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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

e 

Décret n° 78-57 da & mars 1973 portant définition des 
¢atégories de citoyens pouvant bénéficier d’un sursis 
@ incorporation. 

  

Le Chef-du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Ja défense nationale et 
du haut commissaire au service national, 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d@un service national, complétée par J’ordonnance n° 69-6 
du 18 février. 1969 ; : . 

Vu le décret n° 69-23 du 18 février 
conditions d’attribution et de renouvellement des sursis, 
notamment son article 7. ; 

Vu le décret n° 70-65 du 12 mai 1970 complétant le décret 
n° 69-238 du 18 février 1969 relatif aux conditions d’attribution 
et de renouvellement das sursis ; 

1969 relatif aux 
et 

Décréte : 

; ‘Article. ‘1, — Péuvent bénéficier d’un sursis d’incorporazicn, 
dans les conditions prévues par le décret n° 69-23 du 
18 février 1960 susvisé et jusqu’a la fin de leur cycle 

normal d@iétudes :; :   

1° les étudiants et élévés dés facultés, grandes écoles et 
instituts de Venseignement supérieur : 

2° les étudiants et éléves poursuivant un cycle normal 
d@études dans un établissement relevant du ministére de 
la défense nationale ; 

3° les éléves des établissement publics d’enseignement général 
secondaire, d’enseignement technique et d’enseignement spe cia@ 
lisé ; 

4° les éléves des instituts technologiques, des centres et écoles 
‘de. formation technique ou professionnelle ; 

5° les éléves des écoles privées d’enseignement secondaire, 
technique ou professionnel, agréées par le ministére oes 
enseignements primaire et secondaire ; 

6° les étudiants, élévés et stagiaires algériens poursuivant 
un cycle d’études ou de formation professionnelle dans les 
établissements étrangers d'enseignement supérieur, secondaire, 
technique ou professionnel, 

Art. 2. — Sont abrdégéés toutes dispositions contraires au 
présent décret et notamment. Varticle 7 du décret ne 60-23 
du 18 février 1969 susvisé, ainsi que tous textes subséquents 
pris pour son application. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algériénne démocratique ét populaire. 

. Fait @ Alger, le 8 mars 1973. . 
Houari BOUMEDIENE 

Vimplantation



    

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 7 mars 1973 relatif au nombre, & la qualification 
-'et aux délimitations des zones d'exploitation de taxis 

dans la wilaya de Tiaret. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, sf 

Vu lordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant 
organisation des transports terrestres, et notamment son 
article 26 ; : 

Vu Varrété du 12 novembre 1972 relatif a la réglementation 
des taxis, et notamment son article 3; 

Sur proposition du wali de Tiaret, 

* Arréte : 

‘Article 1°, — Est approuvée ja création, dans la wilaye 
de Tiaret, de quatre zones d'exploitation de taxis, quaiifiées 
«zones normales ». 

Art. 2, — Ces zones normales, dites zones n°" 1, 2, 3 et 4. 
recouvrent respectivement le territoire des dairas de Tiarei, 
Frenda, Tissemsilt et Aflou, 

Art. 3. — Le wali de Tiaret ‘est chargé de l’exécution 
du pyésent arrété qui 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 mars 1973. 

~ P, le ministre d'Etat chargé 
des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

sera publié au Journal officiel de   

           

. MINISTERE DE L’INTERIEUR 

\ 

  

Arrété du 9 mars 1973 portant ouverture @’un concours é@’entrée 

& Veéecole nationale d@’administration, ‘ 
& <a 

Par arrété du 9 mars 1973, un concours pour le recrutement, 
“en premiére année, de cent (100) éléves, est ouvert a partir du 
19 septembre 1973 a l’école nationale d’administration. 

La date limite de dépét des dossiers complets de candidature 
et la cloture des inscriptions sont fixées au 19 aotit 1973. 

rs . 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

N 

  

‘ . 

Arrété du 1°° mars 1973 portant déclaration d'ntiltté publique 
du poste (SONELGAZ) de Outed Fayet, : 

Par arrété du 1** mars 1973, est déclaré d'utilité publique le 
Poste HT’MT, d'une. puissance de 63/33 KV de Ouled Fayet, 

ere - innr — 

Arrété du 8 mars 1973 portant augmentation de la capacité de 
stockage des dépéts mobiles de. substances explosives 
exploités par la seciété Globe Universal Sciences Inc. . 

? 

Par arrété du 8 mars 1973, la capacité de stockage des 
dépdts mobiles de substances explosives n° § a 9, exploites par 
la societe Globe Universal Sciences Inc, est modifiée comme 
sult : : 

  

  

  

  

  

    

    

  

Ne* des dépéts ‘Arrétés ministériels Anciehne capacité’ Nouvelle capacité 
d’autorisation , de stockage de stockage 

5 E 13 mai 1972 : 10.000 ke explosifs 20.000 kgs explosifs 
. modifié le 10 février 1973 Classe V Classe V 

30.000 m cordeau détonant 60.000 m cordeau détonant - 

8 D > 8 12.000 détonateurs 24.000 détonateurs 

3 avril 1972 20.000 kgs explosifs 20.000 kgs explosifs 
modifié le 10 février 1973 Classe V Classe V 

: 25.000 m cordeaw’ détonant 60.000 m cordeau détonant 

6D > } §000 détonateurs 24.000 détonateurs 

7D 18 juin 1972 5000 détonateurs 15.000 détonateurs 
modifié le 10 février 1973 \ 

8 D 28 aot 1972 5000 détonateurs 15.000 détonateurs Y 
modifié le 10 février 1973 * 

9 B- 13 septembre 1972 20.000 kgs explosifs - {20.000 kgs explosifs 
modifié le 10 février 1973 Classe V. Classe V 

25.000 m cordeau détonant 100.000 m cordeau détonant 

  

      
     

L’emplacement des dépéts mobiles d’explosifs no- 5 BE, 6F et 9E 
par rapport aux chemins e; voies de communication publics, 
maisons hahitées, ateliers, campemient ou chantiers, gazoduc, 
oléodue et stations de pompage sera modifié comme suit : 

earner pr yere seepage eer renp eran N ARATE 

   
    

   
  

   
   

   

Anciennes Nouvelles 
No* des dépdts distances distances 

(en métres) cen métres) 

5 E 570 944 
6 E 850 ¢ 944 
9, EB 880 978 

  

   

Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l'article 28. 
du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré qu’aprés récolement 
des dépdts mobiles par le bureau régional des mines terrie 
torialement compétent. 

Ampliation dudit arrété sera notiflée : 
{ 

— & la permissionnaire 

— Bux walis 

.~ au directeur des mines et de la géologte, :
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Arrété du 20 mars 1972 portant désignation des membres 

du conseit d’administration de la caisse nationale de 

surcompensation du batiment et des travaux publics pour 

eongés annuels payés (rectificatif). ‘ 

J.O. No 36 du 5 mai 1972 

Page 457, 2eéme colonne, II) - a), , 

Au lien de : 

a) Représentants des travailleurs ; 

MM. Mobamed Alloune. ; 

7 Lire: 
a) Représentants des travailleurs : 

MM. Abdenour Alloune. 

(Le reste sans changement). 

rrr ree peeerenerererrerrnnnenenaerrrriennnrere ene 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du % février 1973 fixant les modalités d@'application 

des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle 

due pour 1973 par les exploitations autogérées agricoles. 

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

@u 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; ' 

Vu Vordonnance no 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

de. finances pour 1969 et notamment ses articles 24 D, 24 B et 

4G; : 

Vu Vordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant. loi 

de finances pour 1972 et notamment ses articles 61, 63 et 64; 

Vu le code des impéts directs ; 

Arréte ;: 

Article 1°. — Les exploitations autogérées agricoles sont 

 tenues de souscrir: avant: la fin du mois qui suit celui de la 

publication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire, une déclaration 

relative aux résultats de la campagne agricole 1971-1972. Cette: 

déclaration, conforme au modéle joint 4 Voriginal du présent 

arrété, datée et signée par le ‘directeur de l'exploitation, doit 

comporter notamment les renseignements suivants 

Ia désignation de l'exploitation autogérée agricole et 

Vadresse de son siége ; ‘ , 

— le numéro identification auprés du ministére de lagri- 

culture et de la réforme agraire ; 

— la désignation de Yagence de la banque nationale ad’ Algérie 

chargée du paiement de la contribution ; 

-— la superficie cultivée par nature de culture, ou le nombre 

de palmiers recensés et, en ce qui concerne les céréales, 

la superficie des terres laissées en jachere ;- 

— le nombre de bétes par espéce : chevaline, cameline, mulas- 

siére, bovine, asine, ovine, caprine et porcine. 

Art. 2. — La déclaration prévue 4 V’article 1°°, visée par le 

a@élégué de la daira, est déposée auprés de Vinspection du 

contréle des impéts directs qui établit l'imposition dans la 

commune du siége de l’exploitation. 

Art. 3. — Le directeur des impdéts est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 28 février 1073. 

Smain MAHROUG., 

  

     

  

973° -20 mars | 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 21 février 1973 portant organisation 
ev ouverture d’un concours interne pour le recrutement 

@inspecteurs, branche « exploitation ». 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de 'T'intérleur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut - 

général de la fonction publique, et notamment son article 25, 
modifiée et complétée par les ordonnances no* 68-92 et 68-98 
du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 8 avril 1972 ; 

Vu Vordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Yordonnance ne 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
per les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu le décret ne 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 1l’élaboration . 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel. concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu je décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 V’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de l’organisation civile du Front 
de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié 
et compléte ; 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant. les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

" Yu le décret n° 68-95 du'26-avril 1968 portant application 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 ; 4 5 

Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier du corps des inspecteurs des postes et télé- 
communications, modifié par le décret n° 72-70 du 21 mars 
1972 + ‘ 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’age pour Vaccés aux. emplois_ publics ; 

Arrétent : 

Article 1*°. — Un concours -interne est organisé 
le recrutement d’inspecteurs, branche « explottation ». 

pour 

- Les épreuves se dérouleront les 16 et 17 juin 1973 dans 
les centres d’examens fixés par l’administration. 

Les listes de candidature seront closes le 20 avril 1973, 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé 4 trente (30), 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux contréleurs de la 
branche «exploitation » et aux chefs de secteur de la branche 
«DMT», titularisés dans le grade correspondant et comptant 
au moins cing années de services effectifs dans ce wrade 
et agés de trente-huit ans au plus au 1° janvier 2973. 

Art. 4. — La limite d’age supérieure peut étre reculée 
dun an par enfant & charge, sans cependant dépasser 
quarante-trois ans. En outre, elle est reculée d'un. temps 
égal & celui accompli dans l’Armée -de libération nationale 
ou VOrganisation civile du Front de libération nationale, 
gans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder 
dix années. \ 

Art. 5. — Les bonifications de points sont accordées 
aux candidats membres de l’Armée de libération nationale 
ou de l'Organisation civile du: Front de libération nationale, 
dans les conditions fixées par le décret n°. 66-146 du 2 juin 
1966 susvisé. 

Art. 6. —- Les dossiers de candidature doivent comporter 
les piéces suivantes : . 

1) une demande de participation signée du candidat ; 

2) un extrait du registre des actes de naissance ; 

3) un certificat de nationalité ; =
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4) une ampliation de larrété de nomination dans le corps 

des contréleurs, branche ~ exploitation>, ou des chefs de 

secteur de la branche « DMT >. 

Eventueliement : 

5) une fiche familiale d'état civll : 

6) Vextrait du registre communal des membres de l'Armec 

de jibération nationale ou de YOrganisation civile du Front 

de liberation nationale. , 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves suivantes - 

1) Epreuves communes ¢ 

Coefficients Durée 

Composition sur un sujet dordre 

general 4 3h 

Questions professionnelles 5 3h 

Langue arabe — lh 

2) Epreuves & option : 

— Option A : Mathematiques (2 pro- 
bléemes) 3 4h. 

~— Option B : Droit «deux questions) 3 4h 

Art. 8. ~— Chacune des épreuves est notee de 0 a 20, 
ct seuls peuvent etre déclares admis, les candidats avant 
obtenu au moins ja note 6 pour chacune des epreuves, saul 

pour l’épreuve d’atabe et. aprés application des coefficients, 
120 points pour ensemble des épreuves. 

Art. 9, —~ L'épreuve de questions professionnelles comporte 
douze questions réparties & raison de quatre questions dans 
chacun des groupes ci-apres : : 

~— Premier groupe : service postal, 

: services financiers, 

service d'exploitation des télécommu- 

-- Deuxiéme groupe 

— Troisiéme groupe 
nications. 

Le candidat doit traiter trois questions qu’il choisit obli- 

gatoirement & raison d'une dans chaque groupe. 

Art. 10. —- L’épreuve de langue arabe consiste en une dictée 

suivie dune ou plusieurs questions simples. Toute note inférieure 

a 10 sur 20 est éliminatoire et les notes supérieires a 19 

sur 20 ne comptent pas dans le total général des points. 

Art. Il. — L'épreuve de mathematiques comporte deux 
problemes & résoudre portant sur les maticves cxtraites du 
progranume annexé @ Voriginal du préseny arrété. 

Art. 12, — L'épreuve de droit comporte deux questions 

a& traiter, portant sur des sujets relatifs soit & lorganisation 

constitutionnelle et administrative de lAlgérie, soit sur des 
questions de droit administratif, ou de finances publiques, soit 

sur les deux @ la fois. 

Le programme détaillé des epreuves de questions profession- 
nelles, de mathématiques et de droit, cst annexé 4 Voriginal du . 

present arrété. 

Art. 138 
de la 
par 

_— Le choix des €preuves ainsi que létablissement 
liste des candidats admis au concours, sont assures 

un jury composé des fonctionnaires ci-aprés : 

— ie secrétaire général du ministere des .postes et téle- 
communications ou son representant, président, 

— le directeur publique ou 

representant 

général de la fonction son 

— is directeur du personnel +t de Vinfrastructure ou son 

representant, 

— le directeur 
sentant, 

de lT'administration générale ou son repre- 

— Je directeur 

représentant, 

des postes et services financiers ou son 

— le directeur des télécommunciations ou son représentant. 

Le jury peut recueillir avis de tout fonctionnaire ou membre 

de lenseignement, qualifie. 

Art, -14. -- La liste des candidats admis @ ‘concourir 

est arretéc par le ministre des postes et télecomumunicacions.   

Tie est publiée par vole de circulaire interne, au ministere 

des postes et télécommunications, et affichée dans tous les 

bureaux de poste. 

Art. 15. —. Le ministre des postes et télécommunications 

arréte, par ordre de merite, la liste des eandidats déclarés 

recus par le jury et prononce les nominations suivant le meme 

ordre, Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministére 

des pustes et télécommunications, 

Art, 16. ~ Les candidats recus au concours sont nomimés 

en qualite d’inspecteurs stagiaires et suivent un cours d'intruce 

tion professionnelle. 

Art. 17. ~~ A Tissue du cours de formation professionnelle, 

les lauréats sont & la’ disposition de l'administration pour etre 

affectés dans l'un quelconque des postes vacants Gu territoire 

national. En cas de refus de rejoindre leur poste a'affectation,- 

ils perdent le bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 18. —- Le present arrété sera publié au Journal officiel 

de la Républiaue algérienne démocratique et populaire. , 

Fait & Alger. le 21 février 1973. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

P. le ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 

Le seerétuire général, de la fonction publique, 

Mohamed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE 

annem ert NE Gprermarerreensaremmas 

Arréteé interministériel du 21 février 1973 portant organisation 

et ouverture d'un concours interne pour le recrutement 

d'agents spécialisés des installations électromécaniques des 

postes et telécommunications, 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique, et notamment son article 25, 

modifiée et complétée par les ordonnances no? 68-92 et 68-98 

du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 8 avril 1972 ; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant, extension 

de l'ordonnance ne 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 

pour les fonctionnaires ct assimilés la connaissance de la langue 

nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a Yélaboration 

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le. décret ne 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4, acces aux 

emplois publics ef au reclassement des membres de Armée 

de libération nationale et de Yorganisation civile du Front 

de liberation nationale, el ’ensemble des textes qui Yont modifié 

et complete ; ‘ . 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicabies aux fonctionnaires stagiaires. ; . 

Vu le décret no 68-354 du 30 mai 1968 relatif au ‘statut 

particulier du corps des agents spécialisés des installations 

Glectromécaniques des postes et télécommunications ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 

des limites d’age pour laccés aux /emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1°". -- Un concours interne est ouvert pour Je recru- 

tement d’agents spécialisés des installations électromécaniques 

des postes et télécommunications. 

Les épreuves se dérouleront le 3 juin 1973 dans les centres 

d@examens fixés par ladministration. . 

Les lisies de. candidature seront closes le 6 avril 1973. 

Art. 2. ~ Le nombre de places offertes est fixé & trente (30). 

Art. 3. —~ Le concours cst ouverb
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lo aux ouvriers professionnels de lére. catégorie, spécialité 

installations électromécaniques, titularisés dans leur grade. 

20 aux ouvriers professionnels de 2éme catégorie, spécialité 

installations: électromécaniques, titularisés dans leur grade et 

ayant atteint le 2éme échelon de ce grade. , 

3e aux agents non titulaires du service de la commutation et 

des services des transmissions des postes et télécommunications, 

comptant une durée d'utilisation minimum de trois années de 

services validables pour la retraite. 

Les candidats doivent en outre étre agés de 35 ans au plus. 

Les conditions d'ancienneté et d’age énumérées ci-dessus, 

doivent étre remplies au 1° janvier 1973. 

Art. 4, — La limite d’ige supérieure peut étre reculée d’un 

an par enfant 4 charge, sans que ce recul puisse excéder 

cing années. En outre, elle est reculée d’un temps égal & celui 

accompli dans ]’Armée de libération nationale ou lOrganisation 

_ Civile du Front de libération nationale, sans que le total des 

+ reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. . 

Art. 5. — Les bonifications de points sont accordées aux 

candidats membres de l’Armée de libération nationale et de 

YOrganisation civile du Front de libération nationale, dans 

les (fonditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 

susvisé, : 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 

les piéces suivantes : 

1) ume demande de participation signée du candidat, 

2) un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins 

de trois mois, ~ 

3) un certificat de nationalité, 
4) une ampliation de Yarrété de nomination, 

6).la notification du dernier avancement ‘@échelon, 

6) un état des services. accomplis dans l’administration pour 
les candidats non titulaires, 

Eventuellement : 

7) une fiche familiale d’état civil, 

8) extrait du registre communal des membres de PALN ou 

Ne
w 

po
 

w
e
 

de YOCFLN. 

Art. 7. -~ Le concours comporte les épreuves suivantes : 
. ' ¢ 

. Coefficients Durée 

Composition sur un sujet d'ordre 
général . 2 3h 

Algébre (un probléme) 3 1h 30 

Arithmétique (un probléme) 3 1h 30 

Epreuve de langue nationale — lhe 
. . . o - ss ’ “ 

Le: programme détaillé des épreuves d’algébre et d’arithmeé- 

trique, figure en annexe & loriginal du présent arrété. 

Art. 8 —- Chacune des épreuves est notée de 0 & 20 et 
seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats ayant obtenu 
au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour 
lépreuve d’arabe, et aprés application des coefficients, 80 points 

pour l'ensemble des épreuves. 

Art, §. — L’épreuve de langue arabe consiste en une dictée 
suivie d’une ou plusieurs questions simples. Toute note infé- 
rieure A 10/20 est éliminatoire et les notes supérieures 4 10/20 
ne comptent pas dans le calcul du total général des points. 

Art. 10. — La liste des candidats admis & concourir est 
arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministére 

des postes et télécommunications et affichee dans tous les 

bureaux de poste. 

Art. 11. — Le choix des épreuves ainsi que Yétablissement 

de Ja liste des candidats admis au concours, sont assurés 

par un jury composé des fonctionnaires ci-aprés : 

— Le secrétaire général du ministére des postes et télécom- 

_munications ou son représentant, président, 

-— Le directeur général de la fonction publique, ou son 

représentant, 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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— Le directeur du personnel et de I'infrastructure ou son 
représentant, 

— Le directeur de lVadministration générale ou son repré- 

sentant, 

— Le directeur des postes ef services financiers ou son 

. représentant, 2 

— Le directeur des télécommunications, ou son représentant. 

Le jury peut recueillir avis de tout fonetionnaire ou membre 

de Venseignement, qualifié. , 

Art. 12. — Le ministre des postes et télécommunications 

arréte, par ordre de merite, la liste des candidats déclarés 

recus par le jury et prononce les nominations suivant le méme 

ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministere 

des postes et télécommunications. : 

Art. 13, — Les candidats recus au concours sont nommés 

en qualité d’agent des installations électromécaniques stagiaires 

et suivent un cours d’instruction professionnelle. 

art. 14, — A Vissue du cours de formation professionnelle, 

les lauréats sont 4 la disposition de Yadministration pour étre 

‘affectés dans l'un quelconque des postes vacants des services 

extérieurs sur Tensemble du_territoire national. En cas de 

refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le béné- 

fice de leur succés au concours. 

Art. 15, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a& Alger, le 21 février 1973. 

P. le ministre de Vintérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Mohamed IBNOU ZEKRI. Abderrahmane KIOUANE. 

aren GEM emmnmea . 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

arrété interministériel du 21 février 1973 portant organisation 

et ouverture d’un concours interne pour le recrutement 

dagents techniques, branche. lignes, des postes et télécom- 

munications. 

  

‘ 

Le ministre des postes et télécommunications. et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique, et notamment son article 25, 

modifiée et complétée par les ordonnances no* 68-92 et 68-98 

du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 8 avril 1972 ; 

Vu Yordonnance ne 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 

de Vordonnance ne 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 

pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue 

nationale ; ‘ 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a Vélahoration 

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire | 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires } 

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés .aux 

emplois publics e+ au reclassement des membres de l’Armée 

de libération nationale et de lOrganisation civile du Front 

de libération nationale, et l'ensemble des textes qui l’ont modifié 

et complété ;° ‘ 

Vu le décre, ne 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret nv 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut 

particulier du corps des agents techniques des postes et télé- 

communications ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 

des limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Un concours est ouvert pour le recrutement 

d’agents techniques, branche lignes, des Ppostes et télécom- 

munications. .
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Les épreuves se dérouleront le 10 juin 1973 dans les centres 
@examen fixés par l’administration. 

Les listes dé candidature seront closes le 13 avril 1973. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & tfrente (30). 

Art. 3. — Le concours est ouvert : 

1° aux préposés conducteurs, branche « lignes », 4gés de 40 ans 

au plus, titularisés dans leur grade et justifiant d’une année 
d’ancienneté wu moins au 3éme échelon de ce grade. 

2° aux préposés, branche «lignes», agés de 40 ans au plus 
titularisés dans leur grade et ayant atteint au moins le 4éme 
échelon de ce grade. 

3° aux agents non utulaires agés de 35 ans au plus, comptant 
une aurée d’utilisation minimum de deux années validables pour 
la retraite. 

“Les conditions d’ancienneté et d’aga énumérées ci-dessus, 
doivent étre remplies au 1° janvier 1973. 

_ Art, 4. — La limite d’Age supérieure peut étre reculée d’un 
an, far enfant & charge, sans que ce ‘recul puisse excéder 
cinq années. En outre, elle est reculée d’un temps égal a celui 
accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation 
civile du Front de libération nationale, sans que le total des 
reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. 

\ 

Art. 5. — Les hbonifications de points sont accordées aux 
‘candidats membres de l’Armée de libération nationale et de 
VOrganisation civile du Front de libération nationale, dans 
les conditions fixées par le décret n° , 66- 146 du 2. juin 1966 

" susvise. . 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 
les piéces suivantes : 

. 

1) une demande de participation signée du candidat, 

2 ~ 

de trois mois, 

3) un certificat de nationalité, 

4) une ampliation de Varrété de nomination, ~~. 

5) la notification du dernier avancement d’échelon, 

6).un état des services accomplis dans administration pour 
les candidats non titulaires, 

Eventuellement : 

7) une fiche familiale d'état civil, 

8) Vextrait du registre communal des membres de l’ALN ou 

~~ 
a 

~
 

_de YOCFLN. ; 

Art. 7 — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

Coefficients Durée 

Rédaction 2 2h 
Arithmétique , 2 Zh 

Epreuve & caractére professidnnel ¢ 

Questions professionnelles 3 ) oh 

Electricité \ ) 
Epreuve de langue nationale — lh 

Le programme détaillé des épreuves d’arithmétique, de ques- 
‘ tions professichnelles et d’électricité figure en annexe a 
Yoriginal du présent arrété. 

Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 4 20 et 
seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats ayant obtenu 
au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour 
l’épreuve d'arabe, et apres application des coefficients, 80 points 
pour Vensemble des épreuves. 

Art, 9. — L'épreuve de langue arabe consiste en une dictée 
suivie d’une ou plusieurs questions simples. Toute note infé-~ 
rieure & 10,20 est éliminatoire et les notes supérieures a 10/20 

ne comptent pas dans le calcul du total general des points. 

Art. 10. — La liste des candidats admis a concourir est. 
arrétée par le ministre des postes et télécommunications. 

Elle est publiée par voie de circulaire interne au minisiére 
des postes et télécommunications et affichée dans tous les 
bureaux de poste. 

‘un extrait du registre des attes de naissance daté de moins 

  

Art. 11, — Le choix des épreuves ainsi que l’établissement 
de la liste des candidats admis au concours, sont assurés 
par un jury. composé des fonctionnaires ci-aprés : 

— Le secrétaire général du-ministére des postes et télécom- 
munications ou son représentant, président, 

~- Le directeur- général de la fonction publique, ou son 
représentant, 

— Le directeur 
- représentant, 

— Le directeur 
sentant, 

— Le directeur 
représentant, 

— Le directeur des. télécommunications ou son représentant. 

du personnel et de Vinfrastructure ou son 

de Vadministration générale ou son repré~ 

des postes et services financiers ou son 

Le jury peut recueillir Vavis de tout fonctionnaire ou membre 
de Yenseignement, qualifié. 

Art.. 12..—- Le ministre des postes et. télécommunications 
arréte, par ordre de meérite, la liste. des candidats déclarés 
recus par le jury. et prononce les nominations suivant le méme 
ordre, Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministére 
des postes et télécommunications. 

i 

Art. 13. — Les candidats recus au concours sont nommés 
en qualité d’agent technique stagiaire et suivent un cours 
dinstruction professionnelle. 

Art. 14: — A Vissue du cours de formation professionnelle, 
les lauréats sont 4 la disposition de Yadministration pour étre 
affectés dans Pun quelconque des postes vacants des services 
extérieurs sur Vensemble du territoire national. En cas de 
refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le béné- 
fice de leur succés au concours. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et Populaire. 

Fait & Alger, le 21 février 1973. ' 

P. le ministre des. postes P. le ministre de lintérieur, 
et télécommunications, et par délégation, 

- Le directeur général 
Le seerétaire général, de la fonction publique, 

Mohamed IBNOU ZEKRI. Abderrahmane KIOUANE, 

, ——-—— 

Arrété du 16 février 1973 portant nomination d’un directeur 
général adjoint chargé des questions techniques 4 la société 
nationale des travaux d@infrastructure des télécommunica- 
tions (SONATITE). 

  

Par arrété du-16 février 1973, -M. Abdelkader ‘Tabache, 
ingénieyr d’application au ministére des postes et télécommu- | 
nications, est nommé directeur général adjoint chargé des 
questions techniques & la société nationale des travaux 
dinfrastructure des télécommunications. 

ACTES DES WALIS ; 

  

Arrété du 27 juillet 1972 du -wali d@’El Asnam, ' portant 
concession par l’Etat, d’un terrain d’une superficie de 25 ha 
24a, au profit de la SOGEDIS de Khemis Miliana, pour 

servir d’assiette @ l’agrandissement de Vusine de sucrerie. 

  

t 

Par arrété du 27 juillet 1972 du wali @El Asnam, est 
autorisée la cession par lEtat @& la société de gestion 
et de développement du sucre (SOGEDIS), d’un terrain d’une 
superficie de 25ha 244, situé & Khemis Miliana, dépendang 
du domaine autogéré agricole «Ali Ben Amar», destiné & 
servir d’assiette & lagrandissemént de Yusine de sucrerie, 

Un acte de cession sera établi en Ja forme administrative 
par les services des domaines. 

w
e
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Arréteé du 19 octobre 1972 du wali de Annaba, portant 
affectation d'une parcelle de terrain d’une  superticie 
de 4ha, dépendant du domaine autogéré « Ahmed Lasnam », 

au profit du ministére des enseignements primaire et 

secondaire, pour servir 4 Tagrandissement du C.N,E.A, 
de Ain El Assel, daira d‘E] Kala. 

Par arrété du 19 octobre 1972 du wali de Annaba, est 
effectée au ministére des enseignements primaire ef secondaire, 
une parcelle de terrain one superficie de 4ha, dépendant 
du domaine autogére Ahmed Lasnam =, pour servir a 
Vagrandissement du ONEA de Atn El Assel, daira d’El Kala. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein ‘droit, sous la xestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. 

a rere 

Arreté du 25 novembre 1972 du. wali de Tlemcen, portant 
concession a la wilaya de Tlemcen, 
35 a, pour la construction d'un CEM. 

  

Par arrété du 25 novembre 1972 du wali de Tlemcen, est 
eonccédé a la wilaya de Tlemcen, a Ja suite de la delibération 
n° 04/72 du 14 mars 1972, un terrain, bien de l'Etat. faisant 
partie du domaine autogéré agricole « Keddah ben Abdeillah~., 
dune superficie de 2 ha 35 a sis & Ghazaouet ¢ex-propriété 
Garcia), devant servir & la construction d'un collége d'ensei- 
ghement moyen. 

   

L’iimmeuble concédé sera réintegré, de plein droit, au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines du 

jour ot: il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

nn ee 

Arrété du 27 novembre 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant 
affectation au ministere de la jeunesse et des sports, @un 
terrain de 3 ha 28 a 28 ca, pour Vimplantation d'un 
complexe sportif. 

  

Par arrété du 27 novembre 1972 du wali de Tizi Ouzou, les 
dispositions de Valinéa 1 de Varrété du 30 mai 1969, sont 
modifiées comme suit : 

«Est affectée au ministére de la jeunesse et des sparis, une 
parcelle de terre, bien de VEtat, d’une superficie de 3 ha 28 a 
28 ca, formant le lot n° 25 pie, situé au centre du village 
de Kadiria et dépendant du domaine autogéré « El-Mahioud » 
de Kadiria, pour servir d’assiette & Vimplantation d'un complexe 
sportif ». 

(Le reste demeure sans changement), 

A ER ne 

Arréeté du 2 décembre 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant 
concession a Ila commune de Lakhdaria, d'un terrain 
de 33a 46 ca, pour Vimplantation de 2 classes et 2 iozgements. 

Par arrété du 2 décembre 1972 du wali de Tizi Ouzon, 
les dispositions de larrété du 3 janvier 1972, sont modifiées 
comme suit «Est. concédée & la commune de Lakhduria, 
a a ute de la délibération nv 88 du 24 janvier 3969, 
ine reelle de terrain d’une superficie de 33a 46ca, destinée 
a Yumplantation de deux classes et deux logements », 

(Le reste sans changement). 

en AE Rr ents 

Arrété du 2 décembre 1972 du wali de Tizi Quzou, portant 
concession & fa wilaya de Tiszi Ouzou, d'un terrain 
de 4ha Sla 20ca, destiné a limplantation d'un iycee 
a Azazga. 

Par arrété du 2 décembre 1972 du wali de Tizi Ovuzou, 
les dispositions de l'arrété du 21 octobre 1969 sont modiliées 
comme suit «Est concédée & la wilava de Tizi Ouzou, 
une parcelie de terrain d'une superficie de ¢4ha 5la 20va, 
destinée 4 limplantation d'un lycée & Azazga », 

(Le reste sans changement). 

d'un terrain de 2 ha 

_COUVTATIE 

‘rue Kara-Terki 

  

Arrété du 2 décembre 1972 du wali de Tizi QOuzou, portant 

econeession a la wilaya de Tizi Quzou, dun terrain de 19a 
29ca, pour limplantation d’un immeuble de 24 logements 

et 28 locaux commerciaux. 

Par arrété du 2 decembre 1972 du wali 
les dispositions de Talinéa i" de Varrété du 

de Tizi Ouzou, 
21, juiller 1970 

  

sont modif:ees comme suit «Est concédée & la wilava 
de Tizi Ouzou, & la suite de Varrété du 17 juin 1970, une 
parcelle de terrain dune superficie de 19a 29ca, en vue 
de l'implantation d'un inimeuble «type économique» ue 24 
logemenis et 28 locaux commerciauy ». 

(Le reste sans changement). 

ED Emenee 

Arrété du 5 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 
concession gratuite, au profit de la wilaya de Tlemcen, 

dun immeuble bati, sis a Tlemcen, 51, rue de I'Alliance, 
en vue de sa mise a la disposition de Ia société de travaux 

de la wilaya de Tlemcen, 

Par arrété du 5 decembre 1972 du wali de Tlemcen. 
est concede 4 la wilaya de Tlemcen, un immeuble bati, 

une superficie de 200 m2 environ, sis & Tlemcen, 

Sl. rue de Alliance, en vue de sa mise 4 la disposition 
de la société de travaux de la wilaya de Tlemcen (SOTRAWIT). 
pour servir de dépdt. 

Limumeuble concédé sera reintégré de plein droit .au domaine 
de VEtal e¢ remis sous la gestion du service des domaines du 

jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

© een EO 

Arrete du 5 décembr: 1972 du wali de Tlemcen, portant 

concession gratuite, au profit de la wilaya de Tlemcen. 

q@un immeuble bati, sis a Tlemcen, rue Kara-Terki 

Mohamed El-Amine, en vue de sa mise a la disposition 

de la SOTRAWILUT, pour servir de dépot, 
'   

arrété du 5 décembre 

concedé a la wilaya de Tlemcen, un immeuodble ati, 

ni une superficie de 330 m2 environ, sis & Tlemcen, 
Mohummed El-Amine, en vue de sa mise 

a dja disposition de la société de travaux de la wilaya cae 

Temcen ( SOTRAWIT), pour servir de depo:. 

Ivhnmeuble concédé sera reintégré de plein droit au domaibe 
de VEtat et remis sous la eestion du service des domaines du 

jour ou il cessera de recevoir la destination prevue ci-dessus. 

Par 
est 
couvra 

1872) duo wali de Tlemcen, 

—_—— rr 2- 

Arrete du 5 décembre 1972 du waH de Tlemcen, portant 
concession gratuile, au profit de la commune de Magknia, 
dun immeuble bati. bien de TlEtat, sis rue Colonel 
Amirouche, nécessaire a la création d'un ouvroir, 

  

Par arréeté du 5 décembre 1972 du wali de Tlemcen, 
est concedé @ Ja commune de -Maghnia, a la suite de ia 
aélibération n’ 88/71 du 30 novembre 1971, avec la destination 
d'un ouvroir, un‘immeuble bati, bien de Etat, sis & Macnnia, 
rue Colone} Amirouche. 

L’immeubie concedé sera réintegré. de plein droit. au doinaine 

de l'Etat ct remis sous la gestion du service des domaines du 

jour ou il cessera de recevoir la destination prevue ci-dessus. 

a A En 

Arrété du 5 décembre 1972 du wali de Annaba, portant 
affectation au ministere de la jeunesse et des sports, 
@un terrain te 3223 m2, pour la construction d'un foyer 
@animation de la jeunesse, 

Par arrété du 5 decembre 1972 du wali de Aunaba, 
Valinea 1°" de larrété du 8 avril 1971, est modifié comme stat 
«ist affecté au ministére de la jeunesse et des sports, 
un terrain, bien de Etat. sis & El Kala, couvrant une 
superficie de 3223 m2 au lieu de 4000 m2, pour’ servir a 

| la construction d'un foyer d'animation de la jeunesse »



  

  

20 mars 1973 
  

JOURNAL OFFICIEL 
   

DE LA 

  

  
  

    

  

Arrété du 6 décembre 1912 du wali de Tiaret, portant concession 
|. gratuite & la commune de Guertonfa, d'un terrain de 

5000 m2, pour Pimplantation d’une école. 

  

‘Par arrété du 6 décembre 1972 du wali de Tiaret, est 
cqncédé gratuitement a la commune de Guertoufa, en yue 
de implantation d’une école de 2 classes et 1 logement, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

REPUBLIQUE ALGERIENNE "293 

Un terrain, bien de l'Etat, & caractére agricole . (ex-ferme 
Pradel, groupe n° 3), constituant le Jot n° 7 du plan 
topographique, d'une contenance de 5000 m2, sis a Temda, 
Yeu dit « Ouled Abed Bettar >. : : 

L'immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de lEtat et remis sous la gestion du service des domaines du. 
jour o& il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, 

  

MARCHES — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

Bureau budget 

‘Un appel d’offres ouvert est lancé ‘pour la fourniture de 
deux (2) machines destinées 4 l’imprimerie de la gendarmerie 
nationale. : 

Les candidats, peuvent retirer le cahier des charges spéciales 
& la gendarmerie nationale, bureau budget, 11, Bd Haddad 
Abderrazak - Alger. : : 

Les soumissions, doivent étre adressées sous double enveloppe 
et pli cacheté & l’adresse du ministére de la défense nationale, 
direction des services financiers, les ‘Tagarins - Alger, avant le 
30 mars 1973 & 18 heures. 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’un 
(D laboratoire de langue, pour une classe de 20 éléves. 

Les cahdidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales 
& la gendarmerie nationale, bureau du budget, 11 Bd Haddad. 
Abderrezak - Alger. 

Les soumissions doivent étre adressées sous double enveloppe 
-et pli cacheté & l’adresse du ministére de la défense nationale, 
direction des services financiers - les Tagarins, Alger, avant 
le 30 mars 1973 & 18 heures. 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d'un 
‘Jot de lanternes, batteries et ampoules pour lanternes, destinées 
a@ la gendarmerie, nationale. 

. 
} Les candidats peuvent retirer. le cahier des charges spéciales 

& la gendarmerie nationale, bureau du budget, 11 Bd Haddad 
Abderrezak - Alger. 

Les soumissions doivent, étre adressées sous double enveloppe 
et pli cacheté & Vadresse du ministére de la défense nationale, 
direction des services financiers ~ les Tagarins, Alger, avant 
le 30 mars 1973 & 18 heures. 

a On 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

’ Avis d’appel d'offres n° 5/73 

Un appel d’offres est lancé pour Yentretien permanent de 
Y'aérogare d’Oran - Es Senia. 

‘Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers, au 
secretariat du chef de district-Ouest & l’aérocdrome dOran ~ Es 
Senia. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
parvenir & la direction de VENEMA - service financier, 
bureau 402,.avenue de TIndépendance, Alger, au plus tard le 
26 mars 1973. 

  

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS 

Appel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture 
de 490.000 boulons divers,   

Les fournisseurs intéressés devront s’adresser au chef du 
service de'la voie (approvisionnements), SNCFA - 21 et 23 Bd 
Mohamed V - Alger, pour recevoir la documentation nécessaire, 

“ 

L’ouverture des plis aura lieu le 22 mai 1973 & 8 heures, 

  

Appel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture urgente de 11.000 boulons butés. 

Les fournisseurs intéressés devront s’adresser au chef du 
service de la voie (approvisionnements), SNCFA ~ 21 et 23! Ba 
Mohamed V - Alger, pour recevoir la documentation utile, 

Liouverture des plis aura lieu le 10 mai 1973, 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel d’offres no 6/73 

Un appel d’offres est lancé pour 1a reprise de Vétanchéité 
du mur du magasin-Sud du S.TM. & Hussein Dey ~- Travaux génie civil. . . 

peuvent retirer les dossiers, au 
génie civil du district-Nord. a 

Les sociétés intéressées 
secrétariat du service du 

“Vaérodrome d’Alger - Dar El Beida. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
Parvenir a la direction générale de ENEMA ~ service financier, 
bureau 402, avenue d: l’Indépendance, Alger, au plus tard le 
26 mars 1973. : 

rte 

Avis d’appel d’offres international (restreint) no 3/78 

Un appel d’offres international restreint est lancé en vue 
du balisage, catégorie II, de l'aérodrome d’Alger - Dar El Beida, 
Vexécution des travaux étant sur le béton précontraint. Les 
équipements proposés devront étre conformes aux normes FAAS 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 'deyront 
Parvenir au service financier de l’établissement national pour 
lexploitation météorologique et aéronautique (ENEMA), bureau 
402 - avenue de l’Indépendance - Alger. 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 5 avril 1973, 
seer 

i 

Avis d’appel d’offres restreint no 5/73 

Un avis d’appel d’offres restreint est ouvert pour la fourntture 
d@un systéme d’acquisition de données météorologiques e@ 
océanographiques sur bouée & poste fixe. . 

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, 
Yenveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom au 
soumissionnaire et-la mention « Ne pas ouvrir - Appel d'offseg 
restreint no 5/73. : OO
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La date limite de dépét des offres est fixée au Jeudi 19 avril 

1973, & 18 heures. : 

Les offres devront étre adressées au service financier, bureau 

409 de lVétablissement national pour exploitation metéorolo- 

gique et aéronautique, B.P. 829 - 1, avenue de l'Indépendance, 

Alger. 

SOUS-DIRECTION ‘DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Avis d'appel d’offres ouvert SC. VB/TX ‘nv 1973 4 

~ Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vexécution des travaux 

suivants Gare d’Oran Hotel terminus, remise en état, 

du batiment et des installations y existantes. 

Les piéces des dossiers pourront étre consultées dans les 

~ bureaux du service de la voie et des batiments de la SNCFA, 

(bureau « travaux - marchés ») 8éme étage, 21/23, Bd Mohamed 

V a Alger, ou & arrondissement de la vole er des batiments 

de la SNCFA, 22, Bd Benzerdjeb a Oran. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 

gux entrepreneurs qui en feront la demande a l'une des adresses 

indiquées ci-dessus. Y 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés 4 ladresse 

@u chef du service de la voie ‘et des batiments de la SNCFA 

(bureau travaux - marchés), 8éme étage, 21/23, Bd Mohamed 

V a Alger, avant lé 26 avril 1973 & 16 heures, terme de rigueur, 

ou étre remises contre recu, & cette méme adresse, dans le délai 

tmparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 

leurs offres est fixé a 90 jours a compter du 26 avril 1973. 

0 ee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION | 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN 

Budget d’équipement 

Opération No 34-01-0-2109-78 

"PORT D'ORAN 
™“* 

Renforcement de la jetée du large { 

Confection et mise en place de biocs artificiels de 87 tonnes 

Nl est procédé & un appel d’offres ouvert en vue de l’exécuiion 

@m un lot unique des travaux de: 

— Confection de 600 blocs artificiels en béton de 87 tonnes. 

— Mise en place sur la carapace extérieure de la jetée du 
, large de 500 blocs artificiels de 87 tonnes. 

‘ Relevage en mer avec mise en place de 10 blocs artificiels. 

+t 

Les candidats intéressés pourront retirer le dossier nécessaire 
& (établissement de ieur soumission aupres du direecreur 
de wilaya de l'infrastructure et de l’équipement (bureau ces 
seerasmuctures maritimes - 5éme étage), Bd Mimouni Lahecéne, 

Les offres devront parvenir & I8 méme adresse, avant le 
$0 oiars 1973 & 17 heures, terme de rigueur. . . 

    

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

Y ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA 
. DE MOSTAGANEM 

Programme spécial d’Oued Rhiou 
~ 7 

Un appel doffres ouvert -est lancé en vue de Vexécution 

@es travaux d’exhaussement de corps de chaussée et la 

eonsiruction d’ouvrage d’art sur la route nationale no 4   

Les. dossiers peuvent étre retirés & la direction de 1’infras- 
tructure et de Véquipement de le wilaya de Mostaganem 
(bureau des marchés), Square Boudjemaa Mohamed - Mosta- 
ganem. 

Les offres, accompagnées des pléces réglementaires devront 
parvenir & l’adresse susindiquée, avant Je mercredi 11 avril 
1973, terme de rigueur. oo : 

/ DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS 

Un appel d’offres est lancé en vue de ja construction dhétels 

des Finances, dans la wilaya des Oasis. 

— 14 Laghouat, 

— 1 & Quargls, 

— 1 & Touggourt. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de Vinfrastructure et de l’équipement 

de la wilaya des Oasis @ Ouargla. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront._ parvenir au wali des Oasis, service du 

budget et des opérations financiéres, bureau des marchés publics 

& Ouargla, au plus tard 1- 2 avril 1973 & 12 heures. 

  

WILAYA DE SAIDA 

Direction de linfrastructure et de l'équipement 

PROGRAMME SPECIAL 

Construction d’une cité administrative 4 Saida: 
2° tranche : Finances -.trésorerie =~ 

“Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet. Is 

construction d’une cité administrative a Saida «Finances - 

trésorerie ». 

-Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

‘Lot no 1 - Gros-ceuvre - V.R.D. - Terrassement, 

- Etancheite, 

- Carrelage, fafence, marbre, 

Lot no 

Lot no ° 

Lot n° 

Lot ne 

- Menuiserie bois, . 

Menuiserie métallique, 

Lot no 

Lot no 

Lot n° 

Lot ne 10 - Climatisation (concours) , ‘s 

-Lot ne ll , 

Lot pe 12 - Element préfabriqués, 

Lot n° 13: Aluminium. 

Lot ho 1§ ~ Installation téléphonique, 

Lot n° 16 

- Plomberie - sdnitaire- - incendie, 

~ Electricité, 

D
o
n
o
n
 

oo
 

Pp 
8
 

' 

~ Peinture - vitrerie, 

- Dalle flexible - Faux plafond, 

: Chambres fortes et monte-charges, 

“ Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers au 

bureau de ia société civile d'architecture Datta et Merabet, 

117, rue Didouche Mourad ~- Alger, tél. : 60.32.27 ou au bureau 

d’études d’architecture B.E.AR. chez M., Laugero Aldo, im- 

meuble le Versailles, 2e étage & Sidi Bel Abbés, tél. : 49-35, 

contre paiement des frais de reproduction. Elles pourront 

soumissionner en partie ou pour la totalité des opérations. 

La date limite de dépot des offres au wali de Saida (bureau 
des marchés), est fixée au vendredi 13 avril 1973 @ 18 heures, 

délai de rigueur.
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Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres 
Pendant quatre-vingt-dix (90) jours & dater de leur dépot. 

nn Ean cccarsee ramen 

- MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DE MONTAGE 

ET DE FABRICATION 

DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 

( SONELEC ) : 

Avis d’appel d’offres international 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de Vacquisition 
de biens d'équipements et -matériels destirfés a l'unité de 
Production. : : 

— Cablerie téléphonique - Oued Smar - Alger. 

Les candidats peuvent. retirer le cahier des charges et des 
spécifications techniques, auprés de la direction générale, 4 et 6 
Bd Mohamed V, Alger. 

Les soumissionnaires peuvent présenter des .offres pour une 
Partie ou pour le tout. . ' 

Les offres doivent parvenir a la SONELEC, 4 et 6 Bd 
Mohamed V, Alger, avant le 5 mai 1973, & 18 heures, délai 
de rigueur. . ‘ . ‘ 

——— TOR ee 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 1 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction de l'équipement et des constructions 

Un appel d'offres est lancé pour JVopération suivante : 
construction d’un lycée d’enseignement originel a El Asnam, 
T.C.E. compris. 

Consultation et retrait des dossiers ; 

Les dossiers techniques, peuvent étre consultés et Tetirés & 
Vagence Abderrahman Bouchama, architecte expert, 1, rue 
Saidaoui Mohamed Séghir. Alger. tél. 62.09.69 et 62.04.18, 
contre paiement des frais de reproduction, envoi contre rem- 
boursement sur demande. . 

Deépot des offres ¢ 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au 
président de la commission d’ouverture des plis, ministére de 
lenseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue Timgad, 
Hydra, Alger. Le délai du dépét des offres est fixé & trente jours 
aprés la publication du présent appel d’offres au Journal ofjiciel 
de la Republique algérienne démocratique et populaire, le cachet 
de la poste faisant foi, Venveloppe extérieure portant obliga- 
toirement la mention « soumission, ne pas ouvrir ». 

Toute soumission recue apres ce délai, ne sera Pas prise en 
considération. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours a dater du dépét des plis a Vadresse ci-dessus indiquée. 

  

CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE 

Un appel d’offres est lancé pour Vepération Suivante 
aménagement du centre culturel islamique, 12, rue Ali Bou- 

‘ mendjel - Alger. - ‘   

1 lot : Gros-ceuvre, peinture-vitrerie, menuiserie, ferronnerte, 
Plomberie sanitaire. 

2eme lot : Electricité. 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers techniques. peuvent étre consultés et retirés & 
la direction de lVinfrastructure et de l’équipement de la wilaya 
d’Alger. service technique de construction, 135, avenue de Tripoli, 
Hussein Dey - Alger. 

Dépét des offres : 
\ 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au 
directeur du centre culture] islamiqiue, 12, rue Ali Boumendjel, 
Alger. Le délai du dépot des offres est fixé & trente jours 
aprés la publication du présent appel d'offres au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet 
de la poste faisant foi. ’enveloppe extérieure portant obliga- 
toirement la mention « soumission, ne pas ouvrir », 

Toute soumission recue aprés ce délai, ne sera pas. prise en 
considération. . 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours @ dater du dépdt dés plis & l'adresse ci-dessus indiquée, 

  

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Sous-direction de l’équipement, et des constructions , 

Un appel d’offres est lancé pour Yopération suivante 
fourniture de dix postes transformateurs 160 kwa, pour les 
établissements d’enseignement originel d’Oran, Tiaret, Mascara, ., 
Saida, Bol Sadda, Batna, Biskra, Adrar, Tlemcen et Blida. 

Consultation et retrait des dossiers ; 

Les dossiers techniques, peuvent étre consultés et retirés & 
Yagence Abderrahman Bouchama, architecte expert, 1, rue 
Saidaoui Mohamed Séghir, Alger, tél. 62.09.69 et 62.04.18, 
contre paiement des frais de reproduction, envoi contre reme 
boursement sur demande. ‘ 

Depot des offres : 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placés sous double enveloppe, seront adressées au pré- 
sident de la commission d’ouverture des plis, ministére de ’en- 
seignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad, 
Hydra, Alger. Le délai du dépét des offres est fixé a trente jours 
aprés la publication du présent appel d’offres au Journal ofjiciet 
de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet 
de la poste faisant foi, V’enveloppe extérieure portant obligae 
toirement la mention « soumission, ne pas ouvrir ». 

Toute soumission’ regue apres ce délai, ne sera pas prise en 
considération. ‘ 

4 
\ 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant ‘ 
90 jours 4 dater du dépdt des plis a adresse ci-dessus indiquée. 

ee ——————o-, 

SECRETARIAT D’ETAT A L'HYDRAULIQUES 

Sous-direction de l'utilisation des ressources hydrauliques 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation 
du lot : Equipements ¢lectropompes et électromécanique pour 
Vaiimentation en cau potable de la zone industrielle et de la 
ville de Skikda. ‘ 

Les candidats intéressés peuverit retirer le dossier a la sous- 
direction de l'utilisation des ressources hydrauliques - direction 
des projets et des réalisations hydrauliques, Oasis, Saint-Charles, 
Birmandreis Alger. 

Les offres, nécessairement accompagnées des pieces régle- 
mentaires, devront parvenir au directeur des projets et des 
yealisations & l'adresse susindiquée, avant le samédi 14 avyil 
1973 a@ 11 heures, terme de rigueur, 

\ 

4
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DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA WILAYA DE LA SAOQURA 

Sous-direction dés projets et des réalisations hydrauliques 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
@un abattoir 4 Béchar, d’une capacite de 6 tonnes en 4 heures 
par jour. i 

Les dossiers de soumissions peuvent étre retirés auprés de la 
direction de I’hydraulique de la wilaya de la Saoura, sous- 
direction des projets et des réalisations hydrauliques. 

Les offres, accompagnées des piéces reglémentaire, devront étre 
remises sous pli fermé avec la mention « soumission abattoir » 
@u sous-directeur des projets et des réalisations hydrauliques 
& Vadresse susindiquée avant le 20 mars 1973 a 12 heures, 
délai de. rigueur, 

Les candidats soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours. . “ 

  

Direction des projets et réalisations hydrauliques 

Un appel d'offres cuvert est lancé pour les travaux de 

‘reconnaissance par galeries, puits et tranchées, sur le site du 
barrage de Sidi Brahim EBerkissa, sur l’oued Bou Roumi. 

Les dossiers sont 4 retirer & la direction des projets et 
réalisations hydrauliques - 2éme division des barrages, Oasis 
Saint Charles - Birmandreis (Alger), | 

Les offres devront étre remises sous pul recommandé au 
directeur des projets et réalisations hydra aliques, BP. ne 34, 

Birmandreis (Alger), avant le 7 avril 1973, an   

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours, 

  

WILAYA DES OASIS 

Daira de Ouargla 
_C.LS. Hassi Messaoud 

AVIS D’ADJUDICATION 

Tl sera procédé le 26 mars 1973 & 9 heures du matin, 
au siege du centre industriel saharien de Hassi Messaoud, 
aux enchéres publiques au plus offrant’ et: a TVextinetion 
des feux, & Vadjudication: de’ mise en location annuelle 
de la piscine municipale, pour la période allant du 1° avril! 
1973 au 31 mars 1974, 

Mise & Prix .....ccecescscceesvecsceesccsesses = 50.000 DA. 

5.000 DA, Cautionnement ...ccscovecevesvccecseccesescece 

Les soumissionnaires devront déposer au centre industriel 
saharien «secrétariat», leur caution personnelle quarante-huit 
heures au moins avant l’adjudication, et un certificat établi sur 
papier timbré constatant leur capacité et leur solvabilité. 

Ils devront également joindre le récépissé de versement a la 
caisse du receveur des contributions diverses d’Ouargla, du 
cautionnement provisoire. 

Les cahiers des charges pourront étre consultés au secrétariat 
tous les jours ouvrables de 8 heures 4-12 heures et de 14 heures 
30 @ 18 heures. . 

‘


