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ee 

Ordonnances. du 3] octobre 1972 portant mesures de gréca. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président du Conseil de la Révolution, 

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

Vu les ordonnances net 85-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
dy 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu les dossiers de recours en grace formulés par les intéressés, 

Apres avis du conmseil supérieur de la magistrature,   

Ordonne : 

Articje i, — A Voccasion du 1§4me annhiversatre du Gécleh- 
chement de la révolution, les condamnés c¢i-aprés désignés, 
bénéficient des mesures de grace suivantes : 

A/ DETENUS : 

Remise du restant de le peine d’empricsnnement est faite 
aux nommés : 

— Timachmachine Rosa, condamnée le 19 novembre 1969 par 
le tribunal crimine) d’Alger. 

— Sayah Dahmane Kheira, condamnée le 12 décembre 1967 
par le tribunal] criminel de Médéa. 

— Khodja Tahar, condamné le 28 mars 1970 par l¢ tribunal 
criminel d’Alger.
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— Ould-Hamou, Mohamed, condamné le 6 octobre 1970 par 
le tribunal criminel de. Tizi Ouzou. 

~~~ Ali-Hada Mokhtar, eondamne te 24 sepi..mbre 1968 par le 
tribunal criminel de Saida. 

Tous détenus a la maison d’arrét d’El Harrach 

-Remise du restgnt de la peine d’emprisonnement est, faite aux 
nommeés : 

— Ostmani Ali, condamné le 23 novembre 1964 parle tribunal 

criminel d’Alger. 

— Abdellah Abdellah, condamné le 25 mars 1970 par le 
tribunal criminal d’Alger. 

— Zerroudi Messaoud, condamné le 24 mars 1970 par le 
tribunal criminel a’Alger. 

— Dekoum dit Dekoum Abdelkader, condamné le 27 septembre 
1967 par le tribunal criminel de Tiaret. 

Remise de la moitié de la peine d’emprisonnement est faite 
gu nommé Goumri Abdelkader, condamné le 23 novembre 1964 
per le tribunal criminel d’Alger. 

Remise gracieuse de cing ans d’emprisonnement est faite au 
nommé Hadji Mehfoud, condamné le 7 novembre 1987 par. le 
tribunal criminel d’Alger. 

Tous détenus 4 la maison centrale de Berrouaghia 

-Remlse du restant de la pelne demprisonnement est faite aux 
nomimés < 

-— Mehnaoul Mohamed, condamne le 15 décembre 1989 par 
le tribunal criminel de Saida. 

— Mahmoud" Djillali, condamné le 6 juin 1968 par le tribunal 

eriminel del Asnum. 

— Dellali Mohamed, condamné le 27 mars 1970 par le tribu- 

nal criminel d’E) Agnam. 
— Badri Bouzlane, condamné le 18 mai 1971 par la cour 

@'Oran. 

Remise du ters de la peine d’emprisonnement est faite aux 
nommeés : 

— Fatmi Abdelkader, condamné le 19 février 1969 par le 
tribunal criminel d’E] Asnam. 

~— Louaszani Mohamed, condamné le 23 novembre 1967 par 
le tribunal criminel d’El Asnam. 

— Dahmani Kadda, condamné ie 17 novembre 1966 par le 
tribunal crimine) d’Oran. 

Tous détenus 3 la maison centrale d’El Asnam 

Remise du restant de la peine d’emprisonnement et de la 
peine d’amende est faite au nomme, Bahi Kouider, condamne 
le 8 décembre 1970 par le trikunal criminel d’Alger. 

Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite aux 
nommes : 

— Agouni Mohamed, condamné le 5 mars 1969 par le tribunal 
oriminel de Annaha. 

-—— Haichour Ahmed, condamné le 16 juin 1969 par le tribunal 
eriminel de Sétif. 

— Djaboub Brahim, condamné le 17 juillet, 1969 par le tri- 

buna! criminel ue Constantine. 

— Hasni Mostepha, condamné le 24 septembre 1969 par le 
tribunal de Biskra. 

— Rahmeni Achour, condamné te 24 novembre 1967 par le 
tribunal criminel a Oran. 

— Beghidja Zidane, condamné le 25 mars 1969 par le tribunal | 
erimine! de Constantine. 

~ Asse Salah, condamné le 29 septembre 1967 par le tribunal 
criminel de Batna. 

Remise du tiers dé ta peine d’emprisonhement est faite aux 
nhominés : 

— Benrats Mohamed, condamneé le 8 juin 1970 par le tribunal 
criminel de Annhabs. 

— Bouaita Ali, condamrié le 24 novembre 1966 par le tribunal 
criminel de Annahba. 

— Marref Abdeliah, condamné le 26 julllet 1966 par le tri- 
bunal crimine] de Batna,   

— Chekhab Ramidane, condamné le 11 mars 1969 par le 
tribunal criminel de Constantine. 

— Belguidoum Hocine, condamne le 26 octobre 1966 par le 
tribunal criminel de Constantine. ‘ 

— Makhloufia Abdelkader, condamneée le 3 mars 1969 par le 
tribunal criminel de Saida. 

— Saidi Aissa, condamné le 27 mai 1964 par le tribunal 
criminel de Blida - 

Remise du quart de la peine d’emprisonnement est faite ati 
nommé Daghmane Abdelkader, condamneé je 11 juin 1965 par 
le tribunal crimine) d’Alger. 

Remise gracieuse de deux ans @’emprisonnement est faite au 
nomme Rouidi Alte] Eddine, condamneé le 14 juillet 1979 per la’ 
C.S.R.LE. de Constantine. 

Tous détenus a la maison centrale de Tazoult-Lambése 

Remise gracieuse de trois ans d’emprisennement est faite au 
nommé Moussaoussaid Slimane, condamneé le 20 janvier 1969 
par la cour spéciale de répression des infractions écanemiques 
de Constantine. 

Remise du restant de la peine d’emprisonnement, est faite ay 
nommé Tabahriti Mohamed, condamné le 15 mai 1970 par 1a 

cour spéciale de répression deg infractions éconemiques d’Oran. 

Tous détenys 4 la maison centrale de Tazoult-Lambése 

Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite aux 
nommeées : 

— Negadi Aicna, condamnée le 23 avril 1971 par le tribunal 
criminel de Tiaret. 

— Zitouni Mahdjouba, condamnée le 23 avril 1971 par le 
tribunal crimine] de Tiaret. 

Toutes deux détenues 4 la maison d’arrét d@’Oran 

Remise du restant de \a peine d’emprisannement est faite & 
la nommée Tacine Ourida, condamnée le 25 mars 1972 par le 
tribunal criminel de Tizi Ouzou. 

Détenue 4 la maison d’arrét de Tizi Quzoyu 

B/ NON-DETENUS. 

Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au 
nommé Bekkadour Lakhdar, condamne le 9 gvril 1968 par le 
cour de Salida. 

Remise gracieuse de six mois d’emprisonnement est faite au 
nommeée Dehbi Mehrez, condamné le 4 mars 1968 par la eour 
de Constantine. 

Remise totale de la peine d’emprisonnement et d’amende est 
faite au nommeé Kessar E]-Hadid Mokhtar, condamné le 8 
octobre 1970 par le tribunal de Collo. 

Remise totale de la peine d’emprisonnement et d’amende est 
faite au nommé Ayouche Bachir, condamné le 3 juin 197] par 
le -tribunal de Ksar El Boukhari. 

Remise totale de la peine d’emprisqnnement et. d'amende est 
faite au nommé Abidi Djedid, condamné le 14 février 1969 par 
le tribunal d’Aflou 

Remise totale de la peine d’emprisonnement ast faite au 
nomme Adda Benatia Harrag. condamné le 9 avril 1970 nar 
la cour de Mostaganem. 

Remise totale de ta peine d’emprisonnement est faite eau 
nommé Gueddal Ahmed, condamné le 20 novembre 1970: par 
le tribunal de Mostaganem. 

Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au 
nomme Barkat Mohamed, condarnné le 22 janvier 1971 par is 
cour de Tlemcen. 

Remise totate de la peine d’emprisonnement est faite au 
nommé Boughaoa Mohamed, condamné le 236 septernbre 1969 
par le tribunal de Collo. 

Remise totale de la peine d’emprisonhement est faite au 
nommé Chezief Yahia, condamné le 46 mars 1962 par la cour 
d’Alger. 

C) AMENDES. 

Remise totale de l’amende est faite aux mommés Azebache 
Ferroudja, condamnée le 30 janvier 1968 par le tribunal des 
contraventions d’Alger.
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— Amiri Al, condamné le 10 décembre 1970 par le tribunal | 

d@vEl Bayadh. 

— Amran} Youcef, condamné le 12 aoQt 1970 par le tribunal 

de Jijel 

— Azzi Amar, condamné le 22 janvier 1970 par la cour d’Alger. 

— Barreche Derradji, condamné le 15 mai 1970 par la cour 

de Constantine. 

— Belarbi Mohamed, condamné le 18 février 1969 par le 

tribunal de Sig. 

— Bouanane Tayeb, condamné te 
tribunal de Saida. 

— Boualem Hocine, 
tribunal d’El Bayadh. 

— Mezaad Khelra, condamnée le 
tribunal d’E] Bayadh. 

— Bezzlou Mataa, condamné le 26 avril 1967 par le tribunal 

de Ouled Djellal. 

— Bayou Malika, condamnée le 25 novembre 1970 par le 

tribunal de Jijel. 

— Bourid Abdelkader, condamné le 25 novembre 1970 par 

le tribunal de Jijel. 

— Bendjian Ahmed, condamné le 10 novembre 1967 par le 

tribunal de Koléa. 

— Boumihdi Mohamed, condamné le 17 janvier 1968 par le 

tribunal d’Oran. 

— Boukhari Fatma, condamnée le 2 octobre 1970 par le 

tribunal d’Oran. 

— Zelilef Bachir, condamné le 2 septembre 1970 par le 

tribunal de Jijel. 

— Boukara Mohamed, condamné le 1°° avril 1971 par la 

cour d’Alger. 

Remise totale de Yamende est faite aux nommés Bouchetout 
Boualem, condamné le 7 octobre 1970 par le tribunal de Jijel. 

— Bendjebbar Miloud, condamné le 16 avril 1971 par le tri- 
bunal de Zemmora. 

-- Benmehirez Abdelkader, condamné le 17 juin 1969 par le 

tribunal de Blida. . 

— Balloul Sabria, condamnée le 20 octobre 1971 par le 

tribunal de Mostaganem. 

— Cherif Benali, condamné le 2 octobre 1970 par le tribunal 
d@’Oran. : 

— Ramdani Ahmed, condamné le 28 janvier 1971 par le tri- 
bunal de Cherchell. 

— Guergouri Zoubeida, condamnée le 2 avril 1970 par le tri- 

bunal de Guelma. 

— Guezir Mohamed, condamné le 25 février 1971 par la cour 

de Sétif. , 

-— Grenda Rabah, condamné le 12 mars 1970 par le tribunal 

de Constantine. 

— Hakem Dijillali, condamné le 28 mai 1964 par le tribunal de 

Mascara. 

— Hadji Mohamed, condamné le 17 novembre 1967 par la 

cour d’Alger. 

~— Harizi M’Hamed, condamné le 23 juillet 1970 par la cour 
de Tiaret. 

— Kisma Lellouche, condamnée le 27 juillet 1970 par le 

tribunal de Jijel. 

— Krim Zaara, condamnée le 13 janvier 1971 par le tribunal 
de Khenchela. 

— Kaim Abderrahmane, condamné le 23 juillet 1966 par le 

tribunal de Constantine. 

— Khedim Boudjellal, condamné le 15 janvier 1970 par le 

tribunal de Mascara. 

— Miméche Messaouda, condamnée le 29 juin 1970 par le 

tribunal de Jijel. 

— Mezener Mohamed, condamné le 28 décembre 1965 par le 
tribunal de Béjata. 

Remise totale de l’amende est faite aux nommés Reguigui 
Yahia, condamné le 29 mai 1970 par le tribunal de Blida. 

— Kebbabi Fatima, condamnée le 11 juillet 1969 par le 
tribunal de Constantine, 

6 novembre 1969 par le 

condamné le 15 janvier 1971 par le 

15 janvier 1970 par le 
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— Rabah-Allah Abdelkader, condamné le 3 juin 1969 par la 

cour de Saida. 

— Souag Bakhta, condamnée le 3 avril 1969 par le tribunal 

de Mascara. 

— Salhi Ghania, condamnée le 23 février 1971 par le tribunal 

de Béjaia. 

—- Tadjemout Zohra, 
tribunal de Mascara. 

— Tabet Abdelkrim, condamné le 23 juin 1970 par Je tribunal 
q’E] Eulma. 

— Younés Bouacida Rabah, condamné le 6 mai 1969 par le 

tribunal de Skikda. 

—- Lounis Yacouta, condamnée le 22 juillet 1970 par le tri- 

bunal de Jijel. 
— Zatir Dijillali, condamné le 6 décembre 1967 par le tribu- 

nal @’Oran, 

— Zenzou Abdelkader, 

le tribunal de Tighennif. 

— Menad Ahmed, condamné le 6 mat 1971 par le tribunal de 

Ksar El Boukhari. : 

— Hamri Noureddine, condamné le 26 aodt 1971 par le tri- 

bunal d’Alger. 

— Yahiaoui Hanachi, condamné le 13 juillet 1971 par le 

tribunal de Constantine. 

Remise de la moitié de Vamende est faite aux nommés 
Tedjini Mohamed, condamné le 31 janvier 1966 par le tribunal 

de Mascara. 

— Sahraoui Abdelkader, condamné le 24 février 1967 par le 

tribunal de Tighennif. 

— M’Hamed Oussaid Miloud, condamné le 22 janvier 1971 

par le tribunal de Ksar Chellala. 

— Mebarki Mohand-Amokrane, condamné le 25 juin 1969 

par le tribunal d’Akbou. 

— Mouillah Hadj, condamné le 9 octobre 1968 par le tribu- 

nal d’Oran. 

-- Guettouche Salem, condamné le 10 mars 1970 par la cour 
d’ Alger. 

— Guessar Abdelkader, condamné le 12 juin 1967. par le 

tribunal de Djelfa. 

— Fellahi Djamila, condamnée le 11 juin 1966 par la cour 

de Sétif. 

—— Drissi Mohamed, condamné le 23 octobre 1968 par le tribu- 
nal @’Oran. 

— Djerbi Bahmed, condamné le 15 février 1966 par le tribu- 

nal de Blida. 

— Chergui Sebti, condamné le 8 avril 1970 par le tribunal 
de Khenchela. 

— Boufedeche Mohamed, condamné le 27 soft 1970 par la 

cour de Sétif. 

‘.- Bouderba Mchamed, condamné le 14 novembre 1967 par 
la cour de Saida. 

— Bouzidi Saddek, condamné le 17 octobre 1966 par le 
tribunal de Djelfa. 

— Bekohila Noui, condamné le 21 mai 1968 par le tribunal 

de Biskra. 

~— Belaid Khelifa, condamné le 18 février 1966 par le tribunal 

de Koléa. 

Remise des trois-quarts de l’amende est faite aux nommés : 

— Merati Mohamed, condamné le 13 février 1971 par le 
tribunal d’Oran. 

— Boughalem Boualem, condamné le 25 octobre 1968 par le 
tribunal de Tighennif. 

~- Kameche Abdelhamid, condamné le 16 janvier 1970 par 
le tribunal de Ghazaouet. 

Remise des deux-tiers de l’amende est faite au nommé Ould 

Khaoua Mohamed Daali, condamné te 23 novembre 1969 par 
le tribunal de Médéa. 

Remise gracieuse dé deux mille huit cents dinars d’amende est 

faite au nommé Kabrine Ahmed, condamné le 4 mai 1970 par 
le tribunal de Batna. 

Remise gracieuse de quatre cents dinars d’amende est faite 

aux nommés : 

condamnée le 25 juin 1964 par le 

condamné le 26 décembre 1969 par
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~— Chezraili Ali-Ould Ahmed, condamné le 4 septembre 1969 
par le tribunal de Mascara. 

— Belhadia Mchamed, condamné le 20 aofit 1965 par le tn- 
bunal de Koléa. 

"Art. 2, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
_ officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 octobre 1972. . 

Houari ‘BOUMEDIENE. 

——-0- 

; AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président du Conseil de la Révolution, 

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

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

Vu -les arréts' des 23 juillet 1969 et 7.avril 1969 rendus 
par la cour révolutionnaire ; 

Vu_ les dossiers. de recours en gr&ce formulés par les 
intéressés ; 

Ordonne : 

Article i. — A Yoccasion du 18éme anniversaire du 
déclenchement de la révolution, les personnes dont les noms 
suivent, condamnées par la cour révolutionnaire, bénéficient 
d’une remise grficieuse de six mois d’emprisonnement 

Terral Abderrachid . 

détenu & Létablissement de réadaptation d’El Asnam, 
Benyahia Mohamed Lamine 

Benkhrouf Youcef   

détenus..A l’établissement de réadaptation de Tizt Ouzou, 

Belhadj Mohamed 

détenu 4 l’établissement de réadaptation de Tazoult- Lambése. 

Art. 3, — Le nommé Dich Abdellah, détenu 4 ]’établissement 
de réadaptation dE! Asnam, bénéficie d'une remise du restant 
de sa peine. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au 1 Journal 
| officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 octobre 1972. 

. Houari BOUMEDIENE 

———<-0-e 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président du Conseil de la Révolution, 

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

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; ‘ 

Vu Varrét du 23 juillet 1969 rendu par la cour révolutionnaire ; 

Vu le dossier de recours en*grice formulé par l’intéressé ; 

Ordonne : 

Article’ 17, -—- A Véccasion du 18me anniversaire. du 
déclenchement de la révolution, le nommé Khatib Youcef 
bénéficie d’une remise du restant de sa peine. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le $1 octobre 1972. 

Houari BOUMEDIENE 
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Décret du 13 novembre 1972 portant nomination du directeur 
général de la société nationale de manutention. 

Par décret du 13 novembre 1972, M. Sid Ahmed Khous est 
nommé en qualité de directeur zénéral de la société nationale 
de inanutention. 

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

—_— oo 

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination du directeur 
de Yaviat.on civile et de la météorologie nationale. 

  

Par décret du 13 novembre 1972 M. Abdelhamid Merabet est 
nommé en qualité de directeur de l’aviation civile -et de la 
meétéorologie nationale. 

Ledit décret prend effet 4 compter de la date de sa signature. 

_ Oo —__—_ 

Arrété du 27 octobre 1972 portant nomination du chef de 
Vétablissement de protection sociale des gens de mer. 

Par arrété du 27 octobre 1972, M. Rachid Maabout est 
nommé en qualité de directeur de l’établissement de protection 
sociale des gens de mer.   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 138 novembre 1972 mettant fin aux fonctions du 
directeur de infrastructure et de Déquipement au conseil 
exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou.. 

Par décret du 18 novembre 1972, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de linfrastructure et de l’équipement au conséil 
exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Lahcéne 
Allem, appelé & d’autres fonctions. 

Ledit: décret prend effet a compter de sa signattire. 

6 

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination du directeur 
de V'infrastructure et de Péquipement au conseil exécutif 
de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret du 13 novembre 1972, M. Malik .Hacéne est 
nommé directeur de infrastructure et de Péquipement au 
conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Ledit décret prend effet & compter de sa signature. 

EF 

Décrets du 13 novembre 1972 mettant fin aux fonctions 
des secrétaires généraux des wilayas de Mostaganem 
et do Sétif 

Par décret du 13 novembre: 1972, il est mis fin, & compter 
du 1** septembre 1972, aux fonctions de secrétalre général
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‘ ve . . 
de ia wilaya. de Mostaganem, exercées par M. Mohamed 
Renouguef, appelé 4 d’autres fonctions. 

rere   

Per décret du 18 nevembre 1972, fl est mis fin, & compter 
du ifr septembre 1972, aux fonctions de secrécaire général 
de la wilaya de Sétif, exercées par M. Sagdi Bougoffa, 
appel¢é & d'autres fonctions. ‘ 

SnnnastnRheaath ean enema! 

Décrets du 13 novembre 1972 portant nomination des secrétaires 
généraux des wilayas de Mostaganem et de Sétif. 

‘Par décret 13 novembre 1973, M. Mokhtar Henni est nommé 
& compter du 1 septembre 1972, secrétaire général de la 
wilaya de Mostaganem. ‘ 

Par décret du 12 novembre 1972, M. Abdesselem Benslimane 
est nommeé, & compter du 1 septembre 1972, secréteire général 
de la wilaya de Sétif. 

0 

Déeret du 18 novembre 1972 portant nomination d’un chef 
de daira. 

Par décret du 13 novembre 1972, M, Ahmed Merzouk 
eat nommeé chef de daira de Rouiba. 

———-6- 

Arrété interministériel du 11 aoGt 1972 portant détachement 
dun directeur d’administration hospitaliére dans le corps 
des administrateurs. 

  

Par arrété interministériel du 11 aotit 1972, M. Akli Hamoudi, 
directeur d'administration hospitaliere de 2éeme classe, échelle 
XI, 7éme échelon, est détachée dans le corps des administra- 
teurs et affecté au ministére de la santé publique. 

Liintéressé bénéficiera, dans cette position, de deux échelons 
supplémentaires en compensation des avantages en nature 
attachés 4 la qualité de directeur d’administration hospitaliére. 

Le traitement de Vlintéressé donnera lieu au précompte 
de la retenue de 6% pour pension calculée sur le traitement 
afferent a son grade et a son échelon dans son corps d'origine. 

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

—_—— 1 

Arrétés des 11, 15, 21, 25 et 31 aoit, 4, 5 et $ septembre 1972 
' portant mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 11 aodt 1972, M. Menouar Gherieb, adminis- 
trateur de 3éeme échelon, est muté, sur sa demande, du 
ministére de l’agriculture et de la réforme agraire au ministére 
des anciens moudjahidine, @ compter du 1° juin 1972. 

Par arrété du 11 aott 1972, M. Ali Benbrahim esc nommé 
en qualité dadministrateur stagiaire, indice 295 et affecté 
@u ministe:e de linterieur (wilaya d’Oran). 

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

    

Par arrété du 15 aodt 1972, M. Mohamed Chelghoum 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 
et affecté au ministere du commerce. 

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

Par arréte du 15 aofit 1972, M. Salim Khelladi es} nommé 

en qualité d’administratewr stagiaire, indice 295 et effecie 
&u ministére du commerce. -   

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

  

Par arrété du 15 aoft 1972. M. Mohamed Tehar Boubkexeur 
est nommé en qualité dadministrateur stagigire, indice 295 
et affccté au ministere de l’interieur, - 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’instellation 
de l'intéressé dans ses fonctions. ‘ 

  

Par arrété du 15 aofit 1972, M. Nacer-Eddine Bitat est 
nommeé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 et 
affecté au ministére de Vintérieur. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d'installation 
de \'intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 21 aofit 1972, M. Arezki Abdelli est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 205 et affecté 
au ministere d’Etat chargé des transports. 

  

Par arrété du 21 aott 1972, M, Ahmed Djellata est nonmé 
en qualité d’administrateur staglaire, indice 295 et affecté 
au ministére de la santé publique. 

Par arrété du 21 aoit 1972, M. Smail Kerdjoudj est reclassé 
dans le corps des administrateurs, par avancement au seme 
echelon, indice 420 et conserve, au 31 décembre 1971, un 
reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 29 jours. 

  

Par arrété du 21 aott 1972, M. Lahbib Djafari, administrateur 
civil de 2éme classe, 1** échelon, est intégré dans le corps 
des administrateurs, : 

L’intéressé est titularisé et reclassé au 1** échelon, indice 320 
et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat de 1 an, 
3 mois et 12 jours. , 

Par arrété du 25 aofit 1972, M. Mohand Ouidir Belloul 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
& compter du 1° septembre 1972 et affecté au ministere 
de l’intérieur, ecole nationale d’administration. 

  

Par arrété du 25 dott 1972, M. Yahia Messad est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté 
au ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

  

_ Par arrété du 31 aotit 1972, M. Ahmed Ben Abdelkhader 
Merabet est nommé en qualité d’administrateur, indice 295 
et affecté au ministére des enseignements primaire et secondaire, 
& compter du 23 juin 1972 

Par arréte du 31 aout 1972, M. Bouziane Benali est jntégré 
dans le corps des administrateurs en qualité de stagiaire, 
indice 295, & compter du 13 septembre 1963 et affecté 
au ministere de l’intérieur. 

  

Par arrété du 31 aofit 1972, M. Mohamed Bellabas est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et 
affecté au secrétariat d’Etat au plan. 

Par arrété du 31 aoit 1972, M. Foudil Benyezzar est nommé 
en qualité d’administrateur- stagiaire, indice 295 et affecté 

au ministere de Venseignement supérieur et de Ja recherche 
scientifique. . 

  

Par arrété du 31 aoft 1972, M. Abdelhalim Benzerga est 
nommé en qualité q’administrateur stagiaire, indice 295 et 
aflecté au secrétariat d’Etat au plan. 

  

Par arrété du 31 aofit 1973, M. Mohand Ameziane Khelifa 
est nommeé en qualité d’administrateur stegisire, indice 295 
ei affecté au secrétariat d’Etat au plan,



  

28 novembre 1972 "REPUBLIQUE ALGERIENNE JOURNAL OFFICIEL DE LA 
  

Par arrété du 31 aofit 1972, M. Said Louanchi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecte 
au ministére des enseignements primaire et secondaire, @ 

compter du 23 juin 1972, 

Par atrété du 4 septembre 1972, M. Mohamed Naceur 
Mokrant est reclassé dans le corps des ‘administrateurs, 
au l0éme échelon, indice $45, et conserve, au $1 décembré 1971, 
un reliquat @ancienneté de 1 an, 10 mois et 2¢ jours. 

    

Par arrété du 5 septembre 1972, M. Salah Mokrani est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et 

affecté au.ministére du commerce. 

Par arrété du 5 septembre 1972, M. Mohand Said Louni 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 
et affecté au ministére de Vinterieur. 

  

Par arraété du 5 septembre 1972, M. Mostefa Salmi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 205 et affecté 
au ministére des postes, et télécommunications. 

Par arrété du 8 septembre 1972, les dispositions de l’arréte 
du 17 avril 1970 portant titularisation de M. Mohamed 
Chekirine, est modifié comme suit : «l'intéressé est titwlarisé 
aul échelon du corps des administrateurs, & compter 
qu 2 novembre 1966, 

M. Mohamed Chekirine est reclassé au 3éme échelon, 

indice 370, avec un reliquat d’aticienneté de 1 an, 1 mois 
et 28 jours >, 

rrr errr LE aS 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 15 novembre 1972 mettant fin aux fonctions du 
directeur des structures’ des wilayas et des commissariats 
de développement rural. 

Par décret du 13 novembre 1972, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des structures de wilayas. et des commisseriats 

Ge développement rural, exercées par M. Hocine Boubekker, 
appelé @ d’utres fonctions. 

Ledit décret prend effet 4 compter de la date de sa signature. 

OD OO OO 

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination du directeur 
général de l’office national des produits oléicoles, 

Par décret du 12 novembre 1972, M. Hocine Boubekker est 
nommé. directeur général de office national des produits 
oléicoles. \ 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 
————- 0 

Décrets du 13 novembre 1972 mettant fin aux fonctiong d: 
sous-directeurs. 

Par décret du 13 novembre 1972, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des relations extérieures exercées par M. 
Kame] tedjini Bailiche, appelé a d’autres fonctions. — 

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

  

Par déeret du 13 novembre 1972, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de la gestion forestiére exercées par M. 

Abdelkader Bourahla, appelé & d'autres fonctions. 

Ledit décret prend effet a compter de la date de sa signature. 
8 i—— . 

Par aecret dy 13 novembre 1972, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des campagnes agricoles d’intérét national 
exercées par M. Mohamed Bouziane, appelé & d’autres* fonctions. 

Ledit decret prend effet & compter de la date de 6a signature. 
cece tt OT AY III RSC AAA 

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination du directeur 
général de Voffice national de lalfa, 

Par décret du 18 novembre 1972, M. Abdelkader Bourghla 
@st nommeé directeur général de Voffice national de Valfa. : 

Ledit décret prend effet @ coipter de la date de sa signature.   

1239- 

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination du directeur 
de Véducation agricole. 

  

Par décret du 18 novembre 1972, M. Kamei Tedjini Balliche 
est nommeé directeur de l'éducation agricole. 

Legit decret prend effet a compter de la date de sa signature. 

9 

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination du directeur 
des structures des wilayas et des commissariats de déve- 
loppement rural, 

Par décret du 13 novembre 1972, M. Mohamed Bouziane est 
nommeé directeur des strictures des wilayas et des commissariats 
de dévvioppement rural, 

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

Décrets du 13 novembre 1972 portant nomination de sous- 
directeurs. 

Par décret du 13 novembre 1972, M. Mohamed Abdelinadjid 
Belarbi est nommé sous-directeur de lq production animale. 

Ledit décret prend effet a compter de Ia date de sa signature. 

Par décret du 18 novembre 1972, M..Ramdane Kellou eg 
nommeé sous-directeur de la protection des végétaux. 

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

Par décret du i3 novembre 1972, M. 
nommeé sous-directeur de la vulgarisation. 

edit décret prend effe+ & compt>r de la date de sa signature, 

—_ aaa 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Amar Berreziga est. 

  

  

Décret du 13 novembre 1972 micttant fin aux fonctions dun 
sous-directeur. 

Par décret du 18 novembre 1972, il est mis fin aux fonctions 
de M. AH Sadoun, sous-directeur, appelé a d'autres fonctions, 

2-6 

Décrets du 13 novembre 1972. portant nomination . de seus- 
directeurs. 

    

Par décret du 13 novembre 1972, Mme Dalila ZaYbek est 
nommée en qualité de sous-directeur de Vorientation scolaire 
au ministére des enseignements primaire et secondaire. 

Par décret du 13 novembre 1972, M. Mohamed Bemmoussat 
est nommé sous-directeur des personnels edministratifs- au 
ministére des enseignements primaire et secondaire. 

—— 0 -— 

Arrété du $0 octobre 1972 portant délégation de signatury 
& un sous-directeur. 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 
Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 

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 signeture ot 
hotamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 71-123 du 13 mej 1973 portant organisation 
des services centraux du minigiére des enseignements primaire 
et secondaire ; 

Vu le décret du 9 mai 1972 portant nomination de 
M. Mohamed Amokrane Galou en qualité de sons-directour 

des horaires, programmes ci méthodes ; 

Arréte : 

Article 1*". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée @ M. Mohamed Amokrang Galou, sousedirecteur 
des horaires, programmes et méthodes, & l'effet de signer, 
au nom du ministre des enseignements primaire et seconinlry, 
tous actes @¢¢ décisions, & Vexclusion des arrétiés,
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Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 octobre 1972. 

Abdelkrim BENMAHMOUD 

  

cee icra eeaeT REE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété. du 14 octobre 1972 fixant le calendrier des vacances 
semestrielles pour lannée universitaire 1972-1973. 

ge 

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu les décrets n°* 71-215 & 71-2384. du 25 aot 1971 portant 
régime des études en vue des diplémes universitaires ; ’ 

Vu Varrété du 25 aofit 1971 portant organisation semestrielle 
des enseignements et des examens en vue des diplémes 
universitaires (ancien régime) ; 

Vu Varrété du 25 aoit 1971 portant organisation des 
enseignements en vue des diplémes universitaires ; 

Arréte : 

Article 17. — Les vacances semestrielles pour l'année 
universitaire 1972-1973, sont fixées du 27 janvier au soir 
a 19 février 1973 au matin. 

Art. 2. — Le directeur des enseignements, 
des umniversités d’Alger, Oran, Constantine et les directeurs 
des grandes écoles sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique _ 

et popuiaire. 

Fait & Alger le 14 octobre 1972. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

SE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret du 13 nevembre 1972 mettant fin aux fonctions d’un 
’ sous-directeur. 

Par décret du 13 novembre 1972, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de-la formation professionnelle et de lVorga- . 
nisation exercées par M. Abdellah Benharrats, appelé & d'autres 
fonctions. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination d’un conseiller 
technique. 

Par décret du 13 novembre 1972, M. Ahmed Annabi est 
nommé en qualite de conseiller technique chargé des études 
pour la: création, 
‘ministére de Vinformation et de la culture. 

les recteurs- 

le lancement des maisons de la culture, au.   

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

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 13 novembre 1972 mettant fin aux fonctions d'un 
sous-directeur 

Par. décret du 13 novembre 1972, il est mis fin sur sa 
demande, & compter du 1** février 1972, aux fonctions de qus- 
directeur de l’émigration et des mouvements de main-d’euvre 
exercées par M. AN Amoura. 

es 

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination d’un sous- 
directeur. 

Par décret du 18 novembre 1972, M. Mohamed Chettah est 
nommé & l'emploi de sous-directeur de la formation professt..n- 

| nelle des adultes. 

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

Le 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 24 octobre 1972 portant changement d’appellation 
de la recette des contributions .diverses d’Alger-sociétés, 

Par, arrété du 24 octobre 1972, la recette des contributions 
diverses Q@’Alger-sociétés prepdra, & compter de la publication 
dudit arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, la dénomination suivante : 

« Recette des contributions diverses d'Alger-sociétés et entre- 
prises individuelles importantes. (Alger-8S.E.1.1.). 

eed 

Arrété du 14 novembre 1972 portant attributions d’un directeur 
général au ministére des finances. 

  

Le ministre des finances,’ 

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

Vu ie décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a délégver leur signature ; , 

Vu le décret. n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organi- 
sation de l’administration centrale du ministére des finances 
et notamment ses articles 1*7 et 12 ; 

Vu 
M. Hacéne Lamrani, 

‘le décret .du 10 juin 1972 portant nomination de 
en qualité de directeur général ; 

Arréte : 

. Article 1°. — M. Hacéne Amrani, directeur général au 
ministére des finances, est chargé de Vimpulsion, du. contréie 

et de la coordination des activités des services relevant ;
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— de la direction du trésor, du crédit et des assurances, 

‘— de la direction du budget et du contréle, 

-- de la direction de linspection des finances, 

— de la direction des finances extérieures. 

A cet effet, il a pouvoir dans les limites de ses attributions, 
de signer au nom du ministre des finances, tous actes et 
décisions a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le §4 novembre 1972. 

Smain MAHROUG. 

EEE 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 18 novembre 1972 portant nomination d’un sous- 
directeur. 

  

Par décret du 13 novembre 1972, M, Saadalah Khiarl est 
nommé dans les fonctions de sous-directeur de lea recherche 
documentaire. . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination du directeur 
général de la société nationale de distribution d’eau 
potable et industrielle (SONADE). 

  

Par décret du 13 novembre 1972, M. Jamal Ad-Dine Tahar 
est nommé directeur général de la société nationale de 
distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 

———- 4 

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination du directeur 
général des programmes et des études juridiques. 

Par décret du 13 novembre 1972, M. Hadj Ahmed Baghdadi 
est nommé directeur général des programmes et des études 
juridiques au secrétariat d’Etat & Vhydraulique. 

rte mn 

Décret du 13 novembre 1972 portant nomination d’un s"4. 
directeur. 

Par décret du 13 novembre 1972, M. Mohamed Seghir 

Babés est nommé sous-directeur des études juridiques au 
secrétariat d’Etat & lhydraulique. , 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis aux exportateurs de produits algériens vers la République 
: socialiste' de Tchécoslovaquile. 

  

En application du protocole additionnel no 4 signé le 4 février 
1973 & Prague entre le Gouvernement de la République algé- 
rienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République socialiste Tchécoslovaque, les exportateurs sont 
informés que des contingents sont ouverts, en vue de 
Vexportation des produits suivants vers la République socialiste 
de Tchécoslovaquie, au titre de l'année 1972 : 

Serre rere gener nem 

  

  

PRODUITS Observations 

Agrumes OFLA 

Primeurs et pommes de terre OFLA 

Vins ONCV 

Eaux-de-vie ONCV 

Alfa et crin végétal ONALFA 

Dattes et figues OFLA 

Huile d’olive ONACO 

Lentilles,. orge et avoine OAIC 

Conserves de poissons OAP 

Conserves de fruits et légumes ONACO 

Jus de fruits ONACO 
“Papier _ SONIC 
Produits cosmétiques et de parfumerie 

Peintures, mastics, enduits et vernis _SNIC 

Colles et résines SNIC 

Agétate de polyvinyl (PVA) 
_ Alcool éthylique 

 Hulles essentielles 
Lingerie, articles de confection et de bonneterte 

Tissus de coton SNCOTEC 
Chaussures 

Vétements et articles en cuir TAL   

i 

  

PRODUITS Observations 

Peaux et cuirs travailiés— TAL 

Pneus 

Tabacs bruts et fabriqués SNTA 

‘Produit- sidérurgiques, tubes et tuyaux SNB 
Cables téléphoniques SONELEC 

Liége brut et ouvrages en liége SNL 

Phosphates DJEBEL ONE 

Mineral de fer SONAREM 

Concentré de plomb, de zinc et de culvre SONAREM 

Célestine, marbre 

Stylographes 

Tapis, couvertures et couvre-lits 

Produits de l’artisanat 

Films, journaux, livres. timbres, disques, etc... 

Pétrole SONATRACH 
Divers   
  

Les demandes de licences d’exportation établies sur formule 
(modéle 02) et accompagnées de factures proforma, en triple 
exemplaire, doivent étre adressées, sous pli recommandé, au 
ministére du commerce (direction des échanges commerciaux), 
Palais du Gouvernement 4 Alger. 

Tl est rappelé que : 

1° aucun contrat ferme ne doit é6tre passé avec un fournisgeur 
étranger avant que la Mcence d’exportation des marchandises 
ne soit délivrée ; 

2° aucune dérogation A cette régle ne sera prise en consi- 
dération ; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée 
pour l’embarquement des marchandises avant J’obtention de 
da licence ; 

3° comme prévu & l’accord de paiement algéro-tchécoslovaque 
du 19 décembre 1963, les factures doivent étre Lbellées en 
dollars U.S., monnaie de compte.
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Avis aus impertateurs de produits {chécosiovaques. 

En agplication du protocole additionnel n° 4 signé le 4 février 
1972 & Prague, entre le Gouvernement de la République 
aigérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République soctaliste tohécosiovaque, les importateurs sont 
informés que deg contingents gont guverts, en vue de l’impgr- 
gation deg produits suivants originaires et en provenance 

ta Pépublique accianate de. tehécaslovecute,, au titre de 
Sonne “1973: 

  

PRODUITS , Observations 

Sucre ONACO 

Houblon 

Semence de betteraves a sucre 

Magnétophones et pidces détachées SONACAT 
Machines & coudre et aiguilles de toutes sortes] SONACOME 

Machines de bureaux, & écrire ef & calculer 

Appareils médicaux et scientifiques P.C.A. 

Machines textiles SONACOME 
Machines graphiques, d’imprimerie 

Machines pour l'industrie du cutr, dea chaussures. 
du cagutchoyc » 

Apparellg cinématographiques, photographiques 
"et produits dé lindustrie optique 

Machines-outils, y compris les machines | pour 

le bois, etc... SONACOME 

Avions de sport et de tourisme ; moteurs 

hélices 

Produits sidérurgiques et tubes et tuyaux 8NS 

Soudeuses rotatives et autres 
Apparelllage et instruments dy mesure et de 

controle 

Motocyclettes - SONACQME 
Motels diesel’ SONACOME 

Groupes électragénes SONACOME 
Pompeg d'irrigation SONACOME 

Fer @ béton SNS 

Toles fortes, fines et moyennes SNS 
Tracteurs ~ , ~t SONACOME 

Armes de chasse, accessoires et munitions 

-Articles de mdnage ENC/OM 

Apparells de ménage électriques SONACAT 

Articles de sport, de camping et de péche SNNGA 

“Lampes électriques, y compris les piles SONACAT 

Outillage & main ENC/OM 

Accessoires pour fabrication d’articles de voyage| | 
divers SNNGA 

Bois ¢t matériaux pour la fabrication des brosses, 
balais, etc... SONACOB 

Articles sanitaires SNMCO 

Verre plat 

Atticles de verrerie SNNGA 

Boils sciés SONACOB 
Instruments de musique 

Chatses en bois courbé 

Produits chimiques et pharmaceutiques, ¥ 
éomprig les matiéres premieres pout ja phar 

‘macte vétérinaire 

Tiges pour ‘fabrication de chaussures 

Tissue popelihe pour chemisas 

Triplures 

Contreplaqués et plaques synthétiques de revé- 
tement (Alcrona) 

Articles de }’aftisanat   

SSS ere 

  

i 
  

  

PRODUITS Observations 

  

Disques, livres, publicationa et films 

Mait 

Articles réfractaires 

Roulementa 

Microscopes 

Glucose 

Coke 

Oxyde de titane 
Piéces de monnaie et médailles 

Divers 

SONACOME 

ONACO 
SONAREM   

  

Les demandes de licences d'importation établies dans les 
formes réglementaires sur formule-modéle L.LE., accompagnées 

de factures proforma, en triple exemplaire, doivent étre 
adressées, sous pli recommandé, au ministére du commerce 
Cairection des échanges commerciaux), palais du Gouvernement 

Alger. 

Nl est rappelé que : 

1° Toute demande qui ne comporte pas la totelité des 
indicatigns prévues, sere renvoyee au deinandeur pour éiTe 
complétée ; 

2' Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournisseur 
avant que la 
été delivrée ; 

3° Aucune’ dérogation & cette régle ne 
considération ; 

sera prise en 
alyicune soumission ne sera autorisée pour ie 

dedouanement des marchandises embarquées avant l’oktention \ de .a licence ; 

4° Comme prévy par l’accord de palement algérq-tchécos- 
levaque du 1% decembre 1983, leg factures delvent étre libellées 
en dollars US, monnaie Je compte , 

§° Les demandes de licences d’importation, déposées avant 
la date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populatre et. qui 
n’auront pas fait. objet d'une décision & cette méme date, 

resteront valables ; elles seront examinges au méme titre 
que celles dépoaées en vertu du présent texte. 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA: DE SETIF 

V.R.D. 80 logements 4 Ain EF} Kébira 

Un appel d’offres ouvert est lance én vue de Vexécution 
des V.R.D. 80 legements & Ain El Kébira 

ocurer 
ent 

é 

Les ¢endidats intéressés pourront consulter et se 
les dossiers 4 la direction de l’infrastructure et de l'équi 
de la wilaya de Sétif. 

La date limite des dépéts des offres est fixée & 21 fours, 
& compter du 18 novembre 1972 a 12 heures. 

Les offres doivent parvenir au siége jie la wilaya, bureau ~ 
de l’équipement de Sétif, en recommandé et par vole postale, 
sous double enveloppe, la demande dévant comporter Is mention 
sulvanie «Appel d’offres - VR.D. Ain El Kébita - A ne pas 
ouvrir >». 

Les. soumissionnaires resteront engagés Pendant 90 jours. 

licence d'importaction des marchandises n’ait.
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SERETARIAT DETAT A L'NYDRAULIQUE 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE DE LA WILAYA 
D'EL ASNAM © 

BUDGET D’EQUIPEMENT PUBLIC 

> Opération n* 18.21.7.14.17.59 

PERIMETRE IRRIGUE DU HAUT-CHELIFF 

Equipement intermédiaire- ‘de la rive droite de la zone 
_ WEL Khemis 

Un appel d'ottres est lancé en vue de: Vétude de Véquipement 
intermédiaire de ja tone dE] Khemis, rive ‘droite. 

Les dossiers @appel d’offres sont & retirer & la direction 
fs errauliaue de la wilaya d’E] Asnam, cité administrative 

‘Les offres, nécessairement accomipagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir, sous double envéloppe cachetée, 
au directeur de Vhydraulique de la wilaya d’E] Asnam, 
Qu plus tard. le 9 décembre 1972 & 12 heures. 

‘Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
. pendant 90 jours, & compter de la date limite de dépdt 

dés plis & l’adresse précitée. 

  

_WILAYA DE SAIDA 
DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT 

_PROGRAMME SPECIAL 

Construction d'une cité administrative 

Daira zl ‘Bayadh . 

Avie dappel @apper Woffres ouvert du 2 novembre 1972 

Prorpgation de délai 

La date ‘limite de réception des offres prévue pour le 
samedi 25 novembre 1972, est reportée au mercredj 20 décembre 
1972 & 18 heures, dernier délai: 

« 

"JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLIQUE ALOERIENWE ne 

  

  

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Aribi Nasr-Eddine, entrepreneur de peinture et vitrerte 
demeurant & Mostaganem, 4, rue Dupuytren, titulaire du 
marché n° 72/E/69, -souscrit par lui le 20 aoit 1969, relatif 
au lot peinture et: vitrerie de l’internat du C.E.G. de Mazouna, 
est mis en demeure d’avoir & achever les travaux, objet 
de son marché, dans un délai de dix (10)- jours, &.compter 
de la date de publicetion de la présente misé en demeure 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

. Faute par. luli .de satisfaire & cétte mise en demeure, 
il. lui. sera fait application des mesures coercitives prévues 
par Jarticle 85 du cahier des clauses udministratives générales. 

—a 

  

M. Aribi Nasr-Eddine, entrepreneur de peinture et vitrerie 
demeurant & Oran, 4, rue Dupuytren, titulaire du marché 
no 40/69; souscrit par lui le 15 janvier 1971, relatif & l’opération 
«carcasse 264 logements type «AA» & Relizane, est mis en 
demeure d’avoir & achever les travaux, objet de son marché- 
dans un délai de dix (10) jours, & compter de la date de 
publication de la présente mise en demeure au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et Populaire. 

Faute, par lui, de satisfaire & cette mise en demeure, dans 
les délais prescrits, {1 lui sera fait application, des mesures 
coercitives prévues par Varticle $5 du cahier des clauses admie — 
nistratives générales. . 

  

La: société régionale de construction d’Oran «SORECOR » 
faisant élection de domicile au 12, rue de Toulouse, Oran, 
titulaire du marché no 4/71 visé par le contréle financier le 
15 février 1971 sous. le no 21/15, relatif & Ia construction de 

_ 150 logements & SaYda, est mis. en demeure d’achevér les 
travaux dans vn délai de un (1) mois, & compter de la date 
de publication de la présente mise en demeure au Journal 
officiel de la ‘République algérienné ‘démocratique et popul: 

Faute de quoi, il lui, sera fait application de Yarticle 35 de 
cahier des clauses admninistratives générales, 

  

lispritherig Olficielle, Alger - 7,9 et 13 Avenue Abdeliader-Binbacek


