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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés interministériels des 1°7, 12 et 15 mai et 6 juin 1972 
portant nomination de chefs de bureau. 

  

Par .arrété interministériel du 1°" mai 1972, Mme Aicha 
Nekkoud, administrateur de 5éme échelon, est nommée a 
VYemploi spécifique de chef de bureau a la direction de 
ja recherche scientifique. 

A oe titre, l'intéressée bénéficiera d'une majoration indiciaire 
de 50 points, non soumise & retenue pour pension, calculée 
par rapport a l'indice afférent a son échelon dans son corps 
d'origine. 

  

Par arrété interministériel du 12 mai 1972, M. Hocine 
Ait Hadi, administrateur de 5éme échelon, est nommé en 
qualité de chef de bureau 4 la sous-direction des relations 
extérieures. 

L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 
Points non soumise a retenue pour pension par rapport 
&@ Vindice afférent 4 son échelon dans son corps d'origine. 

Par arrété du 12 mai 1972, Mme Fatima Boudjeltia dite 
Naziha, adminigtrateur au 2éme échelon, est nommée en qualité 
de chef de bureau au ministére des travaux publics et de 
la construction, a compter du 1°" juillet 1966, 

A ce titre, l'intéressée bénéficiera d'une majoration indiciaire 
de 50 points non soumise & retenue pour pension calculée 
par rapport @ V’indice afférent & son échelon, dans son corps 
@origine. 

  

Par arrété interministériel du 15 mai 1972, M. Mohamed 
Ben Ali Belkacem, administrateur de 1** échelon, est nommé 
en qualité de chef de bureau de la documentation en langue 
irangaise & la sous-direction de la documentation,   

A ce titre, lintéressé bénéficiera d’une maforation indiclatre 
de 50 points non soumise 4 retenuc pour pension calcuke 
par rapport & l’indice afférent & son échelon dans son corps 
d'origine. 

  

Par arrété interministériel du 18 mai 1972, M. Tellf 
Bencheik, administrateur de 3éeme échelon, es; nommé en 
qualité de chef de bureau @ la sous-direction des relations 
extérieures, 

Liintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 
peints non soumise @ retenue pour pension par rapport 
a son échelon dans son corps d’origine. 

  

Par arrété interministériel du 6 juin 1972, M. Mostefa 
EBenmansour, administrateur de 1° échelon, est nommé a 
l'emploi spécifique de chef de bureau & la sousedirection 
des accords commerciaux au ministére du commerce, 

Lesdits arrétés prendront effet a compter de ka. date 
d'installation des intéressés dans leurs focntions. 

—_——-2- oe ___. 

Arrété du 24 mars 1972 portant nomination d’un chef de 
bureau. ’ 

  

Par arrété du 24 mars 1672, M. AH Fetouhi, administrateur 
titulaire de 6éme échelon, indice 445, est nommé en qualité 
de chef de bureau a la sous-direction de l’action économique, 
direction générale des affaires administratives et des collectivités 
locales. 

A ce titre, l'intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
de 50 points, non soumise @ retenue pour pension, calculée 
par rapport & Vindice afférent & son échelon dans son corps 
d’origine. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l'intéreesé dans ses fonctions, 

°
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Arrétés. des 27 mal, 2, 6, 10, 20, 24, 26, 29 et 30 juin, 

1**, 3 et 6 juillet 1972 portant mouvement dans le corps 

des administrateurs. 

  

M. Abdelkader : Belhadj, Par arrété du 27 mai 1972, 
1* échelon, est intégré edministrateur civil de 2éme classe, 

dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est titularisé et reclassé au G6éme échelon, 
indice 445 et conserve, at. 31 décembre 1968, uh reliquat 

de 1 an et 11 mois. 

  

Par arrété du 2 juin 1972, les dispositions de l’arrété 

du 10 avril 1969, sont modifiées comme suit : 

«M. Mohamed ould Mohand Tahar Brahimi est intégré 
et titularisé dans le corps des administrateurs. 

L'intéressé est declassé au 31 décembre 1968 au 3éme échelon, 
indice 370 et conserve un reliquat :d’anclenneté de 2 ans, 
5 mois et 20 jours». 

  

Abdcelmadjid Hafchour est Par arrété du 6 juin 1972, M. 
indice 295 et nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

aftecté au ministére de l'intérieur. 

  

Par arrété du 10 juin 1972, M. Baghdad Ait Si Selim! 
est reclassé dans le corps des administrateurs au 9éme échelon, 
indice 520, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat 

d'ancienneté de 4 mois et 17 jours. 

  

Par arrété du 20 juin 1972, M‘ Abdelhak Bensaiem est reclassé 

dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est rangé au 5éme échelon et conserve, au 
31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois 

et 14 jours. 

  

Par arrété du 24 juin 1972, M. Abdelkader Khalef est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 
1‘ échelon, indice 320, 4 compter du 18 aoQt 1970 et vonserve, 
au 31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois 

et 13 jours. 

  

Par arrété du 24 juin 1972, M. Mouloud Ladour est 
titularisé dans Je corps des administrateurs et rangé au 
1" échelon, indice 320, a compter du 29 juillet’ 1970 et 
conserve un reliquat d’ancienneté de 1 ax. 5 mois et 2 jours, 
au 31 décembre 1971. 

  

Par arrété du 26 juin 1972, M. Abdelmadjid Mokrane, 
administrateur stagiaire, est placé en position de service 
national, 4 compter du 14 novembre 1969. 

  

Par. arrété du 26 juin 1972, M. Mohamed Oualitsen est 

intégré, 
administrateurs et conserve, au 31 décembre 1968, un rciiquat 
d’ancienneté de 8 mois et 8 jours. 

Par arrété du 29 juin 1972, M. Ahmed Kadi est titularise 
dans le corps des administrateurs et rangé au 1? échelun, 
indice 320, 4 compter du 1¢" juillet -1971 et conserve un 
reliquat d’ancienneté de 6 mois, au 31 décembre 1971. 

  

Par arrété du 29 juin 1972, M. Abdethalim Beny=ilés est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 
ir échelon, indice 320, a compter du 1** septemore 19'70 
et? conserve un reliquat d'ancienneté de 1 an et 4 mois, 
au 31 décembre 1971. 

Par arrété du 30 juin 1972, M. Abderrahmane Bouchenaki 
es: intégré dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est titularisé et reclassé au 4éme échelon, 
indice 305 et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat 
d'ancienneté de 1 mois, . 
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titularisé et reclassé au 2éme échelon du corps ces’ 

  
  

Par arrété du 1 juillet 1972, M Said Boulahrouf «st 
titularisé dans le corps des administrateurs au-i** échelon, 
indice 320, 4 compter du 31 décembre 1970. 

  

Par arrété du 8 juillet: 1972, M. Mahfoud Meghefbi ont 
reclassé dans le corps des administrateurs. 

L'intéressé est rangé au 7éme échelon et conserve, au 
31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 
24 jours. : 

  

Par arrété du 6 juillet 1972, Mme Khelil née Fatimah 
Esouriah Bouzar est titularisée dans ie corps des administrateurs 
au ier échelon, indice 320, & compter du 26 octobre 1970. 

FF 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interminuistériel du 11 janvier 1972 portant distraction 
hors du régime forestier, d’une parcelle domaniale. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Le ministre de Vagriculture et de Ja réforme agraire et 

Le ministre des finances, , 

Vu Ja lof forestiére du 21 février 1908 et notainment aon 
article 79 ; 

Vu Yordonnance qu 13 avril 1943 modifiée portant régle- 
mentationn domaniale ; 

Vu la demande formulée par le président de lassemplée 
populaire communale @’Ahl El Kser en date du 28 juin 1971 ; 

Sur proposition du directeur des foréts et de la défense et 
restauration des sols ; 

Arrétent : 

Article 1°7. — La parcelle du croquis annexé & Voriginal 
du présent arrété, d’une superficie totale de Oha 42a 37¢ca 
dépendant de la forét domaniale des Ksars, canton Kara, 
est distraite du régime forestim en vue de sa remise & la 
commune d@’Ahl El Ksar, pour la construction de. deux écoles 
et deux logements. 

Art. 2 —- Le directeur des foréts et de la défense et restau- 
rationn des sols, et le directeur des domaines et de l'orgaaisa- 
tion fonciére sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journa? officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 janvier 1972. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 

P. le ministre de Vagriculture PP, le ministre des finances, 
et de la réforme agraire, Le secrétaire général, 

Nour Eddine BOUKLI 
HACENE TANI Mahfoud AOUFI 

EIR a 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 1° avri] 1971 portant nomination d'un chef de 
bureau. : 

Par arrété du ie 
acministrateur, 

avrit 1971 M. Said Benahbdaliah, 
est nomimeé chef de bureau, 

L'intéressé percevra la majoration indictaire de 50 points 
attachée @ la qualite de chef de bureau, non soumise @ fetenue 
pour pension,
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Arrété au 11 mai 1972 mettant fin aux fonctions d’un chef 
de bureau. 

Par arrété du 11 mai 1972, il est mis fin, & compter 
du 16° octobre 1971, aux fonctidas de M. Said Benabdallah, 
chef de bureau, appelé a d’autres fonctions. 

a --cs 

Arrétés du 15 juin 1972 portant nomination de défenseurs 
de justice. 

Par arrétés du 15 juin 1972 : 

M. Said Belkheir est nommé défenseur de justice 4 Sidi Ali 
(Mostaganem). 

M. Belkacem Belghoula est nommé défenseur de justice 
& Zemmora (Mostaganem). 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 1° avril 1972 portant nomination d’un conseiller 
culturel. 

Par arrété du 1°" avri} 1972, M. Abdelhamid Sekkal cst 
mnommé en qualité de conseiller culture! stagiaire. 

Ledit arrété prendra effet & compter de Ja date d’installation 
dz V’intéressé dans ses fonctions, 

a 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décision du 26 mars 1971 pertant approbation de la liste 
des bénéficiaires de licences de débits dé tabacs établie 
le 24 mars 1971 par les commissions de reclassement des 
dairas de la wilaya de Constantine (rectificatif). 

J.O. n° 35 du 30 avril 1972 

Page 444, 2éme colonne, au tableau, 13éme ligne de la iisce 
Ges bénéficiaires : 

Au lieu de 1 

Fatima Bourbia. 

Lire : 

Yamina Bourbia. 

(Le reste sans changement). 

eee, 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 30 novembre 1971 fixant la liste des candidats admis 
au concours et & V’examen professionnel pour le recrute- 
ment des inspecteurs et contréleurs du travail et des affaires 
sociales. 

Par arrété du 30 novembre 1972, la liste des candidats admis 
@u concours et a l’examen professionnel] pour le recrutement 
@inspecteurs et contréleurs du travail et des affaires sociales, 
est arrétée comme suit :; 

INSPECTEURS DU TRAVAIL : 

MM. Belkacem Laouir 
Bachir Aggoun 
Mostéfa Mammert 
Ahmed Bensari.   

CONTROLEURS DU TRAVAIL :; 

Mre Fatma Zohra Bourshla 
M. Moussa El-Bey. 

ee -O—ne— 

Arrété du 27 mai 1972 modifiant Varrété du 30 septembre 1956 
relatif 4 Yévaluation des avantages en nature et du salaire 
forfaitaire & prendre pour bdse de calcul des cotisations 

d@assurances sociales et d’allocations familiales 4 certaines 
catégories particuliéres de travailleurs. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu lai décision de TVassemblée algérienne relative a& 
lorganisation d’un systéme de sécurité sociale en Algérie et 
Jes textes subséquents qui l’ont ~--'"5e; 

Vu Vordonnance n° 45-249 du 4 octobre 1945 portant extension 
d’un régime d’allocations familiales ; 

Vu Yarrété du 10 juin 1941 relatif aux modalités d’institution 
du régime d’allocations familiales ; 3 

Vu. Varrété du 30 septembre 1956 relatif a l’évaluation des 
avantages en nature ct du salaire forfaitalre & prendre pour 
base de calcul des cotisations d’assurances sociales et d’adllo- 
cations familiales 4 certaines catégories particuiéres de tra- 
vailleurs ; 

Vu Varrété’ du 21 janvier 1966 fixant les modes de calcul et 
les conditions de versement de cotisation destinée & essurer ia 
couverture des charges des assurances sociales et des allocations 
familiales dans le secteur non-agricole ; 

Vu Varrété du 21 mars 1961 modifiant Yarrété du 21 janvier 
1958 susvisé ; 

Vu Varrété du 9 aoft 1963 modifiant Varrété du 21 mars 1961 
susvisé ; 

Vu Yarrété du 10 juin 1971 fixant le plafond des rémunéra- 
tions soumis & cotisation pour le régime général de sécurité 
sociale du secteur non agricole et le régime de sécurité sociale 
dans les mines; 

Sur proposition du directeur de Ja sécurité sociale, 

Arréte ; 

Article 1°, — L’article 8 de Varrété du 30 septembre 1956 
susvisé est modifié comme suit : 

« En ce qui concerne les gérants de S.A.R.L. et Jes présidents 
directeurs de sociétés. anonymes, 1a cotisation au titre des 
assurances sociales et allocations familiales doit étre calculée 
sur la rémunération totale dans la limite du plafond mensuel 
en vigueur » . 

Art. 2. — Le présent arrété prend effet & compter du 
1°" juillet 1971. 

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

Fait & Alger, le 27 mai 1972. 

Mohamed Said MAZOUZI 

rn -O-GEeceeane, 

Arrété du 8 juin 1972 portant organisation interne de YVinstitut 
Ge technologie des travaux publics et du batiment. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Vordonnance n° 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspon- 
dant au 2) juiilet 1970, portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Verdonnance n° 69-106 du 26 décembre 1989 portant 
céation des instituts de technologie ; 

Vu Yordonnance ne 70-78 du 11 novembre 1970 modifiant 
Yordonnance n° 69-105 du 26 décembre 1969 portant création 
Ges institutes de technologie,
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Vu le décret n° 70-137 du 8 octobre 1970 portant création 
de linstitut de technologie des travaux pubiic et du Da.iment ; 

Sur proposition du directeur de l’administration générale 

du. ministére du travail et des affaires sociales, 

Arréte : 

Article 1°7, — L’institut de technologie des travaux publics 
et du b&timent est placé sous l’autorité d’un directeur assisté 
dun directeur administratif et finarcier et d’un qirecteur Jes 
études. 

Art. 2. — Le directeur administratif et financier et le 
directeur des études sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de la coordination des différents services placés 

sous leur autorité. 

Art. 3. 
chargée : 

— dassurer la coordination, l’animation et le contréle des 
activités de ses différents services ; 

— de gérer administrativement le personnel de l’institut ; 

-— dassurer l’équipement et Vapprovisionnement des dif- 
férents services de l’institut. 

— La direction administrative et financiére est 

Le directeur administratif et financier assiste le directeur 
et le représente, en son absence, pour les questions d’ordre 
administratif et financier. 

La direction administrative et financiére comprend :; 

1° le service finances et comptabilité ; 

2° le service approvisionnement ; 

3° le service du personnel, 

4° le service intendance ; 

5° le service intérieur. 

Art. 4. — Le service finances et comptabilité est chargé : 

— dassurer la responsabilité de la régie comptable; 

— d’assurer toutes les opérations financiéres de l’établisse- 
meng ; 

— de tenir & jour les registres comptables ; 

— d’assurer V’ordonnancement de toutes les dépenses; 

— d'effectuer Ja situation mensuelle des crédits ; 

— d’assurer la préparation du rapport financier de fin 
d’année ; 

-— de gérer techniquement le personnel et le matériel affectés 
au service. 

Art. 5. — Le service: approvisionnement est chargé : 

— d’assurer l’approvisionnement des différents services de 
Yinstitut ; 

‘— de gérer le magasin général; 

— de tenir & jour le fichier central et la comptabilité 
matiére ; 

— d’assurer les mouvements de la matiére d’ceuvre et des 
biens mobiliers ; 

— @effectuer l’inventaire général ; 

—de gérer techniquement le personnel 
affectés au service. 

‘Art. 6. — Le service du personnel est chargé : 

— de procéder au recrutement du personnel en collaboration 
avec le service de recrutement, orientation et suivi, en 
accord avec la direction de l'administration générale (scus- 

direction du personnel) du ministére du travail et des 
affaires sociales ; 

-— d’assurer la gestion administrative du personnel : avan- 
cement, promotions et congeés ; . 

et jie matériel 

— qdeffectuer les prévisions des postes budgétaires ; 

— de gérer le service social ; 

— de gérer techniquement le personnel et le matériel affectés 
au service. 

Art. 7. — Le service intendance est chargé . 

— d’assurer la gestion du restaurant (approvisionnement et 
fonctionnement) ;   

— d’assurer la gestion de l’internat (dortoirs) et de veiller 
aux conditions de vie des éléves ; 

— de gérer l'infirmerie (soins dhygiéne et santé) ; 

~— d’assister les éléves dans leurs activités socio-culturelles ; 

—— de gérer techniquemert le personnel et le matériel affectés 
au service. 

Art. 8. — Le service intérieur est chargé : ; 

— de gérer le parc-auto (entretien et utilisation des véhi- 
cules) ; ‘ 

— d’assurer l’entretien général de l’établissement & l’exclu- 
sion de V’internat et de la cuisine ; 

— d’assurer le maintien des biens immobiliers de l’établis- 
sement ; 

— de gérer techniquement le personnel et le matériel affectés 
au service. 

Art. 9. — La direction des études est chargée : 

— d’assurer la coordination, l’animation et le contrdle des 
activités de ses différehts services : 

— d’assurer la formation des éléves stagiaires ; 

— d’assurer le suivi des éléves stagiaires aprés leur forma- 
tion (contrats avec les entreprises). 

Le directeur des études assiste le directeur et le représente, 
en son absence pour les questions d’ordre techninque et péda- 
gogique, - 

La direction des études comprend : 

— le service de recrutement, orientation et suivi; 

— le service préparation des programmes ; , 

— le service ordonnancement et planification ; 

— le service diffusion de l’enseignement. 

Art. 10. — Le service recrutement, orientation et suivi est 
chargé : 

-—- dassurer le recrutement, orientation et le suivi des 
éléves stagiaires au cours de leur formation ; 

-— de suivre, en collaboration avec le service préparation, 
les éléves techniciens aprés leur formation ; 

— d’assurer l’actualisation et l’adaptation des tests de séleo- 
tion des candidats ; 

-- de participer au recrutement du personnel de l’institut ; 

— de participer aux travaux’ des conseils d'orientation et 
pédagogique ; 

— de gérer techniquement le personnel et le matériel affectés 
au service. 

Art. 11. — Le service préparation des programmes est 
chargé : 

— dassurer l'étude et l’élaboration des fiches de postes; 

— d’assurer Vétude et l’élaboration des programmes de for- 
mation ; . 

— dassurer la validation des programmes de formation: 

— d’actualiser les programmes de formation; 

— de suivre, en collaboration avec le service recrutement, 
orientation et suivi, les éléves techniciens aprés eur 
formation. 

Art. 12. — Le service ordonnancement et planification est 
chargé : . 

-— d’assurer l’ordonnancement et la planification des moyens 
matériels ; 

— d’assurer la réalisation et Dutilisation rationnelle des 
maquettes et des aides pédagogiques ; 

~—— dassurer la prospection et l’organisation des stages en 
entreprises et aux bureaux d’études ; 

— de gérer techniquement le personnel et le matériel affectés 
au service et aux sections magasin de diffusion . 

reprographie - laboratoire d’essais et de photos - docile 
mentation - atelier maquettes.
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Art. 13. — Le service diffusion de l’enseignement est chargé : 

— d’assurer la formation et le perfectionnement de l’enca- 
drement pédagogique ; 

— dassurer la formation des éléves stagiaires & 1’institut 
et en entreprises ; 

— d’assurer l’élaboration, l’organisation et la réalisation des 
contréles des connaissances ; 

— de participer a T’actualisation et 
programmes ; 

— d’assurer la constitution et la tenue & jour des dossiers 
pédagogiques des éléves stagiaires ; 

— de gérer techniquement le personnel et le matériel affectés 
au service. 

& Yamélioration des 

Art. 14, — Le service socio-culturel, placé sous l’autorité du 
directeur, est dirigé par un comité composé de quatre stagiaires 
et de deux animateurs élus. 

Art. 15. — Le directeur de l’administration générale du 
ministére du travai] et des affaires sociales et le directeur de 
Vinstitut de technoiogie et du batiment sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 8 juin 1972. 

Mohamed Said MAZOUZI. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 14 avril 1972 portant prorogation 
du mandat du commissaire du Gcuvernement auprés de 
la société CARAL RENAULT ALGERIE. 

Par arrété interminist4riel du 14 avril 1972, le mandst 
de M. Khélifa Benyahia en qualité de commissaire du Gou- 
verhement auprés de la CARAL RENAULT, est prorogé pour 
une durée d’une année, & compter du 14 avril 1972. 

rr. 

Arrété du 20 avril 1972 portant organisation de i’examen 
@aptitude des techniciens du cadastre. 

Le ministre des finances, 

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

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

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

la connaissance de la 

Vu je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de V'A.L.N. et 
de l'O.C.F.L.N., ensemble les textes qui ’ont modifié ou com- 
pléte ; 

Vu le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des techniciens du cadastre ; 

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

Vu Varrété interministériel du 5 février 1971 portant orga- 
nisatior’ d'un concours externe d'accés au corps des techniciens 
du cadastre ; 

Vu l’arrété interministériel du 5 février 1971 portant orga- 
Nisation d’un concours interne d'accés au corps des techniciens 
@u cadastre ; 

Arréte : 

Article 1** — L’examen d'aptitude prévu a Varticle 8 du 
Gécret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant sfatut particulier des 

techniciens du cadastre, aura deu 3 mois aprés la date de   

publication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

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

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 8 du 
décret n* 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des technicilens du cadastre, pourrent faire acte de candida- 
ture & examen d'‘aptitude prévu aA larticle 1** ci-dessus, les 
techniciens du cadastre stagiaires ayant satisfait aux épreuves 
soit du concours interne, soit du concours externe, organisés 
par les arrétés interministériels du 5 février 1971 et effectué 
une période de stage d’une durée d'un an. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter le jour indiqué 
& Varticle 1°" ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la 
convocation. 

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

Art. 6. — Le programme des épreuves comprend : 

1° Une épreuve pratique suivant l’exécution fixée & l’annexe 
jointe au présent arrété : coefficient 6 - /Aurée 8 heures ; 

2° Une composition de droit portant sur le programme 
prévu & l’annexe joifte au présent arrété : durée 3 heures - 
coefficient 1; 

3° Une composition de langue nationale consistant en une 
dictée suivie de questions simples portant sur le sens de 
quelques mots ou expressions usités : durée 2 heures - coef- 
ficient 1. 

Art. 7. — Une majoration de points égale & 1/20@me du 
maximum des points susceptibles d'étre obtenus sera accordée 
aux candidats reconnus membres de l'A.L:N. ou de l’O.C.F.L.N. 

Art. 8. — Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, 
par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école 
@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 la direction des domaines, de 
Yorganisation fonciére et du cadastre, proposés par le 
responsable de cette direction. 

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

Art. 10. — Les techniciens stagiaires ‘définitivement admis 
& Pexamen seront nommés techniciens du cadastre par arrété 
du ministre des finances. 

Art. 11. — Le diretteur de ladministration générale est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 20 avril 1972. 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur 
de Vladministration générale, 

Seddik TAOUTI 
ee 

ANNEXE 

  

I. — Epreuve pratique. 

Etablissement d'un plan & partir d’éiéments donnés (obser- 
vations anguaires et mesures), et comportant : 

1, le calcu) des, coordonnées des stations ; 

2. le report des stations calculés et des points de détails; 

3. le dessin du plan. 

Il. — Droit : Notions générales sur : 

Les biens : biens meubies et biens immeubles - classification ; 

La propriété : le droit de propriété ~ définition - caractéres, 
attribute - l’étendue du droit de propriété - les restrictions 
au droit de propriété - les démembrements du droit de pro-
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priété - usufruit - servitudes réelles - les divers modes d’acqul- 
sition du droit de propriété : la possession - la prescription 
acquisitive ou usucapion - la vente - l’échange - la donation - 

la succession, 
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Notions sommaires sur ta législation fonciére en Algérie. 

Notions sommaires en matiére de domaine public et de 
domaine privé de "Etat, des wilayas et des communes. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS AUX EXPORTATEURS DE PRODUITS .ALGERIENS 
VERS LA TUNISIE 

En application du protocole du 26 février 1972, additionnel 
& la convention commerciale et tarifaire algéro-tunisienne du 
ler septembre 1963, les exportateurs sont informés des 
possibilité d’exportation vers la Tunisie, en franchise des 
droits de douane, des produits repris sur les listes « A » et 
« © » ci-dessous. 

Les opérations s’effectueront conformément a Ja _ régle- 
mentation actuellement en vigueur. Les produits soumis a 
autorisation d’exportation feront Jlobjet de demandes de 
licences qui doivent étre adressées, dans un délai de 30 jours 
& compter de la publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, au 
ministére du commerce (direction des échanges commerciaux). 

LISTE <«< A» 
Produits originaires du territoire douanier algérien 

admis en franchise des droits de douane 
dans le territoire douanier tunisien 
  

  

  

T. Dz LIBELLES 

Ex 01-04 Béliers et caprins reproducteurs de race pure 

Ex 07-01 Oignons et échalettes 

Ex 12-03 Graines a ensemenser 

12-08 Caroubes et graines de caroubes 

14-02 et 14-03 | Matiéres végétales pour le rembourrage, les 
balais et les brosses 

21-06 Levures naturelles ou artificielles 

25-02 Pyrites de fer non grillées 

Ex 25-07 Kaolin, bentonite 

Ex 25-12 Kieselguhr et agents filtrants. 

Ex 25-15 Marbre 

28-16 Amoniac liquéfié ou en solution 

28-38 Sulfates, aluns et persulfates 

29-03 | Dérivés halogénes, sulfonés, nitrésés, des hydro- 
carbures 

Chap. 30 Produits pharmaceutiques 

Chap. 31 Engrais 
Ex 32-13 Encres d'imprimerie 

38-03 Terres décolorantes activées 

38-11 Désinfectants, insecticides antiparasitaires 

39-02 Produits de polymérisation ou dépolymérisation 

44-21 Emballages en bois 

Ex 44-23 Ouvrages de menuiserie 

13-01 Fonte 

13-18 Tubes et tuyaux 

73-20 Accessoires de tuyauterie 

73-26 Ronces artificielles, torsades barbelées ou non 
en fils ou en feuillards de fer ou d’acier 

74-10 Cables, cordages, tresses et similaires en fils 
de cuivre 

74-16 Ressorts en cuivre 

Chap. 78 Plomb métal et concentré de plomb 
Ex 84-01 Chaudieres @ vapeur 

Ex aa Pompes 

Ex 84-21 Extincteurs 

84-24 Machines, appareils et engins agricoles 

Ex 85-15 Appareils électriques pour la téléphonie et 
la télégraphie y compris leurs parties et 
piéces détachées 

85-19 Appareillage pour la coupure, le sectionuement, 
la protection, le branchement ou la connexion 
des circuits électriques   

  

  

  

85-23 Fils tressés et cAbles isolés pour Vélectricité 
& Vexclusior des articles fabriqués en Tunisie 

87-09 & 87-10 | Vélomoteurs et volocipédes 

Ex 87-12 Accessoires de motocycles et de vélocipédes 

94-04 Sommiers, articles de literie et similaires 

Ex 98-01 Boutons et leurs parties ' 

98-02 Fermetures & glissiéres et leurs parties 

Ex 98-03 Stylographes (bille et feutre) 

Ex 98-12 Peignes. 

LISTE « C >» ~ 

Produits originairés du territoire douanier algérien 
admis en franchise des droits de douanes dans le territoire 

douanier tunisien dans la limite des contingents 

  

  

  
    

  

T. Dz LIBELLES - 

Ex 08-01 Dattes 

Ex 08-03 Figues séches 

— B. Consommation humaine 
— C. Usages industriels 

Ex 08-06 Pommes, poires 

Ex 08-07 Néfles et cerises 

Ex 20-07 Concentré d’orange et jus de raisin 

22-03 Biéres 

24-01 et 24-02 | Tabacs bruts et fabriqués 

Ex 26-01 — Minerai de plomb 
— Mineral de zinc 

28-01 Hologénes (filer, chlore, brane, lode) 

Ex 32-09 Peintures marines, peintures pour carrosserie, 
vernis alimentaires et d’isolation 

33-06 Produits de la parfumerie ou de _ toillette 
préparée et cosmétiques préparés 

36-06 Allumettes 

39-07 Ouvrages en matiéres plastiques 

40-11 Bandages et pneumatiques, chambres & air et 
flaps, eg caoutchouc vulcanisés, non durcis 
pour roues de tous genres 

Ex 46-02 Nattes de obine et similaires 

46-03 Produits de vannerie 

Chap. 48. Papier et carton et leurs ouvrages 

60-04 Sous-vétements de bonneterie non élastiques 
ni caoutchouté 

Ex 62-02 Articles en tissus éponge 

13-21 Constructions et parties de constructions em 
fonte, fer ou acier 

Ex 73-35 Ressorts en fils pour l'ameublement 

13-37 Radiateurs (a l'exclusion des articles fabriqués 
en Tunisie) 

13-40 Autres ouvrages en fonte, fer, acier 

Ex 174-03 Fils de cuivre 

Ex Ramee Fils et disques en aluminium 

76-08 Constructions en aluminium 

92-02 Disques enregistrés 

97-03 Autres jouets, modéles réduitg pour ‘djrer- 
tissement 

Divers. 
AT 

Remarque Toute demande qui’ ne comportera pas la 
totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur 
pour étre complétée. La date de prise en considération sera 
dans ce cas, celle de la réception du dossier complet
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AVIS AUX IMPORTATEURS DE PRODUITS TUNISIENS 

En application du protocole du 26 février 1972, additionnel & 
Ja convention commerciale et tarifaire algéro-tunisienne du ler 
septembre 1963, les importateurs sont informés des possibilités 
d@importation de la Tunisie, en franchise des droits de douane, 
des produits repris sur les listes « B » et « D » ci-dessous. 

Les opérations s’effectueront conformément a la réglemen- 
tation actuellement en vigueur. Les produits soumis a 
autorisation d’importation feront Vobjet de demandes de 
licences qui doivent étre adressées, dans un délai de 30 jours 
& compter de la publication du présent avis au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
au ministére du commerce (direction des échanges com- 
merciaux). 

LISTE < B 

Produits originaires du territoire douanier tunisien 
admis en franchise dee droits de douane 
dans le territoire douanier algérien 

    = 
T. D. 
  

  
  

DESIGNATION DES PRODUITS 

Ex 01-01 Chevaux, anes, mulets, bardots vivants a 
Yexclusion des chevaux de boucherie 

Ex 04-04 Fromage de lait de brebis 
03-09 Graines d’anis de badiane, de \fenouil, de 

coriandre, de cumin, de carvi et de geniévre 

17-03 Mélasses 
Ex 21-06 Levures naturelles, vivantes ou mortes 

25-23 Ciments hydrauliques 
28-27 Oxyde de plomb 

Chap. 30 Produits pharmaceutiques 
Chap. 31 Engrais 
Ex 44-23 Ouvrages de menuiserie 

Ex 49-01 Livres, brochures, présentés autrement 
51-01 Fils de fibres textiles synthétiques ou artifi- 

ciels continus non conditionné. pour la 
vente au détail 

Ex 62-05 Autres articles confectionnés en tissus, & 
Yexclusion des vassingues, serpilliéres, filets 
& provisions, serviettes de toilette, cordons et 
lacets de chaussures 

23-18 Tubes et tuyaux en fer ou en acier 
73-20 Accessoires de tuyauterte 

Chap. 178 Plomb et ouvrages en plomb 
83-01 Serrures et verrous 
83-02 Garnitures, ferrures et autres articles simi- 

laires en métaux communs 
Ex 84-17 Chauffe-eau électriques 

85-01 Machines génératrices, moteurs et convertis- 

seurs rotatifs, transformateurs et convertis- 
Seurs statiques (redresseurs, etc...) bobines a 
réaction et selfs y compris leurs parties et 
pieces détachées 

Ex 85-19 Contracteurs électriques a usage industriel 
réglettes 

85-23 Fils tressés et bles isolés peu: leectricité 
(& Vexclusion de ceux qui sont fabriqués en 

Algérie) . 
Ex 90-24 Manométres, thermostats, indicateurs de niveau 

de débit et similaires 
Ex 92-06 Instruments de musiques & percussion (der- 

bouka). 
Ex 98-01 Boutons et leurs parties 

98-02 Fermetures & glissiére et leurs parties 
= 

LISTE «< D» 

Produits origindires du territoire douanier tunisien 
@dmis en franchise des droits de douanes dans le territoire 

douanier algérien dans la limite des contingents 
  

  

  

  

T. D DESIGNATION DES PRODUITS 

25-15 Marbre : 
33-06 Produits de parfumerie ou de toilette préparés 

et cosmétiques préparés 
34-01 Savons médicinaux 
37-03 Papiers monochromes et polychromes 

Ex 39-07 — Ouvrages en polyesters creux 
— Sachets en polyéthyléene 

40-11 Bandages, pneumatiques, chambres & air et 
flaps en caoutchouc vulcanisés, non durcis 
pour roues de tous genres 

Chap. 41 Peaux et cuirs 
44-18 Bois dits « artificiels » ou « reconstitués » 
46-02 -— Nattes grossiéres 

— Nattes de Chine et slmilaires 
46-03 Ouvrages de vannerie en fibres et palmiers 

tressés 
Chap. 48 Papiers cartons et leurs ouvrages 

55-05 Fils de coton non conditionnés pour la vente 
en détail 

57-10 Tissus de jute 

Ex 60-04 Sous-vétements de bébés (ayette) 
Ex 61-02 Safsaris ou harks 

61-06 Chales, écharpes, foulards, cache-nez, cache- 

cols, mantilles, voiles et voilettes et articles 
similaires 

61-11 Autres accessoires du vétement 

Ex 64-05 Semelles pré-moules pour chaussures 
69-04 Briques de construction 

Ex 69-05 Tuiles 

69-10 Articles sanitaires 
Ex 69-12 Vaisselles et articles de ménage ou de toilette 

en autres matiéres céramiques 
Ex 69-14 Autres ouvrages en terre commune 

70-10 Bonbonnes, bouteilles et flacons 
10-13 Objets en verre pour le service de table de 

cuisine, de toilette. pour le bureau de lorne- 

mentation pour les appartements ou usages 
Similaires & l’exclusion des articies a3 rv 70-19 

73-21 Constructions méme incomplétes assemblées ou 
hon et parties de constructions, téles feuillards 
barres, profilés, tubes, etc... en fonte, fer 
ou acier, préparés en vue de ieur utilisation 
dans la construction 

73-31 Clous pour chaussures et clous & ferrer les 
chevaux 

73-36 Poéles caloriféres et cuisinéres (y compris ceux 
pouvant étre utilisés accessoirement pour le 
chauffage central), réchauds, chaudiéres & 
foyer, chauffe-plats et appareils similaires 
non électriques, des types servant 4 des usages 
domestiques ainsi que leurs. parties et piéces 
détachées, en fonte, fer ou acier 

Ex 13-37 Radiateurs & Texclusion de ceux quit sont 
fabriqués en Algérie 

43-40 Ouvrages en fonte, fer ou acier 

Ex 76-08 Construction en aluminium 

Ex 82-01 Béches, pelles, pioches, etc... (& Vexciusion des 
articles fabriqués en Algérie 

83-07 Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et 
de lustrerie ainsi que leurs parties non 
électriques en métaux communs 

Ex 83-15 Electrodes pour soudures autres qu’électrodes 
courantes pour la soudure & Yarc et le 
rechargement 

Ex 84-61 Articles de robinetterie & J’exclusion de la 
robinetterie pour caves 

Ex 90-26 Compteurs d’eau 

92-12 Disques enregistrés 

Ex 93-07 Plomb de chasse 

Divers 

T. D. LIBELLES 

07-04 Piments et poivrons doux desséchés, déshydraté 
(NIORA) 

07-05 Haricots secs 
17-01 Sucre en morceaux 
19-02 Phosphatine 
24-01 Tabacs bruts ou non tabriqués ; déchets de tabacs. 
24-02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabacs   a aaa aaT 

Remarque : Toute demande qui ne comportera pas la 
totalité des indications prévues, sera :envoyee au temandcur 
pour étre complétée, la date de prise en considération sera 
dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. 
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