
lls ANNEE. —- N° 33 
  

  

A A> y\ HJ 4 

  

Mardi 25 avril 1972 
  

  

4 9-470! 
AP ASN bya 

  

sels ‘ wn 

CL YW, ObYe! 

eo 

may eb! 

rele. Colas ‘ ON) 

  

  

  
  

  

ALGERIE ETRANGER 
i - 6 mols 1 DIRECTION ET REDACTION 

6 mols an an Secrétariat Général du Gouvernement 

Edition originale .... 14 DA 24 DA 20 DA 35 DA Abonnements et publicite 
Edition originale et sa IMPRIMERIG. OFFICIELLE 

traduction .........] 24 DA 40 DA 30 DA 50 DA 7,9 et 13, Av A. Benbarek - ALGER 
(Frais d’expédition en sus)} Tél. : 66-18-15 4 17 — C.C.P 3200-50 - ALGER   
  

antérieures (1962-1970) : 0,35 dinar.   Edition originale, te numéro ; 0,25 dinar. Edition originale et sa traduction, le numéro : 0.50 dinar. Numéro des années 

Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. 

handes pour renouvellement et réclamations Changement d@adresse. ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 
Priére de joindre tes derniéres 

: 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 

  

8: 

Ordonnance n° 172-14 du 18 avril 1972 portant modification 

au budget de l’Etat, p. 402. 

Ordonnance n° 172-15 du 18 avril 1972 portant modification 

au budget de I’Iitat, p. 402. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR. 

Deécret n° 72-74 du 18 avril 1972 relatif & la création, 
& Torganisation et au fonctionnement du centre de 
préformation et de perfectionnement par correspondance, 
p. 403. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Décret n° 72-76 du 18 avril 1972 modifiant le décret n° 68-269 

du 30 mai 1968 portan: statut particulier des maitres- 

assistants de l’institut national de la recherche agronomique, 

p. 404. 

Décret n° 72-77 du 18 avril 1972 modifiant le décret n° 68-270 

du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants 

de recherches de JVinstitut national de la recherche 

agronomique, p. 404.



402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1972 
  

SOMMAIRE (Suite) 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret n° 72-78 du 18 avril 1972 modifiant certaines dispositions 
du décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des secrétaires-greffiers, p. 405. 

Décret n° 72-79 du 18 avril 1972 modifiant certaines dispositions 
du décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des commis-greffiers, p. 405. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Décret n° 72-83 du 18 avril 1972 portant organisation du régime 
des études en vue de la licence és-sciences financieéres, 
Pp. 405. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Décret n° 72-95 du 18 avril 1972 portant déclaration d'utilité 
publique des travaux d’aménagement de la liaison 
Constantine-Skikda-Annaba, p. 406.   

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

Décret n° 72-96 du 18 avril 1972 relatif & l'Union générale 
sidérurgique arabe, p. 406. 

Décision du 24 mars 1972 portant approbation de la liste 
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie 
le 9 mars 1972 par la commission de reclassement des 
anciens moudjahidine de la wilaya d’El. Asnam, p. 407. 

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 72-84 du 18 avril 1972 relatif & la formation 
professionnelle des experts-comptables, p. 407. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Marchés — Appels d'offres, p. 408, 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 72-14 du 18 avril 1972 portant modification 
au budget de l’Etat. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

juillet 1970 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 ; 

Vu le décret n° 72-8 du 21 janvier 1972 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 au ministre de l’'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Vu Je décret n° 72-11 du 21 janvier 1972 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lVordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 

de finances pour 1972 au ministre de l'information et de 
Ja culture ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Il est créé, au sein de la nomenclature 
du budget du ministére de l'information et de la culture, 
au titre IV — Interventions fubliques —- 3éme partie — Action 
éducative et culturelle, un chapitre 43-02 intitulé « Bourses 
aux éléves des beaux-arts ».   

Art. 2. — Est annulé sur 1972, un crédit de six-cent 
quarante-sept mille dinars (647.000 DA) applicable au budget du 
ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et au chapitre 43-01 «Bourses d’enseignement 
supérieur ». 

Art. 3. — Est ouvert sur 1972,. un crédit de six-cent 
quarante-sept mille dinars (647.000 DA) applicable au budget du 
ministére de l'information et de la culture et au chapitre 
43-02 «Bourses aux éléves des beaux-~arts», créé & Varticle 1** 
ci-dessus. 

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

Fait & Alger, le 18 avril 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

a . 

Ordonnance n° 72-15 du 18 avril 1972 portant modification 
au budget de l’Etat. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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 ; 

Va Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 ;



      

Vu le décret n° 72-10 du 21 janvier 1972 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par lordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 

de finances pour 1972 au ministre des travaux publics et 

de la construction ; 

Vu le décret n° 72-22 du 21 janvier 1972 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 

de finances pour 1972 au secrétaire d'Etat & Vhydraulique ; 

Ordonne : 

Article 1°, — Est annulé sur 1972, un crédit de cent-dix-huit 

mille quatre-cents dinars (118.400 DA) applicable au budget 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

du ministére des travaux publics et de la construction et 

au chapitre 43-01 « Bourses ». 

Art, 2. — Est ouvert sur 1972, un crédit de cent-dix-huit 
mille quatre-cents dinars (118.400 DA) applicable au budget 
du secrétariat d’Etat & Vhydraulique et au chapitre 43-01 

« Bourses ». 

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

Fait & Alger, le 18 avril 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° %2-74 du 18 avril 1972 relatif 4 la création, 

a Vorganisation et au fonctionnement du_ centre de 

préformation et de perfectionnement par correspondance. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

du’ 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-238 du 5 aofit 1966 modifié, portant 

réorganisation de ladministration centrale du ministére de 

Vintérieur ; 

‘Vu'le décret n° 68-53 du 22 février 1968 modifié, relatif 

& Vorganisation et au fonctionnement des centres de formation 

administrative ; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures 

destinées & favoriser la formation et le perfectionnement 

des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, 

des établissements et organismes Publics ; 

Décréte : 

TITRE I 

Dispositions générales 

Article 17, — Il est créé auprés du ministére cnargé de 

Ja fonction publique, un centre de préformation et de perfection- 

nement par correspondance. : 

Le ‘centre visé a Valinéa précédent fonctionnera sous forme 
de service extérieur. 

Art. 2. — Le centre de préformation et de perfectionnement 

par correspondance a pour mission de contribuer a la formation 

administrative, au développement des connaissances techniques 

et générales et a la promotion dans les grades de !a hiérarchie, 

des fonctionnaires et agents de |’Etat, des collectivités locales 

et des établissements et organismes publics. 

Art, 3. — Dans le cadre de sa mission, le centre de 
préformation et de perfectionnement par correspondance est 

ehdrgé notamment : 

1) d’organiser des cycles de formation et de perfectionnement 

en vue, soit de préparer l’accession & un grade supérieur 

tans le cadre des statuts particuliers, soit de parfaire les 

éonnaissances des ftonctionnaires et agent™ en vue due 

meilleure utilisation de leurs aptitudes pour J'exercice ‘des 

fonctions qui leur sont confiées ; 

2) de préparer les candidats aux concours d’entrée aux 

établissements de formation.   

TITRE II 

Organisation et fonctionnement 

Art. 4. — Par application des dispositions de l'article 10 
de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvirée, i] est créé 
un emploi spécifique de direc‘eur du centre de préformation 
et de perfectionnement par correspondance. 

La majoration indiciaire attachée & |’emploi spécifiqué prévu 
ci-dessus, est fixée & 90 points. 

et de 
arrété 
admi- 

Art, 5. — Le directeur du centre de préformation 
perfectionnement par correspondance, est nommé par 
du ministre chargé de la fonction publique parmi les 
nistrateurs titulaires ayant cinq années d’ancienneté. 

Toutefois, Jusqu’au 31 décembre 1972, le directeur pourra 
étre choisi parmi les administrateurs titulaires. 

Art. 6. — Le directeur du centre de préformation et de 
perfectionnement par correspondance, aasisté d'un conseil 
pédagogique est chargé, sous Vautorité du directeur général 
de Ja fonction publique, du fonctionnement du _ service. 

Il est ‘ordonnateur des dépenses effectuées dang la mite 
des crédits qui lui sont délégués par le ministre chargé de 
la fonction publique. 

Art. 7. — Le conseil pédagogique se compose du directeur © 
et des professeurs du centre de préformation et de perfec- 
tionnement par correspondance, ainsi que de toute personne 
appelée & y siéger par le directeur généra! de la fonction 
publique, en raison de ses compétences particuliéres en matiére 

d’enseignemeni ou de formation professionnelle. 

Il délibére sur toutes questions relatives a Yorganisation 
des enseignements dispensés par le centre, & la direction 
de études et & l’'application des programmes. 

TITRE III 

Régime des études 

Art. 8. — La scolarité au centre de préformation et de 
perfectionnement par correspondance comporte différents cycles, 

Les conditions d’inscription aux cycles visés & J alinéa 
précédent, le programme des études et les modalités de leur 
sanction, sont fixés par arrété du ministre chargé de la 
fonction publique, pris, le cas échéant, conjointement avec 
les ministres intéressés. 

Art. 9. — Pendant la durée du cycle des études, le conseil 
pédagogique pourra, en cas d‘insuffisances constatées, proposer 

au directeur général de la fonction publique la radiation 
d'un 6éléve. 

Art, 10. — Aux termes de chaque cycle d’études, le conseil 
pédagogique qui comprend, le cas échéant, un représentant du 
ministre intéressé et qui sera présidé par le directeur général 
de la fonction publique ou son représentant, dresse les listes 
des candidats admis au bénéfice des dispositions du décret 

ne’ 69-52 du 12 mai 1969 susvise. 

Les listes visées a l’alinéa précédent sont arrétées dans 
les mémes formes que celles prévues & l’alinéa 2 de l'article 8 

ci- dessus.
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Art, 11. —- Les éléves inscrits au centre de préformation 
et de perfectionnement par correspondance, participent aux 
frais de fonctionnement du service, dans les conditions qui 
seront fixées par arrété conjoint du ministre chargé des 
finances et du ministre chargé de la fonction publique. 

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

Fait & Alger, le 18 avril 1972. 

+ 

Houari BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 72-76 du 18 avril 1972 modifiant le décret n° 68-269 
du 30 mai 1968 portant statut particulier des maitres- 
assistants de l’institut national de la recherche agronomique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

agraire et du ministre de l’intérieur, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-269: du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des maitres-assistanits de institut national de la 
recherche agronomique ; 

Décréte : 

Article 1°, La dénomination « maitres-assistants des 
établissements de recherche et d’enseignement supérieur agri- 
coles », est substituée & celle de « maitres-assistants de l'institut 
national de la xrecherche agronomique», prévue par le décret 

_ ne 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
maitres-assistants de Vinstitut national de la recherche agro- 

nomique. 

Art. 2. — L’articie 1°™ du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des maitres-assistants de l'institut 
national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : 

« Article 1°°, — Les maitres-assistants sont chargés d’assurer 
des taches de recherches ou d’enseignement >. 

Art. 3. — L’article 3 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des maitres-assistants de l'institut 
national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : 

«Art. 3. — Les maitres-assistants sont en position d’activité 
dans les services des établissements de recherches et d’ensei- 
gnement, supérieur dépendant du ministére de l’agriculture 
et de la réforme ‘agraire ». 

Art. 4. — L’article 4 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 
portant statut. particulier des majitres-assistants de Jl’institut 
national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : 

«Art. 4. — Par application de Varticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique 
de chargé de recherches de l'institut national de la recherche 
agronomique ». 

Art. 5. — L’article 6 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des maitres-assistants de l’institut 
national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : 

«Art. 6. — Les maitres-assistants stagiaires sont recrutés 
par voie de concours sur titres, parmi les candidats pourvus, 
selon les disciplines : 

a) Etudes économiques : 

— soit d'un dipléme d'études supérieures, soit d'un titre 
reconnu équivalent, 

-— soit dun dectorat de 3éme cycle, soit d'un titre reconnu 

equivalent, 
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b) Etudes sociologiques : 

— dune licence. as-lettres autre que la licence libre et 
d@’un dipléme d’études supérieures ou d'un titre reconnu 
équivalent. 

c) Recherches agronomiques : 

— dune licence és-sciences et d’un dipléme d'études 
approfondies ou de titres ou travaux scientifiques reconnus 
équivalents ». 

Art. 6. — L’article 8, 2° du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des maitres~-assistants de 1l'institut 
national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : 

«Art, 8 — 2° Soit étre inscrit sur une liste d’aptitude 

établie par le ministre de Vlagriculture et de la réforme 
agraire, parmi : . 

a) Etudes écono-niques : les tltulaires de deux diplémes d’études 
supérieures, d’un dipl6me d’études supérieures et d’un doctorat 
de 3éme cycle ou d’un doctorat de 3éme cycle aprés deux années 
de service en qualité de maitre-assistant ; 

b) Etudes sociologiques : soit les titulaires d’un doctorat 
de 3éme cycle et d’un dipléme d’études supérieures ou de 
Yagrégation ou le doctorat de 3éme cycle, aprés une année 
d’ancienneté en qualité de maitre-assistant stagiaire, soit les 
maitres-assistants stagiaires, aprés 3 années d- service en cette 
qualité et inscription d’un sujet de thése ou d’un doctorat 
@Etat ayant fait Vobjet d’un rapport satisfaisant du conseil 
de faculté ; 

c) Recherches agronomiques : 

— soit les docteurs d’Etat, 

— soit les maitres-assistants stagiaires pourvus de l’agrégation 
d@université ou du titre de docteur-ingénieur ou ingénieur- 
docteur ou du doctorat de 3éme cycle et avoir une année 
@ancienneté en qualité de maitre-assistant stagiaire, 

— soit les maitres-assistants stagiaires justifiant de quatre 
années d’ancienneté en cette qualité». 

Art. 7. — L’article 10 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des maitres-assistants de institut 
national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : 

«Art, 10. — Il est créé un comité consultatif comprenant 

des représentants de l’université et de chacun des établissements 
de recherches et d’enseignement supérieur agricoles, chargé 
détudier les titres et travaux scientifiques pour Vaceds au 
corps des maitres-assistants, prévu par le présent décret. 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité 
consultatif sont fixées par arrété conjoint du ministre de 
Vagriculture et de ia réforme agraire et du ministre chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Les équivalences sont prononcées par arrétés conjoints du 
ministre chargé de la fonction publique, du ministre de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique et 

. du ministre de lagriculture et de la réforme agraire >». 

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

Fait & Alger, le 18 avril 1972. 
Houari BOUMEDIENE 

Ge 

Décret n° 72-77 du 18 avril 1972 modifiant Ie décret n° 68-270 
du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants 

de recherches de Tinstilut national de la recherche 
agronomique. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire et du ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des assistants de recherches de l'institut national 
de la recherche agronomique ; 

juin 1966 portant statut
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Décréte : 

Article 1". — La dénomination «assistants des établissements 
de recherches et d’enseignement supérieur agricoles », est 
substituée & celle de «assistants de recherches de J’institut 
national de la recherche agronomique», prévue par le décret 
n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
assistants de recherches de l’institut national de la recherche 

agronomique. 

Art, 2. — L’article 1** du décret n° 68-270 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des assistants de recherches de 
l'institut national de la recherche agronomique, est modifié 
comme suit : 

« Article 1**, — Les assistants sont chargés, dans les établisse~- 
ments de recherches, d’effectuer un travail personnel sur un sujet 
de recherche faisant partie du programme de recherche de 
Vétablissement dont ils relévent. Ils sont également tenus 
de participer & des travaux d’intérét commun, dans le cadre 
de leur spécialité. Dans les établissements d’enseignement 
supérieur agricole, ils sont chargés d’assurer les travaux dirigés 
et exercices de Jenseignement supérieur agricole ». 

Art. 3. — Lvarticle 3 du décret n° 68-270 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des assistants de recherches de 
Vinstitut national de la recherche agronomique, est modifié 

comme suit : . 

«Art. 3. — Les assistants sont en position d’activité dans les 

services des établissements de recherches et d’enseignement 
supérieur dépendant du ministére de l’agriculture et de la 

réforme agraire >». 

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

Fait @ Alger, le 18 avri] 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

re Te 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 72-78 du 18 avril 1972 modifiant certains dispositions 
du décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des secrétaires-greffiers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux 
et du ministre de l’intérieur, 

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

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

généra] de la fonction publique ; 

Vu le décret n* 68-288 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des secrétaires-greffiers ; 

Décréte : 

Article 1°". — L'article 6-2° du décret n° 68-288 du 30 mai 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

Cem O eee RH ee em eee mete ere EERE e eee OEE ER HEE REED 

— candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe 
de premiére incluse des lycées et colléges, agés de 21 ans 
au moins et de 40 ans au plus au 1*' janvier de l’année 
du concours». 

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

Fait & Alger, le 18 avril 1972. 

Houari BOUMEDIENE 
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Décret n° 72-79 du 18 avril 1972 modiflant certalnes dispositions 
du décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut partie=Ner 
des commis-greffiers. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil deg ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux 
et du ministre de )’intérieur, 

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

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

Vu le décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut 
particuller des commis-greffiers ; 

Décréte : 

Article 1°". — L’article 4 du décret n° 68-290 du 30 ma! 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

«Art. 4. — Les commis-greffiers sont recrutés par voie 
de concours sur épreuves parmi : 

1° les candidats titulaires d'un certificat de scolarité de lea 
classe de 4éme incluse des lycées et colléges, Ogés de 40 ans 
au plus ; 

2° les ancilens gendarmes ayant exercé au moins pendant 
cing années dans la gendarmerie et Agés de moing de 40 ans». 

Art. 2. — Toutes dispositions: contraires & celles du présent 
Gécret, sont abrogées. 

Art, 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger; le 18 avril 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

id 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

en —O-ame 

Décret n° 72-88 du 18 avril 1972 portant organisation du régime 
des études en vue de la licence és-sciences financiéres. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 
Ja recherche scientifique et du ministre des finances, 

.Vu fes 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° 71-82 du 29 décembre 1971 portant orga- 
nisation de la profession de comptable et expert-comptable ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1¢7. — Il est créé un dipléme de licence és-sclences 
financiéres. 

Art. 2. — La durée des études en vue de la licence és-sciences 
financiéres, est fixée & huit semestres ou douze trimestres. 

Art. 3. — Les candidats & la Heence és-selences financiéres 
doivent étre titulaires soit du dipléme de bachelier de |l'ensei- 
gnement secondaire (séries : sciences, techniques et de tech- 
nicien-comptabilité), solt du brevet professionnel de comptable 

ou d’un titre équivalent, ou avoir subi avec succés un examen 
spécial.
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Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les candidats a la licence és-sciences financiéres, sont 
fixés par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

TITRE II 

DES ENSEIGNEMENTS 

Art. 5. — Les études en vue de la licence és-sciences finan- 
ciéres, sont divisées en modules. 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum, sont 
obligatoires. 

Art. 7. — Les programmes et l’organisation des enseignements 
prévus & l’article 5 ci-dessus, seront précisés par arrétés du 
ministre de l’enseignement ‘supérieur et de la recherche scier- 
tifique. 

TITRE II 

DES EXAMENS 

Art. 8 — Pour étre admis 4 poursuivre leurs études, les 
candidats & la licence és-sciences financiéres, doivent satisfaire 
& des examens semestriels ou trimestriels et par modules. 

Art. 9. —- Pour étre admis a se présenter aux examens, les 
candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. 

Art. 10. — Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de,la recherche scientifique précisera les conditions d’orga- 
nisation des examens en vue de la licence és-sciences financiéres. 

Art. 11. — La licence és-sciences financiéres est délivrée par 
le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, aux étudiants qui auront satisfait & l'ensemble des 
conditions de scolarité et d’examens prévus pour ce dipléme. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art, 12. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter de l’année universitaire 1972-1973. 

Art, 13. — Les modalités d’application du présent deécret, 
seront fixées par des arrétés du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 14, — Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et le ministre des finances, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 72-95 du 18 avrif 1972 portant déclaration d’utilité 
publique des travaux’ d’aménagement de la_itiaison 

Constantine-Skikda-Annaba. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des 
Ja construction, 

travaux publics et de 

Vu Jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 67-100 du 26 juin 1967 relatif a l’autorisation 
et a la déclaration d’utilité publique, des travaux concernant 
les routes nationales, ainsi qu’au classement et déclassement 
de celles-ci ;   

Vu Varrété du 28 juillet 1971 du wali de Constantine, 
Prescrivant l’ouverture d’une enquéte préalable 4 la déclaration 
d’utilité publique, des travaux d’aménagement de la liaison 
Skikda-Annaba portant sur ’aménagement de la route nationale 
n° 44 (PK 32,0 & 47,0), de la déviation du contournement 
d’Azzaba et de Hadjar-Soud et l’aménagement du chemin 
de wilaya n° 201 ; 

Vu le dossier de lVenquéte & laquelle & a été procédé 
en application dudit arrété ; 

Décréte : 

Article 1°. — Sont déclarés d’utilité publique, les travaux 
d’aménagement de la liaison Constantine-Skikda-Annaba. 

Art. 2. — Lracquisition éventuelle, soit & Vamiable, soit 
par voie d’expropriation de terrains nécessaires 4 la réalisation 
des travaux, devra étre réalisée dans un délai de cing ans, 
& partir de la publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire.! 

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

Fait & Alger, le 18 avril 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

    

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 72-86 du 18 avril 1972 relatif & l'Union générale 
sidérurgique arabe. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 : 

Vu ja création de l'Union générale sidérurgique arabe du 
29 avril 1971 ; 

Vu le dépét des statuts de YUnion générale sidérurgique 
arabe du 8 février 1972 ; ’ 

Déecréte : 

Article 1°. — L’Union générale sidérurgique arabe et ses 
membres, tels que définis & larticle 2 ci-aprés, sont assimilés, 
du point de vue du bénéfice des priviléges et immunités, 
au bureau des programmes des Nations Unies pour le déve- 
loppement (B.P.N.U.D.) et & ses«membres. 

Art. 2. — Sont considérés comme membres de l'Union 
générale sidérurgique arabe et bénéficiaires de ces priviléges 
et immunités : : 

— le secrétaire général, 

— les sous-secrétaires généraux, 

— les directeurs, 

— les chefs de département, 

— les experts, 

— les. fonctionnaires administratifs et techniques, membres 
du secrétariat de l'Union générale sidérurgique arabe. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1972. 

Houari BOUMEDIENE
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Décision du 24 mars 1972 portant approbation de la liste des 
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 
9 mars 1972 par la commission de reclassement des anciens 
moudjahidine de la la wilaya d@’El Asnam. 

  

‘ Par décision du 24 mars 1972, est approuvée Ja liste des 
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 9 mars 
1972, par la commission de reclassement des anciens mou- 
djahidine de la wilaya d’El Asnam prévue par le décret 
n° 67-169 du 24 aoait 1967, portant création de licences de 
débits de tabacs au profit des anciens membres de VA.LN. 
et de YO.C_F.LN. 

  

LISTE DES BENEFICIAIRES 
DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS 

ETABLIE PAR LA COMMISSION DE WILAYA 
DE RECLASSEMENT DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

EN DATE DU 9 MARS 19%2 

(Décret n° 67-169 du 24 aoiit 1967 rublié au J.O. n° 72 
du 1°" septembre 1967) 

    

  

    

Noms et prénoms Centres Dairas 
des bénéficiaires d’exploitation 

Kaddour-Fellague 

Kaddour| El Asnam 1 Asnam 

Saidi Belahouel Boukader El Asnam 

Mekhatri Benyahia Khemis Miliana Miliana 

Mecefek Aissa E] Asnam El Asnam 

Youcef Maamar ben 
ChériftOuled Farés “El Asnam 
  

MINISTERE DES FINANCES 

  

wécret n° 72-84 du 18 avril 1972 relatif 4 la formation profes- 
sionnelle des experts-comptables. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de ’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique et du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant orga- 
nisation de la profession de comptable et expert-comptable : , 

Vu je décret n° 72-83 du 18 avril 1972 portant organisation 
du régime des études en vue de la licence és-sciences findnciéres: 

Décréte : 

Article 1°. — Le dipléme d’expert-comptable prévu. par 
Yordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation 
de la profession de comptable et expert-comptable, est conféré 
aux candidats qui ont 

iv Obtenu Ja licence és-sciences finmanciéres ou wn titre 
reconnu équivaient, 

2° Accompli un stage professionnel, 

3" Passé avec succés l'examen final prévu a larticle’ 10 
ci-dessous. 

Art. 2. — Nul nest admis a accomplir le stage s‘il nest 
titulaire de la licence és-sciences financiéres ou de attestation 
du succés au premier et deuxi¢me examens préliminaires de 
Vexpertise-coniptable (ancien régime). 

Art. 3. — Le stage professionnel se déroule, pendant la 
juurnée de travail, conformément aux dispositions des articles 
41 a 44 de l'ordonnance ne 71-82 portant organisation de la 
profession de comptable et expert-comptable et des articles 
4 89 du présent décret. . ,   

Le stagiaire est placé sous la direction d’un maitre de stage 
chargé d’apprécier son travail et d’orienter ses recherches 
consignées dans un journal de stage. Le maitre de stage est 
désigné par le conseil supérieur de la comptabilité, sur propo- 
sition du directeur de Vinstitut de technologie financiére et 
comptabie, 

Art, 4. — Le stage professionne] s’effectue & temps complet. 

‘Toutefois, le stage peut ne comporter que quinze heures 
effectives de travaux de formation pratique par semaine pour ; 

— les professeurs de l’enseignement supérieur, 

— les professeurs de l’enseignement technique, 

— les fonctionnaires nommés 4 des -emplois supérieurs, 

-— les contréleurs généraux des finances et les contréleurs 
des finances, 

— les chefs comptables des entreprises privées, 

—— les comptables agréés, 

— les directeurs des services financiers ou comptabdles des 
entreprises publiques ou semi-publiques, 

— les comptables régis par le décret n* 65-259 du 14 octovre 
1965 fixant legs obligations et les responsabilités des 
comptables. 

Les bénéficiaires d’un stage & temps partiel continueront 
&-étre pris en charge, pour la totalité de leur traitement, 
Par leur employeur. 

Les agents publics ne figurant pas dans les catégories 
précitées, effectuent leur stage & temps complet, & la société 
nation.le de comptabilité ou a& Vinstitut de technologie finan- 
ciere et comptable. Ils sont placés en position de détachemer: 
pendant la durée de leur stage. 

Art. 5. — Les demandes d’inscription au stage professionnel, 
sont adressées au conseil supérieur de la comptabilifé qui, 
aprés acceptation et désignation du maitre de stage, adresse 
aux candidats experts-comptables, la liste des personnes 
physiques ou morales auprés desquelles s’effectuera le stage. 

Pendant la période du stage, les candidats experts comptables 
ont la qualité d'expert-comptable stagiaire : ils sont tenus au 
respect de toutes les régles édictées par le code de déontologie 
de la profession d’expert-comptable et comptable agréé. 

Art, 6. — L’expert-comptable stagiaire est tenu : 

1° deffectuer le stage avec assiduité, 

2° dassister aux réunions périodiques. organisées par le 
maitre de stage dont il reléve, cote 

3° détablir un journal de son activité professionnelle, 

4° de rédiger un rapport trimestriel synthétique et succinct 
. de son activité professionnelle pendant le trimestre 

écoulé, 

5° de participer aux séminaires organisés par Vinstitut de 
technologie financiére et comptable. 

L’assiduité aux cours et travaux pratiques prévus & J’alinéa 5 
ci-dessus, est obligatoire, &@ moins que la résidence de Texpert- 
comptable stagiaire ne le permette pas ; éelui-ci peut dans ce 
cas, obtenir une dispense de la part du directeur de institut 
de technologie financiére et comptable ou du doyen de la 
faculté de droit et des-sciences économiques. La préparation 
par correspondance n'est considérée comme satisfaisante & 
Vobligation n° 5 prévue ci-dessus, que pour les stagiaires 
bénéficiant de la dispense visée 4 l'alinéa précédent, 

Art. 7, — Le controle effectué par le maitre de stage porte : 

-— d'une part, sur l’assiduité et le comportement professionnel 
de l'expert-comptable stagiaire, sur la nature, le nombre 
et la qualité des travaux effectués, sur la tenue du journal 
de stage et l’établissement des rapports trimestriels ainsi 
que sur l’assiduité aux cours et travaux pratiques visés 
a l'article précédent ; . 

—~ d'autre part. sur les modalités et la valeur de la formation 
professionnelle. 

Art. 8. — Sur la demande de l'expert-comptable stagiaire, 
le conseil supérieur de la comptabilité peut décider une 
suspension du stage professionnel. Cette suspension ne peut 
en aucun cas, excéder deux ans.
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La période pendant laquelle 1l’expert-comptable  stagiaire 
effectue son service national, entraine la suspension d’office 
du stage professionnel. 

Art. 9. — Au terme du stage professionnel de deux ans, le 
conseil supérieur de la comptabilité apprécie la maniére dont 
le stagiaire s’est acquitté des obligations qui lui incombent en 
vertu des dispositions du présent décret. . 

Le conseil supérieur de la comptabilité peut, aprés avis d’une 
commission comprenant le directeur de Vinstitut de technologie 
financiére et comptable, le doyen de la faculté de droit et 
des sciences économiques, le maitre de stage et un ou plusieurs 
experts-comptables : 

— soit délivrer l’attestation dé fin de stage, 

— soit, en considération d’un défaut d’assiduité ou dirrégu- 
larité dans le travail, refuser cette attestation pour tout 
ou partie de la durée du stage. La période pour laqueile 
Vattestation n’est pas accordée, n’entre pas en ligne de 
compte dans la durée du stage & accomplir. 

En cas de non-délivrance de l’attestation précitée, le stagiaire 
est asteint a une prolongatior de stage décidée par le consei! 
supérieur de la comptabilité ; la durée de celle-ci ne saurait 
excéder un an. 

‘Art. 10. — L’examen final est obligatoire pour tous les 
candidats au diploéme d’expert-comptable. 

Le candidat & Yexamen final aoit étre titulaire de la licence 
és-sciences financiéres et avoir achevé son stage professionnel 
conformément aux prescriptions deg articles 3 & 9 ci-dessus. 

Art. 11, — L’examen final a pour objet de controler que 
les candidats, ayant préalablemeni fourni la preuve d'une 
formation supérieure notamment dans les domaines financier 
et comptable et ayant accompli le stage pratique, sont aptes 
& Vexercice de la profession d’expert-comptable. 

La demande d’inscription est adressée au ministére de 
Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
accompagnée de : , 

— Vextrait du casier judiciaire, 

— la fiche individuelle d’état civii ou. le bulletin de naissance, 

— Vattestation de fin de stage prévue a l'article 9 ci-dessus, 

— lattestation de succés & la licence és-sciences financiéres 

ou de l’attestation de succés & l’examen préliminaire (léere 
et 2éme parties) de l’expertise comptable (ancien régime). 

Art. 12. — L’examen comporte des épreuves écrites et orales. 
La date et le lieu de l’épreuve écrite sont fixés par arrété 
du ministre de l’enselgnement supérieur et de la recherche 
scientifique, 15 jours au, moins avant la date de l’examen écrit. 

Le candidat dépose dix exemplaires de la liste des travaux 
effectués par lui pendant le stage. Dans les mémes conditions, 
Je candidat peut également tranemettre dix exemplaires de ses 
principaux articles, rapports ou études ayant une relation 
avec la comptabilité ou la gestion des entreprises,   

Art. 13. — L’épreuve écrite consiste en I'étude d'un cas 
pouvant soulever des problémes de tout ordre, en rapport avec 
Ja profession d’expert-comptable. 

Sa durée maximum est de 10 heures et le candidat dispose 
de tout document jugé nécessaire & l'étude du cas. 

Art. 14. — La correction de l'épreuve écrite est assurée, dans 
les 3 mois, par quatre correcteurs : 

— un professeur de la faculté de droit, 

— un professeur de la faculté des sciences économiques, 

— un professeur spécialisé dans l’enseignement de la compta- 
bilité, 

— un expert-comptable diplomé ayant exercé pendant au 
moins 3 ans, 

Art, 15. — Dans les trois mois qui suivent l’épreuve écrite, 
un entretien a lieu avec le jury composé des 4 correcteurs 
visés & l'article précédent, d'un membre du conseil supérieur 
de la comptabilité (représentant du ministére de la justice) et 
présidé par un représentant du ministére de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. - 

Cet entretien, d'une durée minimum de deux heures, porte 
sur les problémes soulevés par le cas proposé & Vexamen final 

et les travaux effectués par Je candidat. 

Art. 16. — L’admission définitive est soumise & approbation 
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, aprés délibération du jury. 

Art. 17. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique procéde 4 la délivrance du dipl6me 
dexpert-comptable. + 

Art. 18. — A titre transitoire, des sessions de l’examen 
préliminaire (lére et 2éme parties’ régi par les dispositions du 
Gécret n° 56-505 du 24 mai 1956, relatif 4 ia formation profes- 
Sionnelle des experts-comptables, seront organisées jusqu’en 
décembre 1975. 

Art. 19. — Pour obtenir le dipléme d’expert-comptable, les 
candidats ayant réussi aux épreuves de l’examen préliminaire 
(léte et 2éme parties) de l'expertise comptable (ancien réxime,, 

_ doivent accomplir le stage selon des modalités des articles 3 
& 9 et satisfaire & l'examen final visé ci-dessus aux articles 
16 aM. 

Art. 20. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret, 

Art. 21. — Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, - 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 
Gui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

' MARCHES — Appels d'offres 

  

MINISTERE DE L’4 GRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA’ REFORME AGRAIRE 

DE LA WILAYA DE SAIDA 

PROGRAMME -SPECIAL DE LA WILAYA 
DE SAIDA 

OPERATION « INFRASTRUCTURE SANITAIRE » 

Avis d’appel d’offres internationa] n° 009/72 

Objet de l'appel d’offres : 

Fourniture d'engins et de matériel dits «trains moutonniers » 
@omprenant : 

1 tracteur automobile tous terrains: (4 roues motrices), 

~— 1 plateau de transport (8.000 kg environ),   

—~ 1 remorque-citerne & eau (capacité 8.000 Htres), 

— I citerne & eau (capacité 5.000 litres), 

— 1 groupe de tonte mobile. 

Lieu et date de réception des offres : 

Les plis devront étre adressés, sous double enveloppe cachetée, 
au wali de Saida. 

Lienveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison 
sociale du soumissionnaire, la mention: tres apparente « AVis 
d@appel d'offres international - Insfrastructure sanitaire - A ne 
Pas ouvrir >». - 

La date limite de dépét des offres est fixée au 6 mai 1972. 

Peuvent soumissionner les intéressés nationaux et étrangers. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, 
pendant un déljai de 90 jours. 
Consultation : 

Pour tous renseignements complémentaires, i] y a Meu de 
s’adresser & la direction de Il’agriculture et de la réforme 
agraire de la wilaya de Salda, tél. 4-67 et 4-68.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SETIF 

PROGRAMME SPECIAL 

Opération n° 05.46,12.1.33.01.01 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour J’élaboration et 
Yétablissement du plan d’urbanisinme directeur des centres 
suivants : 

-— Ain El Kebira, 

— Ain Oulméne, 

— Ain Azel, 

— Salah Bey 

— Tazmalt, 

— Oued Amizour, 

— Zemourah, 

—~ Bougaa, 

— Kherrata, 

— Sidi Aich, 

—~ Ras El Oued, 

Leg bureaux d’études intéressés pourront consulter et se 
procurer les dossiers & la direction de J’infrastructure et de 
lVéquipement de la wilaya de Sétif, sise cité Le Caire & Sétif. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 30 avril 1972 
(La date d’arrivée & la wilaya). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
parvenir & la wilaya, bureau d’équipement, en recommandé 
et par voie postale. , 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

rarer 

  

SOCIETE NATIONALE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

Département « Formation» ~ Ecole technique de Blida 

Un appel d’offres est lancé en vue des travaux de réfection 
& effectuer & l’école technique de Blida. 

Lot n° 1: remise en état des routes, trottoirs, parkings 
goudronnage - gravillonnage). 

Lot n° 2: réfection de terrains de hand-ball, 
basket-ball (goudronnage). 

volley-ball, 

Lot n° 3: réfection du terrain de foot-ball et de la piste 
du stade en tuff. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter les cahiers 
des charges auprés des services généraux de l’école technique 
de Blida. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises par la législation en vigueur et mises sous double 
enveloppe cachetée portant, de facgon apparente, la mention 
« Soumission ~- Appel d’offres - Travaux de réfection de terrain 
de l’école technique de Blida», devront parvenir au directeur 
de Vécole technique de Blida de la SONELGAZ, chemin 
de wilaya n° 143, BP n° 146 & Blida (Alger), avant le 15 mai 

1972 & 18 heures, date limite de réception des offres par la 
SONELGAZ et non pas de leur dépét a Ja poste. 

L’enveloppe extérieure ne doi: porter aucun signe identifiant 
le soumissionnaire. 

Les - soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, 
pendant une durée de trois (3) mois. 

Toute offre ne respectant pas les prescriptions sus-mentionneées, 
ne sera pas prise en considération. 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’approvisionnement 
de la cantine de l’école technique de Blida, durant année 
scolaire 1972-juillet 1973, pour les fournitures de ;: 

.& Birmandreis 

  

Lot n° 

Lot n° 

Lot n° poissons. 

1: viandes et abats. 

2: 

3: 

Lot n° 4 : pain, farine et patisserie. 

5 

6 

T: 

volailles, lapins et ceufs. 

Lot n° 5 : légumes et fruits. 

Lot n° 6 : lait, yaourt. 

Lot n° denrées alimentaires, épicerie. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter les cahiers 
des charges auprés des services généraux de l’école technique 
de Blida. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises par la législation en vigueur et mises sous double 
enveloppe cachetée portant, de facon apparente, la mention 
«Soumission - Appel d’offres - Cantine de l]’école technique 
de Blida», devront parvenir au directeur de l’école technique 
de la SONELGAZ, chemin de wilaya n° 143, BP n° 146 
& Blida (Alger), avant le 15 mai 1972 & 18 heures, date limite 
de réception des offres par la SONELGAZ et non pas de leur 
dépét & la poste. 

L’enveloppe extérieure ne doit porter aucun signe identifiant 

le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offrea, 
pendant une durée de trois (3) mois. 

Toute offre ne respectant pas les prescriptions .sus-mentionnées, 
ne sera pas prise en considération. 

eee OR ete, 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS 
HYDRAULIQUES 

Avis d@’appel d’offres ouvert international 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour V’exécution des levers 
des cuvettes et des toits de vase des retenues de barrages. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
& la direction des projets et des réalisations hydrauliques, 
division d’exploitation et de contréle des barrages, 63 A, Bd 
Colonel Bougara & E] Biar (Alger), 

Les offres, nécessairement, accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir au directeur des projets et des 
réalisations hydrauliques, immeuble de )Oasis, Saint Charles 

(Alger), avant le 20 mai 1972 & 11 heures, 

terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres, pendant 
120 jours. 

mee 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 
Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture 
de batteries & éléments voltabloc. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront adressés 
aux fournisseurs qui en feront la demande & Il’ingénieur, chef 
du service de Ja voie et des batiments de la société nationale 
des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), service électrique 
et signalisation, 21 et 23, Bd Mohamed V & Alger (Algérie), 

Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, & 1l’adresse 
ci-dessus, avant le 7 juillet 1972 & 16 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel Jes candidats resteront engagés par 
leurs offres, est fixé & 90 jours, & compter du 7% juillet 1972, 

  

Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture 
de sonneries d’extérieurs étanches et inviolables pour signae 
lisation routiére des passages & niveau,
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Les documents nécessaires pour soumissionner seront adressés 
aux fournisseurs qui en feront la demande a I'ingénieur, chef 
du service de ta voie et des batiments de la société nationale 
des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), service électrique 
et signalisation, 21 et 23, Bd Mohamed V a Alger (Algérie). 

Leg offres devront parvenir, sous plis recommandés, a l’adresse 
ci-dessus, avant le 7 juillet 1972 & 16 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 
leurs offres, est fixé.& 90 jours, & compter du 7 juillet 1972. 

  

Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture 
de postes téléphoniques automatiques et & hatterie locale. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront adressés 
aux fourntsseurs qui en feron. la demande & l’ingénieur, chef 
du service de la vole et des batiments de la société nationale | 
des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), service électrique 
et signalisation, 21 et 23, Bd Mohamed V @ Alger (Algérie). 

Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, & l’adresse 
el-dessus, avant le 7 juillet 1972 & 16 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 
leurs offres, est fixé & 90 jours, & compter du 7 juillet 1872. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
60 moteurs d’aiguilles pour les installations de sécurité dans 
les gares de la SNCFA. 

Les sociétés intéressées pourront obtenir le dossier de soumis~ 
sion én écrivant ou en se présentant A la soctété nationale 
des chemins de fer algériens, service de la voie et des batiments, 
service électrique et signalisation 21-23’ Boulevard Mohamed V, 
(Béme étage) & Alger, téléphone 63-05-50, poste 23-56. 

Les offres devront. parvenir, sous pli recommandé 4&4 |’adresse 
ci-dessus avant le 23 mai 1972 & 16 heures terme de rigueur 
ou étre remises, conire regu, & cette méme adresse dans le délai 
imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 
Jeurs offres, est fixé a 90 jours, & compter du 23 mai 1972. 

———— -— ap pe 

INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE 
DE FORMATION ET DE RECHERCHE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation d’une 
station de concentration et de traitements des données agro- 
meétéorologiques. 

Les offres devront parvenir avant le 15 juin 1972 date Hmite. 
& 17 heures av siége de Vinstitut hydrométéorologique de 
formation et de recherches, cité H.L.M., immeubie D Gambetta, 
Oran. 

Les dossiery pourront étre retirés & la méme adresse. 
  

Un appef d’offres est lancé pour la fourniture de matériel 
@observation en altitude et de charges pour générateur 
dhydroreéne. 

Les offres devront parvenir avant le 20 mai 1972 date limite, 
& 17 heures, au siége de l’institut hydrométeorologique de 
formation et de recherchés, Cité HLM. immeunie D/1 
Gambetta, Oran. 

Les dossiers pourront étre retirés a la méme adresse. 
_— Ge 

WILAYA DE SETIF 

PROGRAMME SPECIAL 

Equipemi nt de trois unités artisanales & Guerguour, Maadid 

et Ain Azel 

Un avis d'appel d’offres est lancé en vue de l’acquisition de 
matérie} dertiné a l’équipement de trois unités artisanales a : 

— Guergour (daira de Bougaa), 

— Maadid c‘tafra de M'Sila), 

— Ain Azel (Jaira d’E} Eulma). 

. Le matériel & acquérir est divisé en plusieurs lots répartis 

comme suit : 

Lot n° 1: Meétiers,   

Lot n° 2: Equipement annexe, 

Lot n°’ 3 : Matériels complémenttaires, 

Lot n° 4 : Mobilier, 

Lot n® 5 : Equipement divers. 

Les entreprises et sociétés intéressées pourront consulter ou 

retirer les dossiers @ J’hétel de Ja Wilaya de Selif, bureau 

de Véquipement, et soumissionner sur tout ou une partie cu 

matériel précifé. 

Les offres devront étre adressées sous double pli cacheté 

a& la wilaya de Sétif, bureau de l’équipement, avec la mention 

« Unités artisanales » et ce, avant le lundi 15 mai 1972 4 

18 heures, la date d’arrivée faisant foi. 

Les soumissionnaires resteront engagés pendant une période 

de 90 jours. 
— 

WILAYA DE TIARET 

VILLE DE TYARET 

Un appel d’offres est ouvert concernant la construction de 

deux CE.M. (garcons et filles) a Tiaret. 

L’adjudication comporte : 

1°™ lot : Terrassement - Maconnerie - Gros-ceuvre - Etan- 

chéité - V.R.D. - Peinture - Vitrerie 

Menuiserie bois 
Menuiserie métallique ; 

Qme lot : Electricité ; 

3me lot : Plomberle sanitaire - Chaufface. 

Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dosslers 

contre paiement des frais de reproduction chez M. Paul 

Breugelmans, architecte ENS, 6 Boulevard Monamed V a Oran, 

& partir du 17 avril 1972. 

La date limite de réception des offres est fixée au 10 ma 

1972 & 18 heures. Les offres seront adressées au wali de 

Tiaret. Elles seront présentées obligatoirement sous double 

enveloppe ; !a premiere contiendra : 

— une demande de candidature, 

— une attestation de l’homme de Vart ou qualification pro- 

fessionnelle, - 

— une attestation des contributions diverses (piéces fiscales), 

— une attestation relative aux congés payés. 

La seconde contiendra la soumission et les piéces annexes. 

Le délai pendant lequel les soumissionnalres sont engagés 

par leurs offres est fixé & quatre vingt dix (90) jours. 

— 0-0 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DE LA WILAYA DE SAIDA 

PROGRAMME SPECIAL 

OPERATION N° 14.02.01.2.25.01.03 
Zones de développement intégré pastoral 

ADDITIF-RECTIFICATIF A L’APPEL D’OFFRES 
INTERNATIONAL N° 008/72 

Etudes socio-économiques de deux zones de développement 
a E]} Biod et Arbaout 

La direction de l’agriculture et de la réforme agraire informe 
les p&érsonnes interessées par |’appei d'offres précité, que le délai 

limite des dépéts des plis, initialement fixé au 4 avril 1972, 

est prorogé au 20 avril 1972. 

En conséquence, ja date limite de dépot des offres das’ 

la forme prescrite, s‘établit au 29 avril 1972. uo 

  

a ae 

WILAYA DE SAIDA 

DAIRA D’EL BAYADH 

La commune d’El Bayadh tanee un appel d’offres pour 1a 
fourniture de 

— 200 draps de lit, pour Ht de 0,90 m, 

— 100 couvertures pure laine pour Hts de 0,90 m, 
60 oreillers Diumes,
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serviettes de toilette tissu éponre, 
serviettes de table de couleur blanche, 
nhuiliers-vinaigriers en verre, 

saliéres en verre, 
verres & eau sans pied, 
verres & limonade 1/4, sans pied, 
couteaux de table inox, 
couteaux @ dessert inox, 
‘porte-manteaux sur pieds, 

4 pendules murales électriques, 
aspirateur dépoussiéreur, 

5 Kits d’enfants complets avec literie, 

tables métalliques rondes diamétre 1 m, 

chaises ou fauteuils de jardin ou de plage, 

parasols sur pieds, 
cuillers & café inox, 
pinces 4 sucre inox, 

4 sucriers de comptoir G.M., 
5 seaux & glace, 
1 refrigératewr de bar : L 3,30 m 310,75 m ; H 1,10 m; 

avec eau refrigérée et 4 & 6 bacs de glace, 

couperet & pain de boulanger, 

coupe-frites, 
moulinex G.M. avec ses accessoires, 
aspirateur pour sol granito. 

un mois aprés commande ferme. 

| 

m
t
 
he

 
pe
 

Délais de livraison : 

Les offres devront étre adressées sous double enveluppe, au 

président de l’assemblée populaire communale d’El Bayadn, 

avant le 30 avril 1972. 

rer -O- reea 

ECOLE D'INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS 

D'ALGER-DAR EL BEIDA 

Un avis d’appel-d’offres ouvert est Jancé en vue de la 

fourniture en viande a l'école d'ingénieurs des travaux publics 

d’Alger, Bd Khemisti & Dar El Beida. 

Les fournisseurs intéressés sont invités & retirer le cahier 

des charges & l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger- 

Dar El! Beida. 

La date limite pour le depot des offres, est fixée a 20 jours, 

& dater de la publication du présent appel d’offres au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

ee 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SAIDA 

PROGRAMME SPECIAL 

Construction de 80 logements semi-urbains 4 Saida 

La wilaya de Saida lance un appel d’offres ayant pour objet 
la construction de logements semi-urbains 4 Saida, 

L’appel d’offres porte sur les lots suivants ; 

— Lot n° 1 : gros-ceuvre, 

— Lot n° 2; étanchéité, - 

— Lot n° 3 : menuiserie, 

— Lot n° 4: plomberie, sanitaire, 

— Lot n° 5 : électricité, 

— Lot n° 6: peinture, vitrerie. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers, contre 

paiement des frais de reproduction, a la direction de linfras- 

tructure et de lI'éqguipement de la wilaya de Saida, 2, rue 
des fréres Fatmi ou au bureau d'études de l’E.T.A.U., 70, chemin. 
Larbi Alik & Hydre. (Alger). 

La date limite de dépdt des offres, 
(bureau des marchés), est fixée au 
17 heures 30, délai de rigueur. 

de Satda 
1972 a 

au wali 
lundi 8 mai 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs 
offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & dater de leur 
dépot. . ,   

Construction de 51 logements urbains & Méchéria 

La wilaya de Saida lance un appel d’offres ayant pour objet 

la construction de logements urbains a Méchéria. 

L’appel d’offres porte sur les lots suivants ; 

— Lot n° 1: gros-ceuvre, 

— Lot n° 2; étanchéité, 

~— Lot n° 3 : menuiserie, bois, 

— Lot n° 4 : plomberie, sanitaire, 

— Lot n° 5 : électricité, 

— Lot n° 6 : peinture, vitrerie. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction, & la direction de |’infras- 
tructure et de l’équipement de la wilaya de Salida, 2, rue 
des fréres Fatmi ou au bureau d’études de )’E.T.A.U,, 70, chemin 
Larbi Alik & Hydra (Alger). 

La date limite de dépét des offres, au wali de Saida 
(bureau des marchés), est fixée au lundi 8 mai 1972 & 

17 heures 30, délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires. sont engagées par leurs 

offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & dater. de leur 

depot. 

  

Construction de 52 logements urbains & El Bayadh 

La wilaya de Salida lance un appel doffres ayant pour objet 
la construction de logements urbains & El Bayadh. 

L’appel doffres porte sur les lots suivants ; 

— Lot n° 1 : gros-ceuvre, 
— Lot n° 2: étanchéité, 
— Lot n°.3 : menuiserie, bois, 
— Lot n° 4 : plomberie, sanitaire, 
— Loi n° 5 : électricité, 
— Lot n° 6 : peinture, vitrerie. 

Les entreprise: intéressées pourront retirer les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction, & la direction de ]'infras- 
tructure et de l’équipement de la wilaya de Saida, 2, rue 
des fréres Fatmi ou au bureau d’études de !’E.T.A.U,, 70, chemia 
Larbi Alik & Hydra (Alger). 

La date limite de dépét des offres, au wall de Salida 
(bureau des marchés), est fixée au lundi 8 mai 1972 & 
17 heures 30, délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs 
offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & dater de leur 
depot. 

Construction de 6 agences postales 
dans la wilaya de Saida 

LOT UNIQUE 

La wilaya de Saida lance.un appel d'offres ayant pour objeé 

lay construction de: 

postale & Oum Djerane (daira de Saida), 

postale & Hammam Rabi (daira de Salida), 

Postale & Asia (daira de Ain Sefra), 

postale & Moghrar (daira de Ain Sefra), 

postale & Boualem (daira d’El Bayadh), 

postale & Rogassa d'El Bayadh), 

—1 agence 

agence 

agence 

agence 

agence 

m
e
 

e
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ee
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agence (daira 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers, 
contre paiement des frais de reproduction, & la direction 
de linfrastructure et de l'équipement de la wilaya de Salida, 
2, rue des fréres Fatmi. Elles pourront soumissionner pour 
une ou plusieurs agences. 

La date limite de dépét des offres, 
(bureau. des marchés). est fixée au 
17 heures 30, delai de rigueur. 

au wali de Salida 
lundi 8 mai 1972 a 

Les entreprises soumissionnaires 
offres, pendant quatre-vingt-dix 

dépdt. 

sont engagées par leurs 

(90) jours, & dater de leur
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MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du matériel et des marchés 

Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé en vue 

de la fourniture et l’installation d’autocommutateurs urbains et 

interurbains associés & des commutateurs manuels interurbains 

dans les localités suivantes ; 

Lot de Béchar 

Cherchell 
El Asnam 
Mascara 
Rouiba-Reghaia 
Sarda 
Sétif 
Sour El Ghoziane 
Tipaza, v

w
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Les entreprises intéressées pourront consulter ou se fatre 
délivrer le dossier nécessaire & la présentation de leurs offres, 
en s’adressant & la direction de l’administration générale, sous- 
direction du matériel et des marchés, 2éme étage, bureau 227, 
ministére des postes et télécommunications, 4, Boulevard Salan 

Bouakouir & Alger’ (Algérie). . 

La date limite de réception des plis est fixée au 27 rnai 1972 

& 12 heures au plus tard. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de la date limite de dépdt des plis. 

  

Un appél d’offres ouvert est lancé en vue de Il’atiribution 
des travaux de construction et d’équipement d'un foste de 
transformation d’énergie électrique (250 KVA MT 30 KV) au 
collége d’enseignement technique féminin d’Ain Beida. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés dans les bureaux 
de M. Elias Bouchama, architecte, 1, rue Saidaoui Mohamed 

Segnir, Alger - 2, rue Bestandji, Constantine. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées ou parvenir au directeur de 
Yinfrastructure et de léquipement de la wikaya de Constantine, 
division « Constructions nouvelles », 2, rue Raymonde Peschard 
avant le mardi 16 mai 1972 & 17 h 30 terme de rigueur - date 
denregistrement et non de dépdt dans un bureav de poste. 

  

Un appel doffres ouvert est lancé pour l’étude des réseaux 
de distribution des villes d’E] Khemis, Ain Defla, Teniet El 
Had et de Ténés.   

Les dossiers d’appel d’offres sont & retirer & la direction de 

Yhydraulique, cité administrative, 2eme étage, BP n° 171, 

El Asnam. 

Les offres nécessairement accompagnée. des piéces réglemen- 

taires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au 

directeur de Vhydraulique de la wilaya d’El Asnam, au plus 

tard le 15 mai 1972 & 18 heures. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 

leurs offres est fixé & 90 jours. 
Eee 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

DAIRA DE KHEMIS MILIANA 

Programme D.E.C. n° 41.41.1.14.12 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

dun abattoir & Cherchell portant sur les lots suivants ¢ 

— Lot n° 1 : construction tous corps @’état, 

— Lot n° 2: équipement mécanique, 

— Lot n° 3 : isolation froid. 

Les entreprises intéressées par ces travaux, peuvent retirer 

Jes dossiers de soumission auprés de ]‘ingénieur de ’hydraulique 

de Ja daira de Khemis Miliana. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces fiscales 

réglementaires, devront parvenir au président de Vassemiblée 

populaire communale de Cherchell, avant le 15 mai 1972, 

délai de rigueur. 

  

Programme D.E.C. n* 41.41.1.14.01.27 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

d'un abattoir a Teniet El Had portant sur les lots suivants -: 

-— Lot n° 1 : construction tous corps d’état, 

— Lot n° 2 : équipement mécanique, 

— Lot n° 3 : isolation froid. 

Les entreprises intéressées par ces travaux, peuvent retirer 
les dossters de soumission auprés de l’ingénieur de Vhydraulique 
de la daira de Khemis Miliana., 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces fiscales 
réglementaires, devront parvenir au président de l’assemblée 
populaire communale de Teniet E] Had, avant le 15 mai 1972, 

& 18 heures, délai de rigueur, 

Unprimerie Olficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


