
10° ANNEE. — Ne 79 
  

  

Mardi 28 septembre 1971 
  

  

Llp codl AS peal 
AZ LSM a lal 

  

  

  

  

  

ALGERIE ETRANGER 
mE = Tan - DIRECTION ET REDACTION 

an Secrétariat Général du Gouvernement 
Edition originale .... 14 DA 24 DA 20 DA 35 DA Abonnements et publicité 
Edition originale et sa IMPRIMERIE OFFICIELLE 

traduction .........] 24 DA 4 DA 30 DA 50 DA 7,9 et 13, Av A. Benbarek - ALGER 
(Frais d’expédition en sus)| Tél, : 66-18-15 & 17 — C.C.P 8200-50 - ALGER   
  

antérieures (1962-1970)   Edition originale, le numéro : 0,25 dinar. Edition originale et sa traduction, le numéro : 0,60 dinar. Numéro des années 
: 0,385 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, Priére de joindre les derniéres 

bandes pour renouvellement et téclamations, Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 3 dinars la ligne.   
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(Traduction francaise) 

SOMMAIRE 

  

LOIS ET ORDONNANCES 

Ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 portant création 
dune école nationale de formation de cadres, p. 1034. 

Ordonnance n° 71-65 du 22 septembre 1971 relative a la preuve 
de certains marijages qui n’ont pas fait objet d’actes dressés 
ou transcrits sur les registres de l’état civil, p. 1036. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 

ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

Décret n° 71-241 du 22 septembre 1971 fixant les dispositions   

spéciales communes -applicables aux personnels civils du 
ministére de Ja défense nationale, p. 1036. 

Décret n° 71-252 du 23 septembre 1971 relatif & la fixation 
de la date d'incorporation des citoyens appartenant au 
1°* contingent de la classe 1972 et des étudiants et ééves 
nés antérieurement au 1° juillet 1949, p. 1037 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Arrété du 14- septembre 1971 portant composition du jury 
de Vexamen de titularisation dans le corps des ministres 
plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires 
étrangeéres, p.° 1037. 

Arrété du 14 septembre 1971 portant composition du jury 
de l’examen de titularisation dans le corps des attachés 

des affaires étrangéres, p. 1037.



1034 
= Tai Aiea 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
    

128 septembre 1971 

SOMMAIRE (Btitte) 
nail Rat paBimntath 

Arrété du 14 septembre 1971 portant composition du jury 
de lVexamen de titularisation dans Je corps des chanceliers 

des affaires étrangéres, p. 1037. 

Arrété du 14 septembre 1971 portant composition du jury 
du concours pour l’accés & VYemploi de séérétaire des 
affaires étrangéres, p. 1037. 

Arrété du 14 septembre 1971 portant composition .du jury 
du concours pour l’accés & l'emploi d’attaché des affaires 
étrangéres, p. 1038, 

Arrété du 14 septeMbre 1971 portant compdsition du jury 
du concours pout l’aécés & Vemploi de ch&ncelijer des 
affaires étrangéres, p. 1038. 

MINISTERS DE LINTERIEUR 

Décret n° 71-242 d&@ 22 septembre 1971 fixant lee conditions 
de nomination des merfibres des oonseila exécutifs de 
wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de 
la wilaya, p. 1038. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret n* 71-244 Gu 22 septembre 1971 portant description 
du: soatume (audience des magistrate, avoCata et greffiers, 
p. 1088, 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

Décret n° 11¢247 du 22 septembre 197) relatif aux indemnisations 
prévues par les ordonnances n°* 71-8, 71-10 et 71-11 du 
24 février 1971 et 71-23 du 12 avril 1971, en cé qui concerne 
jm compagnie frangaise des pétroles (C.F.P.)et la compagnie 
frangaise des pétroles (Algérie) (C.FP.(A.), p 1039. 

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 71-260 Gu 22 septembre 1971 portant virement 
de crédits au sein du budget du secrétariat d’Etat a 
Vhydraulique, p. 1039,   

Ciftulaire interministérielle du 4 aotit 1971, p. 1040. 

Circulaire du 11 aott 1971 relative au mode de calcul 

de ja retenue rétfoactive pour pension, p. 1040. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Décret du 21 septembre 1971 portant nomination du directeur 

des études et de la programmation, p. 1041. 

Déerets du 21 septembre 1971 portant nomination de conseillers 

techniques, p. 1041. 

Dé@ret¢ du 21 septembre 1971 mettant fif aux fonctions d’un 

sous-directeur, p. 1041. 

Décréts du 321 septembre 1971 portant nomination de sous- 

direct@urs, p. 1041. 

Décret du 21 septembre 1971 portant nomination d’un chargé 

de mission, p, 1041. 

Arrété interministériet du 9 juillet 1971 fixanb le nombre 

demplois spécifiques de aireéteur d’dtablissement de la 

jétinesse et de l’éducation populaire, p. 1042. 

Arrété du 2 rfars 1971 portBnt création dé foyers: d’accuell, 

p. 1042. 

Arrété du 2 mars 1971 portant création de centres spécialisés 

de rééducation, p. 1042, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Marchés — Appels d’offrés, p, 1042, 

LOIS ET ORDONNANCES 
cadena matipaiantna, 

Ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 portant création 
@une école nationale de fotmation de ¢adres. 

  

AU NOM DU PEUPLE, ~ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil deg ministres, 

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

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

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

Ordonne : 

Article 17, = T1 eat créé une doole nationale de formation 
Ge cadres déstinée A ja satisfaction des bésoins du culte 
musulman et de l’enseignement originel. Son siége est a 
Meftah (wilaya d’Alger). Tl peut etre transferdé en tout autre 
lieu du tertitvire national, par arrété du ministre de lersei- 
gsnement origitiel et dea affaites reéligieuses, 

Art. 2. — Lrécole nationale de formation de cadres de 
Meftah est un établissement publie doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie finahciére et administrative et régie 
par lés dispositions des statuts annexés & la présente ordennance.   

Art, 3. — Lrécole nationale de formation de cadres est 
Placée sous la tutelle du ministére de Venséigie-nent ofiginel 
ét des affaires religieuses. 

Art, 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 septembre 1971. 
Houari BOUMEDIENE 

STATUTS 

DE L'ECOLE NATIONALE DE FORMATION 
DES CADRES DE MEFTAH (ALGER) 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1’, — L’école hationale dé formation des cadres, 
établissement public, 4 pour thission d’assurer : 

1° directement, la formation des cadres du culte musulman 
et dé lenseighément originé] dans le cadre d’uhe scolarité, 
soit coritinue, soit sous forme de stages de recyclage et 
de perfectionnement destinés aux personnels c’encadrement 
du culte musulman et de l’enseignemient originel_l; . 

2° par correspondance, un enseignement spécialisé & l'usage 
de ceux qui ne peuvent suivre réguliérement les cours dans 
l’établissement ou désirent se former et se perfectionner en 
matiére de sciences islamiques,
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TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 2. — L’école nationale de fofmation de cadres de Meftah 
est administrée par un conseil d’administration et gérée par 
uh directed#, aasisté aun direéteur des éftifies et d'un colbeil 
pédagogique. 

Un irtendant ayant qualité de eemptable public exerce 
ses attributions dams le cadre de la réglementation en vigueur, 

Chapitre 1* 

Le conseil d’administration 

Art, 3, = Le ponseil d’administration est composé comme 
suit t 

—Je directeur des affaires religiettses, président, 
= je direeseur de Pefadignement originel, 

— un représentant désigné par le conseil supérieur islamique, 

a Uh représentant désighé par le ministre de l’enseighernent 
supérieur et de la recherche scientifique, 

— un représentant désigné par le ministre Jes enseignements 
primaire et secondaire, 

— uf Feprésehtant désigné par ic ministre des finances, 

— un représentant désigné par le secrétaire d'Etat au pian, 

— delix petsstinalités choisies en fiison de leu? dempétence 
et ae lintérét qu’elles portent aux problémes du culte 
musulman et de ]’enseignement originel, 

— deux représentants élus du personnel enseignant.de 1’école, 

w= th Fepfésentant élu des éleves stugiaires de lén6le, 

Le directeur et l’intendant de Véedlé dssisteht aux réuliidis 

du conseil d’administration avec voix consultative. 

Peut également étre appelée & assister aux réunions, toute 
personne susceptible d’éclairer les membres du conseil d’admi- 
nistration, au cours de leurs délibérations. 

Les membres du conseil d’administration sont nommés per 
arrété du ministre de Penseignement originel et des affaires 
religieuses, pour une période de 2 ans. 

6 riahdat des membres nommeés efi raison de leufs fotictions’ 
cesse avec celles=tt. 

En cas de vacance d’iih siége, quelle qu’eri soit Ja cause, 
le nouveau membre désigné achéve la période du mandat 

de son prédécesseur. 

Art. 4. — Le conseil d’administration se réunit au mioifis 
deux foils par an, sur convocation de son présiderit. 

Tl peut se réunir en session extraordinaite, & la demahde, 
soit du directeur de 1l’établissement, soit de l’autor:té de tutelle, 

soit du tiers de ses membres. 
t 

Le Président fixe lVordre du jour des rétintons. 

Les cofivocations acconipagtiées de l’ordre du jour soht 
adressées aux membres du conseil d’administration. au tmoins 
hult jours avant la réunion, 

Art, 5. — Le conseil d’administfation ne peut délibérer 
valablement que si la moitié de ses membres sont présents. 
Si le quorum nest pas atteint, une fouvelle réunion a lieu 
a Vissue d’un délai de hit jours. Le corseil d'administration 
délibére alors, quel que soit le nombre de ses membres 

présents. 

Les décisions sont prises & la majorité des voix. En cas 
de partage égal des voix, celle du président est prépendérante. 

Le secrétanat du conseil d’administration est assuré par 

le directeur de l’école. 

Les délibérations du-conseil sont corstatées par des procés- 
verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le 
président et le secrétaire de séance. 

Le conseil d’administration, aprés avis du consail pédagogique 
prévu a larticle 2 ci-dessus, saisit l’'autorité de tutelle de toute 
proposition relative & l’organisation générale de lenseignement 

e: de ja fotmation et au régime des études, 
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Art. 6. — Le conseil d’administration émet son avis sur tous 
les problémes qui iitéregsefit }établisstifient eb netatineht : 

— le réglement intérieur de ]’école, 

~— les budgets et eomptes de l’école, 

= Vaeveptation des dons ét legs, 

== les acflsitions, Yentes ott locations d'iminéiibles néeessaltes 
au foficflonéthent de l’école. 

Art. 7. — Les délibérations du consei] d’administration sont 
exécutvires, aprés leur apptobation par le titnistré de Hitelle, 

Chapitre 3 

Le directeur. 

Art, 6, = Le directeur est nommé par déeret, sur proposition 
du ministre de l’enseignement originel et des affaires réliglouses. 

Art. 9. — Le Gifecteur assute 1a gestion de !’éeole. 

Ii établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. 

Tl passe tous marchés dans Je cadre de la réglementation 

en Vigetir. , 

Ti représente Vécole 6h justice et dans tous les actes dé la Vie 

civile. 

Ti est assisté, dans see fonctions d'un dirécteu# des études 
et d’un conseil pédagogique. 

Tl exerce le pouvoir hiérarchique sur ensemble des personnels. 

Ti nomme et met fin aux fonctions des agents placés 

soils sGh attorité, dans Je ¢adre des statiits particullers 
et contrats les régissant, & Vexception du directeur d'études 
et des enséigharits qui’ sont nomtmés par le thitistte de 
tutelle, sur proposition du directeur. 

Il établit, en fin d’exereiéé, uli tappert général dauctivité 
qu’il adresse & l’autorité de tutelle, Les attributions et la 

composition du conseil pédagogique, seront fixées par arrété 
du Ministre de tutelle. 

TITRE OT 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art, 10, — Lé budget athuel préparé par te directeur, est 
adressé simultanément ati Mifiistfe &€@ tutelle et au ministre 

des finances, conformément aux dispositions en vigueur. 

L’apptobation du budget est réputée acquise & Vexpiration 
d’un délai de quarante-cing jours, & eompter de aa trahamission 

lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. 
Dans le cag contraire, le directeur transmet, dans le délal 

de quinze Jotirs, & compter de ta signification de lcpposition, 
un nouveau budget aux fins d’approbation, L’approbatien 
est réputée acquise a l’expiration du délai de trente J 
suivant la transmission du nouveau budget et pendant leque' 
les ministres intéressés n’oht formiulé aucune oppesition. 

Lorsque approbation du budget n’ést pas intervenue & 1a 

date du début de l’exereice le directeur est autorisé A engager 
les dépenses nécessaires au fonctionnement de I’école, dare 
la limite des prévisions correspondantes du budget diment 

approuvé, de l’exercice précédent. 

Art. 11. — Le budget de I’établissement comporte un 
chapitre «recettes» et un chapitre « dépenses >». 

Les recettes comprennent : 

— Jes subventions d’équipement et de fonctionnement allouées, 
le cas échéant, par l'Etat, les collectivités, les établissements 
ou organismes publics ou privés fatlonaux, 

— les dons et legs, 

— les ressources diverses liées A V’activité de l'éeole, 

Les dépenses compretinent : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement, d’études et, d’une maniére 
générale, toutes les dépenses fnécessains A la réalisation 
des objectifs de l’établissernent. 

Art, 12, — La gestion financiére de 1’ésablissement est 
soumise aul contréle financier de Etat. Un contrdleur f£ 
est désigné auprés de l’étole par le ministre dey iihances,
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Art. 13. — Le compte de gestion est établi par lintendant 
qui certifie que le montant des titres & recouvrer et des mandats 

émis, est conforme aux écritures. 

Le compte de gestion est soumis par Je directevr au conseil 
d’administration avant le 1° mai qui suit la cléture de 
Texercice, accompagné d’un rapport contenant tous dévelop- 
pements et explications utiles sur la gestion financiére de 

létablissement. 

Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur 
et des observations du coniréleur financier, & l'approbation 
du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, 

re -0-enere 

Ordonnance n° 71-65 du 22 septembre 1971 relative 4 la preuve 
de certains mariages qui n’ont pas fait l'objet d’actes dressés 
ou transcrits sur les registres de l’état civil. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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

Ordonne : 

Article 1*7. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les 
unions antérieures & la promulgation de la présente ordonnance 
dont sont issus des enfants et qui n’ont fait lobjet d’aucune 
formalité, ni d’aucun acte dressé ou transcrit sur les registres 
de létat civil, peuvent étre inscrites sur le vu d’un jugement 
rendu dang les conditions ci-aprés. 
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Art. 2. — Tout intéressé peut adresser au président du 
tribunal dans Je ressort duquel lunion a été conclue, une 
requéte tendant & faire reconnaitre judiciairement cette union 

et la date & laquelle elle a été contractée. 

Art. 3. — Lorsqu'il s’agit d’union entre Algériens ou entre 
Algériens et étrangéres n’ayant pas de domicile fixe en Algérie, 
ja requéte doit étre déposée auprés des missions diplomatiques 
ou consulaires algériennes dans le ressort desquelles se trouve 

leur domicile. 

Les agents diplomatiques ou consulaires aprés enquéte doivent 
dans le mois qui suit le dépét de la requéte la transmettre, 
avec leur avis, au président du tribunal d’Alger, 

Art. 4. — Le tribunal qui peut,.ordonner toutes mesures 
dinstruction utiles statue dans les trois mois & compter du 
jour de la réception de la requéte. 

Art. 5, — La décision n’est susceptible d’aucune vole de 
recours, 

Art. 6. — Le bénéfice de lassistance judiciaire est accords 

de plein droit au requérant, 

Art. 7. — Le dispositif du jugement est transcrit sur les 
registres de 1’état civil du lieu de naissance et sur les registres 
consulaires, & la diligence du procureur de la République, 

Art. 8. — Le mariage, ainsi constaté et transcrit sur les 
registres de l'état civil, prend effet 4 dater du jour reconnu 
par le jugement comme étant celui de la célébration du 
mariage. 

Art. 9. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la ‘République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 22 septembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 71-241 du 22 septembre 1971 fixant les dispositions 
spéciales communes applicables aux personnels civils du 
ministére de la défense nationale. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du 
ministre de l’intérieur ; 

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

Vu Yavis du conseil supérieur de la fonction publique dau 
28 avril 1971 ; 

Décréte : 

Article 1°°7, — Le présent décret fixe les dispositions spéciales 
communes applicables aux personnels civils du ministére de 
la défense nationale, 

CHIAPITRE I 

DISPOSITIONS ORGANIQUES 

Art. 2, — La commission paritaire compétente pour les corps 
de fonctionnaires du ministére de la défense nationale, 4 l’ex- 
ception du corps des administrateurs, est créée par arrété 
conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre 
chargé de la’ fonction publique ; 

Sa compétence s’étend aux personnels civils des directions 
@arme ou de service, des régions miilitaires et des écoles 
nationales. 

Art. 3. — Les modalités d’organisation et de fonctionnement 
de la commission paritaire, ainsi que les conditions de dési- 
guatian de ses membres seront fixées ultéricurement,   

Art. 4, —- Le comité technique paritaire n’est consulté que 
lorsqu’ll s’agit de l’élaboration ou de la modification des 
régles statutaires régissant les personnels civils. 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Nul me peut étre recruté au ministére de la 
défense nationale si son conjoint n’est pas de nationalité 
algérienne et si lui-méme ne posséde pas cette nationalité 

depuis au moins cing ans. 

Toutefois, les intéressés recrutés avant le 1° janvier 1967 
pourront étre maintenus dans leur emploi sous réserve que leur 
conjoint acquiére la nationalité algérienne, 

Art. 6. — Il peut étre procédé au recrutement a titre civil 
des officiers, sous-officiers et hommes de troupe libérés de 
leurs obligations pour des raisons non disciplinaires, sous 
réserve qu’ils remplissent toutes les conditions requises pour 

Vaccés & la fonction publique. 

CHAPITRE IIT 

NOTATION - AVANCEMENT 

Art. 7. — Les chefs des régions militaires, les directeurs 
d’arme ou de service et les commandants des écoles nationales 
visent les propositions de notation des fonctionnaires relevant 

de leur autorité. 

Art. 8. — le tableau d’avancement des fonctionnaires du 
ministére de la défense nationale est établi comme suit 

— Il est dressé des tableaux préparatoires pour les fonction- 
naires relevant de l’autorité des chefs des régions militaires, 
des directeurs d’arme ou de service et des commandants des 
écoles nationales ; 

Ces tableaux préparatoires sont établis : 

— Pour le personnel des directions d’arme ou de service, 
par le service des effectifs de ces directions ;
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— Pour le personnel des régions militaires, par les bureaux 

organisation ; 

~— Pour le personnel des écoles nationales, par le service 
des effectifs de ces écoles ; 

— Sur le vu de ces tableaux préparatoires et de J’ordre 
de mérite, le directeur. du personnel du ministére de la 
défense nationale établit un tableau d’avancement qui, aprés 
avis de la commission paritaire, est transmis pour décision 
au ministére de la défense nationale, 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 septembre 1971, 

Houari BOUMEDIENE. 

ren -O- Gyan 

Décret n° 71-252 du 23 septembre 1971 relatif 4 la fixation 
de la date d’incorporation des citoyens appartenant au 
1" contingent de la classe 1972 et des étudiants et éléves 
nés antérieurement au 1°" juillet 1949. 

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 Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
c’un service national] ; 

Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recerisement, 
& l’appel et & l’incorporation dans le cadre du service national, 

notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 69-147 du 29 septembre 1969 relatif 4 
Vaccomplissement du service national par les étudiants et 
éléves, abrogeant le décret n° 69-69 du 27 mai 1969 ; 

Décréte : 

Article 1°™, — Sont incorporés : 

1° au titre du premier contingent de Ja ciasse 1972, les 
15, 16 et 18 octobre 1971, les citoyens nés entre le 1° janvier 
1952 et le 30 juin 1952, reconnus bons pour le service national ; 

2° le 3 novembre 1971, les étudiants et éléves nés antérieu- 
rement au 1° juillet 1949, ayant terminé leur cycle normal 
d@études durant l’année 1970-1971 ou n’ayant. pas justifié de 
la poursuite de leurs études, reconnus bons nour le service 
national et incorporables 4 J’école militaire inter-armes de 
Cherchell, 

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

Fait & Alger, le 23 septembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrét; du 14 septembre 1971 portant composition du jury 
de VYexamen de titularisation dans le corps des ministres 
plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires 
étrangéres, 

Par arrété du 14 septembre 1971, la composition du jury 

de l’examen de titularisation dans le corps des ministres 
plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangéres, 

est fixée comme suit : 

MM. Boualem Bessaih, secrétaire général du ministére des 
affaires étrangéres, président, 

Mohamed Laid Debzi, secrétaire général du ministére 
des anciens moudjahidine, 

Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction 
publique, 

Abdelmalek Benhabylés, secrétaire général adjoint du 
ministére des affaires étrangéres,   

Koulder Tedjini, ministre plénipotentiatre, 

Ben Abdelkader Hadj Azzout, ministre piénipotentiaire 
et chef de la division des organisations internationales 

au ministére des affaires étrangéres. 

Arrété du 14 septembre 1971 portant composition da jury 
de Vexamen de titularisation dans le corps des attachés 
des affaires étrangéres. 

Par arrété du 14 septembre 1971 la composition du jury 
de l’examen de titularisation dans fe corps des attachés des 
affaires étrangéres, est fixée comme suit : 

MM. Omar Gherbi, directeur de ladministration. générale 
du ministére des affaires étrangéres, président, 

Yassine Benmerabet, directeur de l’administration générale 
du ministére des anciens moudjahidine, 

Hachemi Kherfi, sous-directeur de la réglementation 
& la fonction publique, 

Mohamed Ouamar Medjad, directeur des affaires 
juridiques et consuluires au ministére des affaires 
étrangéres, 

Abdelghani Kesri, chef de la division des affaires 
culturelles et sociales au ministére des affaires 
étrangeéres, 

Mohamed Aberkane, chef de Ja division Europe Amérique 

du Nord au ministére des affaires étrangéres, 

  

Arrété du 14 septembre 1971 portant composition du jury 
de lexamen de titularisation dams le corps des chanceliers 
des affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 14 septembre 1971, la composition du jury 
de l’examen de titularisation dans "le corps des chanceliers 
des affaires’ étrangéres, est fixée comme suit : 

MM. Omar Gherbi, directeur de ladministration générale 
du ministére des affaires étrangéres, président, 

Yassine Benmerabet, directeur de l’administration générale 
au ministére des anciens moudjahidine, 

Hachemi KEherfi, sous-directeur de la réglementation 
& la fonction publique, 

_Mohamed Ouamar Medjad, directeur des 
juridiques et consulaires au ministére des 
étrangéres., 

Abdelghani Kesri, chef de Ja division des 
cultureiles et sociales au ministére des 
étrangéres, 

Muhamed Aberkane, chef de la division Europe Amérique: 
du Nord au ministére des affaires étrangéres. 

affaires 
affaires 

affaires 
affaires 

Arrété du 14 septembre 1971 portant composition du jury 
du concours pour laccés & Vemploi de seerétaire des 
affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 14 septembre 1971, la composition du jury 
pour l’accés a lemploi de secrétaire des affaires étrangeres, 
est fixée comme suit : 

MM. Boualem Bessaih, secrétaire général du ministére des 
affaires étrangéres, président, 

Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction 
publique, . 

Abdelmalek Benhabylés, secrétaire général adjoint du 
ministére des affaires étrangéres, 

Kouider Tedjini, ministre plénipotentiaire, 

Ben Abdelkader Hadj Azzout, ministre plénipotentiaire 
et chef de la division des organisations internationales 
@u ministére des affaires étrangéres,
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Arrété dy 14 septembre 1971 portant composition du jury 

du concours pour laecés a Yemploi d’attaché des affaires 

étrangéres. 
  

Par arrété du 14 septembre 1971, la composition du jury 

du concours pour l’accés a l’emploi d’attaché des affaires 

étrangéres, est fixée comme suit : 

MM. Omar Gherbi, directeur de /’administration générale 

au ministére des affaires étrangéres, président, 

Haghemi Kherfi, sous-directeur de la zéglementation 

a‘Ja fonction publique, 
Mohamed Ouamar Medjad, directeur des affaires 

juridiques et consulaires uu ministére des affaires 

étrangeéres, . 

Abdelghani Kesri, chef de Ja division des affaires 

eulturelles et aociales au miniatere des affaires 

étrangéres, 

Mohamed Aberkane, chef de la division Euyope Amérique 

du Nord au ministére des affaires étrangéres, 

  

Arrété du 14 septembre 1971 portant composition du jury 

du concours pour l’accés & Vemploi de chaneelier des 

affaires étrangeres. 

Par arrété du 14 septembre 1971, la composition du jury 

@y concours pour l'aecés A l'emploi de echancelier des affaires 
étrangéres, est fixée camme auit : 

MM. Omar Gherbi, directeur de Jadministration générale 

au ministére des affaires étrangéres, président, 

Hachem! Kherfi, sous-directeur de Ja réglementation 
& la fonction publique, 

Mohamed Ouamar Medjad, directeur des 

juridiques et consulaires au ministere des 
étrangeéres, 

Abdelghani Kesrl, chef de 1a division des 
culturelies et sociales ay ministere des 
étrangéres, 

Mohamed Aberkane, chef de 1a division Europe Amérique 
du Nord au miniatére des affaires étrangéres. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Freee rrr 

affaires 
affaires 

affaires 

affaires 

Décret n° 71-242 dy 22 septembre 1971 fixant les conditions 

de nomination des membres des eonseils exéeutifs de 

wilayas et de certaines catégories de fonctionnaires de la 

wilaya. 
, 

POT 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de lintérieur, 

Vu ies omdennances n°* 45-182 du 10 juillet 1904 et 10-53 

du 18 djoumada I 1880 correspandant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

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

géyéral de ia fonction publique ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 pertant organisation 

du conseil exécutif de wilaya ; 

_Vu Ie décret n° 704158 dy 22 ootebre 1970 partant constitution 

du conseil exécutif de la wilaya de Sétif ; 

Vu Je décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1°7, — Lea membres des conseils exsoutifs de wilayas 
sont. nommés par décret, pris sur le, rapport du ministre de 
intérieur et du ou des minigtres intéressés parmi les fonc- 
tionnaires titulaires classés 4 Jéchelle XIII au moins et 

justifiant d’au moins cinq années d’ancienneté dans le grade.   

  

septembre 1971 

“Art. 2. — Les chefs des services prévus aux articles 18 et 20 

du décret n° 70-83 du 12 juin 1970 susvisé, sont nommés par 

arrété du ministre de lintérieur parmi les fonctionnaires 

titulaires classés & l’échelle XII au moins et justifiant de 4 ans 

dancienneté dans le grade, ou parmi les chefs de dairas, 

conseillers techniques et chargés de mission ayant occupé leurs 

fonctions dans les wilayas pendant plus de 4 ans. 

Art, 3. — Les sous-directeurs prévus 4 l'article 6 du décret 

n° 70-88 du 12 juin 1970 susvisé sont nommés parmi les 

fonctionnaires classés 4 ]’échelle XT] et justifiant de 3 années 

de seryices effectifs dans le grade. 

Art. 4. — Les chefs de bureaux prévus 4 Varticle 6 du 

décret n° 70-83 du 12 juin 1970 susvisé sont nommés parmi 

les fonctionnaires classés 4 l’échelle. KI et justifiant de 3 

années de services effeciifs dans le grade. 

Art, 5, — Les majorations indiciaires attachées aux emplois 

de directeur, sous-directeur, chef de service, ehef de bureau 
sont fixées comme suit : 

— Directeur ....... cece eesenee recente secveteeseres 75 Boints 

— Sous-directeur et chef de service .........--- 50 points 

— Chef de Dureal oo... ccc creecceeccrenesceerees 30 points 

Ces majorations sont exclusives de toute autre indemnité de 

méme naure. 

Art, 6 — Les nominations aux emplois de sous-directeur 

et chef de bureau sont prononcées sur proposition du wali, par 

arrété dy ou des ministres intéressés, 

Art. 1 — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1973, 

lea conditions d’ancienneté prévuea aux articles 1°, 2, 3 et 4 
sont fixées & 2 ans pour chaeun des grades cansidérés. 

Art. 8, — Les rémunérations et indemnités de toute nature 

servies aux directeur, aous-directeur, shef de service et ehef 

de bureau, sont imputées sur les crédits prévus 4 cet effet 
au budget de ]’Etat et ouverts 4 chaque ministére. 

Les conditions et les modalités d’application du présent 

article seront fixées par arrété conjoint du ministre de l’inté- 

rieur et du ministre des finanees, 

Art, 9. -- Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 septembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE. 

    

  

rete 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 71-244 du 22 septembre 1971 portant description du 

costume d’audience des magiatrats, ayecats et greffiers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Yerdannance p° 65-278 du 1¢ nevembre 1866 portant 
organisation judiciaire ; 

Déoréte : 

Article 17. — Les magistrats, avocats et greffiers teront, 

en audience, un costume de la forme et de la couleur réglées 

ci-aprés : 

Toge sire & col ouvert, boutannée devant et a lareges 

Bignes distinctifs : 
la cour supréme. 

Plastrons rouges pour les magistrata de 

Plastrons verts pour les magistrats des cours. 

Plastrons blancs pour les magistrats des tribunaux et les 

avocats. 

Art. 2, — Une indemnite de costume daudience est allouée 

aux magistrats et aux greffiers lara de leur nomination et 

de leur promotion & un grade supérieur. 

Art. 3, — Le taux de Pindemnité est fixé & 250 DA. Cette 

indemnité, accordée au vu des piéces justificatives censtatant
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Yachat dudit costume est imputée au budget du ministére 

de la justice. 

Apt & — Le décret n° 8-174 du 8 juin 1966 est abrogé. 

Art. & — Le ministre de la justice, garde des soeaux est 

chargé, de l’exécution du présent arrété qui sera publlé au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 22 septembre 1971. 

Hovari BOUMEDIENE, 

TET 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 71-247 du 22 septembre 1971 relatif aux indemnisations 

prévues par les ordonnances n°* 71-8, 71-10 et W-l] 

. du 24 février 1971 et 971-28 du 12 avril 1971. en ce qui 

concerne Iq compagnie frangaige des pétroles (C.F.P.) et 

la compagnic franenise des pétroles (Algérie) (C.¥.P.»A.). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de lénergie, 

Vu jes ordennences np? 66-182 du 10 juillet 1964 ef 70-53 

du 1@ djoumads I 1300 correspondant au 32 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Ferdopnance n* 71-8 du 24 février 1971 portant 

nationaliaation des biens, paris, actions, droits et intéréts 

de toute neture dea sociétés, filialea ou élabliasements connus 
aoug ig raison sociale, le sigle au ja dénomination de la 

société d’expicitatian des hydrocarbures de Hassi R’Mel 
(SEHR.) et lensemble des ijntéréts miniers délenus par 
toutes sociétés dans les concessions de Nord In Aménas, Tin 

Fouyé Sud Alrar Hat, Alrar Quest, Negla Est, Bridés, Toual, 

Rbourde Chouff et Rhourde Adra. et Jes intéréts miniers 
relatifs eu gaa provenant des gisements de Gasal Toul, 
Rhourde Nouss; Nezla Met, Zarzaitine et Tiguentourine ; 

Vu Vordonnance n° Ti-10 du 24 février 197} portant 

nationalisation des biens, parts, actions droits et intéréts 

de toute nature des scciéiés «SOPRG, SOTHRA, TRAPES >», |. 
dea biens, ts. actions, droits et intéréis de toule nature 
da le soci «QREP@> dans la société «TRAPBA? et des 
cenalisationa dites + PK 66 In Aménay Méditerranée & Ohanet » 
et « Muesli R’Mel-Haoud Kl Hamra ; 

Vu Vordonnancen® Ti-11 du 24 février i971 portant 
nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et 

jntéréts de toute nature dans les sociétés « CFP(A), CREPS, 
PETROPAR, SNPA, SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, 
EURAFREP, FRANCAREP ; : 

Vu Yordonnance n° 11-28 du 12 avril 1971 portant 
nationalisation’ partielle deg biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature dans les sociétés «SOPEFAL et 

GFP(A) » ; 
. Vu le réglement d'indemnisation arrété gar le ministre. 
de Vindusteie es de Vénergie. et accepté par la compagnie 

      
Ne’ DES GHAPITRES 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

            
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 

francaise des pétroles (CFP) et la compagnie francaise des 

pétroles (Algérie) (CFP(A), en date du 17 aout 1971 ; 
' 

Décréte : 

Article 1*, = Lindemnité a la charge de l’Etat, définie 

dans le réglement. d’indemnigation du 17 aot 1971 susvisé, 

sera versée aux soelétés : la.compagnie francaise des pétroles , 

(CFP) et Ja compagnie francaise des pétroles (Algérie) 

(CFP(A), par ja société nationale pour “Ya recherche, la 

production, le transport, la transformation et la commer- 

Cialisation des hydrocarbures (SONATRACH), pour le compte 

du trésor public, sur ja base et selon les modadiés contenues 

dana je réglement susvine. 

Art, 2. — Le ministre de Vindustrie et de l’énergie et 

le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Y’exéoution du présent déoret qui sera publié 

| au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

‘et populaire. 

Fait & Alger, le 22 septembre 1971. . 

Houari BOUMEDIENE 

ee ee | 

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 71-250 du 22 septembre 1971 pertant virement de 

crédits au sein du budget du secrétariat d’Etat & Vhy- 

draulique. 

  

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Goneei] dea ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°" 69-182 dy 10 juillet 1965 et 70-53 

du. 18 djoumada I 1990 correspondant au al juillet 1976 

portant constitution dy Gouvernement ; 4 

Vu Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970_ portant lot 

de finances pour 1971 et notamment son article 19 ; 

Vu le déeret n° 71-230 du 6 janvier 1971 portant répartition 

des erédits ouverts au titre du budget de fonctlonnement 
Yordonnatice n* 70-93 du 31 décembre 1970 Hortant lel 

de finances pour 1971 au seorétariat d’Etat A l’hydrauligue ; 

Décréte : 

Article 1°". -- Eat annulé sur 197), un erédit d'un million 

einquante mille dinars (1.050.060 TDA) applicable au budget 

au secrétariat d’Etat & l’hydraulique et aux chapitres énumérés 

& Vétat + A» annexé au prédent décret, 

Art. 2. — Bet ouvert sur 1971, un crédit d'un miilien 
cinquante mille dinars (1.050.000 DA) applicable au budget du 

seorétariat d’Etet @ I'bydraulique et aux chapitres énumérés 
& l'état « B > annexé au présent déoret, 

Art, 3. — Le ministre des finances et le secrétaire d'Mtat & 

Vhydreuliaue, sont charges 6 . en ce qui le eongerne, de 
Pexécution du présent déeret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, « - 

: Faig & Alger, le 22 septembre 1671. ‘s 

Hover] BOUMEDIANE, \_ 

CREDITS ANNULES EN DA 

  

  

33 - 93 

35 - 16 

  
  

SECRETARIAT D’ETAT A L'H¥DBAULIQUE 
THRE Ili 

3éme Partie — EHARGES SOCIALES 

Sécurité sociale ..........ee06 Sette ce eeeeseeenee seeees peasececee 

féme Partie — FRAVAUX D’ENTRETIEN 

Travaux d’entretien et réparations des ouvrages hydrauliques . 

TITRE IV -—- INTERVENTIONS PUBLIQUES 

~ Ze@me Partie — ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

BOuUrses .. cc cece cece se ceneee teeeeee seeecevnes 

Total des crédits annulés ............. 

see rsracceeseres   
  

    

    

everevenseenet
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ETAT «<B>» 

_ ————— ee   

N°* DES CHAPITRES LIBELLES 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

  

CREDITS OUVERTS EN DA 

  

DACTIVITE 

a1 - 13 Services extérieurs - Personnel vacataire et journalier - salaires 
et accessoires de Salair€S ......ccsevecc re cencerresscccssccens 300.000 

8éme Partie — CHARGES SOCIALES 

33 - 91 Prestations familiales ..........cccccecs cece rev enerenee eeeeees 650.000 

5éme Partie — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35 + 11 Entretien des immeubles des services extérieurs ......000+ 100.000 

1.050.000   Total des crédits ouverts   

  

  

  

Circulaire interministérielle du 4 aoit 1971. 
  

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’intérieur, 

a 

Messieurs les ministres 

Messieurs les secrétaires d’Etat 

(en communication 4 MM. les walis), 

OBJET : Modification 4 la cireulaire du 5 janvier 1971 relative 
aux personnels régis par le statut général de la fonction 
publique et 4 la validation de la période de stage. 

Liordonnance n° 69-65 du 18 aofit 1969 relative a l’intégration, 
au reclassement et a Ja titularisation dans les services et 
organismes publics des membres de ALN et de lOCFLN, 
précise dams son.article 2 que : « L’ancienneté durant laquelle 
les intéressés ont exercé en qualité de délégué dans les fonc- 
tions, de contractuel ou de vacataire diminuée de l’année de 
stage, est prise en compte pour : 

— Vavancement sur la base des curées moyennes d’échelon, 
— Youverture et la liquidation des droits & pension ou & 

la retraite ». 

Ces dispositions conduisent 4 rendre obligatoire, en ce qui 
concerne ]’exercice des fonctions sus-émumérées, la validation 
du temps de service excédant la durée de stage. 

A cet effet, jai Yhonneur de vous demander de considérer 
le chapitre IV - B ~ alinéa 2 - de la circulaire du 5 janvier 
1971 précitée, modifié comme suit : 

« Toutefois, il y a lieu de signaler que pour ceux d’entre 
eux qui seront intégrés dans la fonction publique en vertu 
des dispositions ayant trait @ la participation 4 la lutte de 
libération nationale et notamment celles de Varticle 1° de 
Yordonnance n° 69-65 du 18 aotit 1969, la période durant 
laquelle les intéressés ont exercé en qualité de délégué dans 
les fonctions, de contractuel ou de vacataire (temps de stage 
inclus) est validable obligatoirement suivant les régles édictées 
au chapitre I ci-dessus ». 

Fait & Alger, le 4 ao0t 1971, 

P le ministre des finances, 
Le secrétaire général, 

Mehfoud AOUFI 

P, le ministre de l’intérieur, 
Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

  

Circulaire du 11 aoadt 1971 relative au mode de calcul de la 
retenue rétroactive pour pension, 

Le ministre des finances 

a 

Messieurs les ministres 

Messieurs les secrétaires c’Etat 

(en communication 4 MM. les walls),   

OBJET : Retenue rétroactive pour pensions - Mode de calcul. 

REFERENCE : Article 20 du code des pensions de la caisse 
générale des retraites. 

La procédure normale de validation des services de non- 
titulaires est définie par Iles dispositions de l’article 20 du code 
des pensions qui stipule que : 

«La validation des services visés & l’article 18, 3°, demandée 
dans le délai d’un an suivant la nomination & un emploi 
comportant affiliation au présent régime, est subordonnée 

au versement rétroactif de la retenue prévue @ l'article 73 
du présent code, calculée sur ies émoluments attachés au 
premier emploi de fonctionnaire titulaire >». 

Si la demande est formulée apraés le délai d’un an, la 
validation des services en question est subordonnée au verse- 
ment rétroactif ce la retenue prévue 4 Varticle 73 précité 
dont Je calcul est effectué en considération des émoluments de 
Vemploi occupé 4 la date de la demande (cf alinéa 2 - article 
20 dudit code). 

La question se pose de savoir si, compte tenu de l'intervention 
simultanée des textes portant titularisation et reclassement 
des fonctionnaires et agents de J’Etat en application des. 
statuts particuliers, il ne serait pas possible de calculer la 
retenue rétroactive pour pension sur la base du traitement 
afférent & lindice correspondant au premier échelon et non 
sur celui détenu 4 la date de la demande, 

J’ai Vhonneur de vous faire connaitre que la question 
posée comporte une réponse affirmative. 

Toutefois, le bénéfice de cette mesure doit éire accordé aux 
seuls fonctionnaires dont la demande de validation a été ou 
sera faite avant le 31 décembre 1971. 

Pour les agents non encore intégrés et reclassés avant la 
date limite ci-dessus fixée, les demandes de validation doivent 
étre faites, pour permettre aux intéressés de bénéficier de la 
mesure susvisée, dans l’année qui suit les arrétés individuels 
de titularisation. 

Tl demeure entendu que les demandes de validation formulées 
aprés ces délais seront instruites en tenant compte de la 

situation du fonctionnaire & la date de la requéte. 

Tl est précisé que les fonctionnaires qui ont été titularisés 
pour la premiére fois dans notre fonction publique en 
application des nouveaux statuts, peuvent seuls se prévaloir 
de ces dispositions. 

En sont donc exclus les fonctionnaires qui, titulaires au 
ler juillet 1962, ont été intégrés et veclassés dans le cadre des 
nouveaux statuts. 

Fait & Alger, le 11 aodt 1971. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI



28 septembre 1971 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret du 21 septembre 1971 portant nomination du directeur 

des études et de la programmation. 

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 

supérieurs, complété par Je décret n° 68-14 du 23 janvier 1968 ; 

Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de la jeunesse et 
des sports ; 

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Ikhlef Hammiche est nommé directeur 
des études et de la programmation. 

Art. 2, — Le présent décret prendra effet & compter 
de la date de sa signature et sera publié au Journcl officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 21 septembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE 

  

Décrets du 21 septembre 1971 portant nomination de conseillers 
techniques. 

  

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968 ; 

Vu je décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant Jes 
conditions de recrutement et de rémunération des conseillers 
techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de la jeunesse et 
des sports ; 

Vu le décret n° 71-118 du 30 avril 1971 fixant le nombre 
de postes de conseillers techniques et de chargés de mission 
Pour le ministére de la jeunesse et des sports ; 

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports, 

Décréte : 

Article le. — M. Chérif Zertal est nommé conseiller 
technique, chargé de préparer les échanges et Jes accords 
avec les pays étrangers. 

Art. 2, — Le présent décret prendra effet & cempter de 
la date de sa signature. 

Art. 3. — Le ministre de la jeunesse et des sports est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 septembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
‘Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 Portant statut 

général de la fonction publique ; 
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Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; . 

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

Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de la jeunesse et 
des sports ; 

Vu Je décret n° 71-118 du 30 avril 1971 fixant le nombre 
de postes. de conseillers techniques et de chargés de mission 
pour le ministére de la jeunesse et des sports ; 

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports, 

Décréte : ‘ 

Article 1°°. — M, Mohamed Belkacem Khemmar est nommé 
conseiller technique, chargé de l’arabisation an ministére de 
Ja jeunesse et des sports. 

Art. 2, -— Le présent décret prend effet & compter de 
la date de sa signature. 

Art. 3. — Le ministre de Ja jeunesse et* des sports est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démaocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 septembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE 

Décret du 21 septembre 1971 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur. 

  

Par décret du 21 septembre 1971, 11 est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des sports civils, exercées par M. Moulat 
Larbi Koriche, appelé 4 d’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet & compter de. la date de sa 
signature. 

  

Décrets du 21 septembre 1971 portant nomination de sous- 
directeurs, 

  

Par décret du 21 septembre 1971, M. Ahmed Kateb, est 
nommé sous-directeur du contréle pédagogique et médico- 
sportif. 

Par décret du 21 septembre 1971, M. Abdelkader Maadi, est 
nommé sous-directeur de le vulgarisation et des publications. 

Pat décret du 21 septembre 1971, M. Mustapha Moussaoui, 
est nommé sous-directeur de la sauvegarde de la jeunesse. 

Par décret du 21 septembre 1971, M. Abderrahmane Roumane, 
est nommé sous-directeur des camps de jeunes et échanges. 

Par décret du 21 septembre 1971, M. Hocine Cherif, est 
nommé sous-directeur des activités sportives scolaires et uni- 
versitaires. 

Par décret du 21 septembre i971, M. Khédiri Belkacem 
Rebahi, est nommé sous-directeur de la formation des cadres 
de léducation physique et sportive. 

Par décret du 21 septembre 1971, M. Bachir Ait Aissa, est 
nommé sous-directeur de léducation et de la jeunesse, 

Par décret du 21 septembre 1971, M. Hocine Oussedik, est 
nommé sous-directeur de la programmation, 

Par décret du 21 septembre 1971, M. Hocine Mazouni, est 
nommé sous-directeur de la formation des cadres de la 
jeunesse. 

Lesdits décrets prenment effet & compter de la date de 
leur signature. 

  

Décret du 21 septembre 1971 portant nomination d'un chargé 
de mission. 

  

Par décret du 21 septembre 1971, M. ‘Abderrezak Zousoul, 
est nommé chargé de mission, chargé des relations avec les 
pays arabes au ministéve de Ja jeunesse et des sports. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature,
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Arrté interministériel du 9 juillet 1971 fixant le nombre 
d@emplois spécifiques de directeur d’établissement de je 
Jouncsee ef da Péducation populaire, 

  

Le ministre de la jeunesse et des sperte, 

Le ministre de y'intérleur et 

Le ministre des finances, 

Vu lew ordonnances n°* 08-182 de 10 juillet 1960 et 10-53 
du 18 djoumada J 1990 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution qu Gouvernement ; 

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

Vu fe décret n° 06-141 du 2 fun 1995 fixant les régies 
applicables aux emplois spécifiques ; ‘ 

Vu le déoret nt G&:974 du 3 mai 1968 portant statut 
particulier du corps. des éducateurs, medifié per le décret 
HB 71-106 du 22 avril 1971, et notamment son article 12 ; 

Arrétent : 

Article 1, — Le nombre d’emplois spécifiques de directeur 
détablissement de la jeunegse et de l'éducation populaire 
est fixé & 400. . 

Art. 2. — Le directeur général de la fonction publique, le 
directeur du budget et le diresteur de l’administration générale 
.@ ministére de la jeunesse et des. sports sont chargés, chacun 
en ce qui le eoncorne, de l'exéeution du préecnt arrété qui 
sera, publié au Journal officiel de la République sigérienne 
démocratique et populaire, 

Fait 4 Alger, le @ juillet 1971, 

‘Le ministre de la jeunesse P. le ministre de lintérieur, 
et deg sparte Le seeréteire général, 

Abdallah FADEL. Hocine TAYERI, 

P. le ministre des firiances, 

Le seerétaire général, 
Mahfoud AOUFI. 

eee 

Arrété du 2 mars 1971 portant création de foyers d’accyell, 

  

Le minisgre de la jeunease et des aporta, 

Vu les ordennances n°* 65-182 du 10 juillet 1985 et 10.53 
du 18 djoumada I 1396 cerrespondant au 21 juillet 1970 
portant constitutien du Gouvernement ; 

Vu le décret n* 63-78 du 4 mars 1963 portant rattachement 
du serviee de l'éducation purveillée au siinistére de la jeunesse, 
dex sports e¢ du tourisme ; ' 

Va je décret n° 6§-21§ du 19 aot 1965 relatif aux centres 
Gcialisds et foyers d’accuell chargés de la sauyegarde de 

Venfance et de l'adolescence ; 
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tion n* 55,¢9.8.0000.04 inserite & la nomenclature 
d’équipement public, chapitre’ 11-55 ; dul bode 

Sur propositign qu directeur de }'administration. générale, 

Arréte : 

Article 1°. — Sont créés les foyers d’accueil de s 

— Béchar (wilaya de la Saoura) 

-~ Batna (wilaya de }'Auréa) 

— Dellys (wilaya de Tizi Ouseu), 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérieane démocratique et populaire. - 

Fait & Alger, Je 2 mars 197]. 

Abdallah FADEL. 

  

Arrété du 2 mars 1971 portant création de centres spéclaliaés 
de rééducatian, 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu les ordonnances n°* 65-188 du 10 juillet 1965 @¢ 70-83 
dy 18 djoumgda I 1890 correspondant au 41 juillet 1970 
portant constitution du- Gouvernement ; 

Vu le déeret n® 63-78 du 4 mara 1963 portant retbachement. 
‘du service de l’éducation surveillée au ministére de la jeunesse, 
des sports et du tourisme ; 

Vu le décret n° 65-215 du 19 aofit 1965 relatif aux centres 
spécialisés et foyers d'aseueil ehargés de la sauvegarde de 
Venfance et de l’adolescence ; e 

Vu les opérations ; 55.41.8.0038.02 
55.41.9.2108.03 

§6.41.6,0038,07 
§5.41.6.0038.08 

ingorites & la nomenelature du budget d’équipement 
chapitre 11-55 ; 

Gur proposition du directeur de l’administration séaérale, 

Arréte : 

Article 1, — Sent oréés les centres spécialiaés do rééducation 

public, 

== Constantine 

~— Oran-Dar El Beida 

=~ BT 
_ — El Hadjar ¢wilaya de Annaba). 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République aigérienne démooratique et pepulaire. 

Fait & Alger, le 2 mara 197]. ‘ 
Abdallah FADEL, 

_— 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
reese 

MARCHES — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Bn appel dieftres ouvert est laneé en we de Vattribution 
dee ints el-aprés pelatifg & Vachovement du bles opérataire 
du centre Hospitalier universitaire de Constanvine ; 

=~ Lat unique (tous corps d'état),   

-— Lot : monte-malades. 

Len dossierg pourront étre censyltés ou retirés gangs les 
bureauy de M. Lambert, architecte, 7, rue Henri Martla 
& Canstantine. 

Les plis devront parvenir chez le directeur dee travaux 
pubjiag et de la construction de la wilaya de Constantine, 
7, rue Raymonde Peschard, avant le mardi 5 octobre :@71 
& 18 heures, terme de rigueur. 

Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de 
soumission au service, sans aueune considératien pour ja date 
@envoi par la poste.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIOS 
ET DE LA CONSTRUOTION 
DE LA WILAYA DE SETIF 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture d’éléments 

de menuiserie nécessaires & Ja conatructian de 234 logements 
ruraux dans la wilaya de Sétif, répartis comme suit ; 

le E] Eulma ; 80 logements, 

2° Kherrata : 

3° Bordj Bou Arréridj 

4° Bougaa : 30 logements, 

Les entreprises intéressées pourront consyltar et retirer Je 
dossier & la direction des travaux publics et de la construction 

de la wilaya de Sétif. 

La date Hmite de dépdt des offres est fixée au 4 octobre 
1971 & 18 heures. 

Ces offres doivent parvenir & la date sus-indiquée, accom- 
pagnées des piéces réglementaires par voie postaéle et en 
recommandé, 

66 logements, 

: 52 logements, 

Le délai pendant lequel les entreprises resteront engagées 
par leurs offres, est de 80 jours. 

  

WILAYA DE SAIDA 

Un appel d’effres ouvert est Jancé en vue de la construction 
de 90 villas & Salida, 

Les dossiers peuvent étre consultés & la direction des travaux 
publics de la wilaya de Saida, 2, rue des fréres Fatmi ou étre 
enyoyés aux entreprises désireuses de participer & lappel 
doffres, moyennant Venyoi dune provision de 50 DA & adresser 
au nom de ja direction par mandat-ocarte. 

Leg offres devront parvenir avant le 8 wsctobre 1971 a 

17 heures, @ l’adresse sus-indiquée. 

Les entreprises soumissiannaires seront tenues par leurs 
offres pendant 80 jours. 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appei q’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 

fusibles sous verre temporisés et non temporisés, 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 
directeur de l’administration générule de la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21 @d des Martyrs (Alger), avant le 
20 octobre 1971, délai de rigueur. I est rappelé que les 
soumissions qui en l’absence de la mention « Soumission - ne 
pas ouvrir >, seraient décachetées avant la date provue, ne 
pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de !’Etat. 

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de l’'agence 
comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de 
cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du 
cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service approvisionnement, 1, rue du Danemark 
(Alger), téléphone : 60.23.00 4 04 - Poste 473 ou 479, 

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

  

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

Les seront adressées au soumissions, sous pli cacheté, 
directeur de l'administration générale de la radiodiffusion 
télévision ulgérienne, 21 Bd des Martyrs (Alger), avant le 
20 octobre 1971, délai de rigueur. Tl est rappelé que les 
soumissions qui en l’absence de la mentian « Soumission - ne 
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pas ouvrir », seraient décachetéea avant ja date prévue, ne 
pourront étre prises en considération. 

Leg offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de ‘Etat, 

Les soumissionnaires devremi verager A la eainae de Vagence 
comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, seine somme de 
cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du 
cahier des charges. 

Pour tevus renseignements eb retrait du cahier des eharges, 
s'adresser au service apprevisionnement, 1, rue du Danemark 
(Alger), .éléphone : 60.23.00 a 04 - Poste 473 ou 479. 

Les candidate resterent engagés par leurs offren jusgu’A lew 
information de la suite qui leur sera donnée. 

quer 

Un appel d’offres ouvert est leneé peur 1g furniture de 
transistors 

Les soumissions, goug pli ocacheté, servant sdcressées au 
directeur de l’administration générale de le radiodiffusion 
télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs (Alger), avant le 
20 octobre 1971, délai de rigueur. Ti est rappelé que les 

soumissions qui en Vabsenge de 1g mention « Seumissian - ne 
pas ouvrir >, seraient décachetées avant la date prévue, ne 
pourront étre prises en considératian. 

Les offres devront réporire aux indications qui réglementent 
les marchés de Etat. 

Lea soumissiannaires devpont verser a la caiste de l’agence 
eomptable de lg R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la aomme de 
cent dinans (100 DA) représentant tes frais d’établissement du 
cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du oghier des charges, 
s’adresser au service approvisionnement, 1, rue du Danemark 
(Alger), téléphone ; 40.29.00 4 04 ~ Boste 472 ou 479. 

Leg oandidats resterant engagés par leurs offres jusqu’a leur 
information de la suite qui leur sera donnée. 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
réfection de la route d’acoée d’Ain N'Sour 

Les soumissions, sous pli cacheté, serent adresséeg au 
directeur de ladministration générale de Ja radiodiffusion 
télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs (Alger), avant je 
10 octobre 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les 
soumissions qui en absence de la mention <« Boumisdan + ne 
pas ouvrir », seralent décachetées avant la date prévue, ne 
pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de !'Etat. 

Les soumissionnaires devront verser A la caiane de l'agence 
comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de 
cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du 
cahier des charges. 

Bour tous renseignements et retreit du cahier des oharges, 
s’adresser au_ service approvisionnement, 1, rue du Denemark 
(Alger), téléphone : 60.23.00 & 04 - Poste 473 ou 479, 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’éa leur 
information de la syite qui leur sera donnée. 

  

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMUNICATION§ 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Sous-direction du matériel et des marchés. 

OBJET. , 
Le présent avis d’appel d’offres restreint ouvert a pour objet la 

fourniture d’annuaires des abonnés aux réseaux 
dQ’ Algérie. 

IT, — Cahier des charges. 

Cahier des prescriptions administratives,
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TI. — Rédaction de la soumission, 

Important. 

La soumission sera établie en uz. exemplaire, sur papier 

libre, sous la forme du modéle de soumission et qui constitue 

Yacte d’engagement de la société accompagné du cahier des 

prescriptions administratives. 

1. Délai de réalisation. 

Le délai de livraison des fournitures est un élément impor- 

tant pour le choix du soumissionnaire. 

Liadministration attache une importance particuliére a ce 

délai qui devra étre précisé par le fournisseur dans son offre 

et qui en tout état de cause ne devra pas excéder douze mois. 

Iv. — PIECES ‘A JOINDRE OBLIGATOIREMENT. 

I. Par toutes les sociétés, 

Les renseignements ou piéces relatives & ses moyens tech- 

niques, ses références aux pouvoirs de la personne habilitée a 

Vengager et & sa nationalité. 

— Le cahier des prescriptions administratives ; 

— Un modéle de soumission pour les fournitures. 

Il. Par les sociétés algériennes : 

En original ou copie certifiée conforme, datés de moins 

de moins trois mois ; 

— Une attestation du service de lassiette des taxes sur le 

chiffre d’affaires cértifiant que l’entreprise a souscrit sa 

déclaration d’existence ; 

— Un extrait de réle apuré ou portant la mention certifiée 

du receveuc des délais de paiement obtenus ; 

— Une attestation de Pinspecteur chargé du service de l’as- 
siette certifiant que Jintéressé est en régle aul regard du 
yersement forfaitaire et de lVimpét sur les traitements et 

salaires ; 

— Une attestation de la taxe unique certifianmt que les 
droits dis sont réguliérement versés ; 

— Des documents certifiant que l’intéressé est & jour de ses 
obligations au titre de la sécurité sociale ; des congés, payés 

et des allocations familiales, 

V. — PRESENTATION DE LA SOUMISSION. 

La soumission sera enfermée sous double enveloppe. 

Lenveloppe extérieure portera l’adresse suivante : 

Le directeur de Vadministration générale, scus-direction 
du matériel et des marchés, bureau 234, ministére des postes 
et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir - Alger, et 
comporter bien apparente la mention « soumission >. 

Sur Venveloppe intérieure fermée par cinq cachets, figureront 

les mentions suivantes : 

— Soumission pour la fourniture d’annuaires téléphoniques. 

— Nom du soumissionnaire. 

VI, — EXPEDITION DES SOUMISSIONS, DATE LIMITE. 

Les soumissions doivent étre expédiées par la poste sous 
pli recommandé: et par exprés de fagon & ce qu’elles parvien- 
ment & l’'adresse indiquée le 30 septembre 1971 4 12 heures au 

plus tard. 

Elles pourront. aussi étre déposées avant le 30 septembre 
1971 & 12 heures, au plus tard. contre recu, au bureau 234 

précité. ° 

Les plis ‘recus aprés la date ne peuvent étre cuverts et sont 

considérés comme nuls, 

Vit. — SANCTIONS. 

La non-observation d’une seule des prescriptions visées 
@UX paragraphes ci-dessus entrainera le rejet sans examen 

de la soumission incriminée. 
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VITI. — SNGAGEMENT. 

Le délai pendant lequel Jes candidats seront engagés par 
leurs offres est, fixé & 90 jours ; passé ce délai, ils seront 

automatiquement libérés de leur engagement. 

IX. — OUVERTURE DES PLIS. 

Les offres seront ouvertes par la commission instituée par 
Varrété du 26 janvier 1971. La commission se réunira le 1° 
jour ouvrable suivant la date limite fixée par le présent 
avis d’appel d’offres pour le dépot des plis. 

La commission pourra demander aux soumissionnaires les 
renseignements complémentaires qu’elle jugerait indispensables. 

X. — RESULTATS. 

En recevant les soumissions, l’administration ne contracte 
aucun engagement. Elle garde son entiére liberté pour l’appré- 
ciation des offres. Les soumissionnaires seront avisés de la 

Suite qui a été réservée a leur offre. 

XI. — OBLIGATIONS DE L’ARTICLE 16 DU CODE DES 
MARCHES. 

Pour satisfaire aux obligations de Varticle 16 du code des 
marchés, l’attention des soumissionnaires est attirée sur les 
interdictions posées par les articles : 

Art. 12. — L’état de faillite interdit de soumissionner, Le 
réglement judiciaire n’est pas un empéchement sous certaines 

conditions, 

Art. 13. — N’est autorisé A signer que le soumissionnaire qui 
présente l’offre ou son mandataire dament habilité sans qu’un 
méme mandataire puisse représenter plus d’un candidat pour 

| un méme marché, 

Art. 14. — Ne peut étre titulaire ou sous-traitant de marché, 
Ventreprise dans laquelle une des personnes dont Ja liste est 
donnée a fait l’objet d'une condamnation rendue en application 
des codes fiscaux ou de l’ordonnance n° 66-108 du 21 juin 1966. 

Art. 15. — L’agrément d’un sous-traitant doit faire V’objet 
dune disposition insérée soit dans le marché, soit dans un 
avenant. Sauf accord de la commission centrale des marchés, 
le sous-traitant doit étre installé en Algérie. 

OFFICE ALGERIEN DES PECHES 

COOPERATIVE DES PECHES 

(CO.0.P.C.0.) 

Un appel d’offres est ouvert concernant l’aménagement de 
la conserverie de poisson d’Orar - 3, rue d’Agadir, 

L’adjudication comporte les lots suivants 3; 

— Démolition 

— Gros-ceuvre 

— Etanchéité 

— Menuiserie bois 

— Menuiserie métallique 

— Ferronnerie 

— Plomberie sanitaire 

— Electricité 

—- Peinture vitrerie. 

Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers 
contre frais de remboursement au cabinet de M. René Martin 
Fenouillet, architecte D.P.L.G., sis 6, Bd Mohamed V - Oran, 
& partir du 17 septembre 1971. . 

Les offres devront parvenir au directeur général - office 
algérien des péches - Quai de la Pécherie, Alger, avant le 
17 octobre 1971, date limite de réception. Elles seront présentées 
sous double enveloppe, la premiére contiendra ;
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— demande de candidature, déclaration de non-faillite, 
attestation de ’homme de |’art ou qualification professionnelle, 
attestation des contributions diverses, sécurité sociale, caco- 

batro etc... 

— la seconde : la soumission et les piéces annexes, 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés 
est fixé & quatre-vingt-dix jours. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

CAISSE DE CONGES PAYES DE LA REGION 

DE CONSTANTINE 

(CA.CO.RE.C.) 

Avis de report de délai 

Le délai d’appel d’offres relatif & la réalisation du lot n° 3 
«ascenseur» dans l’immeuble de la caisse de congés payés 
de la région de Constantine (CA.CO.RE.C.) 4 Constantine, 
prévu initialement pour le 24 septembre 1971 & 12 heures, 
est prorogé jusqu’au 9 octobre 1971 & 12 heures (date d’arrivée 
& la CA.CO.RE.C.). 

Tl est rappelé aux candidats intéressés par cet appei d’offres 
qu’ils pourront consulter ou se procurer les dossiers auprés 
du cabinet Bouchama Abderrahman, architecte, 1, rue Saidaoui 
Mohamed Seghir & Alger, tél. 62-09-69 ou 2, rue Bestandji 
& Constantine, tél. 73-32, 

Les offres quant 4 elles devront étre adressées au directeur 
de la caisse de congés payés de la région de . Constantine 
(CA.CO.RE.C.), 1, rue Kamel Bendjelit & Constantine, dans 

jec délais prescrits. 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

Société nationale de fabrication et de montage 

du matériel électrique et électronique - SONELEC 

Avis d’appel d’pfifres international 

Un appel d’offres international] est lancé pour la fourniture 
et les travaux d’installation d’équipements d’une unité de 
fabrication d’appareillages moyenn. tension destinée a la 

Production d’appareils désignés ci-aprés ; 

— Sectionneurs 

_— Interrupteurs 

— Disjoncteurs 

— Transformateurs de courant 

— Transformateurs de potentiel 

— Supports isolants. 

Les sociétés désirantoumisssionner sont invitées & retirer 
les dossiers & compter de la publication du présent avis 
& la direction générale de la SONELEC, 4, Bd Mohamed V, 
Alger. 

La date limite pour le dépét des offres, est fixée pour le 
31 décembre 1971 4 Alger, dernier délai, le cachet de la poste 
faisant fol. 

Les offres devront étre adressées & la direction générale 
de la SONELEC, 4, Bd Mohamed V - Alger (Algérie). 

  

SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS 

Avis d’appel d’offres international 

Pour léquipement technique de ses unités de production 
1-2-3 et 4 d’Alger, Oran et Annaba, la. S.N.C.G. lance un 
appel d'offres international consistant en la « fourniture et 
la réalisation de 4 (quatre) installations de décoloration et 
filtration d’huiles végétales ».   
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Les sociétés intéressées, sont invitées & retirer le cahier 
des charges ou & écrire pour avoir communication de celui-ci, 
& la direction technique de la S.N.C.G., 13, avenue Claude 
Debussy - Alger, contre remise d’une somme de 50 DA pour 
frais de dossier. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées sous pli cacheté recommandé 4 la direction 
générale de la S.N.C.G. 13, avenue Claude Debussy - Alger, 
avant Je 30 novembre 1971, le cachet de la poste faisant fol. 

Ce pli, devra comporter Ja mention « appel d’offres, 
installations de décoloration et filtration d’huiles végétales, 
ne pas ouvrir ». 

  

Pour l’équipement technique de ses unités de production 
1 et 4 situées respectivement & Alger et Annaba, la S.N.C.G. 
lance un appel d’offres international consistant en Ja : « four- 
niture et la réalisation de 2 (deux) installations de désodo- 
risation d’huiles gévétales ». 

Les sociétés intéressées, sont invitées & retirer le cahier 
des charges ou & écrire pour avoir communication de celui-ci, 
& la direction technique de la S.N.C.G., 13, avenue Claude 
Debussy - Alger, contre remise d’une somme de 50 DA pour 
frais de dossier. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées sous pli cacheté recommandé 4 la direction 
générale de la S.N.C.G. 13, avenue Claude Debussy - Alger, 
avant le 30 novembre 1971, le cachet de la poste faisant fol. 

Ce pli, devra comporter la mention « appel d’offres, 

installations de désodorisation d’huiles végétales, ne pas ouvrir». 

  

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

Direction de léquipement ‘ 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 12-71 

Equipement des hétels & Tlemcen, Ghardaia et Skikda 

L’office national algérien du tourisme lance un appel d’offres 
ouvert n° 12-71 pour léquipement des hdétels de Tlemcen, 
Ghardaia et Skikda. 

Les équipements portent sur les lots suivants ; 

Lot n° 1 : cuisine, 

Lot-n° 2 : froid, 

Lot n° 3 : buanderie, 

Lot n° 4 : matériel de restauration, 

Lot n° 5 : linge, 

Lot n° 6 : vétements et chaussures, 

Lot n° 7 : matériel et mobilier administraiif, 

Lot n° 8b: literie, 

Lot n° 8c : couvertures et dessus de lit, 

Lot n° 8e : tapis, 

Lot n° 8f : rideaux, 

Lot n° 8g : menuiserie de service, 

Lot n° 9 : luminaires et électricité, 

Lot n° 10 : machines, matériel d’entretien, 

Lot n° 11: véhicules, 

Lot n°? 12 =: divers artisanat, 

Lot n° 13: loisirs. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent s’adresser au bureau 
403 de loffice national algérienne du tourisme, 25 et 27, rue 
Khélifa Boukhalfa & Alger, qui leur délivrera un bon leur 
permettant de retirer les dossiers auprés de 1’A.BT.A,, villa 
« Les Arcades », Diar El Mahgoul & Alger, & partir du 
25 septembre 1971. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 

L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention 
«Soumission - A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 12-T1a,



  

avant le #0 septembfe 1971 & 18 heures (le cachet de la peste 
falsant foi), au président de Ia commission d’ouverture des plis 
de Voffice national algétien du toutisme (O.N.A.T.), 96 et 27, 
rue Khélifa Boukhalfa & Alger (buteau 403). 

Toute soumission regue aprés ce délai, ne pourra étre prise 

ef considération. 

BECRETARIAT DETAT A DHYDRAULIQUE 
DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Avis d’appel d’offres international 

ta direction de Vhydraulique de la wilaya de Modtaganem 
precede A Un appel d’offre internatiome! dans le cadre de 
Vamenagernent di périmebre de Kherba Ei Abadia, valiée 
du Haut Chéliff, pour la mise en place d’un résequ de 
canalisations en amiante ciment. 

hes travaux prévus comprehnent : 

Lrexéeution de terrassements en tranchée, 

La fourniture et la pose de 263 kilométres de sonduites de 
- dlameétze 80 mm & 360 mm. 

“Tl est prétisé qiie la pression aximale de fonctiontement 
ne dépasserait if bars pour Jes diamétres infétieutes 4 
200 mm et 11 Sars pour jes diameétres 300 ef 250 mm. 

La fourniture © In pote de lappareiliage hydraulique 
nécessaire, l’exécution des divers ouvrages prévus sur le résequ : 
ouvrages pour appareillage, ouvrage: de franchissement, etc... 

‘Les entrepreneuf# désirant avoir des renseignements com- 
plémentaires ou recevoir le dossier d’appel d’offres doivent en 
faire la demande & Vingénieur en chef, ditecteur de I’hydrau- 
lique de Mostaganem & partie dti 11 Oetobre 1971. 

La date limite de remise dés offrés est fixée ati samedi 
12, mare 1072 & 18 heures. 

La direction de Vhydraulique de la wilaya dé Mostaganem 
Procéde & un appel d’offres international povr la mise en 
place, dans le cadre de ]’aménagement du périmétre de Kherba 
El Abadia vallée du Haut Chéliff, d’un réseau de canélisatioris 
en béton (Béton précontraint et Ame tole). 

Les travaux prévus comprennent : 

Liexécution de terrassements en tranche. 

La fourniture et’ la pose de 32,86 kilométres de conduites 
en béton allant du diamétre 1500 au diamétre 606 a des 
pressions maximales de fohctionnement pouvant atteindre 
16 bars. 

La fourniture et 1a pose de l’appareitlaee hydraulique 
nécessaire, l’exécution des divers ouvrages prévus sur le réseau : 
ouvrages pour appareillage, ouvrages de franchissement, etc... 

Les entrepreneurs. désirant avoir des renseignements com- 
plémentaires ou recevoir Je dossier d’appel d’offres doivent en 
faire la demande & |’ingénieur en chef, directeur de l’hydrau- 
lique de Mostaganem 4 partir du 11 octobre 1971. 

La date limite de remise des offres est fixée au samedi 
12 mars 1972 4 12 heures. 

  

Ia direction de l’hydraulique de la wilaya de Mostaganem 
procede & Uf appel d’offres international pour :a mise en place, 
dans le eadre de l’aménagement du périmétre de Kherba El 
Abadia vallée du Haut Chéiiff, d'un réseau de canalisations 
en acier revétu de ciment. 

Les travaux prévus comprennent : 

ZLiexécution de terrassements en tranchée, 
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26 septembre 1971 

‘a-fourniture et ia pose de 75 kilométres de conduites en 
agier revétues intérieurement de ciment allant du diarhatre 
100 au diamétre 500 & des pressions imaximalés dé fonction- 
nemment pouvant atteindre 16 bars. 

La fouffiture éf fa pose de lappareilliage hydraulique 
nécessaire, l’exécution des divers ouvrages prévus sur le nt ett 

Les entrepreneurs désirant avoir des renseignements com- 
plémentaires ou recevoir Je dossier d’appel d’offres doivent en 
faire la demande a J’ingénieur en chef, directeur’ de l’hydrau- 
lique de Mostagahem & pattir @u 11 obtebre 1971, 

La date limite de remise des offires est fixée au samedi 
12 mars 1972 4.12 heures. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA Df SETI 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Yaménazement 
de ia RN. 8 dans les Bibahs (ex-+pertes de fer) entre les 
P.K, 184 et 167. 

Leg travaux consistent principalement en léxécution dé 
terrassements et la construction de divers ouvragés. tls sont 
évalués approximativement a 2.500.000 DA. Les éntreprises 
intérdesdts peuvent consulter et retirer le dossier & la direction 
des travaux publics et ‘de ta construction de la wilaya de Sétif, 
cité «Le Caire >. 

Les offres devront parvenir avant le 16 6étobre {971 4 
12 heures, & Vadresse ci-dessus, en recommandé et par vote 

@ 

‘postale, accompagnées des piéces réglementaires. 

Les éhtreptises resterotit engagées pat feurs offfes pendant 
180 jours, 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DEB INDUSTRIES DU BOIs 
N.1.B.) 

Avis d@’appel d’offres international 

Pour l’extension de son unité de Béjaia la société nationale 
des industries du bois (S.N.I.B.) lance un avis d’appe! d’offres 
international pour la fourniture et l’installation des égulpertents 
générale des ateliers de menuiserie. 

Les sociétés intéressées pourront consulter et se faire délivrer 
le dossier nécessaire & la présentation de ietirs offres éh 
s'adressant & la direction technique de la société nationale 
des industries du bois (S.NI.B.), 1, rue Aristide Briand 
& Hussein Dey (Alger). , C 

Les offfes, accompagnées des piéces réglemeniaires, devrant 
étre adressées sous pli recommandé et portant les mentions 
« Appe) d’offres BéjaYa - Ne pas ouvfir ». 

Les offres devront étre remises dans un délai de 90 jours 
att plus tard, aprés la publication du présent avis d’appel 
doffres au Jotrnal officiel de la Republique aigérienne démo+« 
cratique et populaire. 

eeinininhen esi deel 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Un appel d’offres ouvert est jlancé pour Tlexécution des 
travaux suivants : 

Centre médico-social de la société nationaie des chemins 
de fer algériens (S.N.C.F.A.), sis 25 et 27, rue Hassiba Ben 
Bouali & Alger : travaux de revétement de murs en travertin 
lustré.



  

  

28 septembre 1971 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans les 
bureaux du service de la voie et des batiments de la société 
nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), bureau 
des travaux et marchés, 8éme étage, 21 et 23, Bd Mchamed V 
& Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux entrepreneurs qui en feront la demande a Jl’adresse 

indiquée ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, & 
l'adresse du chef du service de la voie et des batiments 
de la société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), 
bureau des travaux et marchés, 8éme étage, 21 et 23, Bd 
Mohamed V Aa Alger, avant le 26 octobre 1971 & 16 heures, 
terme de rigueur ou étre remises contre recu & cette méme 

adresse dans le délai imparti. 

Le délai pendant Jequel les candidats resteront engagés 
par leurs offres, est fixé 4 90 jours, 4 compter du 26 octobre 1971. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE SETIF 

Programme de construction - Plan quadriennal 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’un 
CEM (pilote) & Sidi Aich - Sétif. 

Lot n° 1 - Gros-cuvre- Aménagement extérieur - Etanchéité 

Lot n° 2 - Menuiserie 

Lot n° 4 - Plomberie - sanitaire 

Lot n° 5 - Chauffage central 

Lot n° 6 - Electricité 

Lot n°? 7 - Téléphone 

Lot n° 8 - Peinture - vitrerie 

Lot n° 9 - Equipements 

Lot n° 10 - Incendie. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers 
au bureau central d’études de travaux publics d’architecture 
et d’urbanisme « ETAU » ‘70, Chemin Larbi - Hydra, Alger 
(contre paiement). 

La date de limite de dépét des offres est fixée au 18 octobre 
1971 & 18 heures. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvenir au wali de Sétif, 3éme division + équipement. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

  

, 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS 

HYDRAULIQUES 

zeme division des barrages 

Etude de lavant-projet du barrage du Deurdeur 

Un appe] aoffres est lancé en vue de l’exdécution de puits 
et galeries de reconnaissances géologiques et gévtechniques 
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‘sur le site du barrage projeté sur l’oued Zemmour, au site dit 
« Deurdeur-Amont» ou de « Sidi Boumedienne », 4 une trenfaine 
de km au sud dE] Khemis et & 10 km A l'est de’ Tarik 

Ibn Ziad (wilaya d’El Asnam), 

Les dossiers peuvent étre retirés & la direction des projete 
et réalisations hydrauliques, 2éme division des barrages, Saint 
Charles, Birmandreis (Alger). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre remises, sous pli fermé, au directeur des projets , 
réalisations hydrauliques| & J’adresse ci-dessus, avant le 
octobre 1971 & 12 heures. . 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
120 jours. 

  

Avis d’appel d’offres international 

La direction de l’hydraulique de 1a wilaya de Mostaganem, 
procéde & un appel d’offres international pour l’équipement 
de 3 stations de pompage dans le périmétre de Kherba EH 
Abadia, situé dans la plaine du Haut Chéliff. 

Les caractéristiques des stations sont les suivantes : 

  

  

  

— 

Kherba El Abadia El Abadia 
bas service reprise 

Nombre 2 de 1000 1/s | 4 de 1000 1/s 
de 2 de 320 1/s 

groupes 2de 500 1/s | 2 de 500 l/s 

Hauteur 
manométrique 110 m 110m 61 m 

totale 
— a         

L’opération portera sur la fourniture et Vinstallation deg 
équipements suivants : 

a) Grilles - Dégrilleur et vannes d’isolement, 

b) Filtration mécanique, 

c) Equipement hydromécanique : groupes électropompes, tue 
yauterie, robinetterie, protection anti-bélier. 

d) Equipement électrique BT et MT. 

e) Matériel de télétransmission. 

Les offres émanant d’entreprises isolées en conjointes eo 
solidaires devront porter sur lensemble des travaux. 

Les entrepreneurs désirant avoir des renseignements com- 
plémentaires ou recevoir le dossier d’appel d’offres doivent 
en faire la demande a l’ingénieus en chef, directeur de 
Vhydrauliq-e de la wilaya de Mostaganem a pertir du 11 
octobre 1971. 

La date limite de remise des offres est fixée au samedi 
12 mars 1972 & 12 heures, 

lmprimerie Olficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue AbdelkaderBenbarek


