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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de 
Voffice national de la main-d’ceuvre (ONAMO). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

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

Vu Yordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative & la 
situation des étrangers en Algérie ; 

Vu Vordonnance n° 67-190 du 27 septembre 1967 complétant 
et modifiant l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative 
& la situation des étrangers en Algérie ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 
loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; 

Vu le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962 portant création 
de Yoffice national de la main-d’ceuvre ; 

Vu le décret n°. 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contréle 
de Temploi et au placement de la main-d’ceuvre ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et la responsabilité des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 66-184 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
d’application de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique aux établissements 
publics et aux organismes publics ; 

‘Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de 
Yordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative 4 la situation 
des étrangers en Algérie ; 

Vu le décret n° 67-201 du 27 septembre 1967 relatif a la 
protection de la main-d’ceuvre nationale ; 

Vu Je décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére du travail 
et des affaires sociales ; 

Ordonne : 

Article 1*", — L’office national de la main-d’ceuvre (ONAMO) 
eréé par le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962 susvisé, est 
un établissement public & caractére administratif doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financiére et placé sous 
la futelle du ministre du travail et des affaires sociales, '   

Art, 2, — L’office national de la main-d’euvre (ONAMO) 
est régi conformément aux dispositions des statuts annexés 
& la présente ordonnance. 

Art. 3. — Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les 
modalités d’application du présent, texte. 

Art, 4, — Toutes dispositions contraires & la présente ordon- 
nance sont abrogées, notamment l’article 2 du décret n° 62-99 
du 29 novembre 1962 susvisé. 

Art, 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1971, 
Houari BOUMEDIENE, 

  

STATUTS 

DE L’OFFICE NATIONAL DE LA MAIN-D’GUVRE 
( O.N.A.M.O. ) 

TITRE I 

Dénomination - Siége - Objet 

Article 1°°, — L’office national de 1a main-d’ceuvre est un 
établissement public, & caractére alministratif, doté de la 
personnalité civile et de ]’autonomie financiére, 

Son siége est & Alger. 

Art. 2. — Lroffice national de la main-d’ceuvre est placé 
sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales. 

Art, 3. — Lioffice national de la main-d’euvre a pour 
mission d’assurer l’application de la politique du Gouvernement 
en matiére d’emploi et de main-d’ceuvre. 

A cet effet, il est chargé : 

— de recueillir toutes informations concernant les besoins 
et les ressources nationales en main-d'euvre, 

— d’assurer dans le cadre de la législation et de la régle- 
mentation en vigueur, le placement de la main-d’ceuvre, 

— d’assurer les mouvements et déplacements de la main- 
d’ceuvre en fonction des besoins régionaux, 

— de sélectionner et d’orienter des candidats & )’émigration 
et de délivrer les documents d’émigration conformément a la 
politique du Gouvernement en la matiére et aux dispositions 
des conventions et protocoles internationaux signés par 
l’Algérie, 

—¢«e recueillir les offres d’emplois émanant de pays 
étrangers et d’établir les contrats de travail des candidats & 
‘lémigration,
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— de prendre‘ toutes mesures susceptibles de faciliter et 
d’améliorer l’insertion dans les pays d’accueil, des travailleurs 
en instance de départ, notamment par des actions d’infor- 
mation, 

— de participer dans les pays d’accueil de 1l’émigration 
algérienne, & Jlapplication de la politique gouvernementale 
zt des accords internationaux tendant & ia revalorisation 
professionnelle de la main-d’ceuvre émigrée et @ l’amélioration 
de ses conditions de vie ; 

-— de prospecter et de recruter pour le compte des divers 
secteurs de économie de la main-d’ceuvre nationale émigrée, 
des possibilités de formation des organismes nationaux com- 
pétents ; 

— de proposer toutes mesures tendant 4 faciliter le recrute- 
ment de la main-d’ceuvre nationale émigrée, notamment en 
matiére de logement et de scolarisation ; ‘ 

— de prospecter et de recruter pour le compte des divers 
secteurs de production la main-d’ceuvre étrangére qualifiée 
et hautement qualifiée et d’entreprendre toutes démarches en 
vue de J’obtention et du renouvellement des autorisations et 
permis requis par la législation en vigueur ; 

— de réeliser toutes enquétes et études ligées & l’accomplis- 
sement de l’objet de sa mission. 

TITRE II 

Organisation administrative et tutelle 

Art. 4. — L’ONAMO est administré et géré par un directeur 
général nommé par décret sur proposition du ministre du 
travail et des affaires sociales, Nl est mis fin a& ses fonctions 
dans les mémes formes. 

Art. 5. — Le directeur généril est assisté d’un secrétaire 
général et de directeurs de départements nommés par arrété 
du ministre du travail et des affaires sociales 

Art. 6, — L’organisation méme de l}7ONAMO est fixée par. 
arrété du ministre du travail et des affaires sociales. 

Art 7. — Le directeur général exerce tout pouvoir nécessaire 
& la gestion de ’ONAMO et peut prendre toutes mesures 
propres & assurer le bon fonctionnement de I’établissement 
sous réserve des dispositions relatives & l’autorité de tutelle : 

— il établit le projet de budget de l’office, engage et ordonne 
les dépenses de JVoffice et émet les titres de recettes. 

— il représente l’office en justice et dans tous les actes 
de la vie civile, 

Art. 8, — Le directeur général assiste, avec voie consultative, 
aux réunions du conseil d’orientation dont il assure le secré- 
tariat. 

Il présente au consei] d’orientation et a lautorité de 
tutelle, un rapport annuel d’activité et les comptes financiers 
de fin d’exercice. 

Art. 9. — Ii peut avec l’agrément de l’autorité de tutelle, 
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature 
& des agents placés sous son autorité. 

Art. 10. — Le directeur général exerce le pouvoir hiérarchique 
sur l'ensemble des personnels de 1|’office, 

Tl procéde aux nominations, a tous les emplois pour lesquels 
un autre mode de nomination n’est pas prévu. 

Art, 11. — Le personnel de l’ONAMO se compose 

— d’un personnel permanent dont le statut sera, en tant 
que de besoin, fixé par décret conformément a la législation 
en vigueur ; 

— d’agents des services du travail, de I’emploi et de la 
main-d’ceuvre affectés a JVoffice ; 

— A’agents contractuels de droit public ou de droit privé. 

Art. 12. — Pour l’accomplissement de sa mission, ’ONAMO 
utilise ; 

— Vinfrastructure des bureau:: de main-d’ceuvre et des centres   médicaux d’émigration dont il assure la gestion et le controle ; 

—- des c.rrespondants locaux dans les communes non dotées 
de burea. de main-d’ceuvre ; 

— Voffice peut ouvrir des antennes 4 létranger aprés accord 
conjoint de l’a ‘orité de tutelle et du ministére des affaires 
étrangéres ; 

— il peut également utiliser les services dé correspondants & 
Vétranger, agréés par l’autorité de tutelle. 

Art. 13, — Un arrété conjoint du ministre du travail et des 
affaires sociales, du ministre de Vintérieur et du ministre 
des finances précisera les modalites de recrutement et de 
rémunération des correspondants locaux prévus & Particle f2 
ci-dessus. 

Art. 14. — Un conseil d’orientation est installé auprés du 
directeur général de ?ONAMO, 

Le consei] d’orientation est composé : 

— du directeur de l’emploi et de la main-d’ceuvre, au 
ministére du travail et des affaires sociales, président ; 

— Au directeur général des affaires administratives et des 
collectivités locales au ministére de V’intérieur ou son repré- 
sentant ; 

—- du directeur des statistiques au secrétariat d’Etat au 
Plan ou son représentant ; 

~~ du directeur des programmes au secrétariat d’Etat au 
Plan ou son représentant ; 

— d'un représentant du ministre de l'industrie et de l’énergie: 

— d'un représentant du ministre de lagriculture et de 
la réforme agraire ; 

— d'un représentant du ministre des travaux publics et de 
la construction ; 

>— de deux représentants du secrétariat national de 1UGTA ; 

— dun représentant de l’amicale des Algériengs en Europe ; 

~— de 4 représentants d’entreprise: publiques désignés respec=- 
tivement par le ministre de l’industrie et de l’énergie, le 
ministre des travaux publics et de la construction, le ministre. 
Au commerce et le ministre d’Etat chargé des transports ; 

— de l’agent comptable placé auprés de ’'ONAMO. 

Le conseil d’orientation peut faire appel & titre consultataf 
& toute personne qui, par sa compétence, est susceptible de 
Véclairer dans ses travaux, 

Art. 15. — Les membres du conseil.d’orientation sont nome 
mément désignés et assurent gratuitement leurs fonctions. 

Art. 16. — Le conseil d’orientation examine, et émet des 
avis sur toutes questions intéressant le fonctionnement et la 
gestion de ’ONAMO et notamment 

— le programme annuel d’activité de l’office ; 

-—~ le projet de budget de loffice ; 

les statuts du personnel ; 

Vorganisation interne de l’établissement ; 

les réglements financier et intérieur de 1l’établissement ; 

— les projets d’acquisition, d’aliénation ou d’échanges de 
biens immeubles ; 

— Voctroi de subventions ‘et de crédits ; 

— Vacceptation des dons et legs ; 

-— la gestion du directeur général et les comptes de V’office ; 

— les actions en justice ; j 

— le prix des prestations de service ef des publications, 

Les procés-verbaux de réunions sont transmis par le directeur 
général a@ l’autorité de tutelle dans les 15 jours qui suivent 
la date de cléture des délibérations du conseil, 

Art. 17. — Le conseil d’orientation se réunit deux fois par 

an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraor- 
diuaire & la demande, soit de la majorité de ses membres, soit 
de son président,
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th he peut valablerhert délibérer que si au moins la majorité 
de ses membres sont présents, Cepéndant, jorsqu’aprés une 

premiére réunion le quorum n’a pas été atteint je conseil 
belli valablertient délibérer au cours d’une seconde réunion, 
quel que soit le nombre des présents, : : 

Art, 18. — Le président conYoque les membres du conseil 
orientation par écrit, et adresse lorire du jour qui doit 
leur parvenir au meths quinze jours avant Ia date de la 
réunion du conseil. 

Art. 19. — Le secrétariat du conseil est assuré par le 
directeur général de ?ONAMO qui dresse le prosés-verbal dés 
séances signé par le président et lensemble des membres 
présents & la séance. 

« Art. 20. — Aprés avis du conseil d’orientation, le directeur 
général sdutnet & la direction delemplol et de ia mairi-d’euvre, 
aux fins d’approbation par le ministre du travail et des 
affaires sociales : 

—le projet de budget de l’office ; 
— le programme annuel d’activite ; 
— le statut du persorine! ; 
— Vorganisation interne de l’établissement ; 
—les réglements financier et intérieur : 

les projet’ d’acquisition, d’aliénation ou d’échahges de 
biens immeubles ; 

— Yoetroi de subventions ; 
— Vacceptation de dons et legs, 

TITRE III 

Régime financier 

Arb. 21. — Le budget de Voffice national de la mdin-d’ceuvre 
comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 

Ces ressources comportent : 

1° Les subventions d’équipement et de \fonctionnement al- 
louées par VEtat, les collectivités et les établissements ou 
organismes publics ; 

2° Les ressources provenant de la délivranoe des permnis de 
travail aux ressortissants étrangers ; 

3° Lés revenus des prestations de service et de la vente des 
publications ; 

4° La participation des caisses de sécurité sociale au finance- 
metit d’opérations liées au domaine d’intervention de ces caisses 
conformément aux dispositions de la législation sur la sécurité 
sociale. 

5° Les dons et legs. 

Lés dépenses comprernent : 

1° Les dépenses de fonctionnement ; 
2° Les dépenses ¢’équipement ; 

3° Les dépenses d’études et de recherches et d’une maniére 
générale, toutes les dépenses nécessaires & Ja réalisation des 
objectifs de loffice, 

  

  

Art, 22. — Le projet de btidget préparé pat 1é directeur 
génétal est présenté au conset) d’orlentation cotifotmethent 
aux dispositions de l'article 16 cledexsug au cout'aat du premlér 
semestre de l'année qui précéde celle pour laquelle 1] est établl. 

Sourttis & approbation du ministre de tutelle et du ministre 
chargé des finances et du plan, il doit recuelllir l’approbation 
expresse des deux ministres, dans un délai de quaranté-cing 
jours. 

L’approbation est réputée acquise & l’ekpiration de cé Aélal, 
Sauf opposition de I’un des deux ministres. _ 

En cas d’opposition, le directeur général tranéfnet, dang un 
délai de quinze jours & compter de la signification de Yoppy- 

| ‘sition, un nouveau projet. aux fins d’approbation, 

L’approbation est alors réputée acquise & Vexpiration d'un 
délalt dé trente jours stiivart la ftranhsiitssion du n@uveau 
projet, lorsqu’auctin dés deux mitnistres t’aura fait dodtioaltich, 

Lorsque l’approbation n’est pas intervenue & la. date du 
début de lexeicice, le divdcteur génSral ést Hiitoiisé A éfigager 
les dépenses fiécessaites “au fotictionnemistt de Vofricd, dans 
la lmlite des crédits prévus au budget de année précddénte, 

Art, 23. — L’agent comptable notyme par arveté dti miffitetre 
chargé des finances, tient sous Vautorité du directeur général, 
la tomptabilité de office. : 

Art. 24. — Le compte de gestion est établi par Vagent 
comptable qui certifie que le imotitant des titres A recouvrer 
et les mandats émis, sont conformes & ses écritures, 

Le compte de gestion est soumis par le directeur général au 
conseil d'orientation, avant le 1¢° nai qui suit la oldture de 
lexercice, accompagné d’un rapport contenant tous lés dévé- 
loppements et explications utiles sur la question finanolére 
de l’office. : 

Nl est efistiite soumis & l’approbation du ministre de tutelle 
et du mittistre chargé des finances a¢compaghé des observatiohs 
du conseil d’orlentation et du contrdieur finuticier de 16ta- 
blissement. 

Art, 35. — Le contr6le financier de Voffice eat éxercé pat 
un contréleur financier désigné par le ministre des finances. 

Att. 20, — Un décret ultérietr fixera les conditions d’instla 
tution d'une redevance & percevoir par l’office national de 
la main-d'’ceuvre sur la délivrince de permis de travail aux 
ressortissants étrangers. Le décret précisera, en outre, le 
tmontaht et les moflalités de recouvrement de dette redévance. 

TITRE IV 

Dispositions diverses 

Art.’ 27. — La dissolution de Voffice national de 1a main- 
d’ceuvre ne peut étre prononcée qu: par un texte & caractere 
législatif qui disposera de Ia dévolution de l'universalité de 
ses biens, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 15 avril 1971 fixant la date et organisant les élections 
des représentants des personnels aux commissions paritaires 
interministérielles pour les corps de ladministration 
générale de moins de 20 agente (rectificatif), 

  

3.0. N° 89 du 14 mai 1971 

Page 495, 2éme colonne, aprés le tableau : 

Ajotitet aprés la 8éme ligne : , 

— au rtinistére du travail et des affaires sociales, 
— au ministére des affaires étrangéres, 
— au secrétarlat d‘'Etat 4 Vhydraulique, 

Ajouter dans 14 méthe colonne, avant article 5 : 

— au ministére du travail et des affaires sociales, 

Le reste sans changement,   

Arrété du 15 avril 1971 portant création de comfiisstérns 
paritafres interministérielles pour les corps de l’admhtis- 

tration générale dont tes effectifs n’excédent pas 20 agente 
(rectificatif). 

  

3.0, N° 39 du 14 mai 1871 
Page 495, au tableau, 

Au lieu de : 

1° attachés d’administration : 105-3-3-3-3, 
2° secrétaires d’administration : 195-3-3-3-3, 
4° sténodactylographes: : 88-2-2-2-2, 
8° conaucteurs d’automobile de lére catégorie 50-2+2-2-2, 

10° Agents de service : 50-2-2+2-2. 

Lire : 

1° attachés d’administration 106-3-3-3-3, 
2° secrétaires ‘d’administration ‘: 197-3-3~3.3, 
4° sténodactylographes : 102-3-3-3-3, - 
8° conducteurs d’automobiles de lére catégorie : 62-2-2-2-2, . 

Ife Acetts de service : 73-¥-9-9-2, 

(Le resté sans changenient},



     
    § juin 1971 

MINIBTERE DE LA JUSTICE 
peg: 

Heer Au 17 julti 1971 portant avguigition de Ia nationalité 
alééHéting. 

  

Par déctet du. 17 juin 1971, sont naturalisés Algériens dats 
18 cbtiditioris de Jartiele 10 de ‘ordonnance n° 70-86 du 
19 décembre 1970 portant code de ja nationalité algérienne : 

Abdelkader ben Mohammed, né le 21 septethibré 1917 & Sidi 
Bel Abbés (Oran) et son enfant mincur Mohammed bén 
Abdélkadtt, né le 5 mai 1958 & Sidi Bel Abbés (Ofah), 
qlli s’appbelléront débormais : Zerhoun} Abdetkader, Zertiouni 
Mohammed ; 

Ahméd ben Brahim, He le 25 décsmute 1931 & Sbugueur 
(Tlaret) : 

afore? ould Hamadi, né en 1894 a Ksar Jédid, fraction 
thhorta atiiéke dé Rissdhi, provitice de Kaat-is-S0uk (Maroc) 
et bes ehfahts milHeuts : Botzid ben Ahtied, Hé le 30 thats 
1953 4 Bani Maida, cdiimiuté dé Tissemsilt (Tidtet), Bertyaitiinta 
ben Ahmed, né ie 18 mai 1955 & Béni Maida, Mohammed 
ben Ahmed, né le 27 décentbre i958 & Béni Maida, Aicha 
‘bent Ahmed, née le 12 aodt i961 a Béni Maida, Attia boh 
Ahitied, fé te it jativitr 1864 & Beni Malda, commute de 
Tisserisilt (Tidret), qui s‘appellerorit désormais : Naim Ahmed, 
Naim Bouzid Naim Benyamina, Naim Mohammed, Naim 

Atchd, Nai Anide ; 

Atifiied ver Said, H@ le 10 novembre 1985 A Miliana (El 
AxhAin) Gb ses Bhfants riinelrs : Baid Hossin, né le 29 décembre 
1968 a Mutlith cAllérhagtie fétiéralé), Ba’d Thania Louisa, 
Hee ie BU abit 1968 A Alxer 8@mé ; ledit Anmet ben Said 
s'appellera désormais : Said Ahmed ; 

Ali Siiinahe ber Brahim, hé ei 1922 & Niné Syrie) et 
ses enfants mineurs Ali Fdtma-Zohra, née le 8 septembre 
1957 & Annaba, Ali Abdelaziz, né le 24 mai 1962 4 E) Hadjar 
(Athaba}; Ail Yaleifie, HE le 1% juirt 1064 a Hl Hadjar, 
All Hablni®, Hee 1@ di noveibte 1966 a 1 Hadjir (Atnaba) ; 

Belkhcem oiild AbdaliaH, né en 1919 & El Ajoun, province 
wOulda UMarbes ¢t ses enfahts’ tHineuts : Mohammed ben 
PBIRALEH, be 18 3 déeénibte 1952 & Beni Saf (Tlemcen), 
BUWURAK bent Belkaceni, née le 10 juin 1953 & Béni Saf, 
Rashida bent Bélkdcem; fiéé |b 30 thars 1959 & Béni Bag, 
Nour Ed Dine ben Belkacem, né le ier juin 1962 a& Béni Saf 
$lehiten), Gul PAPHRLEFoHt Héstrniais : fektitlal Belkitém, 
Btoua! Mbhaiithed, BErGUH! MouliRH#, BeFoual Rachidi, Zervild! 

Nour Ed Dine ; © 

Beikatikii Aimed; He én 14HB a Hsdr Motildy AHméd Dalibi, 
filesdAi berdle d'Bifolid, ptdvilice deb Kar-Ee-Suuk (Mute) 
gt ses ehfdnts Hinélifs : Belkactth Oma}, né 16.38 jarivitr 1951 

Botinghehe Terticelil, Helkdt6m bid-AHmed, HE te is sep- 
tembre 1983 & Tenitien; BeikXcéli ABAEIKHn, hé le 17 decetbre 

a. Tleme cen, Belk cem Fatiha, née le 13 novembre 1958 
b diets BIREGE ih Hour, éé fe 4 tHars 1982 a TleHiven, 

eth Mustap a, né le 4 janvier 1987 a Tiknicett | 

erianiar abdelader, dé le 18 octovre 1948 A #ahank (Otan) ; 
Betthainou Abed, né fe 13 SeptéHibre 1933 a Modstagdnemn ; 
Brik Zohra, née le 2 octobre 1947 a Tlemcen ;. 

Bruno-belhom fouist, epouksé vahiastii Laid, Hee le 22 
décembre 1941 & Tabelbala (Saoura), dili s’dppél! ck désorrhals : 
Bosulniba LObIsé 

Bo djema ben Ali, né le 10 octobre 1946 a El Kala (AhHaba), 
al pellets dBsiriiaie : Hamddni Boildjema 

Chagrani Lahssen, né en 1923 4 Béni- Mengouch Nora, 
Berkane province WOujia (Maroc) et sés 6hfatts milteiirs 
Batra bent Ldhstite, tee ie 5 Janvier 1987 & Relsatie 
(hitistuzeanem) Hamoy ven Lalssane, fé ié 43 septembre 
1588 & Reuszghe (Mibstaganem): léedith enfants, sdppelléreit 
désoritlals “hictinl Badte, Chagrani Hartlott ; 

Ofilbani Ahmet Rathid; né éh 1924 & Sourmhan (Libye) 
bt ses Erlatits mineura : Chibahi Fatma, née le 26 juin 1967 
&; Béchar (Saoura), Chibani Said, né le 18 juille, 1969 & 
Bechar «Baoura) ; 

Bi Barrani Ail, né ex 1928 & Fiptiig; Haat Matz, province 
d’Oujda (Maroc) ; 
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Embarek Ameur, né en 1940 & Hounet, commune de Daoud 

(Saida) ; 

Mohatimed, hée Fatima bent Ahmed, 
Ghrissi en 1935 a Oujda (Maroc), 

Fatima ; 

Fatma bert Moharhéd, épouse Ralitl 
7 juillet 1935 A Aih Témotchett (Oral) ; 

Fatttia bent Salen, épousé Bébad HBotitnediéhe. 
janvict 1938 & Tlemcen ; 

épouse Brinekane 
qui s'appellera désorinais : 

Abdélkadef, Hee le 

née ie & 

le 20 avril 1941 & Ei Amrla 
Halithah! Habib ; 

Habib ould Mohamed, né 
(Orat), qui s‘appeliera désorthals 

Hamadi Ali, né en 1930 & Birtouta (Alger) ; 

Haimddi Milbitd, né le 3 rai 1940 4 Birtouta (Alger) | 

Kaddour ottld Belkhir, né le 1° juin 1916 a Sidi He! Abbas 
(Oran), qui s’appellera désormais : Metahri Kaduotit ; 

Kovaltchouk Henriette, épdtiss Ruuiphi atailah, été te 6 
novembre 1940 & E)] Goléa (Oasis) ; 

Larvit Mohidinried, Hé 16 13 tai i987 A BeHI Bar Chiéldeén) 
er seg etifants nfinélirs : Larit KHeaitijd Hee te 1B mati 1856 
& Béni Saf, Larif rau née le 10 mars 1960 & Béni Saf, 
Larif Redouans, né le 14 juillet i963 a Béri SF cLiethiebh) ; 

Lekhal Abdelkader, né le 28 mars "1926 & Hassi El Gheila 

(Oran) ; 

Lalicen& ber Haintiivl, te ef 1900 au dduat Tthamaouidi, 
piovitice dé Mittakech (Matut) bt seg enfahts fiineurs : 
Djilali ben Lahcene, né Je 10 juillet 1952 4 El Harragh 
(Alger), Lakhdar ben Lahceéne, né le 10 juillet 1952 4 El Harrach, 
Fatima bent ftdhreé, né le 7 mdi 1964 & fh Haren, 
Peer bent Lahcéne; né le 8 gon 1956 & Alger, Leila bent 
alicéne, Héé 16 13 octobré 19388 a Bl ae rath, a ul suppelle at- 

desotinais : BenlahtéAée LahcBnd, Betila Heng BB jillali, # . 
cehe Lakhdat, BéHlahcéhe Fatitid, BeHlnhtene dlrs, Bt 
céne Leila ; 

  

  

=
 
=
e
 

        

Mohamed ould Mansour, ne le 24 mar 1944 Mecheraa 
Asfa (Tlarety, ‘qiil Sappbllera dBabritiais : MuHsvilt “ychainied 

’ Mohamed ben _Besah, né en , 1933 & Béni Monnet ee 
& sés énfatits tiltieurs apdeik ader pet Muhamed, He fe 
id Jeptertibre 1958 A Mise Hitt (Obaty), Ma Hiatal bed hb Bisa, 
née 22 dctobire 19643 48 Rostuthia (Algers, 
beh Moharied, né te 10 avert 1968 a weet aN ech Bee 
Mohamed, né le 21 octobre i968 4 Misserghin, Fatima bent 
Mohamed, née le 9 octobre 19694 Misserghin (Oran), qui 
Sappélictont désotiidis + Cheltii Mondtiéa, Chiékil Abdelkider, 

Chel Mokhtata, Chekii Noir BadiHé, Shekli Hadhia, chemi 
Fatin ; 

Mohameéd dild Mofamed, né en 1909 & Alin Chajr OMaroc) 
et ses bhifints mineurs : Bubdif ben MoHartied, ne le 5 pavere 
195b a Ain Téthouchtnt, Sefid beht Mohal ed; née, lw 
sipténibré 1958 & Béri Saf (Tienicett), Fatinta bent Muhgined, 
f€é le 18 mai 1955 a, Bent Saf; Karima bent Mohained, it b 
le 6 novembre 1996 & Béri! Saf, Noltredine eri Mohathed, 
rit ié 28 juin 1968 a Bé@ni Saf, Nasseri& bent MeNamed, née 
le 9 septenibre 1958 & Beérii Saf (Tlemten), qui s’appeélldrdrit 
désormibis Dratui Mohamet; Braoui Boutif, Braow  Befia, 
Draoui Fatima, Draoui Karima, Draoui Nourredite, Braoui 
Nasseria ; 

Mohammed, ben Fares, né le 3 janvier 1948 a Sidi Bej Abbes 

(Oran), qui s’appellera désormais : Farés Monammed ; 

Mohdmittied ber! Lahe@he, né je 7 janvier ins & Boiopuine 
Ibnou Ziri (Alger) et ses enfants mineurs : Lila bent 
MchHammed, née le 26 uvécembre eee & Bog uine. Tanou 
Biri (Alger); Mourdd ben Moha med: né it agit i ipee 
a Alger 6éme, Redouane bén Mo amined, ie. ie 3 
& Alger 6eme, qui s’appelleront désormais : Laheéné iaiied 
LaHbéhe Lila, LkHeéhe Motirdd, Lahveétie RedoukAs j 

Mohannmred ben Mojammed, né en i907 & Béni Nasetau, 
Ahfir, province. @’Oujda (Maroc) et sé éhfant MHilHeuF 
Baroudi ben Mohamed, né le 13 revriee 1985 8 HY marth 
wren qui s‘Appellétont dégotmais : Aoufl Muhatimed; Avufi 
arotdl ; 

Moula: Ail, aé 16 13 addt i348 & fi Bayedh waiiua) ;
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Muller Anna Maria, épouse Zitoun Mohammed, née le 
22 avril 1928 & MainzGonsenheim ( République fédérale 
d@’Allemagne) ; 

Mustapha Mohammed, né le 11 mai 1925 & Mostaganem ; 

Namous Khalafa, né en 1913 & Rissani, cercle d’Erfoud, 
province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants mineurs : 
Namous Abdelmadjid, né le 20 mars 1954 & Kenadsa (Saoura), 
Elhachemia bent Khelifa, née le 27 mars 1957 & Kenadsa ; 
ladite Elhachemia bent Khelifa s‘appellera désormais : Namous 
Elthachemia, ; 

Omar ben Mohammed, né le 19 février 1948 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Touati Omar ; 

’ Rachid ben Said, né le 19 octobre 1941 & El Kala (Annaba) 
et ses enfants mineurs Jahida bent Rachid, née le 1°" 
novembre 1963 & El Kala (Annaba), Yamine ben Rachid, 
né le 12 juin 1967 & El Kala, Faycal ben Rachid, né le 
19 juillet 1969 & E] Kala (Annaba), qui s’appelleront désormiais ; 
Boukehili Rachid, Boukehili Jahida, Boukehili Yamine, Boukehili 
Fayeal ; 

Said ben Tayeb, né le 29 novembre 1943 & Sidi Be] Abbés 
(Oran), qui s’appellera désormais : Bentayeb Said ; 

Sehili Abdelkader, né le 10 novembre 1944 & Tafna, commune 

@c Remchi (Tlemcen) ;. 

Sellam ben Amar né en 1926 au douar Laazib, Béni-Sidel, 
Province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Sellam 
Yamina, née le 25 janvier 1951 & Khemis El Khechna (Alger), 
Sellam Ahmed, né le 6 février 1953 & Khemis El Khechna, 
(Alger) ; 

Soudant Dahmane, né le 24 juin 1946 4 Alger ; 

Soussi Brik, né en 1920 & Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants 
mineurs Soussi Aomar, né je 9 octobre 1951 & Béni Saf 
(Tlemcen), Soussi Miloud, né le 23 septembre 1954 & Béni Saf, 
Soussi Djemmal, né le 22 mars 1959 & Béni Saf, Soussi 
Mohammed, né le 28 juillet 1963 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Tahar Abderrahmane, né en 1934 a Lahmar, commune de 
Béchar (Saoura) ; 

Zenasni Safi, né le 4 adit 1937 & Béni Saf (Tlemcen) 
et ses enfants mineurs : Zenasni Mohammed, né le 21 avril 
1965 & Béni Saf, Zenasni Habib, né le 8 aoft 1968 4 Béni Saf, 
Zenasni Abdelaziz, né le 22 décembre 1969 & Béni Saf (Tlemcen). 

Par décret du 17 juin 1971, sont naturalisés Algériens dans 
les conditions de Varticle 10 de Vordonnance n° 170-86 du 
15 décembre 1970 portant code de Ja nationalité algérienne : 

Abdelkader ould Amar, né le 17 avril 1930 & Alger et ses 
enfants mineurs : Fatiha bent Abdelkader, née le 29 décembre 
1955 & Mouzaia (Alger), Mohamed ben Abdelkader, né le 
5 juillet 1957 & Mouzaia, Brahim ben Abdelkader, né le 5 juillet 
1958 & Mouzaia, Omar ben Abdelkader, né le 15 janvier 1961 
& L’Arba (Alger), Saliha bent Abdelkader, née le 28 janvier 
1964 & L’Arba, Mériem bent Abdelkader, née le 1i février 
1966 & L’Arba, Smail ben Abdelkader, né le 10 mars 1968 
& L’Arba, Djamila bent Abdelkader, née le 1° février 1971 
& L’Arba (Alger) ; 

Abdelkader ben Mansour, né le 7 juin 1934 4 Ain Témouchent 

¢ 5 ' 

Abdelkader ould Mohamed, né le 23 avril 1945 & Ain El Arba 
(Oran), qui s’appellera désormais : Louahab Abdelkader ; 

Abdesselem ould Abdelkader, né le 15 décembre 1935 a 
‘Hassi Zehana (Oran), qui s’appellera désormais Abdallah 
Abdesselem ; 

Achar Mohammed ben Mati, né en 1909 & Béchar (Saoura) ; 

Ahmed ould Louaaba, né le 25 février 1940 4 Ain El Arba 
(Oran), qui s’appellera désormais : Louahab Ahmed ; 

Aissa ould Abdelkader, né le 5 février 1921 & Bettioua (Oran) 
ec ses enfants mineurs : Zoulikha bent Aissa, née le 22 janvier 
1952 & Mers El] Hadjad (Oran), Zahra bent Alissa, née le 
26 mai 1957 & Mers El Hadjad (Oran) ;   
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Afssa ould Benabdallah, né en 1936 4 Boukhanéfis (Oran) 
ef ses enfants mineurs : Halima bent Aissa, née le 14 aoft 
1958 & Boukhanéfis (Oran), Djemaa bent Alissa, née le 17 mai 
1960 & Boukhanéfis, Zouaoui ould Aissa, né '!e 24 septembre 
1963 & Boukhanéfis, Rabha bent Aissa, née le 6 janvier 1967 
& Boukhanéfis, Mohammed ould Aissa, né ie 22 septembre 
1968 & Boukhanéfis, Benattou ould Aissa, né le 12 septembre 
i970 & Boukhanéfis (Oran), qui s’appelleront désormais : 
Bouchikhi Aissa, Bouchikhi MHalima, Bouchikhi Djemdaa, 
Beuchikhi Zouaoui, Bouchikhi Rabha, Bouchikhi Mohammed, 

Bouchikhi Benattou ; 

Ali ould Habib, né le 8 février 1936 & Sidi Ali Boussidi 
(Oran) et ses enfants mineurs : Maghnia bent Ali, née le 
4 janvier 1963 A Sidi Ali Boussidi (Oran), Malika bent Ali, 
née le 28 novembre 1965 & Sidi Ali Boussidi, Abdelkrim ould 
Al, né le 20 aott 1968 & Sidi Ali Boussidi (Oran), qui 

sappelleront désormais Tahar Ali, Tahar Maghnia, Tahar 
Malika, Tahar Abdelkrim ; 

Amar ben Hamou, né en 1897 & Béni-Touzine (Maroc) 
et son enfant mineur Ali ben Amar, né le 11 juin 1954 
& Saida, qui s’appelleront désormais : Safir Amar, Safir Ali ; 

Bachir ben Mohamed, né Je 25 juillet 1946 a Sig (Oran), 
qui s’appellera désormais : Bouhelel Bachir 3; 

Bahous ould Hmed, né le 19 juillet 1946 & Ben Badis 
(Oran), qui s’appellera désormais Belaid Bahous 

Belahcen Ali, né en 1936 au douar Benmizad, Béniouali, 
province de Fés (Maroc) et ses enfants mineurs : Belahcen 
Zouaoui, né le 19 décembre 1963 a Sidi Bel Abbés (Oran), 
Belahcen Fatima, née le 14 juin 1965 & Sidi Bel Abbés, 
Belahcen Yamina née le 1° juillet 1966 & Sidi Bel Abbes, 
Belahcen Orkia, née le 3 novembre 1968 a Sidi Bel Abbés 
(Oran) ; 

Belarbi Yamina, veuve Ahmed ben Moussa, née le 1¢°* janvier 
1934 & Chaabat El Leham (Oran) ; 

4 

Belhouche Kouider, né le 9 aoQt 1936 & Terga (Oran) 
et ses enfants mineurs : Belhaouche Aicha, née le 28 juillet 
1956 & Terga, Belhouche Mohamed, né Je 27 octobre 1958 
& Chaabat El Leham (Oran), Belhouche Malika, née le 
25 juin 1961 & Chaabat El Leham (Oran), Belhouche Hacen, 
né le 18 mars 1963 & Chaabat El Leham (Oran), Belhouche 
Djelloul, né le 9 février 1966 & Chaabat E] Leham, Belhouche 
Abdelkader, né le 31 juillet 1968 & Chaabat El] Leham (Oran) ; 

Belkacem ben Mohamed, né le 17 novembre 1947 & Relizane 
(Mostaganem), qui s’appellera désormais Benkaddour Bel- 
kacem ; 

Bensafi Abdelkrim, né en 1930 & Kenadsa (Saoura) et ses 
enfants mineurs : Bensafi Ali, né le 6 avril 1960 4 Kenadsa 
(Saoura}, Bensafi Lamari, né le 29 mars 1962 & Kenadsa, 
Bensafi Madani, né le 17 octobre 1964 & Kenadsa, Bensafi 
Naima, née le 17 janvier 1967 & Kenadsa (Saoura) ; 

Berrabah Ali, né en 1936 & Tlemcen et ses enfants mineurs : 
Berrabah Ahmed, né le 17 avril 1959 & Tlemcen, Berrabah 
Moussa, né Je 25 juillet 1961 & Tlemcen, Berrabah Amaria, 
née le 13 décembre 1964 & Tlemcen, Berrabah Meriem, née 
le 24 juillet 1967 & Tlemcen, Berrabah Miloud, né le 18 février 
1970 & Tlemcen ; 

Berabah Tahar, né en 1938 & Bouroumane, commune de 
Djilali ben Amar (Tiaret) ; 

Chalb Boualem, né le 17 avril 1943 & Bordj El Kiffan 
(Alger) ; 

Elbekai ould Mokhtar, né en 1942 & Boukhanéfis (Oran), 
qui s’appellera désormais : Benmokhtar Bekai ; 

Elhadj Abdelkader, né en 1912 4 Anzi (Maroc) et ses 
enfants mineures : Nouara bent Hadj, née le 15 janvier 1951 
au douar Ittourar, commune d’Ain El] Hammam (Tizi Ouzou), 
Yamina bent Hadj, née le 2 février 1953 au couar Ittourar, 
commune d’Ain El Hammam, Aldjia bent El Hadj, née en 1957 
a& Ahfir, commune d’Iferhounéne (Tizi Ouzou), Djedjiga bent 
El Hadj, née en 1958 & Ahfir, commune d’Iferhounéne, Ouiza 
bent E] Hadj, née en 1958 & Ahfir, commune d’Iferhounéne 
(Tizi Ouzou) ; 

Gérard Geneviéve Marie Pauline, épouse Argoub Arezki, 
née le 8 juin 1941 & Ville-sur-Cousances, département de la 
Meuse (France) ;
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Hamou ben Mohamed, né en 1900 & Fés (Maroc) et ses 
enfants mineurs : Mohamed ben Hamou, né le 29 février 1952 
& Terga (Oran), Khadra bent Hamou, née le 9 mai 1954 
& Terga, Salem ben Hamou, né le 15 juillet 1956 & Terga, 
Djilali ben Hamou, né le 24 avril 1959 & El Malah (Oran), 
Driss ben Hamou, né le 1** mars 1961 & El Malah, Zahra 

bent Hamou, née le 19 mai 1968 & El Malah’ (Oran), qui 
s’appelleront "désormais : Messaoudi Hamou, Messaoudi Moha- 
med, Messaoudi Khadra, Messaoudi Salem, Messaoudi Djilali, 
Messaoudi Driss, Messaoudi Zahra ; 

Khaled ould Elhadj, né le 3 septembre 1928 4 Sidi Bei Abbés 
(Oran), qui s’appellera désormais : Bengrine Khaled ; 

Kouider ould Kaddour, né en 1925 & Bou Tiélis, centre 
@El Ancor (Oran) et ses enfants mineurs Mileud ould 
Kouider, né le 16 décembre 1952 a Bou Tiélis (Oran), Kheira 
bent Kouider, née le 25 juin 1956 4 Bou Tlélis, 
ould Kouider, né le 25 décembre 1957 & Bou Tiélis, Fatima 
bent Kotider, née le 2 juin 1960 & Bou Tiélis, ‘Ali ould 
Kouider, né le 9 octobre 1962 4 Bou Tlélis, qui s’appelleront 
désormais : Salhi Kouider, Salhi Miloud, Salhi Kheira, Salhi 
Begoug, Salhi Fatima, Salhi Ali ; 

Labdaoul Djilali, né en 1933 & Béchar (Saoura) ; 

Lahouari ben Hamed, né le 30 juillet 1942 4 Oran et ses 
enfants mineurs : Ahmed ben Lahouari, né.Je 25 mai 1966 
& Oran, Yahia ould Lahouari, né le 12 novembre 1970 & Ain 
Témouchent (Oran) ; 

Lantri Seddik, né le 25 janvier 1941 & Boukhanéfis (Oran) ; 

Mohammed ould Ahmed, né Je 24 juin 1908 & Ben Badis 
(Oran) et ses enfants mineurs : Boumediéne ould Mohammed, 
né le 3 janvier 1952 & Tlemcen, Taouza bent Mohammed, 
née le 11 décembre 1954 & Ben Badis (Oran), qui s’appelleront 
désormais Yousfi Mohammed, Yousfi Boumediéne, Yousfi 
Taouza ; 

Mohammed ben Amar, né en 1915 & Béni M’Hamed, province 
de Fés (Maroc) et son enfant mineure : Rekia bent Mohammed, 
née le 2 juin 1952 & Saida, qui s’appelleront désormais 
Barnoussi Mohammed, Barnoussi Rekia ; 

Mokhtar ben Mohammed, né le 17 avril 1946 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Loukili Mokhtar ; 

Moussaoui Bachir, né en 1928 4 Béni Saf (Tlemcen) ; 

Rabea bent Ahmed, épouse Zenasni Hocine, née en 1930 
& Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Zenasni 
Rabea ; 

Rais ‘Zoubida, épouse Laradji Hadj, née le 3 février 1935 
& Sidi Bel Abbes (Oran) ; 

Settouti Abderrahmane, né en 1914 & Chekouane, commune 
de Sidi Ali Ben Youb (Oran) et ses enfants mineurs : 
Settouti Necira, née le 27 aot 1961 & Sidi Ali Boussidi 
fOran), Settouti Abdelmoudjib, né le 10 acit 1964 & Lamtar 
(Oran) ; 

Taghzouti Mohammed, né en 1925 & Tlemcen ; 

Slimane ben Didouh, né Je 3 janvier 1931 & El Amria 
(Oran) et ses enfants mineurs Mohamed ben Slimane, 
né le 27 novembre 1966 & El Amria (Oran), Baroudi ben 
Slimane, né le 28 décembre 1968 a E] Amria, Morad ben 
Slimane, né le 23 janvier 1971 & El Amria, qui s’appelleront 

désormais : Moussaoui Slimane, Moussaoui Mohamed, Moussaoui 
Baroudi, Moussaoui Morad ; 

Hamad Taieb, né le 12 janvier 1932 4 Hassi Bern Okba 
(Oran) ; 

Zekraoui Mohamed, né en 1935 & Ain Tolba (Oran) et 
ses enfants mineurs : Zekraoui Djemaa, née le 13 juin 1958 
& Ain Tolba (Oran), Zekraoui Zoubida, née le 19 septembre 
1960 A Ain Tolba, Zekraoui Aissa, né le 22 octobre 1962 
& Ain Tolba, Zekraoui Halima, née le 20 décembre 1964 
& Ain Tolba, Zekraoui Youcef, né le 17 février 1968 & Ain 
Tolba (Oran) ; 

Zenasni Hocine, né en 1928 A Béni Saf (Tlemcen et ses 
enfants mineurs Zenasni Miloud, .né le 2 décembre 1950 
& Béni Saf (Tlemcen), Zenasni Hacane, né le 12 avril 1953 
& Béni Saf, Zenasni Benaissa, né le 18 décembre 1955 & Béni 

Begoug ° 
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Saf, Zenasni Bachir, né le 18 avril 1958 a Béni Saf, Zenasni 
Fatiha, née le 6 décembre 1960 & Ain Témouchent (Oran), 
Zenasni Cherifa, née le 11 février 1962 & Béni Saf, Zenasni 
Omar, né le 26 avril-1965 a Béni Saf, Zenasni Rabha, née 
le 18 janvier 1968 & Béni Saf, Zenasni Abdallah, né le 9 aott 
1869 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Houmad, né en 1907 & Berkane, province d’Oujda 
(Maroc) ; 

Zenasni Yamina, épouse Soussi Mohammed, née le 5 aodt 
1932 & Béni Saf (Tlemcen). 

—— 6s oe 

Décrets du 18 juin 1971 portant mouvement dans le corps 
de la magistrature. 

  

Par décret du 18 jyin 1971, M. Tahar Ziad, procureur général 
adjoint prés la cour d’Alger, est nommé conseiller & la cour 
supréme. 

Par décret du 18 juin 1971, M. Mohammed Larbi Issad, 
conseiller & la cour de Tizi Ouzou, est nommé président de 
chambre auprés de ladite cour. 

Par décret du 18 juin 1971, M. Mouhoub Makhlouf, président 
de chambre & la cour de Tizi Ouzou, est nommé président 
de ladite cour. 

Par: décret du 18 juin 1971, M. Mohamed Takia, conseiller & 
la cour d@’El Asnam, est nommé conseiller 4 la cour d’Alger. 

Par décret du 18 juin 1971, M. Abdelkader Kadi-Hanifi est. 
nommé président du tribunal d’El Harrach. 

Par décret du 18 juin 1971, M. Touati Ben Taher, procureur 
de la République adjoint prés le tribunal d’Alger, est nommé 
procureur de la République auprés du tribunal d@’El Asnam. 

Par décret du 18 juin 1971, M. Ali Habchi, procureur de la 
République adjoint’ auprés du tribunal d’Alger, est nommé 
substitut général & la cour de Médéa, 

Par décret du 18 juin 1971, M, Said Fatah, vice-président 
du tribunal de Béjaia, est nommé en qualité de président 
dudit tribunal. 

Par décret du 18 jun 1971, M. Amghar Akl, juge au 
tribunal de Tizi Ouzou, est. nommé substitut général de la 
cour de Tizi Ouzou. \ 

Par décret du 18 juin 1971, M. Ali Charrak,. est nommé en 
qualité de juge du tribunal] de Ghardaia. 

Par décret du 18 juin 1971, Mme Touatek née Malika 
Lomri, est nommée en qualité de juge au tribunal d’Alger, 

  
  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret n° 71-171 du 17 juin 1971 modifiant et complétant le 
décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des inspecteurs de lenseignement technique ou agricole. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire et du ministre de Vintérieur, 

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

Vu le décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs de lenseignement technique ou 
agricole ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les dispositions de Jarticle 17 du décret 
n° 68-298 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées ainsi 
qu’il suit : 

« Art. 17, — Les agents intégrés en application de Varticle 
16 ci-dessus, peuvent étre titularisés dans les conditiong 
suivantes : 

i°/ Soit justifier du CAIET. ou du CALEA,
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2°/ Soit au 31 décembre 1966, justifier de 33 ans d’age et de 13 
années de services effectifs dont 2 années en qualité de chargé de 
fonction d’inspecteur de l’enseignement technique ou agricole, 
aprés avis de la commission prévue & I’article 16 ci-dessus. 

La titularisation prend effet 4 compter de la date a laquelle sont 
remplies les conditions d’age et d’ancienneté prévues a ]’alinéa 
précédent, le reclassement est effectué suivant les modalités 
prévues 2 !’article 14 ci-dessus. 

En cas de non utilisation, leur utilisation est réglée 
conformément aux dispositions de I’ article 19 ci-dessous>>. 

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

Fait 4 Alger, le 17 juin 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

—————<<>>-____—_. 

Décret n° 71-172 du 17 juin 1971 portant délégation de 
crédits aux walis pour l’acquisition des équipements 
destinés aux établissements d’enseignement. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire; 

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal; 

Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 
marchés publics, 

Vu l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 confiant la 
réalisation des constructions scolaires autres que celles de 
l’enseignement supérieur aux wilayas; 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la 
wilaya; 

Vu le décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions 
d’ application de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative 
aux constructions scolaires; 

Décréte : 

Article ler. —- A compter du ler janvier 1971, des crédits 
nécessaires a l’acquisition du premier équipement en matériel et 
mobilier scolaire destinés aux wilayas et aux communes, sont 
délégués aux walis. 

TITRE I 

Construction scolaire réalisées par les communes 

Art. 2. — Les crédits nécessaires 4 l’acquisition du mobilier 
scolaire et mobilier de logement, sont délégués aux walis en 
méme temps que les crédits destinés 4 la construction du 
contingent annuel de classes et de logements. 

Art. 3. — Ces crédits sont déterminés sur la base de prix 
moyens des équipements types de salles de classes et de logement 
et sont rapportés 4 la promotion de 10% du montant des crédits 
destinés & 1a construction. 

Art. 4. — Un arrété du ministre des enseignements primaire et 
secondaire fixe la nomenclature du mobilier et matériel en usage 
dans les écoles primaires avec la description technique de chaque 
article. 

TITRE II 

Constructions scolaires réalisées par les wilayas 

Art. 5. — Les crédits sont mis 4 la disposition des walis pour 
l’acquisition du premier équipement des établissements du niveau 
de second degré dont la réalisation leur est confiée. 

Art. 6. — Les wilayas procédent a l’acquisition et a 
l'installation de l’ensemble des équipements en mobilier scolaire, 
matériel d’internat et administratif en usage dans les 
établissements du niveau de second degré. 

Les matériels d’enseignements spécifiques tels que : 

— les équipements en matériel scientifique 

— les équipements en matériel audio-visuel   

— les équipements en matériel pédagogique destinés a 
l’enseignement technique 

restent du ressort du ministére des enseignements primaires et 
secondaires 

Art. 7. — Les crédits réservés aux équipements sont prévus 
dans l’autorisation de programme au moment de l’inscription de 
P opération concernant chaque projet. 

Art. 8. — Un arrété du ministre des enseignements primaire et 
secondaire fixe la nomenclature des équipements 4 mettre en 
place dans les établissements du niveeau de second degré. 

Cette nomenclature sera accompagnée des spécifications 
techniques de chaque article. 

Art. 9. — La fabrication ou l’achat des équipements 
s’effectuent sur la base des spécifications techniques arrétées par 
le ministre des enseignements primaire et secondaire. 

Art. 10. — Pour procéder 4 l’acquisition des équipements 
mentionnés aux articles 5 et 6, les walis ordonnateurs 
secondaires ont la possibilité : 

— soit de lancer des concours sur appels d’offres aux 
entreprises de réalisation selon les dispositions de 1’ ordonnance 
n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés. 

— soit de les faire fabriquer en régie par les entreprises dont 
ils ont la tutelle. 

Art. 11. — Un arrété conjoint du ministre des enseignements 
primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur détermine la 
composition et les attributions des commissions spécialisées 
dans le choix d’entreprise et l’agrément des prototypes. 

Art. 12. — A titre transitoire continueront d’étre équipés 
conformément aux dispositions en vigueur antérieurement au 
présent décret : 

-—— les classes et les logements des programmes antérieures a 
1971, 
— les établissements du niveau de second degré dont 

l’achévement des travaux doit intervenir dans le courant de 
V’année 1971 et dont la liste est établie conjointement par le 
ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre 
de l’intérieur. 

Art. 13. — Les équipements qui font l’objet des présentes 
dispositions, sont portés par le wali sur un registre d’inventaire 
au fur et & mesure de leurs livraisons aux établissements et 
collectivités concernés. 

Art. 14. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 15. — Le ministre des enseignements primaire et 
secondaire, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et 
le secrétaire d’Etat au plan 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 17 juin 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

<<>> 

Décret n° 71-173 du 17 juin 1971 relatif 4 l’enseignement 
technique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 
ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire; 

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

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

Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant code de 
V’enseignement technique, 

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de 
Penseignement public; 

29 Juin 1971
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Décréte : 

Article Jer. - Jl est créé des établissements d’enseignement 

secondaire chargéa de former les cadrea moyens nécesaaires 
a léconomie nationale. 

Art. @ — Ces établissements dénommés teohnicums sont 
placés sous V’auteyité du ministre dea enseignements primaire 
et secondaire. 

Art, 9, — La seolarité dans les technicums est organisée 
en deux cycles d’études ; 

—le ler cycle d'études d’une durée de 2 années est 

sanctionné par le brevet de ’enseguement génera) A oplian 
technique dont les modalités seront définies par arrété du 
ministre deg ensejgnements primaire et secondaire, 

~~ le 2éme eyele d’études d'une durée de 2 années aun 
plémentaires dispense une formation technique et technar 
logique afférente 4 des options auj seront définies par arrcté 

du ministre des enseignements primaire et secondaire. Les 

études dispensées dans les technicums sont sanctionnées par 
des dipl6mes dont les modalités d’attribution seront définies 

par décret. 

Art. 4. — Les actuels colléges d’ensetgnement technique, 

agricola, ménager, seront progressivement convertis en tech- 
nicums, colléges d’enseignement moyen polyvailents, eolléges 

denseignement général ou écoles d’enseignement élémentaire 

par arrété du minjstre des enseignements primaire et secon- . 

dalre. 

Art. 5. — A titre transitoire, des sections de technicums 
peuvent étre ouvertes pay arrété du ministre des enseignements 

primaire et secondaire dana taut établissement d’enacignement 
secondaire. 

Art. 6. — Le régime administratif et financier des établis- 
aements nationaux «’enaeignement tephniaue actuellement 
en vigueur, ast étendu aux teaanicuma nonobatant je ehan- 
gement de dénomingtian de eaa dtablissements, Des arrétées 
pris par le ministre des enseignements primaire et secondaire 
preeéderont aux adaptations nécessaires. 

Art. 7.:-- Le ministre des enseignements primaire et 
secondaire est chargé de l’exéoution du présent déeret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et nopylaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1971. 

Houari BOUMEDIENE. ° 

  

Pécret n° 71-174 du 17 1971 modifiant e¢ complétan{ Ie 
décret n° 68-299 du‘30 mai 1968 portant statut particulier 

“des inupeeteurs dea enseignementa élémentaire et mayen. 
ae 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire et du ministre de J’intérieur, 

__,¥u YVerdonnanee n° §6-183 du 4 juin 196g nertant statut 
général de ja fenctian pyblique et ngtammenk sen article 4 ; 

Vu je décret n° 68-289 du 30 mai 1988 portant statut 
particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et 

ymeyen, 

Décréte ; 

Article 1". — Les dispositions de larticle 17 du décret 
n’ 68-299 du 30 mai 1968 sont modifiées ainsi qu’il sujt : 

« Art, 17. ~ Les agents intégrés on application ‘de article 
16 oi-dessus, peuvent étre titularisés dans ies conditicns 
suivantes : 

le Soit justifier du certificat d’aptitude 4 J4nsneeti 
primaire et & la direction des écoles normales, an 

2° silt au G1 décembre 1966, justifier de 93 aria Wage ¢ 
de 13 années de services effectifs dont 2 années en qualit 
de chargé de fonction d’inspecteyy primaire, apres avia de la 

commalagion piévug A Varticle 18 ci-dessua   
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La titulayisation prend effet & eompter de ja date a 
Jaquelle sont rempliea lea conditiana d’4ge et d'anciennpts 
prévues & Valinéa précéjent ; Ie reslassement eat effeetué 
suivant les modalités prévues 4 l’article 14 ci-dessus. 

En cag de pon titularisation, Jeur situation est régiée 
conformément aux dispositions de V’article 19 ci-dessous ». 

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

Fait a Alger, le 17 juin 1971. 
. Houarl BOUMEDIENE. 

    
MINISTERE DE L'INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 
——-—e 

Décret du 18 mai 1971 mettant fip aux fonctions d'un soug- 
directeur, , 

Par décret dy 18 ma} 1971, il est mis fin aux fonctions de 
soua-dipecteyr des arts audio-visuels exercées par M, Abder- 
tahmane Chafai @ 14 direction de Ja culfure populaire et 

es 1olsirs, 

Ledit décret prend effet & compter du ler février 19TL. 
  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 71-175 du 17 juin 1971 relatif au régime de rému- 
nération du directeur général de I’établissament national 
pour Véducation ef la promotion de Venfance. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du. ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu jes ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1995 ef 70-88 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement 3 

Vu Vordannance ° 49-60 du a8 juillet 1962, portant création 
d’un établissement national pour l'éducation et la promotion 

de Venfance ; , 

Déeréte : 

Article 1°, — Le directeur général de 1’établissement 
natienal pour l’édycation et la promotion de l’enfance pergolt 
une rémunération afférente 4 Vindise 403 nouveau. : 

Art, 2. — Le ministre dy travail et des affaires sociales et 
fe ministre des finanses sont ehargés, chasun eh ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démecratique 
et populaire. 

Fait & Alger, Je 17 juin 4971. 
Houari BOUMEDIENE. 

a -@— 

Décret du 18 juin 1871 mottant fin aux fonetions d’yn saps- 
: directeur. 

  

Par décret’ du 18 juin 1971, il est mis fin aux fenetiona 
de sous-directeur de l'emploi exercées par M. Kemal-Eddine, 
Yaiche, appelé & d’autres fonctions. 

Ledit décret prendra effet & compter' de la date de sa 

signature. . 

MINISTERE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

“Pécret AY 71-196 dy 17 juin 197] créant unq maiggp d'enfante 
-  @e ehouhada en annese 4 la cité de wilaya de |’enfance 

de Ben Chicao. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des miniatres,
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Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 fuillet 1965 et 70-53 
gu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et 
organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada ; 

98n la décision du conseil des ministres tenu & Médéa en 
969, 

Décréte : 

Article 1°". — Il est créé & compter du ler janvier 1970, 
dans la wilaya de Médéa, une maison d’enfants de chouhada 
dune capacité technique de 420 lits, annexée a la cité de 
wilaya de l’enfance de Ben Chicao. 

Art. 2. — Sont supprimées, &4 compter du ler janvier 1970, 
les maisons d’enfants de chouhada ae Bou Saada, Ei Omaria 
et Draa Smar. Le personnel en fonction, ainsi que le matériel 
de ces trois centres sont transférés 4 la nouvelle maison 
denfants de chouhada de Ben Chicao. 

Art. 3. — Les prérogatives exercées par le ministre des 
anciens moudjahidine en ce qui concerne la gestion de la 
maison d’enfants de chouhada annexée & la cité de l’enfance 
de Ben Chicao, sont dévolues au wali de Médéa. 

Art. 4, Une contribution représentant les charges de 
fonctionnement de cette annexe, est inscrite chaque année 
au budget du ministére des anciens moudjahidine. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratiqre et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATiONS 

  

Décrets du 18 juin 1971 portant nomination de conseillers 
techniques. 

Le Chef du Geuvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 

conditions de recrutement et de rémunération des conseillers 
techniques et charges de mission ; 

Sur proposition du ministre des postes et télécommuni- 
cations, 

Décréte : 

‘Article ler, — M. Mustapha Achour est’ nommé conseiller 
technicue, 

Art. 2, — Le ministre des postes et télécommunications 
,est chargé de lexecution du présent décret qui sera pubile 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 18 juin 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le décret r° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 
conditions de recrutement et de rémunération des conseillers 
techniques et chargés de mission ; ° 

Sur proposition du ministre des postes et télécommuni- 
cations,   

Décréte ; 

Article 1°". — M. Abdelkader Hamitou, ingénieur, est nommé 
en qualité de conseiller technique & compter de sa da’ 
d’installation. : 

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

Fait & Alger, le 18 juin 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

—————>-o-aae—   

Décrets du 18 juin 1971 portant nomination de sous-directeurs, 

Par décret du 18 juin 1971, M. Tahar Fellahi, inspecteur 
principal, est nommé en. qualité de sous-directeur de la 
comptabilité. . 

Par décret du 18 juin 1971, M. Toufik Tandjaoul, inspecteur 
principal, est nommé en qualité de sous-directeur des batiments 

_et des transports. 

  

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret n° 71-177 du 17 juin 1971 renouvelant le mandat des 
membres du conseil d’administration du pari sportif algérien. 

  

x 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu les ordonnances n*®” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 13890 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création 
du pari sportif algérien, notamment son article 10 ; 

Vu le décret du 15 décembre 1966 portant désignation des 
membres du conseil d’administration du pari sportif algérien ; 

Vu le décret du 17 octobre 1967 portant désignation d’un 
membre du conseil d’administration du pari sportif algérien ; 

Vu le décret du 22 décembre 1967 portant désignation d’un 
membre du conseil d’administration du pari sportif algérien ; 

Vu te décret du 15 novembre 1968 portant désignation d’un 
membre du conseil d’administration dy pari sportif algérien ; 

Vu Varréte interministériel du ler aodt 1967 fixant le montant 
et les modalités d’attribution d’une indemnité aux membres 
du conseil d’administration du pari sportif algérien, 

Décréte : 

Article 1°7. —Le mandat des membres du conseil d’admi- 
nistration du pari sportif algérien est renouvelé pour une 
période de trois ans & compter du 15 décembre 1969, & 
lexception de celui du représentant du secrétaire d’Etat au 
plan et celui du représentant du personnel. 

Art. 2, — M. Kacim Brachemi est désigné pour représenter 
le secrétaire d’Etat au plan au sein du conseil d’administration 
du pari sportif algérien, en remplacement de M. Slimane 
Mansouri. . 

Art. 3. — Le représentant du personne! est élu conformément 
aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-314 du 
14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contralres au 
présent décret. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal offictel’ 
de la République aligérienne démocratique et populaire. : 

Fait a Alger, le 17 juin 1971. 
Houarl BOUMEDIENE.
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Arrétés des 3 octobre 1969, 14 juin, 8 juillet et 6 octobre 1970 
et 7 avril 1971, portant intégration, titularisation et reclas- 
sement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des 

sports. 
  

Par arrétés du 3 octobre 1969, MM. Dfelloul Tidjani et 
Réda Kara Zaitri, sont intégrés, titularisés et reclassés. au 
31 décembre 1968, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse 
et des sports, dans les conditions fixées aux tableaux annexés 
aux originaux desdits arrétés. 

Par arrété du 14 juin 1970, M. Amar Ramla est intégré, 
*titularisé et reclassé au 31 décembre 1968, dans le corps des 
inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans les conditions 
fixées au tableau annexé & YVoriginal dudit arrété.   

Par arrété Au 8 juillet 1970, M. Abderrahmane Roumane 
est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1968, dans le 
corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans les 
conditions fixées au tableau annexé & Yoriginal dudit arrété. 

Par arrétés du 6 octobre 1970, MM, Mohamed Benabadji, 
Mohamed Salah Bouhedja, Mustapha Lacheter, Abdelkader 
Maadi et Tayeb Meziani, sont intégrés, titularisés et reclassés 
au 31 décembre. 1968. dans le corps des inspecteurs de ‘la 
jeunesse et des sports, dans Jes conditions fixées aux tableaux, 
annexés aux originaux desdits arrétés. 

Par arrété du 7 avril 1971, M. Amar Aoued est intégré, 
titularisé et reclassé au 31 Aécembre 1968, dans le corps des 
inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans les conditions 
fixées au tableau annexé & Voriginal dudit arrété. 

a -O-Gree 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE MEDEA 

3° DIVISION 

Bureau des marchés 

Création d’une pépiniére de 30 ha 

Opération N° 06.01.01.0.13.01.10 

Avis d’appel d’offres international 

Un avis d’appel d’offres international est lancé pour la 
fourniture de porte-greffes & la direction de l’agriculture de 
la wilaya de Médéa, 

Tl est prévu, suivant Varticle 50 du code des marchés, la 
possibilité de proposer des variantes. 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer le dossier 
& Vadresse suivante : direction de l’agriculture de la wilaya 
de Médéa-route de Ain Deheb - Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la décla- 
ration & souscrire, devront parvenir avant le 31 juillet 1971 
& 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3° division, 
bureau des marchés - Médéa, étant précisé que seule la 
date de réception, et non celle de dépét a la poste, sera prise 
en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

  

Reconstruction de la RN. 18 

Opération N° 06.31.31.9.13.01.01 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
VYamélioration de la route nationale n° 18 entre Berrouaghia 
(PK. 61,700) et le PK 87,370 (Pont sur l’?Qued Malah) soit une 
distance de 25,650 km (Premier lot). 

Le montant des travaux est évalué approximativement a six 
millions cing cent mille dinars (6.500.000,00 DA). 

Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier & 
Yadresse suivante direction des travaux publics et de la 
construction de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, 
cité Khatiri Bensouna - Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la décla- 
ration 4 souscrire, devront parvenir avant le 17 juillet 1971 
& 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3° division, 
bureau des marchés - Médéa, étant précisé que seule la 
date de réception, et non celle de dépét & la poste, sera prise 
en considération. 

Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours.   

WILAYA DE TIARET 

Daira de Frenda 

Communes de Ain Kermes - Medriasa et Takhemaret 

Programme D.E.C. Quadriennal 

EQUIPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

Construction de trois tueries type II b 

Un appel d’offres est lancé pour Ja construction de trols 
tueries dans les communes d’Ain Kermes, Médrissa, et Takhe- 
maret. 

Les dossiers peuvent étre retirés 4 la direction de l’hydrau- 
lique de la wilaya de Tiaret ou a/lressés sous plis recommandés 
aux entreprises désireuses de participer & l’appel d’offres, 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires seront 
adressées au directeur de l’hydraulique de Tiaret, route des 
Pins. 

Le délai pendant lequel les candidat sont tenus par leurs 
offres est de 90 jours & partir de la date d’ouverture des plis. 

La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 
7 juillet 1971. 

ee -O-ee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DiALGER 

Programme de construction ~ Plan quadriennal 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour Ja construction 
de 40 logements économiques & Blida. 

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 Ne 7 — Peinture-vitrerie 

Lot N° 8 — Ferronnerie. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers 
au bureau central d’études de travaux publics d’architecture 
et A’urbanisme « ETAU », 51, Bd Bougara - El-Biar, Alger 
(Contre paiement). 

La date limite de dépét des offres est fixée au 15 juillet 
1971 & 18 heures, 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvenir au président de office public départementa) 
des HLM de la wilaya d’Alger, cité Amirouche - Alger, sous 
enveloppe cachetés. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendants 
90 jours,



  a 

Un avis d’appel d’offres est Jancé la co t 

Lot N° 1 — Groe-ceuvre 

Lot N° 2 — Terrassement V.R.D. 

Lot N° 3 — Etanchéité 

Lot N° 4 — Menuiserie 

‘Lot N° § -— Blomberie sanitaire 

Lot N° 7 — Peinture-vitrerie 

Lot N° § — Ferronnerie. 

es candigats peuvent consulter et se procurer les dosslers 
au bureau central d'études de travaux publics q'archjtecture 
et d’urbanisme « ETAU », 51, Bd Bougara - El-Biar, Alger 

(Contre paiement). 

La date limite de dépét des offres est fixée au 16 juijlet 
1971 & 18 heures, 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvenir/au président de l’effice public départemental 
des HLM de la wilaya d’Alger, cité Amirouche - Hussein Dey, 

Alger, sous enveloppe cachetée. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 

00 jours. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PHBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION DE WILAYA 

DE MOSTAGANEM 

Construction d’un logement de fonction attenant 
au bureau de main-d’ceuvre de Mascara 

Dn appel d’offres ouvert est lancé en yue de |g construction 
dun lagement de fonction attenant au bureay de main- 

@ceuvre de Mascara. 

Les travaux, & lot unique, sont évalués approximativement 
& 65.000,00 DA. 

Les candifats intéressés peyvent retirer les dessiers chez 
M. Calleri Vittorio, architecte, 2, rue digli, Oran. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre déposées & la direction des travaux publics et de la 
construction, square Boudjemad Monamed, Mostaganem, avant 

le 21 juillet 1971 & 18 h 80, délai de rigueur. 

Lienveloppe portera la mention « Appel d’offres - bureau 
de main-d’ceuyre de Mascara », ' 

JOURNAL OFFICIEL DE 1.8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

29 jnin 197) 

MINISTERE DE LENFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’'EQUIPEMENT 

Avis dappel d’ofttres ouvert ny’ 211/f 

Un gppel poffres ouvert est lancé pour Jexécytion de 
I’'gménagement du Jaboratgire gé la maison ‘de 19 radia, 
boulevard des martyrs — Alger. 

L/opération sera réalisée en lot separé ; 
Lot n° 1 Gros cuvre - carrelage, 
Lot n° 2 Etanchiété, 
Lot n®° 3 Menuiserie boils, 
Lot n° 4 Faux plafond, 
Lot n° 5 Revétement acausiique, 
Lot n° 6 Revétement plastique, 
Lot n° 7 Peinture - vitrerie, 
Lat n° 8 Blamperie sanitaire, 
Lot n° 9 Monte charge 
Lot n° 10 Climatisateur, 
Lot n° 11 Electricité, 
Lot n° 12 Mobiljer. 

Les soumissions doivent parvenir sous pli cacheté, au 

ministére de Yinfarmetien et de Ja culture, direction de 

Yadministration générale 119, rue Didouche Mourad - Alger, 

dans les vingts (20) jours, & pertir de la publication. du 

présent appel d’offres au Journal officiel de ld République’ 

algérienne démocratique et popujaire. 

Les plis porteront la mention « appel d'offres numéro 211/E 

ne pas ouvrir ». 

Les entreprises intéresséeg peuvent retjrer le dossier de 
soumission auprés de M, Jean-Jacques Duluz -' architecte 
1, rue du Danemark - Alger - Télémhone : 65.81.92. 

  

Appel s’offres quvert n° 210/E 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et linstallation 

d'équipements de distripution diénergie moyenne tensign -et 
basse tension au centre é¢metteur de téléviaion de Dielfa 
et des centres relais de Guelt Es Stel et Ain Kerma. 

Les soumissions doivent parvenir saus pli gacheté, au 
ministére de Vinformation et de la culture, direction de 
Vadministration générale 119. rue Didcuche Mourg4 - Alger, 
avant le 31 juillet 1971, délai de rigueyr. : 

Les piis porteront la mention « appel d’offres n° 310/E 
« Ne pas ouvrir x, 

Le dossier peut-étre retiré Aa la radiodiffusion télévision 
algérienne des services techniques, bureau 1721, contre ia 
somme de (300) trois cent dinars, représentant. les frais 

d’établissement du cahier des charges. 
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