
Faghour, demeurant & Hamma Alyn Nechma (commune de 
Ben Azzouz), est autorisé 4 pratiquer une prise d’eau, per 
pompage, sur l’oued Kébir en vue de I’irrigation des terrains 
limités par une teinte rose sur le plan annexé & /’original 
dudit arrété, qui ont une superficie de deux (2) hectares 
et qui font partie de sa propriété, 

Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé 
& 0,89 litre par seconde durant une période annuelle de 
cing (5)' mois, de mai & septembre, @ raison de 5.000 m3 
pour toute Ja salson d’irrigation, solt un total de 2500 m3 
par hectare,
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Le débit total de la pompe pourra étre supérieur a 6,94 litres 
par seconde, sans dépasser 7,50 litres par seconde ; mais 
dans. ce cas, la durée qu pompage sera réduite de maniére 
que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspendant 

au débit continu autorisé. 

L’instaliation sera fixe, Elle devra 6étre capable d’élever 
au maximum 7,50 litres par seconde, & la hauteur totale 
de 32 métres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). 

L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les. berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement ‘des eaux dans l’oued ou ia 
circulation sur le domaine public. 

‘Les agents de Ja direction de Vhydraulique de la wilaya, 
dans JVexercice de leurs fonctions, auront, & toute époque, 
libre accés auxdites installations, afin de se rendre compte 

de usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque sans 
jndemnité ni préavis, soit’ dans ]’intérét de la salubrité publique, 
soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour 
cause d’inobservation des clauses. qu'elle comporte, notamment : 

. a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai 

fixé par ledit arrété ; 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle 

qui a été autorisée ; 

c) si lautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali d*Annaba,. sauf les cas prévus & Varticle 10 du décret 
du 28 juillet 1938 ; 

d) si les redevances fixées par ledit arrété, ne sont pas 

acquittées aux termes fixés ; 

e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-aprés. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 
dans le cas ot Vautorisation qui lui est accordée serait 
réduite ou rendue inutilisable par suite de  circonstances 
tenant & des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité,ne saurait non plus étre réclamée par 
Je bénéficiaire, dans le cas ot le wali d’Annaba aurait prescrit 
par suite de péhurie d’eau, une réglementation temporaire 
ayant pour but d’assurer lalimentation en eau ces populations 
et Vabreuvement des animaux et de répartir le cébit restant 
entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau 

sur loued Keébir. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée 4 toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
dintéréts publics ; cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire, 

gi celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la tévocation de l’autorisation 
ne pourra étre prononcée que par le wali d'Annaba, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont précédé 
Yoctroi de Jautorisation et qui sont fixées par larticle 4 |   du décret du_ 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 
de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire, sous le contréle des ingénieurs de ja direction 
de Vhydraulique de la wilaya, Ils devront étre terminés' dans 

un délai d’un an, & compter de la date dudit arrété. 

La prige d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur de ja direction 
de hydraulique de la wilaya, & 1a demande du permissionnaire. . 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’enlever les échafaudages, les dépdéts et de réparer 
tous dommages qui pourgaient étre causés aux tiers ou au 

domaine public. 

En cas de refus oy de négligence de sa part d’effectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y sera rocédé d’office 
et & ses frais & la diligence de ‘l’autorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait étre intentée & raison de ce refus ou de 

cette négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & J’usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est . transférée, 
de plein droit, au nouveau propriétaire qui doiy déclarer 
le transfert au wali d’Annaha, dans un délai de six mois (6), 
& dater de la mutation de propriété. 

. Toute cession de Vautorisation effectuée indépendi 
du fonds au profit duquel elle est, accordée, est n 
entraine ia révocation de lautorisation sans indemnité. 

ent 
le et 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront & J’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
peur l’hygiéne publique ; -il devra conduire ses irrigations 
de facon & éviter la formation de gites d’anophéles. 

Il devra “se conformer, sans délai, aux instructions qui 
pourront lui étre données par les agents de la direction de 
Vhydraulique de la Wilaya ou du service de lutte antipaludique, 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevance annuelie de deux (2) diriars, & verser & 
compter du jour de la notification de l’arrété d’autorisation, 
en une seule fois, par période annuelle et d’avance, & la caisse 
cu receveur des domaines d’Annaba. 

Cette redevance pourra étre révisée tous les ans. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe 
de voirie de vingt (20) dinars instituée par i’article 79 de 
VYordonnance n° 69-107 .du 31 décembre 1969 portant loi de 

finances pour 1970. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir, sur les redevances pour usage 
de leau, la police, le mode de distribution et le partage 

des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

  

AVIS ET COMIAUNICATIONS 

  

Avis du 22 mars 1971 relatif au dépét légal du dossier de 
constitution de Pétat civil dans la commune de Sidi Okba 

(Chemouhat). 

Fn exécution de Varticle 7 de Vordonnance n° 66-307 du 

14-octobre 1966, les intéressés ‘sont informés que le dossier de 

constitution de l’état civil des Algériens de la circonscription 

des Chemouhat (Sidi Okba), est déposé & la mairie de Sidi 

Okba ot ils pourront en prendre connaissance et consigner 
Jeurs observations sur le registre spécialement ouvert & cet effet. 

Le délai de dépét d’un mois prévu par lVordonnance précitée 

commencera a courir le lendemain du jour ot arrivera dans 

ladite commune, l'exemplaire du Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, publiant le présent 

avis,   

BANQUE NATIONALE D’ALGERIE 

SOCIETE NATIONALE AU CAPITAL MINIMUM 
DE 20.000.000 DA 

Siége social : 8, Bd Ernesto Che Guevara a Alger 

Avis de la banque nationale d@Algérie relatif 4 la convocation 
en assemblée générale ordinaire, des souscripteurs aux 
‘titres de participation. 

Les souscripteurs aux titres de participation de Ia banque 
nationale A’Algérie, sont avisés qu’en application de larticle 
31 des statuts, ils sont convoqués en assemblée généralé 
ordinaire qui se tiendra le 30 juin 1971 & 10 heures au siége 
social de la banque nationale d’Algérie, 8, Bd Ernesto Che 
Guevara & Alger, & leffet de délibérer sur l’ordre du jour' 

suivant : 

—— Entendre le rapport du président directeur général et 
celui du commissaire aux comptes,
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— Prendre connaissance de /’état des tttres de participation 
existant & la date du 31 décembre 1970. 

— Approuver les comptes de fin d’exercice et la répartition 

des bénéfices. 

— Procéder aux nominations qui relévent de sa compétence. 

Ere 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS | 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION . 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres N° 12/71/BE 

Publige au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, N° 40 du 18 mai 1971 

(P, 517, lére colonne’ 

RECTIFICATIF 

Concernant Vappel d’offres, 
des travaux suivants : 

sus-indiqué, pour Texécution 

40 Réaménagement de ja centrale électrique de 1l’aérodrome 
diAlger Dar El Beida. 

2° Installations électriques H.T. et B.T. 

Lire : Appel d’offres international. 

La date limite de réception des offres qui devront parvenir, 
sous double. enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant 
en évirience «Le nom du soumissionnaire » et la ‘mention 
« Ne pas ouvrir - appel. d’offres n° 12/71/BE » au service 

financier, bureau de Véquipement (bureau 406, 4éme étage) 
de Vétablissement national pour |’exploitation métérologique 
et .aéronautique - BP 809, avenue de l’Indépendance, Alger, 

est fixée au 1° juillet 1971 & 17 heures, 
a e-9- e 

Appel d’offres n° 20/71/BE 

Un appel doffres est ouvert pour lacquisition de -50 
humidificateurs et 30 climatiseurs pour l’équipement des tours 
de contréle des divers aérodromes. ~ 

Le dossier peut étre.retiré au service technique et du 
matériel 3, rue Kaddour Rahim 4 Hussein Dey (Alger). 

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, 
Yenveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du 
soumissionnaire-et la mention « appel d’offres n° 29/71/BE », 
le 22 juillet 1971, date limite, A 17 heures au service financier, 
bureau de Véquipement, bureau 406, 4éme étage de l’établis- 
sement national pour l’exploitatiom météorologique et aéronau- 
tique - BP 809, avenue de l’Indépendance, Alger. 

—- —-——b-0- 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Un’ appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des 
travaux suivants: — 

Immeuble SNCFA sis 21/23, Bd Mohamed V a Alger. 

Réfection des peintures extérieures du batiment. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans les 
bureaux du service de la voie et des batiments de la SNCFA, 
(bureau « travaux-marchés), 8éme étage, 21/23, Bd Mohamed 
V a Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux entrepreneurs qui en feront la demande 4 l’adresse indiquée 
ci-dessus. - 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés a l’adresse 
du chef du service de la voie et des batiments dé la SNCPA, 
(bureau « travaux-marchés »), 8eme étage - 21/23, Bd Mohamed 
Via Alger, avant Je 8 juillet 1971 & 16 heures, terme de   

rigueur, ou étre remises contre recu a cette méme adresse 
dans le Aélai imparti. 

. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 
leurs offres, est fixé & 90 jours, & compter du 8 juillet 1971, 

en  - EEEerre 

WILAYA D’EL ASNAM - DAIRA DE MILIANA 

COMMUNE DE MILIANA 

Avis @adjudication au rabais pour la fourniture 
de matériaux de construction 

L’adjudication au rabais pour Vachat de matériaux de 
construction destinés aux constructions scolaires, au complexe 
touristique et a~divers travaux communaux, est lancée pour 

le 30 juin 1971. 

Les offres seront adressées sous pli cacheté et recommandé 
accompagnées des piéces réglementaires exigées par l’ordon- 
nance n°. 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés 
publics & la mairie de Miliana, avant le 29 juin 1971 4 18 h 30, 

le cachet de la posté faisant foi. ° 

Le cahier des charges pourra étre consulté tous les jours 
ouvrables au secrétariat de la mairie. 

ED - Ot oe 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue. des travaux de 
construction de huit logements 4& Miliana-centre. 

Les entreprises intéressées par ces travaux pourront consulter 
et retirer le dossier, contre remboursement des frais de 
reproduction, en vue de leur soumission chez M. Grange 
Jean, architecte, 274, avenue Général Leclerc - Bainem, Alger. 

Les offres seront adressées sous plis cacheté et recommandé, 
accompagnées des piéces réglementaires exigées par lordon- 
nance n°. 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés 
publics, mairie de Miliana, avant le 30 juin 1971 4 18 heures, 

terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, 
re n-ne 

WILAY'A DE SETIF 

. PROGRAMME SPECIAL 

Avis d’appel d’offres international 

La wilaya de Sétif lance un appel A’offres- pour l'étude 
d’un projet d’aménagement forestier de 22.000 ha de foréts 
‘de chéne-zoen et de chéne-liége dans la circonscription 
forestiére de Bejaia (wilaya de Sétif). 

Les offres accompagnées des pieces réglementaires, devront 
étre adressées sous double. pli cacheté et recommandé au wali 
de Sétif, bureau de l’équipement, le lundi 9 aofit 1971 4 18 h, 

Venregistrement au service ‘seul faisant foi. 

L’enveloppe extérieure doit porter la mention suivante : 
« Appel d’offres pour l’étude d’un projet d’aménagement 
de 22.000 ha de foréts de chéne zoen et chéne-liége dans la 

wilaya de Sétif ». 

Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des 
charges ou écrire pour avoir communication de celui-ci, au 
bureau de Véquipement de la wilaya de Sétif (Hotel de la 

wilaya). 
cece Gennes 

WILAYA DE LA SAOQURA 

COMMUNE DE BECHAR 
  

Construction d’un immeuble-tour de 60 appartements 
(R + 9 étages) 4 Béchar 

Les entreprises intéressées par ce projet doivent adresser 
au président de APC de Béchar, une demande 4 concourir. 
La demande devra étre appuyée des références techniques et 
financiéres de l’entreprise (liste du personnel - liste du maté- 
riel, etc...) et des piéces fiscales réglementaires. 

Un délai de 15 jours a compter de la publication de cet 
avis est accordé aux entreprises pour présenter leurs   -candidatures.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DIRECTION DES FORETS ET DE LA DRS, 

Conservation d’Annaba 

Un appel d’offres est lancé pour la fournityre de matériel 
dirrigation par aspersion destinéd & équtper les pépinigres 
forestiéres. 

Les candidats peuvent retirer le Aossier de Vappel d'offres 
@uprés du service des affaires généralés de ja conservation 
des foréts et de la D.R.S; 3, place Ben Bequa a Annaba. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parventr & l’adresse précitée, avant le 25 juin 1971 & 18 heures. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE Li. CONSTRUCTION 

OFFICE PUBLIC DES HLM 
DE LA WILAYA D\ALGER 

Programme de canstraction - Plan ‘quadriennal 

Un avis d’appel. d’offres est lancé pour la construction 
de 30 logements économiques 4 Khemis Ed Khechna. 

Lot N° 
Lot N° 

1 — Gros-couvre 
2 — Terrassement V.R.D. 

Lot N* 3 — Etanchéité 
Lot Ne 4 — Menuiserle 
Lot N° 5 — Plomberie sanitaire 
Lot N¢ 7 — Peinture vitrerle 
Lot N° 8 — Ferronnerie. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers 
au bureau centrai d’études de travaux publics d’architecture 
et d’utbanisme « ETAU » 51, Bd Colonel, Bougara, FE] Bilar, 
Alger. 

La date limites de dépét des offres est fixée au *mercredi 

juillet 1971 & 18 heures. 

Les offres accompagnées des pigoes fiscales et ides références 
cevront parvenjr au président de JVoffice public des HLM. 
de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, Hussein Dey a Alger, 
sous ‘double enveloppe cathetée. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 

90 jours. 
e-em 

Un avis A’appel d’offres est lancé pour la construction 
de 20 logements améliorés & Khemis El Khechna. 

Lot N° 1 — Gros-ceuvre 
Lot N* 2 — Terrassement V.R.D. 
Lot N* 3 — Etanchéité 
Lot N° 4 — Menuiserie 
Lot N° 5 — Plomberfe sanitaire 
Lot N° 7 — Peinture vitrerie 
Lot N° 8 — Ferronnerie. 

Les candidats peuvent censulter et se procurer les dossiers, 
au bureati central d’études de travaux publics, d’architecture 
et durbanisme « ETAU » 51, Bd Colonel Bougara, E} Biar, 
Alger. 

La date limite de dépét des offres est fixée au mercreii 
7 juillet 1971 & 18 heures. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvenir au président de Foffice public des HLM 
de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, Hu&sein Dey a Alger, 
sous double enveloppe cachetée. 

Les soumissiénnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

ED Geena 

Un avis A’appel d’offres est lancé pour la construction 
de 60 logements améliorés & Boumerdeés. 

Lot N° 1 — Gros-ceuvre 
Lot N° 2 — Terrassement V.R.D. 
Lot N° 3 — Etanchéité 
Lot N° 4 — Menuiserie 
‘Lot N° 5 — Plomberie sanitaire 
Lot N° 7 — Peinture vitrerie 
Lot N° 8 — Ferronnerie.   
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Les candidats peuvent consulter et s@ proourer les dossiers 
au bureau central .d’études de travaux publics, d’architecture 
et d’urbanisme « ETAU » 51, BA Colonel Bougara, El Biar, 
Alger. 

_La date limite ‘de dépét des offres est fixée au mereredi 
7 juillet 1971 & 18 heures. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et deg téférences 
devront parvenir au présidént de Jl’office pyolic des HLM 
de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, Husseir! Dey & Alger, 
sous double enveloppe cachetée, 

Les soumissionnaires testeront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

nd 

Un avis d’appel d’offres est lJancé pour Ja construction 
de 70 logements économiques & Boumerdés. 

Lot N° 1 — Gros-ceuvre 
Lot N° 2 — Terrassement V.R.D. 
Lot N° 3. — Etanchéité 
Lot N° 4.— Menuiserle 
Lot N° 5 — Plomberie senijaire 
‘Lot N° 7 — Peinture -vitrerie 
Lot N° 8 — Ferronnerie. - 

Les candidats peuvent consulter et %e procurer les ers 
au bureau central d’études de trayaux publics, darchit ture 
et d'urbanisme « ETAU » 51, BA Colone] Bougara, Biar, 
Alger. 

La date limite de dépot des offres eat fixée au mercredi 
7 juillet 1971 & 18 heures. 

‘Les offres accompagnées des pléces fiscales et des références 
devront parvenir’au président de Voffice public des HLM. 
de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, Hussein Dey & Alger, 
sous double enveloppe cachetée. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

. 

Un avis d’appel doffres est lancé pour la construction 
de 80 logements améliorés & Roulba. 

Lot N° 1 — Gros-ceuvre 
Lot N° 2 — Terrassement V.R.D. 
Lot N° 3 — Etanchéité 
Lot N° 4'— Menuiserie 
Lot N° 6 — Plomberie sanitaire 
Lot N° 7. — Peinture vitrerle 
Lot N° 8 — Ferronnerie. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les doasiers 
au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture 
et d@’urbanisme « ETAU >» 51, Bd Bougara, FE) Blar - Alger 

La date limite de dépét des offres est fixée au mercred! 
7 Juillét 1971 & 18 heures. 

Les offres accompagnées des pidces fiscales et des références 
devront parvenir au président de J’office public dee HLM 
de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, Hussein Dey & Alger, 
scus double enveloppe cachetée. 

Les soumissionnaires cesteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

iP ~- a 

Un avis A’appel d’offres est lanté pour la construction 
de 700 logements économiques 4 Alger, Gué de Cazstantine. 

Lot N° 3 — Etanchéité 
Lot N° 4 — Menuiserie , 
Lot N° 5 — Piomberte sanitaire 
Lot N° 7 — Peinture vitrerie 
Lot N° 8 — Ferronnerie. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les Aossiers 
au bureau -central d'études de travaux plyblics, d’architecture 
et d’urbanisme « ETAU » 61, Bd Bougara, El] Biar - Alger. 

La date limite de dépédt des offres est fixée au mercredi 
4 juillet 1971 18 heures. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et de références 
cevront parvenir au président de JVoffice public dese HLM* 
de ja wilaya d’Alger, place du 1° Mai & Alger, sou. double 
enveloppe cachetée. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours.
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. Un. avis A’appel doffres est lancé pour la construction 
de 80) logements améliorés a Alger, Les Annassers, 
Lot N° 3°— Etanchéité 
Lot N° 4 — Menutserie 
Lot N° 5 — Plomberte sanitaire 
Lot, N° 7 Te Peinture vitrerie 

8 Lot Ne nerie, 

Lés candidate ent oonsulter et se procurer les Aossiers 
au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture 
et d’urbanisme « ETAU » 51, BA Colonel Bougara, El Biar, 
Alger. ; 

Le date limite de dépot des offres est fixée au mercredi 
7 juillet 1971 & 18 heures. — 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvenir au président de Joffice public municipal 
des H.L.M. de la wilaya d’Alger, place du 1° Mai, & Alger, 

sous double enveloppe cachetée. 

Les soumissionnatres resteront telus par leurs offres pendant 
90 jours. 

EEO 

Un avis d’wppel ‘d’ofires est lancé pour la construction 
de 250 logements améliorés & Arzew. 

Lot N° 3 — Etanchéité 
' Lot'N* 4 — Menuiserie 

Lot N° 5 — Plomberie sanitaire 
Lot N° 7 — Peinture vitrerie 
Lot. N° 8 —iFerronnetie. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers 
au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture 
et d’urbanisme .« ETAU » 51, Bd Colonel Bougara, El Bilar, 
Alger. 

‘Le date limite de dépét des offres est fixée au mercredi 
7 juillet 1971 4 18 heures. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvenir au président de loffice public des HLM 
de la wilaya a’Oran, 2, rue, Yettou Abed, sous double enveloppe 
cachetée. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

eee ~-Gemtenina 

Un avis d’mppel d’offres est lancé pour la construction 
, de 400 logements économiques & Arzew. 

Lot N° 3 — Etanchéité 
Lot N° 4 — Menuiserie 
Lot N° 5 — Plomberife sanitaire 
Lot N° 7 — Peinture vitrerie 
Lot ‘N° 8 — Ferronnerie. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les ‘lossiers 
au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture 
et d’urbanisme. « ETAU » 61, Bd Colonel Bougara, El] Biar, 
Alger. 

La date limite de dépét des offres est fixée au mercredi 
7 juillet 1971 & 18 heures. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvenir au président de Voffice public des HLM 
de la wilaya d’Oran, 2, rue Yettou Abed, sous double enveloppe 

 cachetée. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

—— ED --nenee 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction 
de 300 logements économiques a Tiaret. 

Lot unique. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer . les Aossiers 
aul bureau central d’études de travaux publics, d’architecture 
et d'urbanisme « ETAU » 51, Bd Colonel Bougara, El Biar, 
Alger. 

la date limite de dépét des offres est fixée au -mercredi 
7 juillet 1971 & 18 heures. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et des références 
Cevront parvenir au président de Voffice public des HLM 
de la wilaya de Tiaret, sous double enveloppe cachetée. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 
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Un avis d’appel d’offres est lancé pour le conatruction 
_de 50 logements améliorés & Tlemcen, 

Lot N° 1 — Gros-ceuvre 
Lot N° 2 — Terrassement V.R.D. 
Lot N° 3 — Etanchéité 
Lot N* 4 — Menuiserie. 
Lot N° 5 — Plomberie sanitaire 
Lot N° 7 — Peinture.vitrerie . 
Lot N° 8 — Ferronnerie. 

Les candidats peyvent consulter et se procurer leg Aossiers 
‘au bureau central d’études de travaux publics, d’architectyre 
et durbanisme « ETAU » 51, Bd Colonel Bougara, 2) Blar, 
Alger. 

La date limite de dépot des offres est fixée au mercredf 
7 juillet 1971 & 18 heures. 

Les offrés accompagnées des pléces fiscales et des référence: 
devront parvenir au président de Yoffice public dee HLM 
de la wilaya de Tlemcen, cité Sidi Lahcen, soug double: 
enveloppe cachetée. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

ree O-mnmarer 

MINISTERE DE L’'INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert. est lancé pour Ja fourniture de 
potentjométres, résistances ét condensateurs. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 
directeur de l’administration générale de la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs - Alger, ‘avant: le 

“30 juin 1971, délai de rigueur. Tl est rappelé que les 
soumissions qui en absence de la mention « soumission - ne 
pas ouvrir », seralent décachetées ayant la date prévue, ne 
Pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés Ae |'Etat. 

Les soymissionnaires devront verser a la caisse de ‘Pagence 
; Comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de 
cent dinars (100 DA) représentant.les frais d’établissement 
du cahier des charges. 

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

Les candidats resteront-.engagés par leurs otfres jusqu’s 
leur information de la sulte qui leur sera donnée 

ee 

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

DIRECTION DE L’'EQUIPEMENT 

Avis, d’appel d’offres ouvert n° 6/71 

Programme spédlal de la wilaya de Sétif. 
Construction d’une station thermale 4 Hammam 

Guergour (Sétif) 

L’office national algérién du tourisme lance un avis d’appel 
@offres bduvert pour la construction d’une station thermale. 
& Hammam, Guergour, dans le cadre du programme spécia' 
de Sétif. 

Les travaux portent sur les lots suivants : 

Lot n° 1 a: Gros-ceuvre 
Lot n° 1 b: Evacuation des eaux usées 
Lot n° 2 : Revétements . 
Lot n° 3 : Couverture et étanchéité 
Lot n° 4 : Carrelage 

Lot n° 5 : Zinguerie 
Lot n° 6 : Menuiserie, bois 
Lot n° 7 : Faux plafonds en platre et en aluminium 
Lot n° 8 : Moquette « 
Lot n° 9 : Menuiserie métallique 
Lot n° 10 a : Plomberie sanitaire 
Lot n° 10 b : Plomberie thermale
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Lot n° 12 : Chauffage 6° Contrdle et inspection des différentes phases @instal- 
Lot n° 13: Electricité lations de la station. 
Lot n° 14 +: Ascenseurs . , . 
Lot n° 15: Peinture 7° Tout autre service relatif & l'implantation de la station 
Lot n° 16 =: Vitrerie terrienne selon les demandes qui seront exprimées par 
Lot n° 17: Téléphone Vadministration. 
Lot n° 18 =: Climatisation 

Les entrepreneurs peuvent consulter ou -retirer le dosster 
& la direction de ]’équipement de office national algérien du 
tourisme, 25/27, rue Khélifa Boukhalfa (bureau 403), a partir 
du 10 juin 1971. 

f 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 

Lrenveloppe extérieure devra porter obligatoirement la 
mention : « soumission - 4 ne pas ouvrir - affaire : station 
thermale, Hammam Guergour », avant le 22 juillet 1971 a 
18 hetuires, (le cachet de la poste faisant foi), au président de 
la commission d’ouverture des plis ONAT, 26/27, rue 

Khélifa Boukhalfa, Alger (bureau 403). 

en considération: - 

DIRECTION DE L'EQUIPEMENT 

Avis d’appel doftres ouvert n° 3/71 

Extension et aménagement du village de vacances 
de Tipasa - Club 

Tl est porté & la connaissance des entrepreneurs intéressés 
par lavis d’appe! d’offres ouvert concernant JVextension et 
Yaménagement du -village de vacances de Tipasa-Club, que 
la date de remise des plis initialement prévue le 18 juin a 
18 heures, est reportée au 3 juillet 1971 & 12 “heures, 

Pour 
algérien du tourisme : 
(Bureau 404). 

tous renseignements, s’adresser & Joffice national 
25/27, rue ‘Khélifa Boukhalfa - Alger, 

ws 

MIWISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Avis d’appel d’offres international 

Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour 
la recherche d’un consultant (ingénieurs conseéils) qui fournira 
& l’administration des postes et télécommiunications, des services 
de consultations dans le cadre de la réalisation et l’implan- 
tation d’une station terrienne pour télécommunications par 
satellites. 

Le consultant fournira 4 l’administration.conformément aux 
clauses du contrat qui sera établi ultérieurement, un certain - 
Nombre de services dont : 

1° Choix du site pour limplantation de la station terrienne. 

  

Les consultants ayant de lexpérience dans ce domaine, 
intéressés par le présent appel d’offres, pourront adresser leurs 
offres au ministére des postes et télécommunications, sous- 
direction du matériel et des marchés, 24me étage, bureau 294, 
4, Bd Salah Bouakouir & Alger (Algérie). 

“La date limite de réception des plis est fixée au samedi 
3 juillet 1971. 

rere OE matrce 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 
POUR LA WILAYA DE SETIF 

—_~Programme, snécial 

Etude de la construction de 4 barrages collinaires 

  
i — Objet du marché. 

L’étude comprend principalement :‘ 

1° L’établissement -du .projet concernant Jes travaux de 
construction de 4 barrage, collinaires dans la daira de Sétif, 

2° L'établissement du dossier d’appel A’offres correspondant. 

II. — Lieu de consultation du dossier 

Le dossler de soumission pourra étre consulté ou obtenu, 
contre paiement de frais de constitution, au bureau de 

léquipement de la wilaya de Sétif, ‘ 

Ill. —- Présentation, lieu et date de réception des offres 

Les offres seront remises sous enveloppe cachetée dans les 
formes prescrites par la note jointe au dossier. Les plis seront 
adressés-en recommandé au wali de Sétif (bureau de l’équipe- 
ment) et devront parvenir avant 12 jeudi 24 juin 1971 4 18 h 30. 

Les candidats resteront engagés trois mois (3) par leurs 
offres. 

eee ey are ER rn memes 

WILAY‘A DE TLEMCEN 

Direction de Phydraulique 

Programme spécial 

ADDUCTION D’EAU DE LA VILLE DE REMCHI . 

La direction de lhydraulique de la wilaya de Tlemcen lance 
un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux 
nécessaires & J’adduction d’eau de la ville de Remchi & savoir : 

2° Préparation de la partie technique des spécifications. — 15.000 ml A’ouverture de tranchées 

3° Elaboration des matiéres & inscrire au programme de 
formation du personnel chargé de Vexploitation et de — Fourniture et pose de 1500 ml de conduite en. acter 
Ventretien de la station terrienne. diamétre 300 mm 

4° Préparation du cahier des charges et des contrats concer- — Fourniture et pose de 13.500 ml de condlulte en acier 
nant la réalisation de la station terrienne. diamétre 250 mm. 

6° Contréle des phases de la construction, de la fabrication Les entreprises intéressées devront adresser leurs candidatures 
et de la livraison de tous les équipements et documents | au directeur de Vhydraulique de la wilaya 4 Tlemcen, 49, Bd 
de la station terrienne, Mohamed V, avant le 22 juin 1971, délai de rigueur. 

_ _ 
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