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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 6 mars 1972 fixant les modalités d’intégration 
& la société nationale des transporis de voyageurs (S.N.T.V.) 
des entreprises de transport de voyageurs, précédemment 
régies par le décret n° 68-87 du 23 avril 1968, d:s la 
compagnie des transports rceutiers, de cheming de fer 
algériens et de la partie de la société nationale des transports 
routiers liés & lactivité de transports de voyageurs. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 portant 
création de la société nationale des transports de voyageurs 
et notamment son article 2 ; 

” 

Arréte : 

Article itt, -- Sont intégrées, & compter du 1** janvier 1972, 
& la société nationale des transports de voyageurs, les entreprises 
ce transports de voyageurs désignées ci-aprés :   

—- Transports Colonel Lotfi 

& Hussein Dey (Alger), : 

—— Transports populaires des autocars blidéens (T.P.A.C.B.), 
59, avenue Kritli Mokhtar @ Blida (Alger), 

-— Transports populaires du Sahel et de la Mitidja (T.P.S.M.), 
49, Bd Boualem Rouchai, Sidi M’Hamed & Alger, 

-- Transports de voyageurg réunis de 1'Oranie GVR.O.), 
30, Bd Emir Abdelkader & Oran, : 

-—~ Société oranaise des transports automobiles de Ja Corniche 
(S.0.T.4.C.), rune Khiali Ben Salem, Dar E! Belda & Oran, 

~~ Complexe des transports Bel abbésiens (C.T.B.A.), 7, Bd 
Didouche Mourad & Sidi Bel Abhés (Oran), / 

-~ Algérienne transport automobile, 13, rue Asla Hocine 
& Annaba, 

-- La compagnie des transports routiers de chemins de fer 
algériens (T.R.C.F.A.), 2, rue Mira & Oran, 

— La partie de la société nationale des transports routiers 
(S.N.T.R.), lige &@ activité des transports de voyageurs 
et les éléments d’exploitation qui s’y rapportent. : 

(T.C.L.), 22, rue Victor Hugo 

Art. 2, — Sont transférés a la société nationale des transports 
de voyageurs ;
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— les droits et biens, meubles ect immeubles, de toute nature, 
antérieurement gerés par lesdites entreprises, 

— l'ensemble des fonds en caisse ou en compte, les gages 
ou cautionnement, la jouissance de toute créance, comme 

la charge de toute dette desdites entreprises. ‘ 

Art. 3. — L’apport net. des T.R.CF.A. a la S.N.T.V. est 
constitué par la différence entre la valeur actualisée de 
ses actifs et le total de ses dettes au 31 décembre 1971. 

La valeur actualisee des actifs des T.R.C.F.A. est la somme 
des éléments suivants : 

a) la valeur expertisée de l’ensemble des biens meubles 
et immeubles dont disposaient, au 31 décembre 1971, les 
TROPA, en tant que service annexe de la SN.CFA, ; 

b) la valeur des créances nées de ]’exploitation des T.R.C.F.A., 
depuis leur création et impayées au 31 décembre 1971, déduction 
faite des provisions pour créances douteuses ; 

ce) le montant total des disponibilités de caisse, de banque et 
de chéques postaux des T.R.C.F.A. au 31 décembre 1971, 

Le total des dettes des T.R.C.F.A. inclut toutes les dettes 
inscrites au bilan de ce service annexe au 31 décembre 1971, 
y compris la part de l’excédent de recettes issu de l’exercice 
1971 non encore versée 4 la S.N.C-F.A. 

Art. 4, — L’apport net de la S.N.T.R. 4 la S.N.T.V. est 
constitué par la différence entre la valeur actualisée des 
actifs et le total des dettes relatifs 4 l’activité des transports 

de voyageurs au 31 décembre 1971. 

La valeur actualisée des actifs de la S.N.T.R. relatifs a 
Vactivité des transports de voyageurs, est la somme des 
éléments suivants : . 

1° La valeur expertisée de l’ensemble des biens meubles 
et immeukles attachés a cette activité, au 31 décembre 1971, 
notamment les véhicules de transport de voyageurs, les véhicules 
de service, legs immeubles, matériels, mobiliers, outillages et 
stocks affectés & l’unité « voyagewrs » ; 

2° la valeur nette des créances nées de cette activité et 
impayées au 31 décembre 1971, déduction faite des provisions 

pour créances douteuses ; 

3° le montant total des disponibilités de caisse, de banque 
et de chéques postaux de lunité « voyageurs» au 31 décembre 

1971. 

Art. 5. — Liactif de chacune des entreprises visées & 
l'article 1*° ci-dessus, est constitué par la différence entre 
la valeur actualisée de leurs actifs et le total de leurs dettes 
au 31 décembre 1971. La valeur actualisée des actifs. est 
la somme des éléments suivants : 

1° la valeur expertisée de l'ensemble des biens meubles 
et immeubles dont disposait l’entreprise au 31 décembre 1971 ; 

2° la valeur nette des créances impayées au 31 décembre 1971, 
déduction faite des provisions pour créances douteuses ; 

3° le montant total des disponibilités de caisse, de banque 
et de chéques postaux de l’entreprise au 31 décembre 1971. 

Art. 6. — Le directeur des transports terrestres est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 mars 1972. 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY 

    

vr, MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arraté interministériel du 25 avril 1972 portant organisation ei 
ouverture d'un concours pour le recrutement de secrétaires- 

' greffiers, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux et 

Le ministre de lintérieur, 
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Vu Yordonnance no 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire ; 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 “juin 1966 portant statut: 
‘général de la fonction publique ; 

Vu Vordonance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance ne 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire. 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu l’ordonnance nv 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et comple- 
tant Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 .portant. statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret no 65-279 du 17 novembre 1965 relatif & Vappli- 
cation de l’ordonnance no 65-278 du 16 novembre 1965 portant . 
organisation judiciaire ; 

Vu le décret ne 66-145 du 2 juin 11966 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

“Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Yatcés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de )’ALN ou de 
lOCFLN, ef ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu le décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
Culier des secrétaires-greffiers, notamment son article 6; 

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

Arrétent : 

Article 1°". — Un concours est ouvert en vue du recrutement 
de 130 secrétaires-greffiers prés les cours et tribunaux. 

Art, 2. — Les épreuves du concours se dérouleront le 3 
juillet 1972 au ministére de la justice, rue Delcasse, E) Biar, 
Alger. 

Art. 3. — Peuvent faire acte de candidature : 

1° Les candidats Agés de 21 ans au moins et de 40 ans au 
plus, au 1** janvier de Yannée du concours et justifiant du 
certificat’ de scolarité de la classe de premiére incluse des 
lyeées et coiléges ; 

2° Les candidats agés “de 21 ans au moins et de 40 ans 
au plus au 1°" janvier de l’année du concours, justifiant du 
brevet d’enseignement général ou d’un dipléme reconnu équi- 
valent et ayant exercé pendant deux ans au moins dans un 
greffe ou un parquet de juridiction ; 

3” Les commis-greffiers et auxiliaires réguiigrement nominees, 
agés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus au 1¢ janvier 
de Fannée du concours, ayant exercé pendant cing ans au 
moins en cette qualité ; 

4° Les gendarmes réeunissant huit années de fonctions dans 
la gendarmeric, 4gés de moins de 40 ans. 

La limite d’aége supérieure fixée ci-dessus peut etre reculéc 
d'un an par enfant a charge. En outre, elle est recuiée pour les 
membres de l’ALN et de ’OCFLN d’un temps égal auy années 
de participation & la lutte de libération nationam, cumulé«s 
& celles dues au titre des enfants ¢- charge. Fn aucun cas, 
le total ne peut excéder dix (10) années. 

Art. 4. — Par dérogation a Varticle 3 ci-dessus, es menybres 
de VALN et de !'OCFLN doivent justifier au moins ‘@un 
certificat de scolarité de la chasse de 4éme | incluse des lycecs 
et colleges et avoir accompli deux années de servic. dans un 
greffe ou un parquet. 

Art. 5. — Les candidatures au concours doivent étre ndressées 
au ministére de la justice, direction du personnel, rue Delcassé, 
El Biar, Alger. 

Les candidats doivent produire, en plus d’une demande 
manuscrite précisant la langue choisie, les piéces énumérées 
ci-aprés : 

— Un extrait d’acte de naissance ou 2 fiches femiligles 
d'état civil, 

— Un extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois, 

— Un certificat de nationalité datant de moins de 3 mou,



504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE . 23 mai 
  

— Les copies vertifiées conformes des originaux des attes- 
tations d’emploi et des diplémes, 

— Les certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 
logie>, 

~- Eventuellement, une copie certifi¢ée conforme de la décision 
reconnaissant # Vintéressé la qualité de membre de 

YALN ou de lOCFLN. 

Art. 6. — La date de cléture des inscriptions et de d4pét des 
dossiers, est fixée au 10 juin 1972. 

Art. 7. — La liste des candidats admis 4 concourir, est publiée 
par le ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art. 8. — Le concours prévu 4 l'article 1°" comprend quatre 
épreuves écrites d’ admissibilite et deux épreuves orales d'admis- 
sion, 

Ul est organisé en langue nationale et en langue francaise. 

a) Epreuves écrites d'admissibilité : 

1. Composition sur organisation judiciaire et ka législation, 
- durée 3 heures, coefficient 2; 

2. Composition relative 4 la rédaction des qualités dun 
jugement, durée 1 heure, coefficient 2; 

8. Epreuve de dactylographie, durée 30 minutes, coefficient 2; 

4. preuve d'arabe, durée 1 heure, coefficient 2 pour les 
candidats composant en francais. 

Cette épreuve consiste en la vocalisation d'un texte. 

b) Epreuves crales d'admission ; . 

— Des questions concernant le droit civil, la procédure civile, 
Je droit pénat, ja procédure pénale, le droit commercial, 
durée 15 minutes, pour chaque matiére, coefficient 2; 

-- Des questions concernant la pratique des greffes, durée 
25 minutes, coefficient 2. 

Pour la premiére épreuve orale, il sera posé une question 
pour chaque matiére. 

Art. 9. — Toute note inférieure & 6'20 A l’une des épreuves 
écrites obligatoires, est éliminatoire. 

Toute note inférieure 4 10/20 en langue natiorale aux 
candidats de langue francaise, est éliminatoire. 

Art. 10. — Ne peuvent subir les épreuves orales que les 
candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites, 

Art. 11, — La liste des candidats admis au concours est 
arretée par le ministre de la justice, garde des sceaux. suivani 
Vordre de mérite établi par Je jury dont la composition est 
fixée comme suit : 

— Le directeur de l'administration générale ou son repr. .en- 
tant, président, 

— Un 

— Un 

— Un 

— Un 

président de cot ou un conseiller, 

procureur tm procureur 

juge, 

secrétaire-greffier en chef. 

général ou général adjoint, 

Art. 12. — La liste des candidats admis au concours est 
arrétée et publiée par le ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Art. 13, — Les membres de |’ALN et de ’OCFLN bénéficient 
d'une majoration de points égale au 1/20éme du maximum 
des points susceptibles d’étre obtenus. 

Art. 14. — Les candidats admis au concours visé a l'article 1°". 
sont nommes secrétaires-greffiers -stagiaires dans les conditions 
prévues & Farticle 8 du décret n° 68-288 du 30 mai 1983 susvisé. 

Art. ‘15. -- Le présent arrété sera publié au Journal officie? 
de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 25 avril 1972. 

P. le ministre de Vintérieur 
et par délégation, © 

Le directeur général 
de ia fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

P. le ministre de la justice, 
garde des sceaux, 

Le secrétaire général, 

Abderrahmane BAAZIZI   

\ 

Arrété interministériel du 25 avril 1972 portant organisation 
e: ouverture d’un examen professionnel en vue de linté- 
gration des auxiliaires de greffe et agents de bureau 
dans le corps des commis-greffiers. . . 

  

Le ministre de la justice, garde des sceaux et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance ne 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire ; . 

Vu Vlordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Yordonnance ne 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, . 
pour les fénctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu Vordonnance ne 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complé- 
tant Vordonnance nv 6C-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

1972 

Vu le décret no 65-279 du 17 novembre 1965 relatif a l'appli- 
cation de lordonnance ‘n’ 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire ; 

Vu Je décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ‘ALN et de 
VOCFLN, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

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

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

Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d'age pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Un examen professionnel pour /'intégration 
des auxiliaires de greffe dans le corps des commis-greffiers, 

est ouvert dans les conditions prévues par le décret n 68-290 
du 30 mai 1968 et notamment son article 15 ; 

Art. 2. ‘Les épreuves de l'examen 
10 juillet 1972 au siége du 
Delcassé, E] Biar (Alger). 

se dérouleront le 
ministére de la justice, 8, rue 

Art. 3. — Peuvent faire acte de candidature : 

1) les canditats titulaires d'un certificat de scolarité de la 
classe de 4éme des lycées et colléges agés de 40 ans au plus. 

2) les agents auxiliaires des ereffes et des parquets, les 
auxiliaires de oureau et agents de bureau recrutés postérieure- 

ment au 1" juillet 1962 agés de 40 ans au plus, ayant exercé 
pendant 3 années au moins dans un greffe ou un parquet. 

3) les anciens gendarmes ayant exercé au moins pendant: 
5 années dans la gendarmerie ages de moins de 40 ans. 

t* 

La limite d’€ge supérieure fixée ci-dessus, peut étre reculée 
d’un an par enfant & charge. En outre, elle est reculée pour. 
les membres de l’ALN et de ’OCFLN d'un temps égal aux 
années de participation ‘a la lutte de libération nationale, 
cumulées a& celles dues au titre des entants a charge. En 
aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années, 

i 

Art. 4. — Les candidatures'au concours doivent étre adressées 
au ministére de la justice, direction du personnel et de l’admi- 
nistration générale, 8, rue Delcassé, El Biar (Alger). 

Les candidats doivent produire, en plus d’une demande. 
manuscrite précisant la langue choisie, les piéces émumeérées 
ci-aprés : 

-— Une copie de l’arrété de nomination 

— Une copie du procés-verbal d’installation ouvrant acces. . 
& examen 

‘= Un état des services accorhplis au ministére de la justice, 

‘ i3
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Art. 5. —- Le ministre de la justice, garde des sceaux, établit 
et arréte définitivement la liste des candidats admis a subir 
les €preuves de l'examen. 

Art. 6. — Le concours est organisé en langue nationale et en 
langue francaise. 

Il comporte les épreuves suivantes : 

1) Epreuves écrites : 

a) Dictée et questions, durée 1 heure coefficient 2 

b) Epreuve de dactylographie, durée %2 heure, coefficient 2 

c) Une épreuve de langue nationale est imposée aux candidats 
de langue francaise, durée 1 heure. 

MB, 

2) Epreuves orales : - 

a) Une question portant sur lorganisation judiciaire, durée 
15 mn, coefficient 1 

b) Une question portant sur la pratique des greffes, durée 
15 mn, coefficient 2. 

Chacune des épreuves est notée de 0 & 20. Toute note 
inférieure 4 6 sur 20 @ l’une des épreuves, est éliminatoire. 

Toute note inférieure 4 10/20 en langue nationale en ce qui 
concerne les candidats de langue frangaise, est éliminatoire. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de VOCFLN. 

Art. 8. — La date de cléture des inscriptions et de dépdt 
des dossiers des candidats, est fixée au 24 juin 1972. 

Art. 9. — Le jury dQ concours comprend : 

Le directeur du personnel et de l’administration générale 
ou son représentant, président, 

— un président de tribunal 

un procureur de la République 

un secrétaire-greffier en chef. 

Art. 10. — Le jury fixe les sujets des é¢preuves écrites, assure 

le bon déroulement des épreuves, procéde ou fait procéder a 
la correction des copies et établit la liste des candidats admis. 

‘ 

Art. 11, — Le ministre de la justice, garde des sceaux, arréte 
et publie la liste des candidats admis définitivement. 

Art. 12. — Les candidats ayant subi avec succés l’examen 
fixé par le présent arrété, sont nommés en qualité de commis- 
ereffiers stagiaires conformement 4 TIarticle 6 du _ décret 

n° 68-290 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1p72. 

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

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Abderrahmane KICUANE 

P. le ministre de la justice, 
garde des sceaux, 

Le secrétaire général, 

Abderrahmane BAAZIZI. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 27 avril 1972 portant délégation de signature au 
directeur des industries chimiques et pétrochimiques. 

Le ministre de Vindustrie et de 1’éenergie, 

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

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation 
de ladministration centrale du ministére de l'industrie et 
de Vénergie ; 

s 
  

Vu le décret du 23 mars 1972 portant nomination de 
M. ‘Abdennour Ait-Ouyahia en qualité de directeur des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

Arrétent : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Abdennour Ait-Ouyahia, directeur des 
industries chimiques et pétrochimiques, 4 l’effet de signer, 
au nom du ministre de Vindustrie et de l’énergie, tous actes 
et décisions; & lVexception des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 avril 1972. 

, Belaid ABDESSELAM. 
ar er TI 

  

Arrété du 27 avril 1972 portant délégation de signature au 
directeur des industries mécaniques, électriques et élec- 
troniques. 

  

Le ministre de l'industrie et de l’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 le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de Jindustrie et 
de lénergie ; 

Vu le décret du 23 mars 1972 portant nomination dere 
M. Mohamed Bachir Abdelkader en qualité de directeur des 
industries mécaniques, électriques et électroniques, 

Arréte : 

Article 1**, —- Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Bachir Abdelkader, directeur 
des industries mécaniques, électriques et électroniques, a 
leffet de signer, au nom du ministre de lindustrie et de 
Vénergie, tous actes et décisions, a Vexception des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 27 avril 1972. 

1 Belaid ABDESSELAM. 

a D-O-Eerrsee: 

Arrété du 27 avril 1972 portant délégation de signature au 
directeur de l’artisanat et des métiers. 

Le ministre de l'industrie et de l’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 wu Gouvernement ; 

Vu le décret n’ 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation 
de ladministration centrale du ministére de l'industrie et 
de lenergie ; 

Vu le décret du 23 mars 1972 portant nomination de 
M. Abderrahmane Benelhadjsaid en qualité de directeur de 

lartisanat et des métiers, 

Arréte : 

Article 1¢°, -—- Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Abderrahmane Benelhadjsais, directeur de 
lartisanat et des métiers, & Veffet de signer, au nom du 
ministre de'l’industrie et de énergie, tous actes et décisions, 

a& Vexception des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 27 avril 1972. 

Belaid ABDESSELAM,
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Arrété du 27 avril 1972 portant deélégation de signature au | Vu le. décret du23 mars 1972 portant nomination de 
directeur de lénergie et des carburants, 

Le ministre de l'industrie et de lénergie, 

Vu les ordonnances n°* 63-182 du 10 fuiilet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, 
portant constitution du Gouvernement ; 

n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les Vu le décret 
leur signature ; membres du Gouvernement a déléguer 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant dreatiisation 

de l’administration centrale du ministére de Jlindustrie et 

de l'énergie ; 

Vu ile décret du 23 mars 1972 portant nomination de 

M. Mustapha Mekerba en qualite de directeur de l’énergie 

et des carburants, 

Arréte : 

Article 1:'. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mustapha Mekerba, directeur de l'énergie et 
des carburants. 4 Veffet de signer, au nom du ministre de 
l'industrie et de l’énergie, tous actes et décisions, a l'exception 

des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 avril 1972. 

Belaid ABDESSELAM, 

ren Gmem 

Arrété du 27 avril 1972 portani délégation de signature au 
directeur des mines et de la géologie. 

Le ministre de l'industrie et de l'’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 le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation 
‘de l’administration centraie du ministére de Vindustrie et 

de l’énergie ; 

Vu le décret du 23 mars 1972 portant nomination de 

M. Madjid Oussedik en qualité de directeur des mines et de la 

géologie. 

Arréte : 

Article 1°, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée &2 M. Madjid Oussedik, directeur des mines et 
de la géologie, & l’effet de signer, au nom du ministre de 
Yindustrie et de l’énergie, tous actes et décisions, & l'exception 

des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 27 avril 1972. 

Belaid ABDESSELAM. 

OE 
i 

Arrété du 27 avril 1972 portant déléegation de signature au 
directeur de la ceordination extérieure. 

Le. ministre de l'industrie et de l’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 le décret n° 70-110 du 23 juillet’ 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de l'industrie et 
de lénergie ;   

M. Nourredine Djacta: en qualité de directeur de la cvordi-= 
nation extérieure. . 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnee a M. Nourredine Djacta, directeur de la coordi- 
nation extericure, a Veffet de signer, au-nom du ministre 

de Vindustrie et de l'énergie, tous actes et décisions, a 
Vexception des arrétés. - 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la Répubiique algérienne démocratique et populaire. . 

Fait a Alger, le 27 avril 1972. / , 

Belaid ABDESSELAM. 

9 -e-   

Arrété du 27 avril 1972 portant délégation de signature au 
directeur de la formation des cadres. , 

Le ministre de l'industrie et de lenergie, 

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 ; : 

70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
Signature ; 

Vu le décret n° 
membres du Gouvernement & déléguer leur 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de Vindustrie — et 
de lénergie ; 

Vu le, décret du 23 mars 1972 portant nomination de 
M. Zahir Farés en qualité de directeur de la. formation des 

cadres. 

Arréte : 

— Dans la limite de 3es attributions, délégation 
Fares, directeur de la formation des 

au nom du ministre de lindustrie 
a Vexception des 

Article 1°", 
est donnée & M. Zahir 
cadres, a leffer de signer, 
et de Ilénergie, tous actes et décisions, 
arrétés, 

Art. 2. — Le present arrété sera publié au Journal officiel 
de la. Répubiique algérieine démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 avril 1972. / 

Belaid ABDESSELAM., . 

    

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrétés du 6 avril 1972 portant délégation de signature a des 
sous-directeurs. 

Le ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n°’* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70- 53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1976 portant 
constitution du gouvernement ; : 

Vu le décret n’° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére du commerce ; ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les meiti- 
bres du Gouvernement @ déléguer leur signature ; } 

Vu le décret du 28 décembre 1971 portant nomination de M. 
Abdeldjebar Kebbab en qualité de sous-directeur des Program 

mes ; ae 

Arréte : 

Article I°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Abdeldjebar Kebbab, sous-directeur des pte- 
grammes, @ l’effet de signer, au nom du ministre du commerce, 
tous actes et décisions & l’exclusion des arrétés.
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Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 avril 1972. 

Layachi YAKER. 

—— nD -0- 

Le ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant “organisation 
de l’administration centrale du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les mem- 
bres du Gouvernement @ déléguer leur signature ; 

Vu Je décret du 10 novembre 1970 portant nomination de M. 
Salim Khelladi en qualité de sous-directeur de l’expansion 

commerciale ; 

Arréte : 

Article 1*7, — Dans Ja limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Salim Khelladi, sous-directeur de l’expansion 
commerciale, & lV’effet de signer au nom du ministre du com- 
merce, tous actes et décisions & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 6 avril] 1972. 

Layachi YAKER. 

—— D6 ee 

Le ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n’* 65-182 du 10 juillet 1965 2t 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant — 
constitution du gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation 
de ’administration centrale du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les mem- 
bres du Gouvernement 4 déliéguer leur signature ; 

Vu le décret du 27 septembre 1971 portant nomination de M. 
Bachir Bouteflika en qualité de sous-directeur de la program- 
mation des commandes publiques. 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Bachir Bouteflika, sous-directeur de la pro- 
grammation des commandes publiques, 4 l’effet de signer, au 
nom du ministre du commerce, tous actes et décisions a l’ex- 
clusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 6 avril 1972. 

Layachi YAKER, 

DO  e 

‘Le ministre du commerce, 

Vu tes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 2a juillet 1970 portant 
constitution du gouvernement ; 

Vu le déeret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation 
de ladminisiration centrale du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisaht les mem- 
bres du Gouvernement & déléguer lcur signature ; 

Vu le désret du 28 décembre 1971 portant nomination de M. 
Mahmoud El-Merraoui en qualité de sous-directeur des études ; 

Arréte : 

_Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mahmoud El-Merraoui, sous-directeur des 
études, & Veffet de signer, au nom du ministre du commerce, 
tous actes et décisions, & l'exclusion des arrétés, 
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Art. 2. — Le présent arrété sera publié au..Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1972. 

Layachi YAKER. 

near Q-Gii—enevcenaree 

Le ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les mem- 
bres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; ‘ 

Vu le décret du 18 mars 1972 portant nomination de M. 
Boumediéne Larsaoui en qualité de sous-directeur du personnel 
et de la formation professionnelle }; 

‘ 
Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Boumediéne Larsaoui, sous-directeur du per- 
sonnel et de la formation professionnelle, a l'effet de signer, 
ax nom du ministre du commerce, tous actes et décisions & 
Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent ar:‘té sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 avril 1972. 

Layachi YAKER. 

——— nD 0- 

Le ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation - 
de l’administration centrale du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les mem- 
bres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 10 novembre 1970 portant nomination de M. 
Mokhtar Adjeroud en qualité de sous-directeur dé la réalle 
sation ; 

.. Arréte : 

Article 1°T. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mokhtar Adje:oud, sous-directeur de la réali- 
sation, & l'effet de signer, au nom du ministre du commerce, 
tous actes et décisions 4 l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journa! cfficiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1972. 

Layachi YAKER. 

— +o 

Le ministre du commerce, 

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 je décret n° 70-48 du 2 avril-1970 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les mem~ 
bres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

*Vu le décret du 28 décembre 1971 portant nomination de M. 
Khaled Ait-Mouheb en qualité de sous-directeur. de l'informae 
tion statistique et documentaire ;
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Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, déiégation 
est donnée & M. Khaled Ait-Mouheb, sous-directeur de l’infor- 
mation statistique et documentaire, a leffet de signer, au nom 
du ministre du commerce, tous actes et décisions 4 l’exclusion 

des arrétés. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la ‘République algérienne démoyratique ct populaire. 

Fait a Alger, le 6 avril 1972. 

Layachi YAKER. 

ne errr mann 

Le ministre du commierce, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1955 et 70-53 du 

18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution’ ‘du gouvernement ; i 

Vu le déeret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation 
de l'administration centrale du ministére du commerce ; . 

“vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 abtorisant les mem- 
bres du Gouvernement a ‘déléguer leur signature ; 

Vu lé décret du 27 septembre 1971 portant. nomination de M. 
Mohamed Sabahi en qualité de sous-directeur du contrdéle ; 

Arrete : 

-- Dans la limite de ses attributions, délégation 
sous-directeur du contréle, 

tous actes 

Article 1°", 
est donnée.a M. Mohamed Sabahi. 
& leffet de signer, au nom du ministre du commerce. 
et décisions & lexclusicn des: arrétés. 

Art. 2. — Le présent arréte sera publié au Journal officiel 
de la Republique algérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 avril 1972. 

Layachi YAKER. 

oa 

ee =   

MINISTERE. DES FINANCES 

  

Arrété interministérie) du 17 avril 1972 modifiant larrété 
interministériel du 11 novembre 1971] portant organisation 
et ouverture d'un concours interne d'accés au corps des 
aides de laboratoire du ministére des finances. 

  

Le ministre des finances et 

Le ininistre de lintérieur, 

Vu organisation’ n°. 66-133 du, 12 juin 1966 portant. statut 
général de la fonction publique ; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
@e l’ordonnance n° 68-92. du 26 janvier 1968 rendant 

- obligatoire, pour les fonctionnaires assimilés,: la connaissance 
de la langue nationale ; 

Vu je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a lélaboration 
et a la publication de certains actes a cnractere réeeicmen- 

taire ou individuel concernant ia situation des fonctionnaires, 

Vu Ie décret n°” 66-146 du 2° juin 1966 relatif a laccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de I'ALN 
et de I’OCFLN, ensemble. les textes qui l'ont modifié ou 

compiété. , 

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

Vu Je décret n° 68-265 du 30 mai 1968 ‘portant statut 
particulier des aides de laboratoire du ministere des finances, 
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Vu le. décret * 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’age pour laccés aux emplois’ publics ; 

Vu larréte interministériel duo 1l novembre 1971 portant 

organisation et-ouverture d'un concours interne d'accés au 
corps des aides de laboratoire- du-ministére des finances. 

Arrétent : 

Article ler. —° L’article ler de Yarrété interministériel 
du 11 novembre 1971 portant ‘organisation et ouverture d'un 
concours interne d'accés au cotps des‘ aides de laboratoire 
du ministére des finances, est modifié comme suit : 

« Article 1°". — Le concours interne d'accés au corps des aides 
de laboratoire du.ministére des finances, prévu a larticle 
4 B — du décret n“ 68-265 du 30 mai, 1968 portant statut 
particulier des aides de laboratoire du ministére des finances, 
aura lieu 3 mois aprés la date de publication du présent 
arrété du Journal officiel de la Republique.a! gerienne demo- 
cratique et populaire ». 

Art. 2. — Larticle 3 de Varrété interministériel du 11 
novembre 1971 susvise. esp modifié comme suit 

« Article 3. — Les candidats devront. se présenter a ja 
date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux 
epreuves écrites >. 

— ‘Larticle -4-de larrété Art. 3. interministériel’ du U 
novembre 1971 susvise, est modifié comme suit 

« Article 4. — Conformément aux dispositions de l'article 
16 du decrer n° 68-265 du .30 mai !9€8- susvisé, peuvent faire 
acte de candiiiature au concours visé a l'article 1°° ci-dessus, 
les garycons de laboratoire et les agents de bureau en fonction 
dans ies tavoratoires des finances au 1°' janvier 1967 et 
comptant a ia méme date. quatre ans de services dans leur 

’ corps d'origine ». ! 

Larticle 5 de Varréte interministériel du 21 
susvise, est modifié comme suit 

Art. 4. — 
novenibre 1971 

« Article 5 — Le nombre de places mises au concours est 
fixé a 5 >. 

Varrété interministériel du 11 
modifieé comme suit 

Art. 5-- L'article 11. de 
novembre 1971 susvisé, est 

Le registre des inscriptions ouverts a la’ 
direction de !administration génerale. sera clas un mois apres 
la publication du present arréte au Journal officiel de Ja 
Republique aigerienne democratique et populaire >». 

« Article 11. — 

interministérie] du 11 
suit 

. 
Larticle 12 de Farrété 

modifié comme 
Art. 6. — 

novembre 1971 susvisé: est 

—.La liste des candidats admis a participer 
sera .publiee par voie de presse et affichée dans 

« Article 12. 

aux épreuves. 
-les locaux de la direction ce iadmimistiation generale, au pius 
tard 10 jours aprés la date de cléture des inscriptions >». 

Art. 7. — Le directeur de. l'administration génerale du 
ministére des finances est charge de Vexecution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 avril 1972, 

P. le ministre des finances 
et par délégation 

Le directeur 

P. le ministre de Vintérieur 
et par délegation 

Le directeur general 
de ia tanetion publique, de Vadmanistration gencr@c, 

Abderrahinane KIOUANE Seddik TAOUTI 

eed 

‘Arrété du 9 mars +972 mettant fin aux fonctions d’un directeur 
régiona! des imp6ts. 

Par arrété du 9 mars 1972, fl est mis fin. a compter du: 
lv’ septembre 1971, aux foncrions de directeur régional] des, 
impodis, exercées par M. Moscefa Meghraoui.
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Arrété du 9 mars 1972 portant nomination d'un directeur 
‘ régional des impdéts, 

Par arrété du 9 mars 1972, M. Abdelhamid Amrani, inspecteur 
principa: des impéts de 1** échelon, est nommé & l'emploi 
apécifique de directeur régional des impdts. . 

Liintéressé bénéficiera d’une majoration de 60 points indiclaires 

non sOumise a retenue, 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

ED -O- i eee 

Arrété du 9 mars 1972 portant nomination d’un directeur 
régional adjoint des impéts. . 

  

Par arrété du 9 mars 1972, M. Nourredine Chami, inspecteur 
principal des impéts de: 3éme échelon, est nommé a /l’emploi 
spécifique de directeur régional adjoint des impdts. 

Liintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 45 points 
non soumise 4 retenue. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du 28 mars 1972 portant délégation, de signature au 
directeur des affaires générales, 

  

Le ministre des anciens moudjahidine, 

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 Je décret n° 70-110 du 23° juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-284 du 3 décembre 1971 portant création 
de la direction des affaires générales au sein du ministere des 
anciens moudjahidine ; 

Vu le décret du 3 février 1972 portant nomination du directeur 
des affaires générales ; 

Arréte : 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions, délégation est 

donnée & M. Mohamed Kadi, directeur des affaires généra‘es, 
& Veffet de signer, au nom du ministre des anciens moudjati- 
dine, tous actes et dézisions. 

S 

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

Fait & Alger, le 28 mars -1972. 

Mahmoud GUENNEZ 

mqpemnnenerr nena en nee 

MINISTERE DES POSTES 
.ET TELECOMMUNICATIONS 

  

' 

Arrétés du 31 mars 1972 portant modification des taxes télégra- 
phiques entre Il’Algérie et certaines relations du régime 
veurepéen. 

Le ministre ces postes et télécommunications. 

Vu le code ces postes et télécommunications, et notamment 
son article R 67 ;   

Vu Vordonnance ‘n° 68-81 du 16 avril. 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux, le 12 novembre 1965 ; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant l’unite 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommu-- 
nications Internationales ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1969 portant modification des 
taxes télégraphiques avec les pays européens ; 

Sur proposition du directeur des 'télécommunications, 

Arréte : 

Article 1°. — La taxe d’un mot télégraphique et de presse, 
exprimée en francs-or, est fixée comme suit dans les relations 
ci-dessous : 

en A Pee ANN ERAS 

  

    

Relations Télégrammes Télégrammes 
ordinaires de presse 

Allemagne (République féde- 
rale). 0,575 - 02875 

Autriche 0,625 0.3125 

Belgique: 0,575 0,2875 

Danemark 0,608 03025 
Espagne 0,525 0,2625 

Trlande 0,525 0,2625 

Italie 0,575 *0,2875 

Luxembourg 0,575 0,2875 
Norvége 0,675 0,3375 

Pays-Bas — ' 0,575 0,2875 

Royaume-Untl 0,525 0,2625 

Suéde 0,625 0,3125 

Suisse 0,575 0,2875 

Turquie 0,725 0,3625 
  EEE 

Art, 2..— Le présent arrété qui prendra effet le 1°" avril 1972, 
abroge et remplace, pour ces relations, l’arrété du 29 décembre 
1969 susvisé. 

Art. 3. — Le directeur des télécommunications est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 mars 1972. 

. P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI 

——__- 6 

Le ministre des postes et télécommunications. 

Vu le code des postes et té!écommunications, et notamment 
son article R 57 ; 

Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la conventioa internationale des télécommunications, signée 
& Montreux, le {2 novembre .965 ; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant lunité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommu- 
nications internationales ; 

Vu les arrétés du 31 janvier 1970 portant modification des 
taxes télégraphiques entre l’Algérie.et les iles Feroé, Jan Mayen, 
Svalbard, l'Algérie et le Groéland ; 

.Sur proposition du directeur des télécommunications, 

Arréte : 

Article 1°", — La taxe exprimée en francs-or, d'un mot télé 
graphique ordinaire et de presse pour certaines relations du 
régime européen, est fixée comme suit ;
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ere = Arrste : 

Relations , Télégrammes Télégrammes Article 1°. — La taxe d’un mot télégraphique ordinare a 
ordinaires de presse destination de la Finlande, est fixée & 0,575 franc-or. 

La taxe d’un mot télégraphique de presse dans cette méme 

Feroé (iles) 0,775 _ 0,3875 relation, est fixée & 0,2875 franc-or. 

Jan Mayen (ile) 0,675 0.3375 Art. 2. — Le présent arrété prendra effet le 1*" avril 1972. 
Svalbard (iles) 0.675 0,3375 ; . 

0.608 0.3025 Art 3. — Le directeur des télécommunications est chargé dé 
5 sale Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel Le Groenland 

    

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet & compter du 
1** avril 1972, abroge et remplace, pour ces relations, les arrétés 
du 321 janvier 1970 susvisés. 

Art. 3, — Le directeur des télécommunications est chargé ce 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officie! 
de la République algérienne démotratique et populaire. 

Fait & Alger, 1e 31 mars 1972. ‘ 

P, le ministre des postes 
et télécommunications, 

‘Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI 

———__.<»-¢-—- ———- 

Arrété du 31 mars 1972 portant fixation des taxes télégraphi- 
ques Algérie-Finlande. , 

Le. ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment 
son article R 57 ; 

Vu lordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux, le 12 novembre 1965 ; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant l'unite 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom- 
munications internationales : 

Sur proposition du directeur des télécommunications,   

de la République algérienne déemocratique et populaire.: 

Fait & Alger, le 31 mars 1972: 
P, le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI 

  

    

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Arrété du 10 mai 1972 portant liste des candidats admis au 
concours d’accés au corps des agents. techniques de la sta- 
tistique ouvert par larrété interministériel du 12 avril 1971. 

Par arrété du 10 mai 1972, sont déclarés admis au coneours 
daccés au corps des agents techniqués de la statistique, les 
candidats dont Jes noms suivent-: _ 

MM. Abdelkader Ziouchi 

Djoudi Ouyahia 

Abdelmadjid Bourbaba 

Ali Mebtouche 

Boualem Hemen 

Messaoud Menouer 

Oudris Ouhoucine 

Akli Belkacemi 

Tahar Khettab 

Abdelkader Saidi 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES -— Aprpels «'offres 

MINISTERE D'ETAT CHARGE NES TRANSPORTS 

Avis d’appel d‘offres n° 2/72 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 

' METEOROLOGIQUE ET AERONAU LiQue 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation 
@une p.ateforme et de travaux de genie civil nécessaire a 
Yinstaliation d’un V.O.R. sur l'aérodrome de Hassi Messaoud. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier a la 
direction générale de J’E.N.E.M.A., service financier, bureau 
409, avenue de l’indépendance, Alger. 

Les offres, accompagnées des piérrs réglementaires, doivent 
parvenir @ Vadresse indiquée ci-dessus au plus tard 20 (vingt) 
jours aprés la publication du présent avis d’'appel doffres au 
Journal officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire.- 

  

SCCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS 

Sous-direction des chemins de fer 

Avis dappel d'offres ouvert SC/VB/TX n° 1972/8 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour lTexécution des 
travaux suivanis ;   

~ ligne SNCFA Alger - Oran (troncon situé entre Vhip- 
podrome du Caroubier et El Harrach) , 

— ler lot : construction d’une cléture en éléments prefa- 
briqués, entre les kilometres 8 -- 400 et 9 -+{- 960 ‘soit, 
environ : 2830 ml] de cldéture). ‘ 

~— 2éme lot : construction d’un mur de souténement entre 
les kilométres 8 “+ 850 et 9 -+ 160 (soit sur une 
longueur de 230 ml environ). 

Les piéces des dossiers pourront étre consultées dans les 
bureaux du service de la voie et des bAatiments de la S.N.C.F.A,, 
(bureau « travaux-marchés >), 8éme é.age, 21 e! 23, boulevard 
Mohamed V & Alger. : 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux entrepreneurs qui en feront kv demande a l'adresse 
indiquée ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés & Vadresse 
du chef de service de la voie et des bailiments de la SN.CPA,, 
bureau « travaux-marchés », 8éme étage, 2) et 23, Bd Mohamed V 

& Alger, avant le 29 juin 1972 & 16 houres, terme de rigueur, 
ou étre remises, contre recu, a cette méme adresse, dans 

le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés 
par leurs offres, est fixe a 90 jours, @ compler du 29 juin ly72.
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ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel d’offres n° 1/72 
t 

Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des 
travaux, tous corps d’état, nécessaires a lx construction de 2 
batiments centre émission et réception (surface totale couverte 
550 m2). & proximité de l’aérodrome de Tamanrasset (wilaya des 
Oasis) , 

Les dossiers peuvent étre retirés & la direction générale 
de VE.N.E.M.A., service financier, bureau 409, avenue de 
Yindépendance, Alger. 

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, 
Yenveluppe intérieure cachetée portant en évidence : le nora 
du soumissionnaire et la mention « ne pas ouvrir » appel 

d’offres n° 1/72. 

La date limite de dépdt des offres est fixée & 20 jours ‘2 
compter de la date de publication du présent appel d‘offres au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Les offres devront étre adressées au service financier 
bureau 409, 4éme étage de l’établissement national pour 
Vexploitation météorologique et aéronautique, B.P. 809, avenue 
de l'Indépendance a Alger. 

——__—_ ¢- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA D’ANNABA 

Un avis d'appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
fourniture et du transport de douze mille métres cubes de 
tout-venant d’oued concassé 0/40 destinés & l’aménagement 
du chemin de la wilaya n° 9 du P. K 0 @ 8 de la subdivision 
de Vinfrastructure et de l’équipement d’E] Kala. 

Les entrepreneurs intéressés. peuvent, retirer les dossiers 
auprés du chef des services techniques de la direction de 
l'infrastructure et de Péquipement de la wilaya, sis 12 bowevard 
du ler novembre 1954. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 31 mai 1972 
& 18 heures. 

Les offres 
savoir : 

accompagnées des  piéces réglementaires, a 

— Attestations fiscales 
— Attestation de sécurité sociale 
— Attestation des congés payés, 

devront parvenir au directeur de Vinfrastructute et de 
Véquipement de la wilaya de Annaba, service des marchés 
12, boulevard du 1** Novembre 1954, Annaba. 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE TIARET 

Affaire n° E. 2197 N 

Construction d’une école normale a Tiaret 

Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé pour les 
travaux susvisés. I] porte sur les lots : 

11éme_ lot équipement cuisine et buanderie. 
12éme_ lot équipement pour les classes d’enseignement 

scientitique. 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paicment des 

frais de reproduction, Je dossier nécessaire & la présentation 
de leurs offres, en en faisant la demande & M. Juaneda Camillo 
architecte, 202, boulevard colonel Bougara @& Atse.. 

La date limite de réception des offres est fixée au 5 juin 

1972 4 18 heures. Elles devront étre adressées au directeur 
de Vinfrastructure ct de léquipement pour Ila wilaya de 
Tiaret, rue Ali Bekhettou 4 Tiaret, par poste sous pli 

recommandé, ou deéposées dans les bureaux du_ directeur 
précité, contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre consuités dans les bureaux du 
directeur de l‘infrastructure ou de l’architecte susnommés. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé & 90 jours.   

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
et la mise en place d'un tout-venant 4 partir d@’El Attaf, sur 
une distance de 20 km vers le sud sur le chemin de la 
Wilaya n° 15, 

Les dossiers peuvent étre retirés 4 la direction de l’infras- 
tructure et de l’équipement, bureau des marchés, 2éme étage, 
cité administrative 4 El Asnam. 

Les offres doivent étre déposées & la wilaya d’El Asnam 
en portant la mention suivante : 

« A ne pas ouvrir, appel d’offres, CW. 15 » avant la date 
limite du 30 mai 1972. 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA 

Opération n° 14.06.71 2.25,01.01 
Construction d’un centre F.P.A. du pastoralisme & £1 Bayadh 

Un avis d’apnel d’offres est lancé pour lopération construce 

tion d’un centre de pastoralisme & E} Bayadh. 

Premiere tranche : Lot n° 1 — Gros-cuvre - V.R.D. 

Lot n° 2 — Etanchéité. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers : 

— 4 la direction de Vinfrastructure et de l'équipement.de la 
wilaya de Saida, 2, rue des fréres Fatmi ; 

— au bureau d'études « Cirta », 14, avenue du 1'’Novembre 
Alger, : 

contre paiement des frais de reproduction. 

La date Hmite de dépdt des offres au wali de Saida, bureau 
des marchés, est fixéc au samedi 3 juin 1972, @ !1 heures, 
délai de rigueur. 

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

Opération n° 14.52.11.2.25.01.02, 

Construction d’un lycée de filles 4 Saida 

Tl est lancé «<n appel d'offres ayant pour objet, la construction 
d’un lycée de filles a Saida. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

Lo: n° 1 — Gros-ceuvre - étanchcité - Aménagements extcrieurs, 

Lot n" 2 — Menuiserie, 

Lot n° 4 — Plomberie - Sanitaire incendie, 
Lot n°’ 5 — Chauffage central, 

Lot n° 6 — Electricite, 

Lot n° 7 — Téléphone, 

Lot n° 8 — Peiniure - Vitrerie, 

Lot n° 9 — Equipements. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers ¢ 

— ala direction de Vinfrastructure et de l’équipement de la 
wilaya de Ssaida, 2, rue des freres Fatmi ; 

— au bureau dietudes de VETAU, 70, chemin Larhi 

Hydra, Alger, 

contre paiement des frais de reproduction. 

Alik, 

La date Hmite de dépdot des offres au wali de Salda, burean 

des marchés, est fixec au samedi 3 juin 1972, a 11° heures, 

délai de rigueur. 

Les entrepriscs soumissionnaires sont engagées par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours a dater de leur dépot. 

Construction d’un hotel des postes a El Bayadh 

Un appel d'offres est lancé pour Jopération § ci-desus 

concernant :
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Lot unique. 

— Gros-ceuvré - maconnerie - Légers auvrages, 

— Etanchéité, 

— Menuiserie - Quinquaillerie, 

— Plomberie sanitaire, 

Electricité, 

Peinture - Vitrerie, 

Fermeture, 

Ferronncrie, 

_Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers & la 
direction de J’infrastructure et de l’équipement de la wilaya 
de Saida, 2, rue des fréres Fatmi. 

La date limite de dépdt des offres au wali de Saida, bureau 
des marchés, est fixée au samedi 3 juin 1972, 4 11 heures, 
délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées far leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours a dater de leur dép6t. 

  

Opération n° 14.52.11.2.25,01.04 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
@un lycée mixte 4 El Bayadh. 

lere tranche : Lot n° 1 — Gros ceuvre - V.R.D. - “tanchéité, 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers : 

— a la direction de l'lnfrastructure et de l’équipement de la 
wilaya-de Salida, 2, rue des fréres Fatmi ; 

— au bureau d'études de M. Breugelmans, architacte, 8, Bd 
Mohamed V, Oran, 

contre paiement des frais de reproduction. 

La date Hmite de dépét des offres au wali de Salida, bureau 
des marchés, est fixée au samedi 3 juin 1972, a il heures. 
délai de rigueur. 

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

  

Construction de 120 logements semi-urbains 4 Saida 

OPERATION N® 17-11-14 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 
logements semi-urbains & Saida. 

Liarcel d’offres porte sur les lots suivants ;: 

Lot n° 1 — Gros-ceuvre, 

Lot n° 2 — Etanchéité, 

Lot n° 3 — Menuiserie bois, 

Lot n° 4 — Plomberie sanitaire, 

Lot n° 5 — Electricité, 

Lot n° 6 — Peinture vitrerie. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers ¢ 

— a4 la direction de l’infrastructure et de I’équipement de la 
wilaya de Saida, 2, rue des fréres Fatmi ; 

— au bureau d'études de TETAU, 70, chemin Larbi Aliz, 
Hydra & Alger, contre paiement des frais de reproduction. 

La date Hmite de dépdt des offres au wali de Salda, bureau 
des marchés, est fixée au samedi 3 juin 1972, a 11 heures. 
délai de rigueur. 

Les entreprises soumissioniuaires sont engagees var leurs 

ofircs pendant quatre-vingt-dix (90) jours a dater de leur dépér.   

Opération n° 14.52.31.2.25.01.01. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vopération : 

Construction d’un collége d’enseignement moyen 4 Mechéria, 

Premiére tranche ; Lot n° 1 : Gros-ceuvre 

V.R.D, - Etanchéité. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers 3 

— 4 la direction de l'infrastructure et de ]’équipement de la 
wilaya de Saida, 2, rue des freres Fatmi; 

— au bureau de M. Breugelmans, architecte, 6, Boulevard 
Mohamed V, Oran: 

contre paiement des frais de reproduction. 

La date limite de dépét des offres au wali de Saida, bureeu 
des marchés, est fixée au samedi 3 juin 1972, A 11 heures, 

délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées pear leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours 4 dater de leur dépdt. 

ge 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Direction de la planification (wilaya de Oasis) 

LYCEE ARABISE — EL OQUED 

‘ A — Objet du marché. 

Un appel Woftres ouvert est lJancé en vue de la 2éme 
tranche d’un lycée arabisé & El Oued. 

Le marché prévoit les travaux & corps d’état séparés ; 

— Lot n° 5 Etanchéité 

— Lot n° 6 Menuiserie quincaillerie 

— Lot n° 7 Electricité 

— Lot n° 8 Peinture 

— Lot n° 9 Vitrerie 

— Lot n° 10 Plomberie sanitaire 

— Lot n° 11 Chauffage ventilation 

— Lot n° 12 Equipements spéciaux. 

B — Lieu de consultation des offres. 

Les entreprises ou société d’entreprises intéressés par cet 
appel d’offres sont invitees a retirer contre paiement les 
dossiers techniques relatifs a cette affaire au bureau national 
detudes economiques et techniques « ECOTEC », 3, rue 
Ahmed Bey - Alger - Téléphone : 60-25-80 a 83. 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés aux bureaux 
de TECOTEC 4 partir du 2 mai 1972. 

C ~ Lieu et date limite de réception des soumissions. 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté suivant le 
processus de la notice explicative, avant fe 24 mai 1972 a 

18 heures & la wilaya des Oasis, service du budget et des 

opérations financiéres. bureau des marchés publics. Quarg!a ; 
la date indiquée ci-dessus est celle de la réception des pls 

au service et non celie de leur dépot a Ja poste. 

Les candiduts restecront engagés pur leurs olfres pendant 
90 jours. 

  

dmprimerie Otiicielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


