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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordennance no 73-1 du 5 janvier 1973 portant ratification 
de Paccord de coopération économique et technique entre 
le Gouvernement de la République algérienne démacratique 
et populaire et le Gouvernement de la République du 

Sénégal, signé a Alger, le 9 septembre 1972. 

_ AU NOM DU PEUPLE, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires etrangéres, 

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 Yaccord de coopération économique et teehnique eritre 
Ye Gouvernement de la République aigérienne démocratique 
@ populaire et Je Gouvernement de la République du Sénégal, 
signé & Alger, le 9 septembre 1972; 

Ordonne : 

Articie 1°", ~- Est ratifies et sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord 
de coopération économique et technique entre le Gouvernement 
de tm République algirienne démocratique et populaire et 
Je Gouvernement dé la République du Sénégal, signé & Alger 

ye 9 septembre 1973. 

Art. 2. —~ La présente orgonnance sera publiée au Journal 
officiel! de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger. ie 5 janvier 1973. 
Houari BOUMEDIENE.   

ACCORD 

de’ coopération économique et technique entre le Gouvernement 

de In République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de la République du Sénégal 

  

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et 

Le Gouvernement de la République du Sénégal, 

Désireux d’approfondir les relations amicales entre les deux 

pays et leurs peuples ; 

Considérant leurs intéréts communs au développement éco- 
mique de leurs pays et 

Reconnaissant les avantages qui résultent, pour les deux pays, 
d’une coopération économique et technique plus étroite, sur la 
base du respect des principes de la souveraineté et de l’indé- 
pendance nationales, de l'égalité en droits et des svantages, 
de la non-ingérence dans les affaires intérieures, sont convenus 
de ce qui suit : - 

: Article 17 

_ Les parties contractantes décident, dans les Wmites de leurs 
possibilités, de coopérer pat tous les moyens, sur toutes les 
questions ayant pour objet l'étude, la mise au point et la 
réalisation des programmes visant & développer Yéconomie de 
la Republique aigérienne démocratique et populaire et celle 

de la République du Senégal. es parties contractantes colla- 
borent en tant que partenaires egaux en droits.
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Article 2 

Le présent aceerd couvre les domeines économique et 

teehhique. Une liste indicative des projets qui pdurraient étre 

réalisés par les deux parties dans lé cadre dé cet aceord, sera 

éteblie conjointement. 

Article 3 

Bur la base At dans lé cadré du préseht accord, il est prévu 

de conclure des accords spéciaux relatifs a chaque projet 

relevant dé§ damaines défints a larticle 2 ci-déssus. 

Article 4 

Aux fins de réaliser la coopération dans les domaines précisés 

& Yarticle 2, le Gouvernement de fa Republique algerienne 

démocretique et populaire et le Gouvernement de la République 

‘du Sénégal, décident d'utiliser cemme moyens, lassistance 

vechnique et matérielle. . 

Article 5 

L’assistance technique que le Gouvernement de la République 

algerienne démocratique et populaire accordera au Gouverne- 

ment de la République du Sénégal, pourra revétir [une ou la 

tetalite des formes suivantes : 

&) Hiude des projets de développement ~ 

b) Réalisation technique de ces projets 

6) Enceadrement teehhique et formation des hationaux séné- 

galeis. . 

Article 6 

Toute la documentation technique envoyée 4 ja partie algé- 

rienne, par la partie sénégalaise. concernant les livraisons 

senegalaises et lu réalisation des projets conferméement au 

present accord, sera utilisée exclusivement par la Republique 

algerienne democratique et populaire pour ses besoins propres 

et ne sera communiquee &@ aucun pays tiers. . 

Toute la documentation technique et teutes les informations 

recues par ia partie sénégalaise de la partie algérienne 

cencerhaht les projets qui seront réalisés, en exécution des 

centrats passes dams le cadte du présent accord, ne seront 

communiqués @ aucun pays. 

Artiele 7 

Les engagement: de ehaque partie contractante concernant 

la réalisation des objectifs de coopération, seront établis @ 

Yoeeasion de la conclusion des accords spéciaux. 

“ Artiele 8 

1 + Afin de faciliter Ia réalisation du programme de coope- 

yebien ¢cohomique prévu par le présent aceord, une commission   

mixte.de coopération sera constituée, composée des représen- 
tants’ des deux gouvernements et des techniciens algériens et 
sénégalais. . . 

2 — La commission, mixte bénéficiera de la collaboration 
des autorités compétentes des deux pays et soumettra aux deux 
gouvernements, des recommandations doctimentées sut les pro- 
jets & réaliser. , 

3 — La commission mixte se réuhira, alternativement. suf le 
territoire de la République algétienne démocratique et populaire 
et lu République du Sénégal, chaque fois que Jes deux gouver- 

nements fe jugeront nécessaire, 

+ La commission mixte etudiera, régullérement, |’évolution 
des echanges comimerciaux entre les deux pays et proposera 
toute solution propre a leur développement. 

§ ~— La commission mixte exdminera tous les probléemes liti- 
gieux et. les soumettra aux deux ‘gouvernements en vue d'un 
réeglement a lamiahble. 

6 _ La commission mixte encouragera les échanhges d‘infor- 
mations économiques entre les deux pays ainsi qué les thissions 
detudes. : 

' Article 9 

1 —- Le présent accord est conclu-pour une durée de 3 ans 
renouvelable par tacite reconduction, pour la méme périede, 
sauf dénonciation de l'une des parties contractantes, avec un 
préavis de 3 mois avant Vexpiration. : 

2 — Pendant la période de validiié de Yaecord, il né peut 
étre procédé a sa révision qu’avee le consentement des parties 

contractantes, : 

3 --- La dénonciation du présent accord ne portera atteinte 

ni &@ la réalisation: des prejets en cours d’exécution, ni a la 

validite des garanties déja accordées dans le cadre de l'accord. 

Article 10 

Le présent accord entrera. provisoirement en vigueur. pour les 

deux parties a la date de sa signature. . 

ll entrera définitivement en visueur & la date de Péchange 

des instruments de ratification entre les deux pays. 

Fait & Alger. ‘le 9 septembre 1972, en deux exemplaires 

originaux en langue francaise, ies deux textes faisant également 

foi. . 

P, le Gouvernement 
de la République du Sénégal, 

P. le Gouvernement 
de la Republique algérienne 
démocratiqne et populaire, 

Le président, 

Houari BOUMEDIENE. 

Le Président SENGHOR. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Déecret du 2 décenbre 1972 portant nomination d'un directear. 

Par décret du 2 décembre 1972, M. Abdellatif Bouayed est 

nomme directeur des études & la Présidence du Conseil 

(secretariat genéral du Gouvernement. 

oink gle 

Décret du 29 décethbre 1972 portant nomination d'un sous- 

directeur. 

  

Par décret du 29 décembre 1972, M. Abdelaziz Driss est 

homme sous-directeur # la Présidence du Conseil ‘secrétariat 

général du Gouvernement).   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 30 décembre 1972 fixant la liste des candidais admis — 

définitivement a Vexamen professionnel pour f'accés st 
corps des min.stres plénipotentiaires, conseillers et secté- 

taires des affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 30 décembre 1972, les candidate dont les 

noms suivent, sont déclarés définit'vement admis par ordre 

de meérite. a lexat.en professionnel donnant aceés au corps 

des minisires plénipotentiaires, cohselllefs et secrétairés des 

affaires étrangéres : , 

1 MM. Otmane Belkacemi 
Chabane Idir 
Ali Abdelaziz - 

Mohamed Salah Tayell 
Mohamed Lahouri 
Tahar Boudehane 
Madmar Aouati 
Djilali Benguettat e

c
o
 
p
e
w



   

  

Arrété du 30 décembre 1972 fixant la liste des candidats admis 
définitivement & Vexamen professionnel pour l’accés ap 
corps des attachés des affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 30 décembre 1972, les candidats dont les 
homs suivent, sont déclarés définitivement admis par ordre 
de mérite, & l’examen professionnel donnant accés au corps 
des attachés des affaires étrangéres : 

1) Mme Malika Khodja 

2) MM. Mohamed Chérif Mekhalfa 

3) Abdelmadjid Torche 

4) Ben Abderrahmane Ahmed ben Kaddour 

a narnia, 

Arrété du 30 décembre 1972 fixant la liste des candidats admis 
définitivement 4 Texamen professionnel pour Yaccés au 
cerps des chanceliers des affaires étrangéres. 

Par arrété du 30 décembre 1972, les candidats dont les 
noms suivent, sont déclarés définitivement admis par ordre 
de mérite, & V’examen professionnel pour l’accés au corps des 
chanceliers des affaires étrangéres : , . 

1— M. Ahmed Tanem 

2 — Mme Nafissa Moussaoui 

3— M. Abdallah Abdelouahab. 

—_———e 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

  

Arrétés des 21 novembre, 7 et 14 décembre 1972 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 21 novembre 1972, M. Said Gana est reclassé, 
@ans le corps des administrateurs, au 8éme échelon (indice 495). 

Par arrété du 7 décembre 1972, M. Idir Khenniche est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et 
affecté au ministére des enseignements primaire et secondaire. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 décembre 1972, M. Mayouf Tolba, adminis- 
trateur de 8éme échelon, est muté sur sa demande du ministére 
de Vindustrie et de Yénergie au ministére des anciens 
moudjahidine, & compter du 1*" juillet 1972 

Par arrété du 7 décembre 1972, M. Abdellatif Bouzar est 
intégré dans le corps des administrateurs 

Liintéressé est titularisé et reclassé au 6éme échelon, indice 
445 et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté 
de 2 ans. 

Par arrété du 7 décembre 1972, M. Youcef Ait Hammouda 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 
et affecté au ministére des enseignements primaire et secon- 
daire. 

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

-Par arrété du 7 décembre 1872, M. Mekki Souici, administra- 
teur de 2éme échelon, est muté sur sa demande du ministére 
du travail et des affaires sociales, au ministére de la défense 
nationale, & compter du it septembre 1972. 

Par arrété du 14 décembre 1972, M. Ahmed Smai est nommé 
administrateur stagiaire (indice 295) et affecté au ministére 
des enseignements primaire et secondaire. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d'installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 
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Par arrété du 14 décembre 1972, M. Mohamed Boutemadja 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au 
ministére de Vintérieur, direction générale de la fonction 
publique, & compter du 1** septembre 1972. 

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

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 27 décembre 1972 portant délégation de signature 
au directeur de l’éducation agricole. 

  

Le minisire de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juilet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret no 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de Vagriculture et 
de la réforme agraire ; 

Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 13 novembre 1972 portant nomination de 
M. Tedjini Bailiche Kamal, en qualité de directeur de )’édu- 
cation agricole ; 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Tedjini Bailiche Kamal, directeur de /’éducation 
agricole, @ l'effet de signer, au nom du ministre de l’agricul- 
ture et de la réforme agraire’ 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 a Alger, le 27 décembre 1972. 

Mohamed TAYEBI. 

eee Elliaeenncenreeaamnanseene 

Arréeté du 29 décembre 1972 portant délégation de signature 
au directeur des structures des wilayas et des commissariats 
de développement rural. 

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 

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

Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a& déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 13 novembre 1972 portant nomination de 
M. Mohamed Bouziane en qualité de divecteur des structures 
des wilayas et des commissariats de développement rural. 

Arréte : 

Article 1*". —- Dans la limite de ses attributions délégation 
est donnée &@ M. Mohamed Bouziane, directeur des structures 
des. wilayas et des commissariats de développement rural, 2 
Peffet de signer, au nom du ministre de Vagriculture et de la 
réforme agraire, tous actes et décisions, a exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la Republique alg¢rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 décembre 1972, 

Mohamed TAYEBL
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 6 décembre 1972 portant mouvement dans le corps 

des défenseurs de justice. 

  

Par arrété du 6 décembre 1972, M. Abdelkader Garmala est 

nommeé défenseur de justice 4 Tighennif (Salida). 

Par arrété du 6 décembre 1972 M. Aissa Drief, défenseur 

de justice & Ammi Moussa, est muté en la méme qualité & 

Oued Rhiou «Mostaganem). 

Par arrété du 6 décembre 1972, M. Sadok Salah, défenseur 

de justice & Tissemsilt (Tiaret), est muté en la méme qualite 
& Relizane (Mostaganem). 

Par arrété du 6 décembre 1972, M. Tahar Bensettiti, défen- 
seur de justice & Mila, est muté en la méme qualité & Azzaba 

(Constantine). 

Par arrété du 6 décembre 1972, M. Bachir Seddik, défenseur 
de justice 4 Alger, est mis en disponibilite, sur sa demande, 
pour une durée d’un an, a compter du 1¢* décembre 1972. 

Par arrété du 6 décembre 1972, les dispositions de larrété 
du 21 mai 1968 portant nomination de M. Mahiedine Messai, 

en qualité de défenseur de justice & Ouargla, sont abrogées. 

Par arrété du 6 décembre 1972, les dispositions de l’arréte 
du 28 décembre 1970 portant nomination de M. Salah Achour, 
en qualité de défenseur de justice & Tablat, sont abrogeées. 

  
  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE- ' 

  

Décret du 8 décembre 1972 portant nomination du directeur des 

bourses et des couvres sociales scolaires. 

Par décret du 8 décembre 1972, M. Mohamed Said Boughoura 
est nommeé en qualité de directeur des bourses et des oeuvres 

sociales scolaires. 

  
  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décret du & janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur. 

il est mis fin aux fonctions 
budget et du matériel 

Par décret du 8 janvier 1973, 
de sous-directeur du personnel, du 
exercées par M, Youcef Hendel. 

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

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 28 octobre 1972 portant renouvellement d’agrément 
dun agent de controle de la caisse sociale de la région 
de Constantine. 

Par arrété du 28 octobre 1972, Vagrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région de Constantine 
est renouvelé, pour une durée de trois ans & compter du 17 

aoit 1972, & M. Abdelhamid Bensmira. 
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Arrétés des 24 et 25 novembre, 8, 19 et 21 décembre 1972 
portant renouvellement d’agréments de controleurs de la 
caisse sociale de la région d’Alger. 

  

Par arrété du 24 novembre 1972, ragrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, 
pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, & 
M, Lahlou Amir. 

Par arrété du 24 novembre 1972, ’agrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvele, 
pour une durée de trois ans, 4 compter du 2 juin 1972, a 
M. Mohamed Hammou. 

Par arrété cau 24 novembre 1972, Vagrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, 
pour une durée de trois ans, 4 compter du 2 juin 1972 a 
M. Amar Samer. 

Par arrété du. 24 novembre 1972, Vagrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, 
pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972 a@ 
M. Aomar Bouchelaghem. 

Par arrété du 25 novembre 1972, Vagrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, 
pour une durée de trois ans. & compter du 2 juin 1972 @ 
M. Hassen Guerboukha. 

Par arrété du 8 décembre 1972, V’agrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvele, 
pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, & 
M. Tewfik Kaddour. 

Par arrété du 8 décembre 1972, VYagrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, 
pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, & 

M. Moussa Arezki Amer. 

Par arrété du 8 décembre 1972, Vagrément en qualité de 

contréleur de la cuisse sociale de la région d’Aiger est renouvelé, 

pour une durée de.trois ans, & compter du 2 juin 1972, & 

M, Hamidou Khemiés. 

Par arrété du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de 

contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, 

pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, & 

M. Rabah Aiouaz. 

  

Par arrété du 19 décembre 1972, l'agrément en qualité de 
contréleur de la. caisse sociale de la région d’Alger est renouvele, 
pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, & 
M. Mohand Said Ait-Mohand. 

Par arreté du 19 décembre 1972, lagrément en qualité de 

contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, 

pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, a 

M. Messaoud Sellami. 
  

Par arrété du 19 décembre 1972, Vagrément en qualité de 
contréleur de 1a caisse sociale de la région d’Alger est renouvele, 
pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, @ 

M. Ferhat Taboudjemaths. 

Par arrété du 19 décembre 1972, l'agrement en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d'Alger est renouvele, 
pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, & 

M, Mohamed Hassaine. 

Par arrété du 19 décembre 1972, Vagrément en qualité da 

controéleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, 
pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1974, & 
M. Rabah Harb.
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“Par arrété du 19 décembre i972, Vagrément en qualité de 

eontrdieur de ta catsse sociale de la région.d’Alger est renouvele, 

pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, a 

. M.-Mohand V Ayatl. , 

  

7 “Par arrété du 19 décembre 1972, Vagrément en qualité de 
cohtr@leur de ls caisse ‘sociale de la région d’Alget est renouvelé, 
pour uné durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, a 
Mi. Mohand Mohand Oussatd. 

  

Pat esrrété du 19 décembre 1972. lagrément en qualité de 
egnirdleur de la c-isse sociale de la région d’Alger est renouvel’. 
pour une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, 

MM. Mansour Belkhatmi. 

Par arrété du 19 décembre 1972, Vagrément en. qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvele, 

gpour une . durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, & 
*Mme Alcha Messekher. 

‘Par arrété du 21 décembre 1972, Vagrément en qualité de 
eontréleut de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé. 

pour une durée de trois ans, & compter du 1 juin 1972, a 

M. Mohamed Quadah. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES sPORI'S 

  

Arrétés dee 2 novembre 1972 et 10 Janvier : 1973 portant 
délégation de signature a des sous-directeurs. 

‘Le ministre de la jeunesse et des sports, © 

Vu les ordonnances no 65-182 du 10. juillet. 1965 et 70-53 
‘du 18 djoumads I 1390 correspondant au 21 juillet 1970. 

. portant constitution du Gouvernement ; 

“Wu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 ‘fautorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

vu le décret no 71-98 du 9 avril 1971 portant organisation 
ae ladministretion centrale du ministére de !a jeunesse et des 

% 

Vu ‘le décret du 11 avril 1968\ portant nomination de 
RM. Abderrezak Stambouli, en qualité de sous-directeur du. 
personnel ; 

Arréte : 

Article i*',.—— Dans la limite de ses attributions, délégation 
..@st donnée’ & M.. Abderrezak Stamboull, sous-directeur du 
personnel, a leffet de signer, au nom du ministre de la 
jeunesse et des sports, tous actes et décisions & Vexclusion 

des arrétés, 

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

Fait @ Alger, le 2 novembre 1972. 

‘Abdallah PADEL, 
roncertanan emai Aiea atasteemitneatin 

Le ministre de la jeunesse et dés sports, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
@u 18 djoumada I 1390 correspondant au a1 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement @ déléguer leur signature ; 

Vu le décret no 71-98 du 9 avril 1971 portant organisation 
a Fadminisiration centrale du ministére de la jeunesse et des 

eporta,   

26 janvier 1973 

Vu le décret du 27 juillet 1972 portant nomination de. 
M. Mohamed Henni, en qualité de sous-cdirecteur de lequipe- 
ment au ministére de la Jeunesse et des sports. 

Arréte : ‘ 

. Afticle 1°", — Dans Ja limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Henni, sous-directeur de Véquipe- 
ment, & leffet de signer, au nom du ministre de la jeunesse 
et des sports, tous actes et. décisions a Yexclusion des arrétés 
et circulates. ' 

Art. 2. — Le present arrété sera publié au Journal official 
de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 janvier 1978. 

Abdaliah FADEL. 

ene eeenereteeremeneeen nnn snegenemyanpenentnaniennerniemgenteereimmsteettetrnaeaet 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 16 septembre 1972 du wali de flaret portant cences- 
sion gtatuite & 1a wilaya de Tiaret, d'un immeuble. de & 
pitces e dépendances pour abriter les services administeatifs 
extérieurs de la wilays. 

  

Par arraéte du 16 septembre 1972 du wali de Tiaret, est concéde 
gratuitement & la wilaya de Tiaret, un immeuble, bien de PEtat, 
genre villa, construit sur simple rez-de-chaussée e, composé 
de § pieces, un grand salon, une cuisin., une salle de bain 
@; une cave, situé a Tissemsfit,, rue des freres Hamdi, pour 
abriter les services administratifs extérieurs de la wilaya. * 

. . ‘5 

L'immeuble coneédé sera réintégré, de plein droit, au 
domaine de l’Etat et remis sous. la gestion du service des 
domaines du jour of il cessera de recevoir la destination prévue 

ci-dessus. 

renin 

Arrété du 16 septembre 1978 du walt de Tiaret, portant 
concession gratuite a ia’ commune de Ain El Hadid, 
dun immeuble de 600 mi, -pour abriter ses services 
administratits. 4 

rec 

Par arrété du 16 “septembre 1972 du wali de Tiaret, 
est concédé gratuitement a la commune de Ain El Hadid, 
pour abriter ses services administratifs, un’ immeuble bati, 
genre villa; bien de I’Etat, ex-prupriété Marty Antoine, sis 
& Ain El Hadid, d'une superficie de 600 m2, élevé d'un 
étage sur rez-de-chaussée et comprenant huit piéces, deux 

caves et un couloir. 
. co 

de plein droit, au 
uae 

L'immeuble concédé sera réintégré, 
domaine de Etat et remis sous la gestion du 
des domaine, du jour on il cessera de recevoir la destina 
prevue ci- -dessus. 

te Ena eeenetnes 

Arrété du 18 septembre 1972 du wall de Tiaret, portant 
_ affectation aa ministére de Uintérieur (service national 

de ia protection civile et des secours), d'un tmmeuble 
situé a Mechetaa Asfa, pour abriter I’unité de protection 
civile de cette localité. — 

° enema . ‘ 

Pat arrété du 16 septembre 1972 du walf de Tiaret, 
est affecté gratuitement au ministere de I'tntérieur, service 
national de ja protection’ civile et dea secours, un immeubile 
bati,. bien de Etat, constitué d'un hangar, de trois piéces 
et d'une cour, situé @ Mecheraa Asfa, pour sbriver luntré 
de protection civile de cette localite, 
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L'immeubie affecté- sera réintégré, de plein droit, au 
domaine de l’Etat et remis sous la gestion du sérvice 
des jomaines, du jour ou il géssera de recevoir J'utilisation 
prévue ci-dessus. : : 

te Ramanan, 

Arrété du 19 décembre 1972 au wali de Sétif portant autorisation - 
- de captage de source en vue de Palimentation en eau 
potable, de la commune d’Akfadou. 

  

. Par arrété du 19 décembre 1972 du wali de Sétif, ja commune 
.@Akfadou est autoriséeé & pratiquer le captage de source 

« Taighoumt » ne 1 & 5 en vue d’alimenter en eau potabie, le 
village de Taourirt. 

Les agents de ‘Vhydraulique, dans leurs fonctions, auront a 
toute epoque, libre accés auxdites installations afin de. se rendre 
compte de l'usage effectif qui en est fait. 

Ligutorisation est accordée sans jimitation de durée. Bue 
peut étre modfiée, réduite ou révouée & toute époqueé, sans 
indemnité ni préavis soit dans Vintérét de la salubrité publique; 
soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour 
cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte notamment : 

&) St ia titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé; 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 
est autorisée ; 

ce» Si VYautorisation est cédée ou transférée sans lapprobation 
du wali, dans les cas prévus a ‘article 10 du décret du 
28 juillet 1938 ; 

di Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 
aux termes fixés ; 

¢) Si la permissionnairé contrevient aux dispositions ci-aprés. 

La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre 4 -indemnité 
dans le cas ov l'autorisation qui lui ést accordée, serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant & des 
causes naturelles, ou.& des cas de force majeure. 

Aucune indemnite ne saurait non plus étre réclamée par la 
bénéficiaire, ‘dans le cas ot} lé wali aurait preserit, par suite 
de pénurie d’eau. une réglementation témporaire ayant pour 
but d'assurer Valimentation des populations et l'abreuvement des. 
animaux et de répartir le débit restant entre les divers attri- 

7 butaires d’autorisations de prises d’eau sur loued. 

Lautorisation pourra en outre étré modifiée, réduite. ou 
révoquée. & toute époque, avec ou sans préavis, pour causé 
q@inbérét public. Cette modification, réduction ou révocation 
‘peut ouvrix droit & indemnité au profit de la permissionnaire, 
Si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification. la 
réduction ou’ la révocation de Vautorisation ne pourront étre 
Prononcées que par le wali aprés accomplissement des mémes 

formalités que celles qui ont précédé Voctroi de l’autorisation et 
qui sont fixées par Varticle 4 du décret du 28 juillet 1938, 

Les travaux nécessités par la misé en service de la dérivation, 
seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire 
sous le contréle des ingénieurs de Vhydraulique et ils devront 
étre terminés dans un délai maximum d’un an, 4 compter de 
la date dudit arréié. La prise d'eau ne pourra étre mise 
en service qu’aprés récolement des travaux par un ingénieur 
du service de Uhydraulique, & la demande de la permissionnaire. 

Aussitét les -aménagements achevés, la permissionnaire sera 
tenue d'enlever tous lés débris . et dé réparer tous dommages 
qui pourraient étre causés aux tiers, ou au domaine public. 

. En ons de refus ou de négligence de sa part, d'effectuer cette 
mancuvre en temps utile, il y sera procédé d’office. et a 
ses frais, & la diligence de l'aytorité locale et ce, sans préjudice 
des dispositions pénales encourues et de toute action civile 
qui pourrait lui étre intentée a raison de ce refus ou de cette 
négligence. 

Lreau sera exclusivement réservée & lusage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation houvelle, étre utilisée 
au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l'autorisation est transféree de 
' plein droit, au nouveau propriétaire. qui doit déclarer Je 

transfert au wali, dans un délai de six mois & dater de la 
mutation de propriété.   

Toute cession de Vautorisation, effectuée indépendamment dp 
fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine ls 
révocation de lautorisation sans. indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire Vobjet d@autorisations © 
nouvelles qui se substituent a Vautorisation primitive. 

La bénéficiaire sera .tenue d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique. Elle devra conduire ses irrigations de facon 
& éviter la formation de gites d’anophéles. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d’uné ‘redevance annuelle d’un dinar & verser & compter du 
jour.de notification de larrété d’autorisation, en une seule fois, 
par période quinquennale ét d’avance, & la caisse du récévéut 
des domaines de Sétif. - . . 

Cette redevance pourra ¢tre révisée le 1°" janvier dé chaque 
année. ' - oo . 

* Bh sus de la redevance, la pérmissionnaire paiéra : 

— La taxé forfattaite prévue -par les articles & et 65 de 
Yordonnance du 13 avril 1943, dont le taux pourra etre modifié 
selon lés formes en vigueur pour Ja percéption des impdts én 
Algérie. vk 

— La taxe de voirie de vingt dinars. ; , 

L& permissionnaire sera tenué dé se conformer & tous les 

réglements existants ou & venir sur les redévances pour wsage 
de Veau, la police, le mode dé distribution et le partage des 
eaux. - 

Les droits des tiers sont et démeurent résérvés. 

Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété sont 

& la charge de la permissionnaire. 

. . 

Arrété du 19 @écembre 1972 du wali de Sétif portant autoriabtien 
de captage de source én vue de Yalimentation én ¢a8 

potable, de la commune de Bouss¢lam. 

Par arrété du 19 décembre 1972 du wali de Sétif, la commune 
dé Bousselam est autorisée @ pratiquér le captage de source — 

« Ighzer Bedka +, en vue d’alimenter én éau potable, le village 

@Ait Titi. . vont . 

Les agents dé Vhydraulique, dans leurs fonctions, au 

touté Spoque libre accés auxdites installations afin de se rendre 

compte dé lusage effectif qui en est fait. . 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Ene 

peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, aans 

indemnité ni préavis, soit dans Vintéréet de la salubrité publique, 

soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour 

cause d’inobservation des clauses qu'elle comporte notammiént : 

a) Si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé; 

b 

~
 

Si les eaux recoivent une utilisation autre qué celle qui 

est, autorisée ; : . 

Si Pautorisation est cédée ou transférée sans l'approbati 

du wali, dans les cas prévus & l'article 10 du décrét a » 

28 juillet 1938 ; 

Si les redevances fixéés ci-dessous ne sont pas acquittess 
aux termes fixés ; a 

@) Si la permissionnaire contrevient aux dispositions cl-aprés. 

c ~ 

d 

La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnhté 
dans le cas ot l'autorisation qui lui est accordée, serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant & des 
causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

. Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée per Ie 
bénéficiaire, dans le cas ot le wali aurait preserit, par suite 
de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant. pour 
but d’assurer l'alimentation des populations et Yabreuvement des 
animaux et de répartir le débit restant entre les divers attri- 
butaires d’autorisations de prises d’eau sur louéd. 

L’autorisation pourra en outre, étre modifiée, réduite .ou 
révoquee & toute époque. avec ou sans préavis.- pour cause 

dintéret, public. Cette modification. reduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit de la permissiontaing,
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si celle-ci en éprouve un. préjudice direct. La modification, la 

réduction ou la révocation de l'autorisation, ne pourront étre 

prononcées que par le wali aprés accomplissement des mémes 

formalités que celles qui ont précédé Voctroi de Vautorisation et 

qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation, 

seront exécutés aux frais et par les soins de ln permissionnaire 

gous le contréle des ingénieurs de Vhydraulique et ils devront 

étre terminés dans un délai maximum d'un an, & compter de 

la date dudit arrété. La prise d'eau ne pourra étre mise 

en service qu’aprés récolement des travaux par un ingénieur 

du service de ’hydraulique, & la demande de ja permissionnaire. 

Aussitét les aménagements achevés, la permissionnaire sera 

tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages 

qui pourraient étre causés aux tiers, ou au domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette 

manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et a 

ses frais, & la diligence de ]’autorité locale et ce, sans préjudice 

des dispositions pénales encourues et de toute action civile 

qui pourrait lui étre intentée, 4 raison de ce refus ou de cette 

négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & Vusage du fonds désigné 

ei-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 

au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, Vautorisation est transférée de 

plein droit, au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le 

transfert au wali, dans un délai de six mois, 4 dater de la 

mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du 

fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la 

révocation de l’autorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 

des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 

nouvelles qui se substituent & Vautorisation primitive. 

La bénéficiatre sera tenue d’éviter la formation de mares 

risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 

Vhygiéne publique. Elle devra conduire ses irrigations de fagon 

a éviter la formation de gites d’anophéles. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 

d'une redevance annuelle d’un dinar a verser & compter du 

jour de notification de Varrété d’autorisation, en une seule fois, 

par période quinquennale et d’avance, & la caisse du receveur 

des domaines de Sétif. 

Cette redevance pourra étre révisée le 1°" janvier de chaque 

année. 

‘En sus de Ja redevance, la permissionnaire paiera : 

— La taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 8 de 

Yordonnance du 13 avril 1943, dont le taux pourra étre modifie 

gelon les formes en vigueur pour la perception des impdts 

en Algérie. ‘ 

—_ La taxe de voirie de vingt dinars. 

La permissionnaire sera tenue de se conformer & tous les 

réglements existants ou,a venir sur les redevances pour usage 

de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des 

eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété sont 

& la charge de la }ermissionnaire. 
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Décision du 8 aoat 1972 du wali de Annaba, portant autorisation 

déchange entre la commune de Annaba et le ministere de 

Venseignement originel et des affaires religieuses, de Vex- 

église Sainte-Anne et d'un terrain a batir d’une superficie 

de 827 m2. 

Par décision du 8 aott 1972, du wali de Annaba, est autorisé 

entre la commune de Annaba et le ministére de l’enseignement 

originel et des affaires religieuses, l’échange de lex-église 

Sainte-Anne et d’un terrain & batir, d’une superficie de 827 m2, 

figurant au plan cadastral de la ville de Annaba, sous le 

n° 1108 section B et 1107 P. appartenant en propre, au ministére 
de Venseignement originel et des affaires religieuses, co-échan- 

giste et destiné a servir & lagrandissement de VPécole Bena- 

miour ». 
ener 

Décision du 8 aowt 1972 du wali de Annaba portant désaffec- 
tation d’une maison cantonniére, sise sur le territoire de 
la commune de Barral R.N no 16, implantée sur le lot 
no 631 du plan de lotissement, d’une superficie de 0 ha 
05 a 74 ca précédemment affectée au profit du service des 

ponts et chaussées. 

Par décision du 8 aottt 1972 du wali d’Annaba, est désaf- 
fectée la maison cantonniére sise sur le territoire de la 
commune de Barral R.N. no 16 implantée sur le lot no 631 
du plan de lotissement d'une superficie de Oha 05a 74¢a, 
précédemment, affectée au profit du service des ponts et 
chaussées, 

Wimmeuble désaffecté sera remis, de plein droit, sous la 
_gestion du service des domaines. 

ae Reenter 

* 

Décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine portant 
désaffectation d’un immeuble bati sis 4 Skikda, rue de l'armée’ 
@Orient no 6, Glevé de 5 étages sur rez-de-chaussée couvert 
en terrasse, comprenant 28 piéces et dépendances précédem- 
ment affecté au ministére de VPintérieur, direction de !a 
surété nationale, avec la destination de bureaux du com- 
missariat de police de Skikda. 

Par décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, est 
affecté en vue de son affectation au profit du ministére des 
finances ‘direction régionale des contributions diverses) l'im- 
meuble bati sis & Skikda, rue de l’armée d’Orient, no 6 élevé 
de 5 étages, rez-de-chaussée couvert en terrasse et comprenant 
28 pieces et dépendances, précédemment affecté au ministére 
de Yintérieur (direction générale de la streté nationale) avec 
la destination de bureaux du commissariat de police de Skikda. 

a rrr 

Décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, portant 
désaffectation de limmeuble, dit « caserne testaniere » sis 
a Constantine, couvrant une superficie approximative de 
5ha 32a 40ca 50dm2, dépendant du terrain du « camp des 
oliviers » affecté au service du génie militaire. 

  

Par décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine 

est désaffecté l'immeuble militaire dit «caserne testaniére > sis 

& Constantine, couvrant une superficie approximative de 5 ha 

32 a 40 ca 50dm2 dépendant du terrain du « camp des oliviers » 

précédemment affecté au département de la guerre par décision 

ministérielle en date de 1883. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES -— Mise en demeure d’entrepreneur 

M. Salem Benabdallah, représentant de la société algérienne 

de construction et d’étanchéité (A.C.E.), demeurant a Alger, 
4, rue Desfontaines, titulaire du marché n° 7/71, souscrit 
par lui le 1°" septembre 1971, relatif & Yopération « construction 
dun lycée arabisé & Mascara», est mis en demeure d’avoir 
& achever les travaux, objet de son marché, dans un délai 

de dix (10) jours, a 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 le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures 
coercitives prévues par Vlarticle 35 du cahier des clauses 

administratives générales. 
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