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Décision du 15 msi 1972 portant annulation d’inscription su 
Plan dé transport public routier de voyageurs. 

Par décision du 15 mai 1972, sont annulées du plan de 
transport public routier de voyageurs de la région d’Alger, les 

“inscriptions h°e* 439 et 489 bis se rapportant respectivement 
@ux lignés Derrag-Ksar ‘El Boukhari et Ksar El Boukhari- 
Derrag, éxploitées par Véiitreprise Boukhalfa Mohamed et 
Dendani Mokhtar de Ksar E] Boukhari. 

gene 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
. ET DE LA CULTURE 

remmmeltarieepemiatatis 

Arrété du 14 octobre 1971 portant reclassemeént dans 1¢ cotps 
des inspécteurs de la cinématographie. 

Par arrété du 14 octobre 1971, M. Nourrédine Djennat 
est reclassé dans le corps des inspécteurs dé la cihématogiaphie, 
conformément au tableau annexé a J’origifial dudit arrété. 

Liintéressé est rangé au 8éme échelon et conserve, au 
81 décembre 1968, un reliquat d’anciennété dé 1 mois ét 
29 jours. 

D9 s 

Arrété du 23 mars 1972 placant un conseiller 4 l'information 
en position de service national. : 

Par arrété du 23 mars 1972, M. Belkacem Ahcéne-Djaballah, 
conseiller & Vinformation stagiaire est placé en position de 
service national, & compter du 3 novembre 1970. 

= 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 13 mars 1972 modifiant et cemplétant Parrété du 
il névéiibte 1971 portant organisation intérné de [office 

‘national de la main-d’wuvre « O.N.A.M.O, ». 

Le ministre du travail et des affaires sociales. 

Vu Vordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation 
intérne de l'officé national dé la main-d'ceuvre; 
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Arrété du 10 juin 1972 portant fixation de la taxe totale et de 
la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques 
Algérie-Liban, p. 678. 

Arrété du 20 juin 1972 portant modification des taxes 
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Vu Vordonnance n¢ 71-204 du § aodt 1971 modifiant et com- 
plétant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 relative & la 
Situation des étrangers en Algerie ; | 

Vu le décret n* 62-99 du 29 novembre 1962 portant création 
de 10.N.A.M.O. ; 

Vu le. décret n° 63-153 du 26 avtil 1963 relatif au contréle de 
Yemploi et du placement de la main-d’ceuvre | 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
d'application de l’ordonnance f° 63-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique aux établisseménts et 
aux organismes publics ; 

Vu Varrété du 11 novembre 1971 portant organisation interne 
aé Vofficé national dé la tmain-d'cuvieé ; 

Sur proposition du directeur de l’emploi et de la main- 
diceuvre ; 

Arréte : 

Article 1*™. — L’articlée jer de Varrété du 11 novembre 1971 
portant organisation interne de loffice national dé la main- 
d’ceuvreé visé ci-dessus, est modifié comme suit : 

« Sous lautorité du directeur général assisté du secrétaire 
général, les services centraux de lVoffice national de ]& main- 
d’euvré comprennent : 

— lé département dé l’administration générale, 

— le départément de |’émigration, 

— le département de l’emploi et de la main-d’euvre, 

— le département de la réinsertion et de la main-d’déuvre 
étrangére, 

— le département des études, des statistiques, de la documen- 
tation et de l'information. » 

Art. 2, — Lrarticle 2 de l’arrété du 11 novembre 1971 visé 
ci-dessus, est modifié et complété comme suit 

« Le département de l'administration générale a pour mission 
de meéttré a la disposition des services de Voffice national de 
la main-dceuvre, les moyens humains et mateériels nécessaires 

&@ leur fonctionnement, il comprend : 

1° Le service du personnel, chargé : 

— de tous les problémes de recrutemént eét de gestion des 
pérsonnels de l’office national] de la thain-d’ceuvre ; 

— du contentieux administratif ; 

— de la traduction des textes ou documents administratifs. 

2° Le service de la formation et du perfectionnement, chargé : 

— de la formation et du perfectionnement du personnel de 

, 

\ 

Voffice national de la main-d’ceuvre et des agents locaux affec- ~ 
tés dans les cOmmmunes @t des rapporté avec les organismes dé 
formation ;
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— de Vorganisation des stages et séminaires pour les agents 

affectés dans les services centraux et extérieurs de loffice 
national de la main-d’ceuvre. » 

Le reste gans changement. 

Art. 3. — Lrarticle 5 de Varreté du 11 novembre. 1971 visé ; 
ci-dessus, est modifié et complété comme suit 

« Le département de ’emplol et de la main-d’ceuvre a pour 
mission d’assurer, dans le cadre de la légisiation ét de la régle- 
mentation en vigueur, le placement de la main-d’ceuvre et d’en 
assurer le mouvement en fonction des besoins régionaux. 

Ii comprend : 

1¢ Le service de la coordination et du controle, chargé : 

-—- de Yorganisation, de la coordination et du contréle des 
activités des services régionaux de main-d’ceuvre et des 
Jbureaux de main-d’ceuvre ; : 

— du recrutement et du contréle des correspondants loca'tx 
dans les communes non dotées de bureaux de main- 
d’ceuvre ; , 

— de lorganisation et de l’uniformisation des méthodes- 
. de travail des services de main-d'ceuvre. 

° Le service de l'emploi, chargé : 

—d'assurer le placement de la matn-d’euvre ; 

— de la rationalisation et de l’uniformisation des techniques 
de placement ; : “ 

— Wassurer les mouvements et placements de main-d’cuvre 
en fonction des besoins régionaux ; 

— de la conception et de la réalisation des interventions en 
matiére de compensation des offres et des demandes 
d’emploi non satisfaites ; 

— de l’organisation et de la mise & jour @’un fichier national] 
de compensation ; . 

— de l’établissement et de la diffusion des bulletins natio- 
naux de compensation. , 

3° Le service de la ‘main-d’ceuvre, chargé : 

— de recueillir toutes informations concernant les besoins 
et les ressources nationales de main-d’ceuvre ; 

— de l’analyse et de l’exploitation des rapports périodiques 
d’activités des bureaux de main-d’ceuvre ; 

— de l’élaboration et de la diffusion de rapports statistiques 
périodiques. N, 

Art. 4. — Le directeur de l’emploi et de la main-d’ceuvre. et | 
le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de i’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait a Aiger, le 13 mars 1972, 

Mohamed Said MAZOUZI 

en eed 

MINISTERE DES FINANCES 

  

‘Arrété interministériel du 19 mat 1972 portant ouverture du 
concours d'accés au corps des contrdleurs des finances. 

‘Le ministre des finances et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 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 Vordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonetionnaires et assimilés, la ccet.naissaice de ta 
langue nationale : 

Vu Vordonnance n° 71-20 du 9 avri) 1971 modifiant et 
complétant Fordonnance n°" 66-133 du 2 juin 1966 portant 
_slatut général de la fonction publique; —   

Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966 relatif & 'élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réghementaire 
Ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
dz ltbération nationale, ensemble les textes’ qui l'ont ‘modifié 
ou complete ; 

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

Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968, portant statut 
particulier des contréleurs des finances, modifié par le décret 
n° 71-193 du 30 juin 1971; 

Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
des Mmites d’€ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu le décret n° 71-144 du 26 maf 1971 portant création de 
cycles de formation de’ fonctionnaires appartenant & certains. 
corps du ministére des finances ; 

Vu Varrété interministériel du 17 mars 1970 portant orga. 
nisation du concours interne d’accés au corps des contréleurs 
des finances ; : 

Vu Varrété.interministériel du 11 février 1971 portant orga~- 
nisation d’un cycle de perfectionnement en vue de la prépara- 
tion au concours d’accés au corps des contréleurs des finances ; 

Arrétent : 

Article 1*", — Le concours d’accés au corps des contréleurs 
des finances, prévu par Varticle 3-b2 du décret n° 68-239 au 
39 mai 1968 portant statut particulier des contréleurs des 
finances, aura lieu trois mois aprés la date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la Republique algérienne 
démocratique et poputaire: 

Art. 2. — TN) est organisé un seul centre d’examen 4. Alger. 

Art. 3: — Les candidats doivent se présenter au lieu et a la 
date mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. 

a Art. 4. — Le nombre de places mises au concours est fixé 
20. 

Art 5. — Le concours est ouvert aux inspecteurs financiers 
du contréle financier de }Etat,.a ceux des domaines, des douanes, 
des. impéts, du trésor et aux attachés d’administration agés 
de 30 ans au moins et de 40 ans au plus, au 1° Juillet de 
Yannée du concours et justifiant de 5 ans de services en qualité 
de titulaires dans leur grade. . ‘ 

. Art. 6. — Le concours comporte quatre épreuves écrites 
dadmissibilité et deux épreuves orales d’adriission. 

4 

Art. 7, — Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent. 

— Une composition de finances publiques portant sur le 
programme joint en annexe I. Durée 4 heures - Coefficient 4; 

-- Une composition de comptabilité privée portant sur le - 
programme joint en annexe I, Durée 4 heures - Coefficient 4; 

— Une composition de droit administratif portant cur le 
Programme joint en annexe II. Durée 3 heures - Coefficient 2; 

~— Une composition de langue nationale. 

Art. 8. — Pour les épreuves d’arabé. les candidats auront 
le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue 
nationale. 

Niveau [. 

Une dictée, suivie d’une ou plusieurs questions simples. 
Durée : 3 heure. 

Niveau IT, 

Une rédaction portant sur wn sufet d'ordre général. Durée ° 
2 aewes - Coefficient : 2. 

Pour les. candidats ayant choisi de concourir dans |’épretve 
de niveau I, correspondant & une connaissance élémentaire
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de la langue nationale, toute note inférieure & -10/20 est 
éliminatoire et les notes égales ou supérieures & 10/20 n’entrent 
pas en compte dans le total général des points. 

Pour les candidats ayant choisi de concourir dans |’épreuve 
de niveau II, toute note inférieure & 10/20 est éliminatoire 
et seuls entrent en compte, dans le total général des points, 
ceux excédant cette moyenne. 

rt. 9. — Les épreuves orales d’admission comprennent 

— Une interrogation portant sur les matiéres ’ économiques. 
Durée : 30 minutes - Coefficient : 2 

-—— Une épreuve de conversation. Durée : 
Coefficient :‘2 

Art. 10 — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obterus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de l’Armée de iibération 
nationale et de l’Organisation civile du Front de libération 
nationale. 

30 minutes - 

Art. 11. — Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, 
par deux membres du jury ou par des enseignants de l’ecole 
d’application économique et financiére. 

Art. 12, — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son repré- 
" sentant, président, 

— du directeur général de la fonction _ publique ou son 
représentant, 

—du directeur du contréle financier de l'Etat, ou "son 
\ représentant, 

— du directeur du budget et du contréle, ou son représentant, 

Les membres du jury doivent avoir au moins le grade 
@administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 13. — Le dossier de candidature, & faire parvenir au 
directeur de l’'administration générale du ministére des finances 
par la vole hiérarchique, devra comprendre : 

— Une demande de participation au concours, mentionnant 
notamment le niveau choisi pour l’épreyve de langue 
nationale ; 

— Une copie de l’arrété de titularisation ; 

— Une copie du procés-verba}) d’installation dans les fonc- 
tions d’inspecteur financier, d’inspecteur des domaines, 
d’inspecteur des douanes, d’inspecteur des impéts, d’inspec- 
teur du trésor ou d’attaché d’administration, 

~ Une copie de larrété de nomination, 

— Une fiche d’état civil, 

~~ Une copie des titres et diplémes obtenus. 

Art. 14. — Le registre des inscriptions ouvert a la direction 
de Yadministration générale du ministére des finances, sera 
clos deux mois aprés la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 15. — La liste des candidats admis 4 participer aux 
épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans les 
locaux des différentes directions et des directions régionales du 
ministére des finances, 1 mois avant la date des épreuves 
écrites. 

Art. 16. — Les candidats admis au concours seront nommés 
contréleurs des finances stagiaires, dans les conditions prévues 
par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 17, — Le directeur de l’adipinistration générale est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 19 mai 1972. 

P. le ministre de Vintérieur 

et par délégation, 

Le directeur général 
de ja fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI   

ANNEXE I 

I. — FINANCES PUBLIQUES. 

Notions générales - La dépense publique et ses différents 
objets - Les recettes budgétaires. 

Le budget : historique - Conception classique et conceptions 
nouvelles - L’aspect économique du budget; son réle actif, le 
probléme de, l’équilibre budgétaire. 

L’exécution du budget et son contréle. 

Le ‘trésor : 

Organisation des services - Attributions. 

Le statut des comptables - La responsabilité du comptable - 
Les sanctions - L’obligation de fournir caution - Le contréle 
des comptables, et ’'apurement des comptes. 

Technique de Vimpdét : historique - Progressivité - Systéme 
furfaitaire - Méthode indiciaire - Taux, assiette - Méthode 
@évaluation (la déclaration et son contréle, la déclaration par 
un tiers, les extérieurs). 

Notions générales sur les douanes ; aspects économiques - 
Les techniques douaniéres - Les différents régimes douaniers - 
Le contréle des changes. 

II..— COMPTABILITE PRIVEE, 

Etude du bilan et du compte : étude des comptes de bilan - 
Etude des comptes de gestion - Principe de la partie. double - 
Etablissement de la balance. 

Systéme centralisateur : étude des différents journaux auxi- 
liaires et du grand livre auxiliaire - Centralisation. 

\ 

Opérations de cléture des exercices comptables : écritures 
d@’inventaire - Amortissement - Provisions - Régularisation des 
comptes de gestion et de bilan - Compte d’exploitation géné- 
rale - Présentation de la balance générale aprés inventaire « 
Etablissement du bilan et du compte pertes et profits. | 

  

ANNEXE II 

DROIT ADMINISTRATIF. 

1, Etude générale des structures administratives : 

Structures des administrations centrales : les services cen- 
traux et extérieurs du ministére des finances. 

La personnalté morule et la décentralisation - Les établis- 
sements publics et les sociétés nationales - Régles générales 
de fonctionnement - Etude des organismes publics suivants : 

La banque centrale d’Algérie - La caisse nationale d'épargne 
et de prévoyance - La SONATIBA et la SONELGAZ - ,Les 
institutions des wilayas et des communes - La décentralisation. 

Les contréles et les recours non juridictionnels. 

2 Les actes de Fadministration - Hiérarchie des actes 
unilatéraux - Procédure d’élaboration - Les contrats admi- 
nistratifs - Distinction des contrats de droit public et des 
contrats de droit privé - La conclusion des contrats : différentes 
procedures - Les particularités des contrats de droit public. 

3. Notions sommaires sur le contréle juridictionnel de la 
légalité - La responsabilité administrative. 

4 Théorie générale du service public. 

La concession et ka régie. 

La fonction pitblique : grandes lignes du statut - Droits, 
okhgations et garanties des fonctionnaires - Distinction du 

régime statutaire et du contrat de travail, 

Notions générales sur les travaux publics. Les modes d’acqul- 
sition forcée des biens (expropriation « réquisition),



tl juliet 19/2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ofF 
  

Arrété du 20 avril 1972 portant organisation de l’examen 
@aptitude des ingénieurs de l’organisation fonciére et du 
cadastre. 

Le ministre des finances, 

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

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caructére régkementaire 
ou individuel concernant la situation de certains fonctionnaires; 

Vu Je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu le décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des ingénieurs de J’organisation fonciére et du 
cadastre ; 

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

Vu Varrété interministériel du 10 juillet 1971 portant orga- 
nisation et ouverture d’un concours interne d’accés au corps 
des ingénieurs de organisation fonciére et du cadastre ; 

: 

Arréte : 

Article 1*°. — L’examen d’aptitude prévu & Varticle 8 du 
décret n° 68-259. du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des ingénieurs de l'organisation fonciére et du cadastre, aura 
lieu le 16 novembre 1972. 

Art. 2. — TI] sera organisé un seul centre d’examen & Alger. 

Art. 3. -—- Conformément aux dispositions de l'article 8 du 
décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des ingénieurs de l’organisation fonciére et du cadastre, pourront 
faire acte de candidature a J’examen d’aptitude prévu a& 
Yarticle 1** ci-dessus, les ingénieurs stagiaires ayant satisfait 
aux épreuves du concours interne d’accés au corps des ingénieurs 
de Vorganisation fonciére et du cadastre organisé par l’arrété 
interministériel du 10 juillet 1971 et effectué une périoce de 
stage d’une durée d’un an. 

Art. 4. -- Les candidats devront se présenter le jour indiqué 
& Varticle 1°" ci-~dessus, au Neu qui sera mentionnné sur a 
convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera trois épreuves. 

Art, 6. — Le programme des épreuves comprend : 

1. Une épreuve pratique suivant Yexécution fixée 4 l’annexe 
jJointe au présent arrété. Coefficient 6. 

2 Une composition de droit portant sur le programme prévu 
& l’annexe jointe au present arrété : durée 3 heures - Coeffi- 
cient 3, 

3. Une composition de langue nationale, consistant en une 
dictée suivie de questions simples portant sur le sens de 
quelques mots ou expressions usilés, Durée 2 heures - Coef- 
ficient 1, 

Art. 7.— Une majoration de points égale au 1/20éme du maxi- 
mum des points susceptibles d'étre obtenus, sera accordée aux 
eandidats reconnus membres de l'Armée de libération natio- 
naje ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. 

Art. 8. — Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparénient, 

par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école 
d'application économique et financiére désignés, & cet effet, par 
le directeur de l’'administration générale, .   

Art. 9. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’'administration générale, président, 

— de deux fonctionnaires de Ja direction des domaines, de 
Yorganisation fonciére et du cadastre, proposés par le 
responsable de cette direction. 

Les membres du jury devront avoir au moins le grade 
dadministrateur ou un grade équivalent. 

Art. 10. — Les ingénieurs stagiaires définitivement admis 
& examen, seront nommés ingénieurs de l’organisation fonciére 
ev du cadastre par arrété du ministre des finances. 

Art. 11. — Le directeur de Vadministration générale est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sora publié uu 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 avril 1972. 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur 
‘ de V'administration générale, 

Seddik TAOUTI 

  

ANNEXE 

‘I. — Epreuve pratique. 

‘Exécution d’un lever & l’échelle de 1/2000éme d'un terrain 
rural de 50 ha environ, présentant un morcellement justifiant 
Véchelle utilisée, 

Toutes les observations angulaires et les mesures ainsi que 
les calculs devront étre faits sur les imprimés réglementaires 
et constitués en un dossier technique auquel devra étre adjoint 
un compte rendu rédigé par l‘agent sur le déroulement des 
travaux, 

II, — Droit. 

1° Notions générales de droit civil : 

Les biens : Les biens meubles et les biens immeubles. 

Intérét de la distinction. 

La propriété : 
attributs. 

Le droit de propriété : définition, caractéres, 

L’étendue du droit de propriété, 

Les restrictions au droit de propriété. 

Les démembrements du droit de propriété : Lusufrutt, leg 
Seivitudes réelles, 

Les divers modes d’acquisition du droit de propriété la 
possession - La prescription - Acquisitive ou usucapion - La 
vente - L’échange - La donation - La succession. 

2° Notions générales de droit musulman : 

Ventes et obligations conventionnelles en général. 

Vente & réméré (Tsénia), antichrése (Rahnia}, usurpation - 
retrait d'indivision (chefaa) - partage - Habous - Témoignage. 

3° Notions sommaires sur Ja législation fonciére en Algérie. 

4° Notions sommaires en matiére de domaine public et de 
domaine privé de l’Etat, des wilayas et des communes. 

—————<»-6-—___— 

Arrété du 11 mai 1972 portant création de deux bureaux de 
dagouane. 

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 ;
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Vu le code des douanes et notamment ses articles 24 (1°) 

et 47 (it) ; 

Vu Varrété du 4 juin 1968 portant Hste et attributions des 
bureaux de douanes; 

Sur proposition du directeur des douanes, 

Arréte ; 

Article 1*', — ll est créé & Oran et & Annaba, avec effet 
au ic' juillet 1972, deux bureaux de recettes des liliges doua- 
niers, dénommes  respectivement « Oran-contentieux » et, 
« Annaba-contentieux ». ’ 

Art. 2, — Les bureaux désignés ci-dessus sont chargés du-re- 
couvrement des droits et pénalités encourues, concernant toutes 
les affaires contentieuses constatées, notamment dans les cir- 
conscriptions de deux recettes principales régionales des douanes 
d’Oran et de Annaba, de prendre en charge lee marchandises 
seisies, de préparer et d’effectuer la vente de toutes marchan- 
dises et d’assurer Ja répartition du produit des ventes, amendes 
et confiscations, 

Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le 
directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur 
des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexecution du présent arrété qui sera publié au Journal of ficier 
de .a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 mai 1972. 

P. le ministre de- finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFT 

6 

Arrété du 5 juin 
du jury de 
atagiaires. 

1972 portant désignation des membres 
titularisation des agents dactylographes 

Par arrété du 5 juin 1972, les fonctionnaires ci-dessous 
désignés, sont nommés en qualité de membres du fury de 
titularisation des agents dactylographes stagiaires 

MM. Seddik Taouti, directeur de l’administration générale 

président, 

Baghdad Ait Si Selmi, sous-directeur du personnel, 

Mohamed Bouyahiaoui, représentant du personnel, 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 10 juin 1972 portant fixation de la taxe totale et 
de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques 
Algérie-Liban. 

Le ministre des postes et téléscommumnications, 

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment 
wes articles D 362, D 363 et D 364 | 

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

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant l'unité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télé- 

cormnmunications internationales ; 

Sur proposition du directeur des télécommunications, 

Arréte : 

Article 1°", — Dans les relations téléphoniques entre l’Algérle 
et le Liban, la quote-part algérienne est fixée ainsi qu'i] suit, 
pour les conversations de poste & poste et personnelies 

— premiére période indivisible de 3 minutes 
pour une taxe totale de 24 francs-or, 

: 3,27 franes-or 

— minute supplémentaire 1,09 franc-or pour une taxe 

totale de 8 francs-or. s , 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet A partir d’une 
date qui sera arrétée d’un commun accord par les adminis- 
trations Intéressées. 

Art. 3. — ‘Toutes dispositions contraires a celles du présent 
arrété, sont abrogées. ’ 

é 

Art, 4. — Le directeur des télécommunications est chargé 
de l'exécution du préSent arrété qui sera publié au Journal 
ojficiel de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 10 juin 1972. 

P. Je ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI - 

nee OR —rnne 

Arrété du 20 juin 1972 portant modificatior des taxes 
télégraphiques Algérie-Chypre. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

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

Vu Yordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de ‘a convention internationale des telécommunications, signée 
& Montreux le 12 novembre 1965 ; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant l’unité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télé~ 
communications internationales ; 

Vu Varrété du 29 aott 1968 portant modification des taxes 
téiégraphiques dans les relations Algérie-Chypre ; 

Sur proposition du direcreur des télécommunicattons, 

Arréte : 

Article 1°) — La taxe dun mot télégraphique ordinaire 
a destination de Chypre, est fixée & 1,24 franc-or. 

La taxe d'un mot télégraphique de presse. dans cette méme 
relation, est fixée a 0.413 franc-or. 

Art. 2. Le présent arrété, qui prend effet & compter 
du 1? juillet 1972, abroge et remplace l’arrété du 29 aot 1968 
susvisé, 

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

Fait a Alger, le 20 juin 1972. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MARCHES -= Appels d’offres 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 
ET DU BUDGET 

Sous-direction des équipements 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 

pour lacquisition du matériel suivant ; 

1° literie, 

2° ameublement, 

3° matériel de bureau, 

4° lingerie, 

§° appareil cinématographique, appareils de photo, magnéto- 

phone, 

6° mobilier de classe, 

7° matériel de cuisine, réfectoire et d'exploitation destiné 
& la nouvelle scoie d’enseignement paramédical de Batna. 

Les soumissions doivent parvenir au ministere de la santé 
publique, direction de Jlinfrastructure et du budget, 52, Bd 
Mohamed V a Alger, au plus tard le 1** aout 1972 a 17 heures. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser a la 
sous-direction des equipements, 2, rue Louise de Bettignie, 

4eme étage a Alger. : 

eee 

2 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - 
ET DE LA CONSTRUCTION | ' 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ORAN 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Operation n° 34-01-0-2109-78 

PORT D’ORAN 

Travaux de forage sur la risberme de la jetée du large 
Constitution d’évents 

Tl est procédé & n appel d’offres en vue de l’exécution en 
un lot unique, des travaux de forage sur la risberme de 
la jetée du large du port d’Oran (constitution d’évents). 

Les candidats intéressés pourront retirer le dossier nécessaire 
& létablissement de leur sovmission, auprés du_ directeur 
de Vinfrastructure et de l'équipement de la wilaya, bureau 

des infrastructures maritimes, 5€me étage, Bd Mimouni Lahcéne 

a Oran. 

Les offres devront parvenir & la méme adresse, 
le 24 juillet 1972 &-17 heures, terme de rigueur. 

ee -GyRR 

avant 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d'offres international n° 234/E 

Un appel d'offres international est lancé pour le demontage 
de six (6) pylénes existanis et la fourniture et le montage   

  

dé trois (3) nouveaux pylénes. du centre émétteur d’Ouled 
Fayet & Alger. 

La soumission doit parvenir, sous double enveloppe et plt 
cacheté, au minisiére de l'information et de la culture, 
direction de JVadministration générale, 119, rue Didouche 
Mourad 4 Alger, avant le 30 octobre 1972. : 

Le dossier peut étre demandé ou retiré @ la direction 
des services techniques et de l’équipement, 21 Bd des Martyrs 
& Alger, télex 91.014, Alger ou au bureau 721, contre la somme 
de cent dinars (100 DA) représentant les frais d'établissement 

du cahier des charges. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS 

Avis d’appel d’offres international 

Dans le cadre de l’équipement de son laboratoire central. 
situeé & Alger, la société nationale des corps gras (S.N.C.G.) 
lance un avis d’appel d’offres international consistant en la 
climatisation du laboratoire central. , . 

Les sociétés intéressées sont invitées. & retirer le cahier 
des charges ou & écrire, pour avoir communication de celui-ci, 

a@& la direction technique de la société nationale. des corps 
gras (S.N.C.G.), 13, avenue Claude Debussy & Alger, contre 
remise d’une somme de 20 DA pour frais de dossier. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées, sous pli cacheté recommandé, @ la direction 
générale de la société nationale des corps gras (S.N.C.G.), 
13, avenue Claude Debussy 4 Alger, avant le 31 aout 1972, 
le cachet de la poste faisant foi. Ce pli_devra comporter 
la mention «Appel d‘offres - Climatisation du laboratoire 

central - A ne pas cuvrir». 

  

  

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du matériel et des marchés 

Un appel d’offres ouvert est lancé'en vue de la construction 
d’un hétel des postes & Sidi Alissa. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire & la présentation 
de leurs offres, en s‘adressant & M. Merad, architecte, 38, rue 
Asselah- Hocine, 2éme étage & Alger. 

Les offres, établies hors T.U.G.P., conformément aA lordon- 
nance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accoinpagnées deg 
pieces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de 
qualification, devront parvenir au bureau des marches, ministére 
des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakoulr & 
Alger, avant le 16 aout 1972. 

les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra comporter la mention « Soumission 
& ne pas ouvrir ~- Appel d’offres concernant la construction 
d'un hétel des postes & Sidi Aissa ». 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de la date limite de depot des plis.
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WILAYA D'EL ASNAM 

Construction de deux lycées de 1000/200 
& EI Asnam et Khemis Millan 

Un appel d'offres est Jancé en wue de te réalisation des 
travaux se rapportant au lot m® 2: électricité et téléphone. 

Les eiireprises intéressées peuvent retirer les Gossiers & sompier du 20 juliet 1972, aux adresses sutvantes : 
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a) atelier d’architecture LHE, 4, parc Blorie & El Biar 
{Alger). 

b> bureau d'études « CIRTA 2, 14, avenue du i** novembre 
& Alger. 

Les offres dotvent parvenir & la wilaya dE] Asham, 3éme 
division, avant le 10 kodt 1872, sous double enveloppe portant la mention « Construction lycéeg d’Rl Asham et de Khemis 
Mitiana »,


