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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 71-194 du 15 juillet 1671 portant création d’un poste 

de secrétaire général adjoint au minisiére des affaires 

etrangétes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondani au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1:7. — Tl est créé, au ministére des affaires étrangeres, 

‘un poste de secrétaire général adjoint. 

Art. 2. — Le secrétaire général adjoint du ministéere des 

affaires étrangéres est nommeé par deécret. 

Art. 3. — Em cas d’empéchement du secrétaire général du 

ministére des affaires étrangeéreS, le secrétaire général adjoint 

est habilité a signer, au nom du ministre des affaires étrangeéres, 

tous actes, décisions et arrétés. . 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Aiger, le 15 juillet 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 
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Décrets du 20 février 1971 portant nomination de directeurs 

aux conseils exécutifs des wilayas. 

WILAYA D’ALGER : 

Par décret du 20 février 1971, M. Chabane Bachouchi 

est nommeé directeur des affaires générales, de la scglementation 

et de l’administration iccale au conseil exécutif de la wilaya 

d’Alger. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelaziz Ferrah est 

nommé directeur de l’agriculture et de Ja réforme agraire au 

conseil exécutif de la wilaya d’Alger.   

» 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelkrim Yaker est 
nommeé directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya 

d’Alger. ° 

Par décret du 20 février 1971, M. Bensalem Damerdji est 

nommé directeur de l’éducation et de la culture au conseil 

exécutif de la wilaya d’Alger. 

Par décret cu 20 février 1971, M. Abderrahmane Meziane 

Chérif est nommé directeur de J’industrie et de l’énergie au 

conseil exécutif de la wilaya d’Alger. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mourad Guellal est 
nommé directeur de Vartisanat et du tourisme au_conseil 

exésutif de la wilaya d’Alger. 

Par décret du 20 février 1971, M. Idir Ait Amar est nommé 

directeur du travail et des affaires sociales au consei] exécutif 

de la wilaya d’Alger. 

Par décret du 20 février 1971, M. Hocine Terzi est nommé 
directeur du commerce, des prix et de la distribution au 
conseil exécutif de la wilaya d’Alger. 

Par décret du 20 février 1971, M. Belkacem Benkartoussa 

est nommeé directeur des services financiers au conseil exécutif 

de la wilaya d’Aleger. 1 

Par décret du 20 février 1971, M. Ahmed Salaouatchi' est 
nommeé directeur des postes et télécommunications au conseil 

exécutif de la wilaya d’Alger. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Farhi est nommé 

directeur de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya 

a’ Alger. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Abdou Mazighi 

est nommé directeur de Vinfrastructure et de l’équipement 

au conseil exécutif de la wilaya d’Alger. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Adnane est 
nommé directeur de Vhydraulique, au conseil exécutif de la 

wilaya d’Alger. 

WILAYA D’ANNABA : 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Salah Amara 
est nommeé directeur des affaires générales, cde la réglemen- 

tation et Ce Vadministration locale au conseil exécutif de la 
wilaya d’Annaba. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdellali Bennhassine est 

nommé directeur de lagriculture et de la réforme agraire 
au conseil exécutif de la wilaya d’Annaba.
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Par décret du 20 février 1971, M. Belmehal Bekada est 
mnommé directeur de l'éducation au consei] exécutif de la 
wilaya d’Annaba. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mokhtar Khane est 
nommeé directeur de la santé au consell exécutif de la wilaya 
d’Annaba. 

Par décret du 20 février 1971. M. Mohamed Tarik Bentellis 
est nommé directeur de l'industrie et de l’énergie au conseil 
exécutif de la wilaya d’Annaba. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mahmoud Benhassine est 
nommé directeur du tourisme et de lartisanat au conseil 
exécutif de la wilaya d’Annaba. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Chelbi est 
nommé directeur du travail et des affaires sociales au conseil 
exécutif de la wilaya d’Annaba. 

Par décret du 20 février 1971, M. Rachid Ait Saifd est 
nommé directeur du commerce, des prix et de la distribution 

au consel! exécutif de la wilaya d’Annaba, 

Par décret du 20 février 1971, M. Smail Boudiaf est 
Nommé directeur des services financiers au consei! exécutif 
de Ja wilaya d’Annaba. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Chibane est 
nommé directeur de la culture et de la jeunesse au conseil 
exécutif de la wilaya d’Annaba. 

Par décret du 20 février 1971, M. Ouameur Becis est 
nommé directeur de Vinfrastructure et de l’équipement au 
consefl exécutif de la wilaya d’Annaba. 

Par décret du 20 février 1971, M. Ali Chaouche est nammé 
Girecteur de Vhydraulique au conseil exécutif de la wilaya 
d’Annaba. 

WILAYA DE L’AURES : 

Par décret du 20 février 1971, M. Redjem Benmessaoud est 
nommé directeur des affaires générales, de la réglementation 
et de Yadministration locale au conseil exécutif de la wilaya 
de |’ Aurés. 

Par décret du 20: février 1971, M. Ahmed Bouakane est 
mammé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au 
conseil exécutif dé la wilaya de )’Aurés 

Par décret du 20 février 1971, M. Oukil Mostefai est 

nommé directeur de l'éducation, ce la culture et de la for- 
mation au conseil exécusif de la wilaya de lAurés. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdellatif Zidi est nommé 
directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au 
consei] exécutif de la wilaya de l’Aures 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohammed Zitouni est 
nommé directeur de Jindustrie et de I'énergie au conseil 
exétutif de la wilaya de l’Aurés 

Par décret du 20 février 1971, M. Mchamed Tafet Bouzid 
est nommé directeur du comme:ce, des prix et de la distribution 
au conseil exécutif de Ta wilaya de l’+ures. 

Par décret du 20 février 1971, M Bouaziz Lakhal Ayat est 
nommé directeur des services financiers au conseil exécutif de 
la wilaya de l’Aurés 

Par décret du 20 février 1971. 
nommé directeur de l'infrastructure et de 
conseil exécutif de la wilaya de l’Aurés 

Par décret du 20 février 1971. M Abdelaziz Benmati est 

nommé directeur de Vhydraulique au conseil exécutif de la 
wilaya de l'Aures. 

WILAYA DE CONSTANTINE : 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Touam est 
nommeé directeur des affaires générales, de la réglementation 
et de ladministration locale au conseil exécutif de la wilaya 
de Constantine. 

M. Khemissi Himeur est 

léquipement au 

‘ Par décret du 20 février 1971, M. Ahmed Aidoud est nommeé 
Girecteur de !’agriculture et de la réforme agraire au conseil 
exécutif de la wilaya de Constantine. 

Par décret du 20 fevrier 1971, M. Mustapha Ourrad est 
nommé directeur de l'éducation et de la culture au conseil de 
Ja wilaya de Constantine.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 79} 
r 

Par décret du 20 février 1971, M. Mokhtar Djfeghri est 
nommé directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya 
de Constantine. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Salah Khélaifia 
est nommé directeur de la santé au conseil exécutif de la 
wilaya de Constantine. 

Par décret du 20 février 1971, M. Ali Matib est nammé 
directeur du tourisme et de Vartisanat au conseil exécutif de 
la wilaya de Constantine. 

Par décret du 20 février 1971, M. Slimane Haddad est 
nommé directeur du travail et des affaires sociales aw 
conseil exécutif de la wilaya de Constantine. 

Par décret du 20 février 1971, M. Hocine Bouarroudj est 
nommeé directeur du commerce, des prix et de la distribution 

| au conseil exécutif de la wilaya de Constantine. 

Par d@écret du 20 février 1971, M. Abderrahmane Benmatlza 
| est nommé directeur des services financiers au conseil exécutif 

de la wilaya de Constantine. 

Par décret du 20 février 1972, M. Abderrahmane Bencheikh 
FI Fegoun est nommé directeur des postes et télécommuni- 
cations au conseil exécutif de la wilaya de Constantine. 

Par décret du 20 février 1971, M. Fayeb Mesziani est nommé 
directeur de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de 
Constantine. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelmadjid. Chiali est 
nommé directeur de Vinfrastructure et de l’équipement au 
conseil exécutif de la wilaya de Constantine. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelhag Dib est nommé 
directeur de lhydrautique au- conseil exécutif de ln wilaya 

de Constantine. 

WILAYA D’EL ASNAM . 

Par décret du 20 fevrier 1971, M. Mohamed Chentouf est 
nommeé directeur des affaires générales, de la réglementation 
et de ladministration locale. au conseil exécutif de la wilaya 
Q@El Asnam. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Fouchali est 
noemmé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire 
au conseil exécutif de Ila wilaya @’El Asnam. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Ait Amrane 
est nommeé directeur de Péeducation, de la culture et de la 
jeunesse au consei] exécutif de la wilaya d’E) Asnam. 

Par décret du 20 février 1971, Mme Belhamou née Taoufika 
Smati est nommée directrice de la santé, du travail et des 
affaires sociales au conseil exécutif de la wilaya d’E] Asnam. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Lounis est 
nomme directeur de Vindustrie et de l’énergie au conseil exé- 
cutif de fa wilaya d’Ei Asnam. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mustapha Seladji est nommé 

directeur du commerce, des prix et de la distribution au 
Conseil exécutif de la wilaya d’E} Asnam. 

Par décret du zO février 1971, M. Ménouar Sayah est nommé 
directeur des services financiers, au conseil exécutif de la 
wilaya d’El Asnam. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Kahlal est 
nommeé directeur de l'infrastrueture et de l’équipement au 
consejl exécutif de la wilaya @’E} Asnam. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mustapha Sabri est 
nomme directeur de l’hydraulique au couseil exécutif de la 
Wilaya d@El Asnam. 

WILAYA DE MEDEA : 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Baha-All est 
nomme directeur des affaires générales, de la réglementatian 
et de l'administration locale au consei] exécutif de la wilaya 
de Médéa, 

Par decret du 20 février 1971, M. Abdelkader Zitauni est 
nomme dirceteur de lagriculture et de la réfarme agraire 
au consei]l executif de la wilaya de Médéa. 

Par décret du 20 février 1971, M. Ali Reguieg est nommé 
directeur de V’éducation et de la culture au consetl exdoutif 
de la wilaya de Médéa.
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Par décret du 20 février 1971, M. Yahia Asselah est nommé 
directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au 
conseil exécutif de la wilaya de Médéa. 

Par décret du 20 iévrier 1971, M. 
nommé directeur de l'industrie et de l'énergie au 
exécutif de la wilaya de Médéa, 

Slimane Khadir est 

conseil 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Benhamadi 
est nommeé directeur du tourisme et de l’artisanat au conseil 
exécutif de la wilaya de Médéa. 

Par décret du 20 février 1971, M. Chaib Boudghéne Stambouli 
est nommé directeur du commerce, des prix et de la distribution 
au conseil exécutif de la wilaya de Médéa. 

Par décret du 20 février 1971, M. Idriss Hadi est nommé 
directeur des services financiers au conseil exécutif de la 
wilaya de Médéa. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Ayadi est 
nommé directeur de Vinfrastructure et de l’équipement au 
conseil exécutif de la wiiaya. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelkrim Baba-Ahmed 
est nommeé directeur de Vhydraulique au conseil exécutif de 
la wilaya de Médéa. 

WILAYA DE MOSTAGANEM ; 

Par décret du 20 février 1971, M. Mahmoud Benkritly est 
nMommeé directeur des affaires générales, de la régiementation 
et de Vadministration locale au conseil exécutif de la wilaya 
de Mostaganem. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed-Elyes Mesii est 

nommé directeur de lagriculture et de la réforme agraire 
au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelkader Boualga est 
nommeé directeur de Véducation, de la culture et de la 
formation au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem, 

Par décret du 20 février 1971 M. Ahmed Kadi est nommé 
directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au 
conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelouahab Bakhti est 
nomme directeur de Vindustrie et de Vénergie au conseil 
exécutif de la wilaya de Mostaganem. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Mazzouz est 
nommé directeur du commerce, des prix et de la distribution 
au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Malti est nommé 
directeur des services financiers au conseil exécutif de la 
wilaya de Mostaganem. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Tiab est nommé 
directeur de Vinfrastructure et de l’équipement au _ conseil 
exécutif de la wilaya de Mostaganem. 

Par décret du 20 février 1971, M. Bachir Baki est nommé 
directeur de Vhydraulique au conseil exécutif de la wilaya 
de Mostaganem. 

WILAYA DES OASIS : 

Par décret du 20 février 1971, M. Tayeb Allal est nommé 
directeur des affaires générales, de la réglementation et de 
VYadministration locale au conseil exécutif de la wilaya des 
Oasis & Ouargia. 

Par décret du 20 février 1971, M. Salim Boutebila est 
nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agyraire 
au conseil exécutif de la wilaya des Oasis. 

Par décret du 20 février 1971, M, Ahmed Benhabviés est 
nommeé directeur de l'éducation, de la culture et de la formation 
au conseil exécutif de la wilaya des Oasis. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelkader Rahmani est 
nommé directeur de la santé, du travail et des affaires sociales 
au conseil exécutif de la wilaya des Oasis. 

Par décret du 20 février 1971, M. Aziz Daouadii est nommé 
directeur de Vindustrie et de I’énergie au conseil exécutif 
de la wilaya des Oasis.   

Par décret du 20 février 1971, M. Mostefa Benaissa est 
nommé directeur du tourisme et de lartisanat au conseil 
exécutif de la wilaya des Oasis. 

Par décret du 20 février 1971, M. Belahoual Meghatri est 
nomme directeur du commerce, des prix et de la distribution 
au conseil exécutif de la wilaya des Oasis. 

Par décret du 20 février 1971, M. Tahar Benalia est 
nommeé directeur des services financiers au conseil exécutif 
de la wilaya des Oasis. 

Par décret du 20 février 1971, M. Chérif Saadaoui_ est 
nommeé directeur de Jlinfrastructure et de l’équipement au 
conseil exécutif de la wilaya des Oasis. 

Par décret du 20 février 1971, M. Boubekeur Boumaza est 
nommeé directeur de Vhydraulique au conseil exécutif de 
la wilaya des Oasis. 

WILAYA D’ORAN : 

Par décret du 20 février 1971, M. Slimane Djidel est nommé 
directeur des affaires générales, de la réglementation et de 
lYadministration locale, au consei] exécutif de la wilaya d’Oran. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Chikhi est nommé 
directeur de Vagriculture et de la réforme agraire au conseil 
exécutif de la wilaya d’Oran. 

Par décret du 20 février 1971, M. Boualem Baki est nommé 
directeur de Véducation et de la culture au conseil exécutif 
de la wilaya d’Oran. 

Par décret du 20 février 1971, M. Ali Ouahrani est nommé 
directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya d’Oran. 

> 

Par décret du 20 février 1971, M. Noureddine Alem est 
nommé directeur de J'industrie et de l’énergie au _‘conseil 
exécutif de la wilaya d’Oran. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Mechraoui est 
nommé directeur du tourisme et de l’artisanat au conseil 
exécutif de la wilaya d’Oran. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mostefa Kamen est nommé 
directeur du travail et des affaires sociales au comseil exécutif 
de la wilaya d’Oran. 

Par décret du 20 février 1971, M. Miloud Maheri est nommé 
directeur du commerce, des prix et de la distribution au 
conseil exécutif de la wilaya d’Oran. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Ouelthocine 
Degheb est nommé directeur des services financiers au conseil 
exécutif de la wilaya d’Oran. 

Par décret du 20 février 1971, M. Benaouda Benbassal est 
nommé directeur des postes et télécommunications au conseil 
exécutif de la wilaya d’Oran. 

Par décret du 20 février 1971, M, Mohamed Benabadji est 
nommé directeur de la jeunesse au conseil exécutif de la 
wWilaya d’Oran. \ 

Par décret du 20 février 1971, M. M’Hand Hassam est 
nommé directeur de Vinfrastructure et de l’équipement au 
conseil exécutif de la wilaya d’Oran. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Hammouténe 
est nommé directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de 
la wilaya d’Oran, 

WILAYA DE SAIDA : 

Par décret du 20 février 1971, M. Ahmed Mouffok est 
nommé directeur des affaires générales, de la réglementation 
et de lVadministration locale au conseil exécutif de la wilaya 
dc Saida. 

Par décret du 20 février 1971, M. Hacéne Mouméne est 
nemmé directeur de lagriculture et de la réforme agraire 
&u conseil exécutif de la wilaya de Saida. 

Par décret du 20 février 1971, M. Naimi Si Kaddour est 
nommé directeur de l'éducation, de la culture et de la formation 
au conseil exécutif de la wilaya de Saida. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed’ Benkartaba est 
nommeé directeur de la santé, du travail et des affaires sociales 
a@u conseil exécutif de la wilaya de Saida.



  
20 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 
  

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelkader Medjadi est 
nommeé directeur de Vincustrie et de l’énergie au _ conseil 
exécutif de la wilaya de Saida. 

Par décret du 20 février 1971, M. Nourdine Benachenhou 
est nomimeé directeur du commerce, des prix et de la distribution 
au conseil exccutif de la wilaya de Saida. 

Par décret du 20 février 1971, M. Nourredine Hayane est 
nommé directeur des services financiers au conseil exécutif 
de la wilaya de Saida. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelkader Akrouf est 
nommé directeur de Jlinfrastructure et de l’équipement au 

conseil exécutif de la wilaya de Saida. 

Par décret du 20 février 1971, M. Farouk Allal est nommé 
directeur de V’hydraulique au consei] exécutif de la wilaya 
de Safda. 

WILAYA DE LA SAOURA : 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Hebri Mechebek 
est nommé directeur des affaires générales, de la réglementation 
et de administration locale au consei]l exécutif de la wilaya 
de la Saoura. 

Par décret du 20 février 1971, M. Messaoud Haichour est 
nommé directeur de lagriculture et de la réforme agraire au 
conseil exécutif de la wilaya de la Saoura. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelaziz Belkhodja est 
nommé directeur de |’éducation, de la culture et de la formation 
au conseil exécutif de la wilaya de la Saoura. 

Par décret du 20 février 1971, M. Moulay Chérif Benyamina 
est nommé directeur de la santé, du travail et des affaires 
sociales au conseil exécutif de la wilaya de la Saoura. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Ouzlifi est 
nommeé directeur de ]’industrie et de l’émergie au conseil exé- 
cutif de la wilaya de la Saoura. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mustapha Mami est 
nommé directeur du tourisme et de lartisanat au _ conseil 
exécutif de la wilaya de la Saoura, 

Par décret du 20 février 1971, M. Ahmed Zagaou est nommé 
directeur du commerce, des prix et ¢. la distribution au conseil 
exécutif de la wilaya de la Saoura. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Hammoudi est 
nommeé directeur des services financiers au conseil exécutif 
de la wilaya de la Saoura. 

Par décret du 20 février 1971, M. Messaoud Lehtihet est 
nommé directeur de Jinfrastructure et de Véquipement au 
conseil exécutif de la wilaya de la 4aoura. . 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Abdelaziz 
Mechebek est nommé directeur de lhydraulique au _ conseil 
exécutif de la wilaya de la Saoura. 

WILAYA DE SETIF : 

Par décret du 20 février 1971, M. Tayeb Chatb est nommé 
directeur des affaires générales, de la réglementation et de 
Yadministration locale au conseil exécutif de la wilaya de Sétif. 

Par décret du 20 février 1971, M, Ahmed Kouah est nommé 
directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil 
exécutif de la wilaya de Sétif. 

Par décret du 20 février 1971, M. Chérif Azzouz est nommé 
directeur de l’éducation et de la culture au conseil exécutif 
de la wilaya de Sétif, 

Par décret du 20 février 1971, M. Mouloud Dib est nommé 
directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au 
conseil exécutif de la wilaya de Sétif. 

Par décret du 20 février 1971, M. Touhami Maiza est nommé 
directeur de l'industrie et de l’énergie au consei] exécutif de 
la wilaya de Sétif. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Ali Benhassine 
est nommeé directeur des services financiers au conseil exécutif 
de la wilaya de Sétif. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abdelkader Fendri est 
nommé directeur du commerce, des prix et de la distribution 
au conseil exécutif de la wilaya de Sétif. 

Par décret du 20 février 1971, M. Hocine Sahraoui est nommé 
directeur de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de Sétif.   

Par décret du 20 février 1971, M. Jaffar Bentchikou est 
nommeé directeur de Vinfrastructure et de l’équipement au 
conseil exécutif de la wiluya de Sétif, 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Laid Hassani 
est nommeé directeur de Vhydraulique au conseil exécutif de 
la wilaya de Sétif. 

WILAYA DE TIARET : 

Par décret du 20 février 1971, M. Ziane Kaniche est nommé 
directeur des affaires générales, de la réglementation et de 
ladministration locale au conseil executif de la wilaya de 
Tiaret. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Laribi est nommé 
directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil 
exécutif de la wilaya de Tiaret. 

Par décret du 20 février 1971, M. Hadj Mekki Gherbi est 
nommé directeur de l’éducation, de la culture et de la formation 
au conseil exécutif de la wilaya de Tiaret. 

Par décret du 20 février 1971, M. Hamid Charnai est nommé 
directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au 
consei] exécutif de la wilaya de Tiaret. 

Par décret du 20 février 1971, M. Bendehiba Bourahla est 
nommé directeur de J’industrie et de l’énergie au _ consell 
exécutif de la wilaya de Tiaret. 

Par décret du 20 février 1971, M. Fethi Korti est nommé 
directeur du commerce, des prix et de la distribution au 
conseil exécutif de la wilaya de Tiaret. 

Par décret du 20 février 1971, M. Ahmed Najah est nommé 
directeur des services financiers au consei] exécutif de la wilaya 
de Tiaret. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohand Amokrane Ould 
Ouali est nommé directeur de l’infrastructure et de 1l’équipe- 
ment au consei] exécutif de la wilaya de Tiaret. 

Par décret du 20 février 1971, M. Sidi Mohamed Berrazak 

est nommé directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de 
la wilaya de Tiaret. 

WILAYA DE TIZI OUZOU : 

Par décret du 20 février 1971, M. Mahmoud Baazizi est 
nommé directeur des affaires générales, de la réglementation 
et de ladministration locale au conseil exécutif de la wilaya 
de Tizi Ouzou. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Rouighi est 
nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au 
conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret du 20 février 1971, M, Makhlouf Saci est nommé 
directeur de l’éducation, de la culture et de la formation au 
conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret du 20 février 1971, M. Ahcéne Djeffe] est nommé 
directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au 
conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abderrahmane Bouteldja 

est nommé directeur de l'industrie et de l’énergie au conseil 

exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret du 20 février 1971, M. Abderrahmane Hachemane 
est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat au conseil 
exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret du 20 février 1971, M, Mahdi Tekkouk est nommé 
directeur du commerce, des prix et de la distribution au conseil 
exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret du 20 février 1971, M. Said Belaribi est nommé 
directeur des services financiers au consei] exécutif de la 
wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret du 20 février 1971, M. Lahcéne Allem est nommé 
directeur de Vinfrastructure et de l’équipement au_ conseil 
exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret du 20 février 1971, M. Belaoumer Lalaoui est 
nommé directeur de V’hydraulique au conseil exécutif de la 
wilaya de Tizi Ouzou. 

WILAYA DE TLEMCEN : 

Par décret du 20 février 1971, M. Houcine Damerdji est 
nommeé directeur des affaires générales, de la réglementation 
et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya 
de Tlemcen.
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Par décret du 20 février 1971, M. Mostéfa Souissi est nommé 
directeut de l’agriculture et de la réforme agfaire au conseil 
exécutif de la wilaya de Tlemcen. 

Par décret du 20 février 1971, M, Abdelkader Bendella est 
hommé directeur de l'éducation, de la culture et de la jeunesse 
au conseil exéoutif de la wilaya de Tlemcen. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mokhtar Belarbi est nommé 
directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au 
consei] exécutif de la wilaya de Tlemcen, 

Par déttet du 30 février 1971, M. Belkacetn Nedjahi est 
fominé directeur de lindustrie et de l'énergie au consell 
exécutif de la wilaya de Tletricen. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Salah Megouache 
eat hominé directeur du tourisme ét de Wartisanat au conseil 
exéctitif de 14 Wilaya de Tlemcen. 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohtmed Ould-Moussa 
@&t riottims directeur Gu commerce, dea prix et de la distribution 
@u oonsel] exécutif de in wilaya de Tletticen. 

Par décret du 20 févtier 1971, M. Ghaouti Semmoud est 
nominé ditdotetit des services financiers au consetl exécutif 
de la& wilaya de Tlemcen. 

Par décret du 20 février 1971, M. El-Hadi Rahal est nommeé 
difecteut de Vinfrdstructure et de Véquipement au coriseil 
emésutif de la wila¥ya de Tlemcen, 

Par décret du 20 février 1971, M. Mohamed Rahmant est 
noniineé ditecteur de Vhydraulique au comseil exécutlf de la 
Wilaya de Tlomcesti, 

: suviemnaih 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Déotet ric 71-105 du 15 juillet 1971 fixant les modalités d’ap- 
plication de Yordonnance n° 67-203 du 27 septembre 
1967 relative 4 la profession de défenseur de justice. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dea ministres 

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

‘Vu les ordonnances 1°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 poftant 
Organisation judiciaire ; . 

Vu l’ordonnance n° 67-208 du 27 septembre 1967, relative 
& la profession de défenseur de Justice et notatiment son 

article 31 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Il ne peut étre nommé auprés de chaque 
tribunal, plus de deux défenseurs de justice. 

Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables & 
comptet Ge ta date de sa signature. 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 
chargé dé Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

——— > +o   

Décret n° 71-196 du 15 juillet 1971 prorogeant le délai d’ap- 
plication dit déeret n° 69-162 dt 15 octobre 1969 fixant les 
régles applicables aux magistrais contractuels. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

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

Vu les ordonmnances 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° 69-27 du 13 mai 
dé la magistrature ; 

Vu te déeret me 69-162 du 15 octobte 1969 fixant les régles 
applicabies aux tidgistrats contractuéts, 

1969 portant statut   

REPUBLIQUE ALGERISNNG 20 Juillet 1971 

‘Décréte ;: 

Article 1°". — Le délai prévu & Particle 3, du décret n° 66-162 
du 15 octobre 1969 susvisé est prorogé de deux années. 

Art. 2, — Le ministre de ja justice, garde des sceaux, est 
chatgé de Vexéoution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démiocratiqué 
populgire., 

Fait & Alger, l¢ 15 juillet 1971. . 
Houati BOUMEDIENE, 

email iaprnes attivniattel name 

Arrété interministériel du 30 juin 1971 portant organisation 
et ouverture d’un concours pour le recrutement de surveil- 
lants dé Vadministtatton de la rééditcation et de le 
Héadiptation séciate des détenus, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux et 

Le ministre de j’intérieur, 

Vu Votdonnance n° 65-278 du 16 novembre 1985 portant 
organisation judiciaire ; 

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

Vu Vordonnance n° 71-8 du 20 janvier 1971 portant extenatoti 
de Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & I’élaboration 
et A Ia publication de certains actes a caractére régiementaire 
ou individuel concernant {fw situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 664146 du 2 juin 1966 relatif & accés aux 
emplols publics et au reclassement des membres. de 1‘ALN 
ou de |'OCFLN et Vensemble des textes l’ayant modifié et 
complété ; , 

Vu le deoret n° 68-291 du 30 mai 1668 portant statut 
particulier des surveillants de l’administration, de la rééducation 
es de la réadaptation sociale des détenus ; 

Vu le décret n° 71-48 du 26 janvier 1971 relatif au récul 
des limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Yarrété interministériel du 21 octobre 1968 portant 
nomenclature des emploig résérvés aux membres de ‘ALN et 
de POCFLN ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Un concours aur épreuves est ouvert en vue 

du recrutement de 60 surveillants de l’administration, de la 

rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. 

Art. 2, — En application des dispositions particuliéres aux 
emplois réservés, 60% des postes & pourvoir sont réservés aux 
candidats justifiant de la qualité de membre de !'ALN otf dé 
VOOFLN. 

Art. 3. — Les épreuves du concotits se détouleront les 5 

es 6 aoat 1971 4 Alger. 

Art. 4, — Les candidats doivent fustifier du certificat 
d'études primaires (bilingue), 4gés de 21 ans au moins et dé 

30 ans au plus, au 1°" janvier de Vatinée en cours et. libres 

de toutes obligations du service national. 

Art. 5. -- Par dérogation 4 l'article 4 cl-dessus, les membres 
de ’ALN et de ’OCFLN, doivent justifier au moits du certl-’ 
ficat de scolarité du cours moyen deuxiéme année (bilingue). 

tis bénéficient, en outre, d’un recul de Ja Mmite d’age 
égal a la durée des années de participation 4& la lutte de 
libération nationale cumulées & celles dues au titre des -enfants 
& charge, sans que ce recul n’excéde dix années, 

Art. 6. — Les demandes de participation au concours dotvent 
étre manuscrites et adressées, sous pli recommandé, au minis- 
tére de la justice, direction du personnel et de Padministration 
générale, accompagnées des piéces suivantes ;: 

— un extrait d’acte de naissance ou deux fiches familiales 
d'état civil, 

— un extrait du casier juditiaire datant de motns de 3 rnois, 

— Un certificst de nationalité datant de mains de 3 trols,
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— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 
logie), 

— les copies, certifiées conformes des originaux des diplémes, 

— éventuelletnent, un extrait du registre des tmembres de 
VALN 6u de ’OCFLN 

Art. 7. ~ La date de dépét des dossiers de candidature 
et de cléture des inscriptions est fixée au 20 juillet 1971. 

Art. 8 = La 1li8te Ges catididats admis & coricourir, est 
publiée par voile d’affichage par le ministére de la justice. 

Art. 9. — Le concours prévu & Varticle le", comprend trois 
épreuvas écrités d’adimissibilité et une épreuve orale d’admis- 
sion. 

a) épreuves écrites d’admissibilité : 

— composition frangaise, durée 1 heure 30, coefficient -2. 

— arithmétique, dutéé 1 Heure, dvefficient 1. 

— épreuve d’arabe, durée 1 heure, coefficient 1. 

b) épretite orale d‘adinission : 
— @predve d’interrogation orale, durée 20 mn, coefficient 2. 

Art. 10, — L’éepreuve dé composition francaise cOtisiate en 
uhe r8daction ou une dictée sulvie de questioris, s#lon 1¢ éhoix 
du jury. 

Leépreuve c/arithtriétiqitte consisté én la abdlution d’un pto- 
biétrie et de cing opérations. 

L’épreuve d’arabe consiste en la vocalisation d’un texte. 

Lépreuve d'interrogation orale consiste en quélques questions 
portant sur Vhistoire et la géographle de 1l’Algérie. 

Art. 11, — Lé p#ogriimrfie des éprejves du Gotivours est 
oplui de la elasse de fin d@’études de l’enseignement primaire. 

Art. 12.‘— Toute note inférieure & 6/20 4 l'une des épreuves 
écrites est éliminatoire. 

Art, 13, — Ne peuvent mibir les épreuves orales que les 
cgandidats déclarés admissibles aux épreuves écrites. 

Art. id — La fisté de’ candidsts admis au coticours, ést 
arrétée par le ministére de la justice; suivant un ofdre de 
mérite établi par un jury dont la composition est fixée 
comme suit : 

— Le directeur du personnel ou son représentant, président, 

— Ut chef détabliasettient, 

— Un surveillant titulaire. 

Art, i6. — La {iste des carldiddts admis atu concours, eat 
publiée par voie d’affichage, par le ministére de la justice. 

Art; 16. « Les tnembres de ALN ou de ’OCFLN, bénéficient 
@uné majoration de points égale au 1/20eéme du maximum des 
points susceptibles d’étre obtenus. 

~ Art. 17, — Les candidats admis au concours visé a larticle 
1c", ci-dessus sont nommés en qualité de surveillants stagiaires de 
Vadministration, de la rééducdtion et de la réadaptation sociale 
des détenus, dans les conditions prévues par Varticle 8 du 
décret n° 68-291 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 18 — Le difectéur du persontiel et de Vradmihistration 
générale au ministére dé la justite, est chardéé, de l’éxécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, 16.30 juin i971. 

P. le ministre de la justice, 

garde des sceaux, 
P. je ministre dé (ititériettr, 

Le secrétaire général, 

abletraiinins BAATIAT 

Le secrétaite généril, 

Hocing TAYEBI. 
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Arrété du 21 juin 1971 portant délégation de signature “& 
Vinspecteur eéniéral dus cudis et tribtnatik. 

  

Le ministre de la justice; garde des sceaur, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 ét 76-53 
du 18 djoumada I 1390 ecorrespendant eu 21 juillet 1670 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le déeret n° 65-262 du 17 novembre 10969 portant orga- 
nisation du ministere de la justice, notamment ses articles 
4et 12; 

Vu je dédret ne 70-110 dii 23 suitlet i970 Sutorisarit les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signatute ; 

Vu je décret du 17 févritr 1971 #ortatt nominatioh de. 
M. Benaouda Merad en qualité d’lispecteif gétiéval Ges$ cotirs 
et tribunauk, 

Arréte : 

Article 1¢t. — Bans 14 limite de sés attribtitiohs, délégation 
est dofitiée a M. Berntacuaa Mbtan, sis-qualifle, & Veet de 
signer au nom du ministre He la justice, garde des sceaux, 
tous actes et décisions & Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, ié 21 juin 1971. 
Boualem BENHAMOUDA. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
iio 

a 

Décret n° 71-197 du 15 juiliet 1971 modifiant le décret n° 66-311 
ft: 14 octébrs 1960 portarit ofvatisition de évticétrs 
hospitale-universitaire au sein de la faculté mixte de 
médecine et de pharimacie de I'uthiversité d’Alger. 

  

Le Chef du Gouveinement, Président du Conseil dés fiintstrés 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et 
de ja recherche scientifique et du ministre dé ld strité 
publigue ; 

Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1868 portant btga- 
nisation de concours hospitalo-universitaires au sein de la 
faculté mixte de médécine et de pharmacie d’Aiger, modifié 
par le décret n° 67-184 du 14 septembre 1967. et nofamment 
son article 10, par le décret n° 69-166 du 21 octobre 1969 ; 

Déecratée + 

Article 1°. — L’article 18 du décret n° 66-311 du 14 ootobre 
1966 susvisé est modifié comme suit : 

« Art. 13. — Le concotirs pour Vassistanat est ouvert dans les 
sections, sous-sectiong et disciplines correspondantes fixées 
par arrétés conjoints du ministre de lenseignétient supériéur 
et de la recherche scientifique et du ministre de la santé 
publique ». 

Att. 2. — L’atticle 18 dw décret tie 66-311 ait 14 octobre 
1966 susvisé est modifié comme suit : 

« Art. 18 -— Le concours d’agrégation est olivett datis les Bections, 
souis-dections et disciplines cotrespondantés, fixées pat attétés 
cbhjoints du inmistte de lenselghemeht supérieut ét de la 

recherche scientifique, et du ministre de l& safité publique >. 

Art, 3. — Z’artitle 24 du déeret n° 66-311 du 14 Gétobre 
1966 susvisé est modifié tommée suit : 

« Aft, 24. — be contours potir Vassistandt du deuxiéfite deeré 
est cuvert dans les sections, sou&-sectiotis et diatiplines cor- 
respéncantes fixfes par artrétés cohjoints du mitistre de 
lenseignement supérieur et de la recherche scientifique et du 
ministre de la santé publique ». 

Art. 4. — L’article 29 du décret n° 66-311 du 1¢ octobae 
1066 Misvisé dht MGdIIlE Gort ait ;
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« Art, 29. — Le concours d’agrégation est ouvert dans les 

sections, sous-sections et disciplines correspondantes, fixées 
par arrétés conjoints du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, et du ministre de Ja santé 
publique ». 

Art. 5. — Larticle 37 du décret n° 
1966 est modifié comme suit : 

66-311 du 14 octobre 

« Art. 37. —Les épreuves pratiques du concours d’agrégation 
d’cdonto-stomatologie porteront sur les disciplines fixées par 
arrétés conjoints du ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, et du ministre de la sante 
publique >». 

Art. 6. — L’article 38 du décret n° 66-311 du 14 octobre 

1966 est modifié comme suit : 

« Art. 38. — Outre les disciplines prévues pour les concours 
précédents, des concours dans le cadre de linstitut national 
de santé de Armée nationale populaire peuvent étre ouverts 
dans les disciplines fixées par arrétés conjoints du ministre 
de Venseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
et du ministre de la santé publique ». 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1971. 

Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret n° 71-198 du 15 juillet 1971 portant création d’une 

commission nationale des stupéfiants, 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique ; 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet. 1965 et 0-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 63-343 du 11 septembre 1963, portant 
adhésion avec réserve, de la République algérienne démo- 
cratique et populaire 4 la convention unique sur les stupéfiants 
du 30 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 71-85 du 9 avril 1971 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de la santé publique, 

Décréte : 

Article 1°". — II est créé, dans les limites de l’adhésion de 

YAlgérie, 4 la convention unique sur les stupéfiants signée a 
New-York le 30 mars 1961, une comission nationale des 
stupéfiants : 

Art. 2. — La commission nationale des stupéfiants est une 
commission interministérielle placée sous lVautorité du ministre 
de la santé publique. 

Elle comprend : 

— le ministre de la santé publique ou son représentant, 

président, 

— le directeur de l’action sanitaire, 
— le directeur de Vassistance publique et de la population, 
— le responsable de la pharmacie au sein du ministére de 

la sanvé publique, 

~— l'inspecteur des pharmacies, chef du bureau des stupéfiants 
au ministére de la santé publique, 

=— le directeur général de la pharmacie centrale algérienne, 
— un médecin neuropsycniatre, 

— un pharmacologue connaissant les problémes des drogues 
toxicomagénes, 

— un magistrat de l’ordre judiciaire, 

= un représentant du ministre de lagriculture et de la 

réforme agraire,   

— le directeur général de ia sfreté nationale, correspondant 
de Vorganisation internationale de police criminele 

(interpol), ou son représentant, 

— un représentant de la gendarmerie nationale, 
— le directeur des douanes nationales ou son représentant, 
— un représentant du parti, 
— un représentant du ministre des affaires étrangéres. 

Art. 3. — La commission pourra s’adjoindre toute personne 

qui, de par sa compétence, pourrait l’aider dans sa tache. 

Art. 4. — La commission nationale des stupéfiants est 
chargée : 

— détudier les conventions et protocoles internationaux 
en matiére de stupéfiants et de proposer les modalités 
d’application adaptées aux conditions spécifiques du pays; 

— de rechercher et de recommander les mesures les plus 

efficaces A mettre en ceuvre dans la lutte contre le 

trafic illicite des drogues toxicomagénes, et dans l’éra- 
dication de la culture, de la détention, de la vente, de la 

circulation et de Vutilisation du chanvre indien ; 

— de veiller, avec le bureau des stupéfiants, 4 Vutilisation 

des drogues toxicomagénes aux seules fins médicales 

ainsi qu’au contréle et a la protection du trafic licite ; 

— de participer, le cas échéant, a l'éducation sanitaire, en 

proposant les méthodes de prévention et d’éducation de 

masses nécessaires pour combattre ce fléau. 

Art. 5. — La commission se réunit au siége du ministére de 

la santé publique ; son secrétariat est assuré par le bureau 

des stupéfiants du ministére de la santé publique. 

Art. 6. — Les membres de la commission sont désignés, 

& la demande du ministre de la santé publique, par l’autorité 

ayant pouvoir de nomination. 

_ Les fonctions des membres de la commission sont gratuites. 

Art. 7. — La commission nationale des stupéfiants se 

réunit quatre fois par an, et, chaque fois que besoin est, & 

la demande de son président. 

Art. 8, — A son entrée en fonction, la commission constitue 

son. bureau composé, outre le président, d’un vice-président et 

d'un ou de deux secrétaires élus. 

Elle établit son réglement intérieur et un programme de 

travail 4 long terme. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait a Alger, le 15 juillet 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de 

Vadministration centrale du ministére de Vindustrie et de 

Pénergie. 

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

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de énergie, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°7. — Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire 

général, l’administration centrale du ministére de lindustrie 

et de l’énergie comprend : 

1° Une direction générale et trois directions & compétence 
fonctionnelle qui sont : 

— La direction générale de la planification et du dévelop- 

pement industriel ;
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— La direction de la formation des cadres ; 

— La direction de la coordination extérieure ; 

— La direction de l’administration générale. 

2° Neuf directions & compétence sectorielle, qui sont : 

— La direction des mines et de la géologie ; 
— La direction de l’énergie et des carburants ; 
—— La direction des industries chimiques et pétrochimiques ; 
— La direction de la sidérurgie et de la métallurgie ; 
— La direction des industries mécaniques, électriques et 

électroniques ; 

— La direction des industries alimentaires ; 
— La direction des industries manufacturiéres et diverses ; 
-— La direction des matériaux de construction ; 

— La direction de l’artisanat et des métiers. 

Art. 2. — La direction générale de la planification et du 
développement industriel a pour mission d’élaborer, de contrdéler 
et de coordonner en liaison, dans chaque cas, avec la direction 
« sectorielle » compétente, tous les projets d’investissement 
concernant l’industrie nationale, et d’en suivre la réalisation 
depuis le début des études préalables jusqu’é la mise en 
marche des unités réalisées. Elle comprend : 

— La sous-direction des études et de la programmation, 
chargée de la définition et du contréle des études préalables 
aux avants-projets, du choix des avants-projets et de leur 
insertion dans le programme d’investissement, du contréle des 
études aboutissant aux projets. 

— La sous-direction des projets et réalisations, chargée de 
suivre la réalisation des projets, de contréler les appels d’offres 
et marchés correspondants. 

-~ La sous-direction des finances et du contréle, chargée de 
suivre le déroulement budgétaire de toutes opérations effectuées 
sur crédits d’investissement, des mesures et procédures concer- 
nant l’utilisation des moyens de paiement, du contréle comptable 
deg amortissements et engagements du secteur industriel 
national. 

— La sous-direction des statistiques de linformation et de 
la documentation, chargée de la documentation statistique et 
techniqye, du planning central du déroulement des projets, 
de Vinformation concernant les investissements industriels 
publics et privés. 

Art. 3, — La direction de la formation des eadres a pour 
mission de proposer et de mettre en ceuvre toutes mesures 

dordre institutionnel, matériel et pédagogique tendant a la 
formation du personnel qualifié nécessaire au fonctionnement 
et au développement de lindustrie nationale. 

Elle comprend : 

— La sous-direction de Vorganisation et de l’équipement 
chargée de limplantation des instituts, écoles et centres 
technologiques, du contrdéle de leur gestion, de la coordination 
des stages et sessions de formation et de la coopération 
technique. 

— La sous-direction des pregrammes, chargée de coordonner 
lélabordtion des programmes d’examens et d’enseignements des 
instituts et centres technologiques, d’assurer leur tutelle 
pédagogique. 

Art. 4. — La direction de la, coordination extérieure a 
pour’ mission de préparer et de coordonner toutes les propo- 

sitions concernant le secteur industriel national] dans le domaine 
des échanges extérieurs et des relations économiques interna- 
tionales, de présenter et de défendre les intéréts de ce secteur 
auprés des autres départements ministériels, notamment, les 
ministéres des affaires étrangéres, des finances“et du commerce. 

Elle comprend : 

— La sous-direction des échanges extérieurs, chargée des 
relaticns interministérielies concernant la réglementation et les 

procédures douaniéres, du commerce extérieur et des changes, 
et de suivre les programmes d’importation et d’exportation du 
secteur industriel. 

— La sous-direction des relations économiques, chargée de 
préparer et d’assurer la représentation du secteur industriel 
dans les négociations internationales.   

— La sous-direction des relations publiques, chargée d’assurer 
la liaison du ministére avec tous organes d’information, ainsi 
que l’accueil et le séjour des personnalités ayant affaire avec 
le ministére. 

Art. 5. — La direction de Padministration générale a pour 
mission de mettre 4 la disposition de l’administration centrale 
et des services extérieurs du ministére, les moyens humains 
et matériels nécessaires & leur fonctionnement, 

Elle comprend : 

— La sous-direction du personnel, chargée de la gestion et 
de l’administration du personnel de l’administration centrale 
et des services extérieurs, et du contentieux administratif. 

— La cous-direction du budget et de la comptabilité, chargée 
de la préparation et de l’exécution des budgets propres au 
ministére, du contréle des dépenses, de la comptabilité générale. 

— La sous-direction des services généraux et de l’action 
sociale, chargée de l'étude des équipements administratifs 
rationnels, de J’entretien et du fonctionnement de _ tous 
mobiliers et matériels, de toutes les opérations concourant & 
Vaction sociale en faveur du personne] du ministére. 

Art. 6. — La direction des mines et de la géologie a pour 
mission de contréler et de coordonner toutes les activités de 
recherche et d’exploitation de mines et de carriéres ainsi gue 
les travaux de géologie, 4 l'exception des recherches, explol- 
tations et travaux concerrant les hydrocarbures, de contréler 
les explosifs, appareils et matériels soumis & des conditions 
légales, de contréler les poids et mesures. 

Elle comprend : 

— La sous-direction des mines, chargée de 1’élaboration et. 
\de lapplication des dispositions réglementaires touchant la 
recherche et lexploitation de toutes mines et carriéres, de 
la valorisation et de la conservation des gisements, de toutes 
études .et recherches concernant l’exploitation miniére, les 
minéraux, les explosifs, de la législation des travailleurs. 

— La sous-direction de la géologie, chargée de la carte 
géologique, du contréle et de la planification des recherches 
du sous-sol, de l'inventaire des gites minéraux. 

— La sous-direction des instruments de mesure, chargée de 
lélaboration et de Vapplication des lois et réglements concer- 
nant la régularité de l’emploi des instruments de mesure. 

Art. 7. — La direction de l’énergie et des carburants 3 
pour mission d’élaborer et d’appliquer toutes mesures d’ordre 
législatif, administratif, économique ou technique concernant 
la recherche, l’exploitation, la conservation et le développement 
des gisements d’hydrocarbures Hiquides ou gazeux. 

Elle comprend : 

— La sous-direction administrative et juridique, chargée de 
recueillir toute documentation juridique, d’élaborer tous docu- 
ments réglementaires concernant l’activité pétroliére ou éner- 
gétique, d’instruire toutes affaires (sauf au plan fiscal) 
concernant ces activités, de. contréler dans Jlexercice de 
celles-ci, application des régles administratives. 

— La sous-direction économique et financiére, chargée de 
Yapplication des régles d’ordre fiscal ou financier concernant 
le domaine des hydrocarbures ainsi que de toutes les études 
relatives & l’économie algérienne et étrangére de toutes les 
activités pétroliéres. 

— La sous-direction du contréle technique est chargée des 
problémes techniques concernant la recherche, }’exploitation, 
les forages, le transport, le raffinage, le stockage, l’importation, 
Yexportation et la distribution des produits pétroliers, y 
compris les problémes de sécurité. Elle est également chargée 
des problémes techniques concernant l’électricité et la distri- 
bution du gaz, 

— La sous-direction de la conservation des gisements, chargée 
c’élaborer et de contréler toutes mesures réglementaires tendant 
& la meilleure utilisation et & la conservation: des gisements 
a’hydrocarbures. 

_— La sous-direction de la coordination energétique, chargée 
@étudier et de proposer les bases de la politique émergétique, 
de préparer ou de contréler pour la direction générale de la
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Planification et du développement industriel, les programmes 
de developpement du secteur énergetique, d’instruire les 
dossiers présentés au conscil supérieur des hydrocarbures. 

Art. 8 — La direction des industries chimiques et pétrochi- 
migues a pour mission d’élaborer et d'appliquer toutes mesures 
réglementaires, d’effectuer toutes études économiques et tech- 
niques concernant les secteurs chimique et pétrochimique 
ainsi que de contréler le fonctionnement et la gestion des 

industries de ces secteurs, 

Elle comprend : 

-~ La seus-direction de Ja chimie, chargée de préparer et 
d’appliquer toutes mesures réglementaires concernant lindus- 
trie chimique, de rassembier toutes informaticns ..icressant 
cette industrie, d’élaborer ou étudier les dosmers techniques 
@investissement, de contrdéler le fonctionnement et ja gestion 

des industries de ces secteurs, 

— La sous-direction de Ia pétrochimie, chargée des mémes 
attributions que la précédente, dans Ie secteur pétrochimique. 

Art. 9. — La direction de la sidérurgie et de la métallurgie 
a@ pour mission d’élaborer et d’appliquer toutes mesures regle- 
mentaires, d’effectuer touces études économiques et techniques 
concernant les secteurs sidérurgique et métallurgique ainsi que 
de contréler Ie fonctlonnement et la gestion des industries 

de ces secteurs. 

— La sous-direction techniqne, chargée de l'ensemble des 
problémes techniques des secteurs sidérurgiques et meétallur- 
giques et notamment, pour la direction générale de la 
planification et du développement industriel, de l’étude écono- 
mique et technique des projets d’investissement. 

— La sous-direction économique, chargée des études et de la 
documentation concernant la branche ainsi que du contréle 
du fonetionnement et de la gestion des industries sidérurgiques 

et meétallurgiques. 

Art. 10. — La direction des industries mécaniques, électriques 
et électroniques a pour mission d’élaborer et d’appliquer toutes 

mesures réglementaires, d’effectuer toutes études économiques 

et techniques concernant les secteurs des industries mécaniques, 
électriques et électroniques, ainsi que de contréler le fonction- 

nement et la gestion des industries de ces secteurs. 

Eile comprend : 

— La sous-direction technique des industries mécaniques, 
chargée de tous les problémes de fabrication, d’entretien de 

modernisation des matériels mécaniques et notamment de 
Vétude économique et technique, pour la direction générale de 
la planificatign et du développement industrie!, des projets 
dinvestissement concernant les industries mécaniques. 

— La sous-direction tecnnique des industries électriques et 

électroniques, chargée des mémes attributions que ia précé- 
dente dans le domaine de la construction et de la fabrication 

électrique et électronique. 

— La sous-direction économique, chargée de la régiemen- 
tation et de tous les problemes d’ordre administratif, écone- 

mique au financier concernant Yensemble des secteurs mécanique, 
électrique et électronique, ainsi que du contréle du fonction- 
nmement et de la gestion des industries de ces secteurs, 

Art. 11. — La direction des industries alimentaires a pour 
mission d’élakerer et d’app:iquer toutes mesures réglementaires, 

@'effectuer toutes études économiques et techniques concernant 
le secteur des industries alimentaires, ainsi que de contrdler 
le fonctionnement et la gestion des industries de ces secteurs. 

Elle comprend : 

— La  ,ous-direction technique, chargée de l'étude de tous les 
problémes techniques concernant le fonctionnement et le déve- 
loppement des industries alimentaires et notamment de l'étude 
économique et technique, pour la direction générale de la 

planification et le développement industriel, des projets d'inves- 
tissement concernant ces industries. 

— La sous-direction économique, chargée des probiémes d’ordre 
réglementaire ou administratif concernant le secteur des 
industries alimentaires, des études économiques statistiques 
et de la documentation, du contréle du fonctionnement et de 
Ia gestion des industries de ces secteurs. 

Art. 12. — La direction des industries manufacturiéres et 

diverses a pour mission d’élaborer et J’appliquer toutes mesures   

réglementaires, d’effectuer toutes études économiques et techni- 
ques concernant la fabrication et la distribution des textites, du 
cuir, des tabacs, du papier et, d'une facon générale, des 
produits manufacturés n’entrant vas dans le secteur de 
compétence d’une autre dfrection sectorielle, aimsi que de 

contréler le fonctionnement et Ja gestion des . industrias 
effectuant ces fabrications. 

Elie comprend : 

— La sous-direction des textiles, chargée des prahlames admi- 
nistratifs, des études économiques et des dossters techniques 
concernant Vindustrie textile, ainsi que du contréle du fonec- 
tionnement et de Ja gestion des industries du secteur textiie. 

— La sous-direction des industries diverses chargée des 
mémes attributions que Ila précédente dans les secteurs. 
autres que celui de l'industrie textile et qui entrent dans le 
domaine de compétence de la direction des industries manu-~ 
facturiéres. 

Art. 13, La direction des matérianx de construction ¢& 
pour mission d@’élaborer et d’appliquer toutes mesures réegie- 
mentaires, d’effectuer toutes études économiques et techniques 
concernant le secteur des matériaux de construction, ainsi que 
de contréler le fonctionnement et Ja gestion des industries 
de ces secteurs, 

Elle comprend 

— La sous-direction technique, chargée de l'étude de tops jes 
problémes économiques et techniques concernant le fonetion- 
nement et le développement du secteur des matériaux de 

construction, et notamment de l'étude technique et économique, 
pour la direction de Je planification et du développement 
industriel, des projets de création d’unités nouvelles de fabrt- 
cation de matérigux de construction. 

— La sous-direction économique, chargée des problémes 
@ordre réglementaire ou administratif cancernant le secteyr 
des matériaux de construction, des études économiques, statis- 
tiques et de la documentation, du contrdéle du fonctionnement 
et de la gestion des industries de ce secteur. 

Art. 14. — La direction de Vartisanat et des métiers a 
pour mission d’élaborer et d’anpliquer les textes réglementafres 
concernant J’artisanat traditionnel et les corps de métier, de 
toutes études économiques et statistiques sur Vartisanat, de 
centréler les centres nationaux et régionaux. 

Elle comprend 

— La sous-direction de lartisanat traditionnel, chargée de 

proposer tous réglements, .de promouvoir toutes mesures, 
@étudier toutes passibilités tendant a Yorganigation, au 
développement et & Yamélioration de Vartisanat traditionnel, 
de sa production et de sa commercialisation. 

— La sous-direction des métiers, chargée de proposer et 

d@’appliquer une réglementation des corps de métier, de fixer 
les conditions d’exercice des professions artisanales de produc- 
duction et de service, de prcemouvoir toutes organisations 
professionnelles tendant & normaliser ces activités. 

Art. 15. — Lorganisation détaillée du ministére de l’industrie 
et de l’énergie, fera l’objet d’un arrété conjoint du ministre 

de Vindustrie et de l’énergie, du ministre chargé de la réforme 
administrative et de la fonction publique et du ministre des 
finances. 

Art, 16. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 17. Le ministre de l'industrie et de l’énergie, le 
ministre de l’intérieur et le ministre des finances, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

. Fait a Alger, le 15 juillet 1971. 
Hauari. BOUMEDIENE. 

—_—————~—<2 ee —-—— 

Décret du 15 juiNet 1971 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de la société industrielle algérienne de la 
chaussure (SIAC). 

Par décret du 15 juillet 1971, i! est mis fin aux fanctions 
de directeur général de la société industrielle algérienne de 
la chaussure (SIAC) exercées par Abdelhak Abbés.
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MINISTERE DU TOURISME 

  

Deécret du 15 juillet 1971 portan* noaminitisn du directeur 
général de V'agence touristique algéricnne. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conscil des minisires 

Vu tes ordonnances n°* 65-182 duo 10 juillet 1965 et 79-53 
du 18 cioumada I 139 correspondant au 21 juilict 1970 portant 
constitulion du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-134 du 13 mai 1868 portant création 
de lV’agence touristique algérienne, notamment son article 6 ; 

Sur proposition du ministre du tourisme, 

Décréte : 

Article 1°", M. Abderrahmane Berrouane est nommé 
en qualité de directeur général de la sociévé nationale «agence 
touristique algérienne ». 

Art. 2. — Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 71-200 du 15 juillet 1971 portant contribution des 
communes et des wilayas, aux dépenses de fonctionnement 
relatives 4 la protection civile. 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de 
Vintérieur, 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile ; 

Vu le décret n° 65-84 du 24 mars 1965 portant unification 
des conditions de services des sapeurs pompiers professionnels ; 

Vu Varrété interministériel du 16 mars 1970 relatif 4 la 
prise en charge par ]’Etat, des dépenses de fonctionnement des 
services de la protection civile ; 

Vu Varrété du 12 novembre 1969 fixant pour Vannée 1970 
les taux des contributions des communes et des wilayas au 
service de la protection civile et des secours ; 

Décréte : 

Article 1¢". — L’arrété interministériel du 12 novembre 1969 
est abrogé et remplacé par les dispositions ci-aprés : 

Art. 2. — Les dépenses de fonctionnement de la protection 
civile sont supportées & parts égales par les collectivités 
locales d’une part, et V’Etat d’autre part. 

Art. 3. Les crédits nécessaires & la couverture de 
Yensemble des dépenses visées a l'article 2 ci-dessus, sont 
prévus chaque année au budget de fonctionnement du 
ministéere de l’intérieur qui en assure la gestion. 

Art. 4. — La participation des collectivités locales, visée 
& l’article 2 ci-dessus, est assurée pour chaque exercice, par 
une contribution calculée annuellement a raison de 50 % 
des crédits inscrits au budget général de fonctionnement 
des services de la protection civile au titre de Vannée & 
laquelle elie s’applique. 

Art. 5. — Un arrété du ministre de Vintérieur détermine 
chaque année, la part respective des communes et des wilayas 
& la contribution prévue & l'article 2 ci-dessus; le méme arrété 
fixe également les modalités de répartition de la contribution 
entre les communes et entre ies wilayas. 

Art. 6. — Le produit de la contribution des collectivités 
locales est pergu par le trésor pour étre versé au budget 
de VEtat & ume ligne ouverte au sein du compte 201-007   

« produits divers du budget » dans la nomenclature du 
trésor ; 

Art. 7. — Toute recette provenant des services rendus dans 
le cadre de la production civile sera percue par le trésor 
ct versée au compte 201-007, visé & larticle 6 ci-dessus, au 
protit du budget de l’Etat. 

Art. 8 — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont akbrogées 

Art. 9. — Le ministre de lintérieur et le ministre des 
finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexeécution du présent décret gui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un 
concours interne peur le recrutement de chefs de secteur, 
branche lignes. 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 26 ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A l’élaboration 
et a la publication de certains textes a 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 deg membres de l’armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, et l'ensemble des textes qui l’ont 
modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-352 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier du corps des chefs de secteur des postes et 
télécommunications ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent ': 

Article ler. — Un concours interne est organisé pour le 
recrutement de chefs de secteur de la branche «lignes». 

Les épreuves se dérouleront les 4 et 5 septembre 1971 dans 
les centres d’examens fixés par |’administration. 

Les listes de candidatures sont closes le 3 juillet 1971. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & quinze (19). 

Art. 3. Le concours est ouvert aux conducteurs de 
travaux branche «lignes» et agents techniques, branche «lignes» 
titularisés dans leur grade et comptant respectivement un an 
d’ancienneté au 2éme échelon et un an d’ancienneté au 3éme 
échelon, au 1°° janvier 1971. 

En outre, les candidats doivent étre a4gés de quarante-cing 
ans au plus, au 1° janvier 1971. 

La limite d’aége supérieure peut étre reculée d’un an par 
enfant & charge sans, toutefois, dépasser cinquante ans, En 
outre, elle est reculée d’un temps égal a celui accompli dans 
VYarmée de libération nationale ou Vorganisation civile du 
Front de libératicn nationale, sans que le total ainsi cumulé 
puisse excéder dix années. 

Art. 4. — Le dossier de candidature doit comptorter les 
piéces suivantes : 

— une chemise dossier de. candidature. n*- 886-4,
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— une demande manuscrite de participation aux épreuves, 

réedigee par Ie candidat, 

— un certificat donnant la situation oedministrative du 
candidat ainsi que les visas réglementaires. 

La demande de participation au concours doit étre adressée, 
par la voie hiérarchique, & la direction gestionnaire dont 

dépend Ic candidat. 

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

Coefficients Durée 

Rédaction professionnelle portant sur un fait 
de service, sur la police des lignes ou sur la 

réelementation relative aux accidents et aux 
mesures & prendre en cours de travaux 

Arithmétique et algGbre ...scscecccceeceecee 2. 

Epreuve d’arabe ......... secre es oenecaccne 3 lh 

Flectricité Gin probleme et une question de 
COULS) 6 6 cece cee cere cece teen teen conte aeeenes . 3 3h 

Questions professionnelles ...........eee0008 5 3h 

Chacune des épreuves est notée sur 20 .... 

Peuvent, seuls, 4tre déclarés admis, les candidats ayant obtenu. 
au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour 
Vépreuve d’arabe, et aprés application des ccefficients, 120 
points pour l’ensemble des épréuves. . 

Le programme détaillé des épreuves dé mathématiques, élec- 
tricité et questions professionnelles figure en annexe 4 J’original . 

du présent arrété. 

, Art. 6. — L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue 
francaise d’un texte écrit en langue arabe. 

Souls entrent en liene de compte les points au-dessus de la 

moyenne, qui s’ajoutent 4 ceux obtenus aux autres épreuves. 

———— a 

  

Art. 7. — Le choix des épreuves ainsi que l’établissement 
de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par 
un jury composé comme suit : 

— le directeur du personnel et de Vinfrastructure, ou son 
délégué, président, 

— le directeur des télécommunications ou son délégué, 

— le sous-directeur de la formation ou son délégué, 

Le jury peut recueillir lavis de tout fonctionnaire ou 
membre de l’enseignement, qualifié. 

Art. 8, — Le ministre des postes et télécommunications arréte, 
par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés recus par le 
jury et prononce les nominations suivant le méme ordre. 
Ces listes sont pubilées au Bulletin officiel du ministére des 
Fostes et télécommunications. 

Art. 9. — Les candidats recus au concours sont nommés en 
qualité de chefs de secteur dans l’ordre de leur classement et 

suivent un cours d’instruction professionnelle. 

Art. 10. — Les candidats titulaires de l’attestation de membre 

de l’Armée de libération nationaie ou de l'Organisation 

civile du Front de libération nationale, instituée par le décret 

n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du 

décret n° 68-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de }’ensemble 

des textes qui lont modifié et complété. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 juin 1971. 

le ministre de |’intérieur 
et par délégation , 

Le directeur général | 
de la fonction publique 

Abderrahmane KIOUANE. 

P. le ministre des postes P, 
et télécommunications, 

Le _ secrétaire général, 

Mohammed IBNOU-ZEKRI, 
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MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Un apnel d’offres avec concours est lancé pour la construction 
@e 2 hangars de remisage pour autorails ZZN (étude et 
réalisation). ' 

Dimensions de chaque hangar : 100 ml x 17 ml. 

1s" Iot : Hangar & construire aux ateliers - SNCFA - dépét 
d@’Alger (tous corps d’état réunis). 

2éme lot : Hangar & construire aux ateliers - SNCFA de 
Sidi Mabrouk, Constantine (teus corps d’état réunis). 

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 et 23, boulevard 
Mohamed V 4 Alger, ou & l’arrondissement de la voie et des 
batiments de la SNCFA, 2, rue Nasri & Constantine. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux entrepreneurs qui en feront la demande & lune des 
adresses indciguées ci-dessvus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommarndés a&@ 
Vadresse du chef du service de la voie et des baétiments de la   

SNCFA (bureau travaux-marchés) 8éme étage - 21 et 23, 

boulevard Mohamed V 4 Alger avant le 19 aodt 1971 a 16 

heures, terme de rigueur, ou étre remises contre recu a 
cette méme adresse, dans le délai imparti 

Le délai pendant lequei les candidats resteront engagés 

par leurs offres est fixé a 90 jours a compter du 19 aoadt 1971. 

-—_—ll-0- 4 
  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres international n° 12/71/BE 

‘Un appel d’offres international est lancé pour V'exécution 

des travaux suivants : , * 

lc Réaménagement de la centrale électrique de l'aérodrome 
d’Alger, Dar El Beida. 

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

La date limite de réception des offres est reportée au 31 

juillet 1971, & 17 heures. 

Elles devront parvenir sous double enveloppe, !’enveloppe 
intérieure cachetée portant en évidence « le nom du soumis- 
sionnaire » et la mention « ne pas ouvrir - appel d’offres 
international » n° 12/71/BE au service financier - bureau 
de l’équipement (bureau 406 - 4éme étage) de l’établissement 
national pour Jlexploitation météorologique et aéronautique 
BP. 309 - Avenue de l’indépendance - Alger. 
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