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'. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 5 mal 1973 fixant le montant de Pindemnité forfaitaire 
exigible des voyageurs en situation irréguliére. 

Le ministre d’Etat, chargé des transports, 

Vu Is décision no 50-054 homologuée par décret du 8 aott 
1950 complétant le décret, du 21 janvier 1936 simplifiant la 
procédure relative aux infractions & la police des chemins de 
fer, modifié par le décret no 46-658 du 11 avril 1946; 

Arréte : 

Article 1°. — Le montant de l’indemnité forfaitaire exigibie 
sur Jes chemins ve fer, des voyageurs en situation irréguliére 
aux termes de l'article 1°", 2@me alinéa, du décret du 21 janvier 
1936, est fixé comme suit : 

— Minimum : 15 DA 

— Maximum : 50 DA. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires, et 
notamment celles de Varrété du 5 janvier 1962. 

Art. 3. — Le directeur des transports terrestres et le directeur 
général de la S.N.C.¥.A. sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arréts, qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 5 mai 1973. 

P. le ministre d’Etat 
Chacvé des transports, 

Le secrétaire général,   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété interministériel du 20 avril 1973 portant organisation 
et ouverture d’un examen professionnel pour Vaccés 
au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et 
secrétaires des affaires étrangéres. 

Le ministre des affaires étrangéres et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2° juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, complétée et modifiée par 
les ordonnances no* 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 
du 9 avril 1971 ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a Vaccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. 
et de VO.C.F.L.N., modifié par les décrets no* 68-517 du 19 
aot 1968 et 69-121 du 18 acat 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 
et consulaires ; 

Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux 

“conseillers et secrétaires des affaires étrangéres et notamment 
son article 3; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
de limite d’age pour Vaccés aux emplois de la fonction 
publique ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Yarrété interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux



29 mai 1973 

de connaissance de la langue nationale dont doivent fustifier 

les personnels des administrations de |’Etat, des collectivices 

locales et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1°", —- Est ouvert, au titre de Vannée 1978, un 

examen professionnel pour l’accés au corps des ministres 

plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires 

étrangéres, organisé suivant les dispositions fixées par le 

présent arrété. 

Le nombre de postes offerts est fixé & quarante (40). 

Le nombre de postes & pourvoir est fixé @ vingt (20). 

Art. 2. — L’examen est ouvert aux attachés des affaires 

étrangeres titulaires, agés de 40 ans, au maximum, su 

1st janvier d« Vannée de examen et ayant accompli, 

& cette date, huit(8) annees de services effectifs en cette 

qualité. 

Art. 3. — La limite d’Age supérieure retenue est reculée 

d'un an par enfant & charge, sans que le maximum: n’excede 

‘cing (5) ans. 

Ce maximum est porté & dix (10) ans en faveur des membres 

- Ge PALIN. et de lO.C-F.LN, 

Art. 4. — Les demandes de participation a 
doivent étre adressées & la 
au plus tard le le" juillet 1973. 

Pexamen 

sous-direction du personnel, 

Art. 5. — Les épreuves.- de examen se dérouleront & partir 

du 23 juillet 1973 auprés de V’école nationale d’administration 

& Alger. 

Art. 6. — L'examen comportera deux épreuves 
dadmissibilité et une épreuve orale d’admission. 

1° Epreuves écrites d’admissibiliteé (programme en annexe) : 

a) une composition sur un sujet d’ordre général destinée 
& apprecier le niveau genéral des connaissances du candidat 

(durée 4 heures coefficient 3) ; 

b) une épreuve pratique portant sur les ccnnaissances 

professionnelles du candidat (duree 4 heures, coefficient 2) 

écrites 

2° L’épreuve orale d’admission consistera en une discussion 
avec les membres du jury, portant sur : 

a) Vhistoire de l'Algérie de 1830 a nos jcurs, et géographie 

politique, économique et sociale de 1’Algérie (coefficient 1) ; 

b) les organisations internationales, universelles et régionales 

(coefficient 1). 

_ Art. 7. —- Les épreuves écrites et orales se dérouleront 

au choix du candidat dans la langue nationale ou en langue 

francaise. 

Les candidats qui composent dans la langue francaise, 

doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contréle 

dans la langue nationale. 

Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les 

différentes séries d’exercices prévues par Varrété interministériel 

du 27 novembr? 1972 susvisé. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

Art. 8. — Il est attribué a chacune des épreuves, une note 

de 0 & 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 

fixé par lVarticle 6 du présent arrété. 

Art. 9. — Une majoration de points égale eu 1/20éme 

du maximum de points susceptibles d’étre obtenus, sera 

accordée aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. 

Art. 10. — Peuvent seuls étre admis 4 participer aux 

épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour VYensembie 

des épreuves écrites de examen, un total de points fixé 

par le jury. 

Art. 11.— Le jury est composé : 

— du secrétaire géneral du ministére des effaires étrangéres 

ou son représentant, président, , 

— de linspecteur général des postes diplomatiques et consu- 

laires, 

— du directeur général de la fonction publique, 

— du sous-directeur du personne] du ministére des affaires 

éirangéres, 
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— de quatre (4) hauts fonctlonnaires du ministére des 
affaires étrangéres, titulaires, ayant, au moins rang 

de conseiller des affaires étrangeéres, 

~— dun membre du jury de titularisation du corps des 
ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des 

affaires étrangeéres. 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement “admis, 

est établie par ordre de mérite. 

Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 18. ~ Les candidats définitivement admis & examen, 
seront nommés secrétaires des affaires étrangéres stagiaires, 
dans les conditions prévues par le décret. mo. 66-151 du 
2 juin 1966 susvisé et. sous réserve des dispositions de ‘Varticle 5 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 14. — le directeur. de Vadministration générale du 
ministére des affaires étrangéres est chargé de 1l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel -de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 avril 1973. 

P, le ministre .des affaires . 
étrangéres, 

et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Omar GHERBI 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU CORPS. DES MINISTRES 

PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS 
ET SECRETAIRES DES AFFAIRES 

ETRANGERES 

A) Droit mternational. 

Traités et accords internationaux - procédure, effets, réviston, 
fin. 

ONU. - 
actuelles. 

— Les organisations internationales. 

— Groupements continentaux et régionaux. 

— La convention de Vienne sur les relations diplomatiques 
et ‘consulaires. : 

— Privileges et immunités - Statuts et fonctions des agents 
diplomatiques et consulaires. 

ses structures, ses activités et des difficultés 

B) Le ministére des affaires étrangéres : 
role : 

-- Les missions diplomatiques et :comsulaires : 
et fonctionnement. 

— Condition des étrangers en Algérie. | 

— La famille, le mariage, la filiation, la succession. 

— Liémigration algérienne en Europe. 

sa structure et son 

organisation 

C) Les institutions algériennes, Etat, Parti, wilayas, A.P.C. : 

Développement économique de l’Algérie. 

Richesses économiques de l’Algérie. 

Politique pétroliére. : 

Révolution industrielle, agraire et culturelle ce TlAlgérie. 

D) Relations politiques et économiques internationales de 1945 

& nos jours : 

— Naissance des blocs. 

~~ Coexistence pacifique. 

— Problémes du désarmement. 

-- Crises et conflits. 

—  Mouvements de libération et mouvements oppositionnels, 

— Problémes économiques des grands ensembles du monde. 

— Influence des pays du tiers monde sur la politique 

mondiale. 

— Relations entre états riverains de la Méditerranée.
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— Sécurité européenne. 

— Diplomatie algérienne & travers. le monde. 
ene neni 

4rrété interministériel du 20 avril 1973 portant organisation 
et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés 
au corps des attachés des affaires étrangéres, 

_Le ministre des affaires étrangéres et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, complétée et modifiée par 
Jes ordonnances n°* 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 
du 9 avri] 1971 ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaecés 
aux emplois publics et au reclassement. des membres de VA.L.N. 
et de VOCFLN, modifié par les décrets n°* 68-517 du 
19 soft 1968 et 69-121 du 18 aodt 1969 ; 

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

Vu le décret n* 68-204 du 3C mai 1968 fixant. les dispositions: 
spéciales communes applicables aux 
et consulaires ; 

Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des attachés des affaires étrangéres et 
notamment son’ article 3 ; . 

Vu je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
de limite d’Age pour l’accés aux emplois de la fonction 
publique ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
jeg personnels des administrations de l’Etat, des collectivités 
Jocales et des établissements et organismes publics ; 

personnels diplomatiques 

Arrétent : 

Article 1°", — Est ouvert, au titre de Vannée 1973, un 
examen professionnel pour Vaccés au corps d’attachés des 
affaires étrangéres, organisé suivant les dispositions fixées 
par le présent arrété. . 

Le nombre de postes offerts est fixé & quarante (40). 

Le nombre de postes & pourvoir est fixé a huit (8). 

Art. 2. —- L’examen est ouyert aux seerétaires d’administration 
ej aux chanceliers des affaires étrangéres titulaires, agés 
de 40 ans au maximum au 1° janvier de année de Vexamen 
et ayant accompli, 4. cette date, cing (5) années de services 
effectifs en cette qualité. 

. Art. 3. — La Mmite d’age supérieure retenue est reculée 
dun an par enfant a charge, sans que le maximum n’excéde 
cing (5) ans. 

Ce maximum est porté a dix (10) ans en faveur des membres 
de PA.L.N. et de ’0.C.F.L.N. 

Art. 4, — Les demandes de participation a lYexamen 
doivent étre adressées & Ila sous-direction du Personnel, 
au plus tard le 1° juillet 1973. 

Art. 5. — Les épreuves de l’examen se dérouleront & partir 
du 23 juillet 1973 auprés du centre de formation administrative 
ad’ Alger, 

Art. 6.. — L’examen comportera deux épreuves écrites 
d@admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

1° Epreuves écrites d’admissibilité (programme en annexe) 
a) une composition sur uh sujet d’ordre. général destinée 

& apprécier le niveau des connaissances du candidat et son 
aptitude & la rédaction (durée 4 heures, coefficient 3); 
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b) une épreuve pratique portant sur les connaissances 
professionnelles du candidat (durée 4 heures, coefficient 2), 
2° L’épreuve orale d’admission consistera en une discussion 
avec les membres du jury, portant sur :. ‘ 

a) Vhistoire de l’Algérie de 1830 & nos jours (coefficient 1) ; 
b) les organisations internationales, universelles et régionales 

(O.N.U., O.U.A., Ligue arabe, ‘O.C.A.M., coefficient 1). 

Art. 7. + Les épreuves écrites et orales se dérouleront 
au choix du candidat, dans la langue nationale ou en langue 
francaise. . 

Les candidats qui composent dans la langue francaise, 
doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contréle 
dans la langue nationale. 

Pour cette épreuve, les candidats ont Je choix entre les 
différentes séries d’exercices prévues par l’arrété interministériel 
du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure & 4/20. est éliminatoire. 

Art, 8. —~ Il est attribué & chacune des épreuves une note 
de 0 & 20.. Chaque note est multipliée par le coefficient 
fixé par article 6 du présent arrété. 

Art. 9. —- Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximum de points susceptibles d’étre obtenus, sera 
accordée aux candidats membres-de PA.L.N. et de ’O.C-F.LN. 

Art. 10. -—- Peuvent seuls étre admis & participer aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble 
des épreuves écrites de Vexamen, un total de points fixé 
par le jury. 

Art, 11. — Le jury est composé : 

— du directeur de Vadministration générale du mimistére 
des affaires étrangéres ou son représentant, président, 

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

— du sous-directeur du personnel du ministére des affaires 
étrangeéres, 

— de quatre (4) hauts fonctionnaires du ministére des 
affaires étrangéres, titulaires, ayant au moins 
de conseiller des affaires étrangéres, 

— d'un membre du jury de titularisation du corps des 
attachés des affaires étrangéres. 

Art. 12, — La liste des candidats définitivement admis, 
est établie par ordre de mérite. ‘ 

Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Trang 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis 4 l’examen, 
seront nommés attachés des affaires étrangéres stagiaires, 
dans les conditions prévues par le décret no 66-151 du 
2 juin 1966 susvisé et sous réserve des dispositions de l’article 5 
du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 14. — le directeur de l’administration générale du 
écution 

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

Fait & Alger, lé 20 avril 1973. . 

P. le ministre des affaires 
étrangéres, 

et par délégation, 

Le directeur de l'administration 
générale 

Omar GHERBI 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

  

  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU CORPS _D’ATTACHES 

DES AFFAIRES ETRANGERES 

A) Les institutions algériennes (l’Etat, le Parti, les wilayas, 
les communes), 

-~ Enseignement et formation en Algérie. 

— Population rurale et population urbaine en Algérie,
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~— Développement industriel en Algérie. 

- Charte socialiste des entreprises. 

— Agriculture, autogestion, réforme agraire. 

— Richesses économiques de lAlgérie, politique pétroliére 

de lAlgérie. 

B) Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et 

sur les relations consulaires. 

— Les agents diplomatiques, les agents consulaires. 

— Priviléges et immunités diplomatiques. 

— Le traité international. 

— La famille le mariage, la filiation, les successions. 

— Conditions des étrangers (séjour des étrangers en Algérie, 

droit des étrangers). 

C) Le ministére des affaires étrangéres. 

— Le service du protocole sa structure, son réle, 

importance. 

— Création de la mission diplomatique : 
sa structure. 

~— Le consulat son organisation, son fonctionnement, 

— L'émigration algérienne en Europe. 

son 

son organisation, 

D) Le bloc des grandes puissances. 

— Coexistence pacifique. 

— Les relations commerciales internationales. 

— Influence des pays du tiers-monde sur la politique 

mondiale. 

— Liaide aux pays en voie de développement. 

_o Les organisations, coopération internationale. 

— Les mouvements de libération dans le monde. 
NE ee ey 

Arrété interministériel du 20 avril 1978 portant organisation 

et ouverture d'un examen professionnel pour Vaccés 

au corps des chanceliers des affaires étrangéres. 

  

Le ministre des affaires étrangéres et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

général de la fonction publique, complétée et modifiée par 

les ordonnances no* 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 

du 9 avril 1971 ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 

et @ la publication de certains actes & caractére réglementaire 

et individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l'accés 

aux emplois publics et au reclassement des membres de 1A. LN. 

et de lOCFLN., modifié par les décrets n°* 68-517 du 

19 aott 1968 et 69-121 du 18 aoft 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 

spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 

et consulaires ; 

vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier du corps des chanceliers des affaires -étrangéres 

et notamment son article 3 ; 

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

de limite d@’&ge pour l’accés aux emplois de la fonction 

publique ; 

Vu Parrété interministeriel du 27 novembre 1972 modifiant 

Yarrété interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 

de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 

les personnels des administrations, de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements et organismes publics ;- 

Arrétent : 

Article 1°". — Est ouvert, au titre de année 1973, un 
examen professionnel pour. l’accés au corps des chanceliers 
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des affaires étrangéres, organisé suivant les dispositions fixées 

par le présent arrété, 

Le nombre de postes offerts est fixé & quarante (40). 

Le nombre de postes a pourvoir est fixé &@ huit (8). 

Art. 2, — L’examen est ouvert aux agents d’administration 
du ministére des affaires étrangéres titulaires, 4gés de 40 ans 
au maximum au ie janvier de l'année de l’examen et ayant 
accompli, a cette date, cing (5) années de services effectifs 

en cette qualité. 

Art. 3. — La limite d’Age supérieure retenue est reculée 
d’un an par enfant & charge, sans que le maximum n’excéde 

cing (5) ans. 

Ce maximum est porté & dix (10) ans en faveur des membres 
de VA.L.N. et de ’O.C.P.L.N. 

Art. 4, —- Les demandes de participation & Yexamen 
doivent étre adressées 4 la sous-direction du personnel, 
au plus tard le 1° juillet 1973. ‘ 

Art. 5. -— Les épreuves de l’examen se dérouleront 4 partir 
ay 23 juillet 1973 auprés du centre de formation administrative 

‘Alger, 

Art. 6. — WL’examen comportera deux épreuves écrives 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

‘1° Epreuves écrites d’admissibilité (programme en annexe) 

a) une composition sur un sujet d’ordre général destinée 
apprécier le niveau des connaissances du candidat et son 
aptitude & la rédaction (durée 4 heures, coefficient 3) ;- 

b) une épreuve pratique portant sur les connaissances 
professionnelles du candidat (durée 4 heures, coefficient 3). 

‘| 2° L’épreuve orale d’admission consistera en une discussion 
avec les membres du jury, portant sur : 

a) Vhistoire de l’Algérie de 1830.4 nos jours (coefficient 1) ; 

by’ géographie économique de l’Algérie et son organisation 
administrative (coefficient 1). 

Art. 7. — Les épreuves écrites et orales se dérouleront 
au choix du candidat dans la langue nationale ou en langue 
francaise. 

Les candidats qui composent dans la langue frangaise, 
doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contréle 
dans la langue nationale. 

Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les 
différentes séries d’exercices prévues par Varréte interministériel 
du 27 novembre 1972 susvisé. : 

Toute note inférieure a 4/20, est éliminatoire. 

Art. 8. — Tl est attribué & chacune des épreuves, une note 
de 0 & 20. Chaque rote est multipliée par le coefficient fixé 
par Yarticle 6 du présent arrété. 

Art..9. — Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximum de points susceptibles d’étre obtenus, sera 
accordée aux candidats membres de l’A.L.N. et de 1’O, CFLN. 

Art. 10. — Peuvent ° ‘seuls étre admis a participer “aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemible 
des épreuves écrites du concours, un total de points fixé 
par le jury. . 

Art. 11, — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale du ministére 
des affaires étrangéres ou son représentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 

— du sous-directeur du personnel du ministére des affaires 
étrangéres, 

— de quatre (4) hauts fonctionnaires du ministére des 
’ affaires étrangéres, titulaires, ayant au moins rang 

de conseiller des affaires étrangéres, 

— d'un membre du jury de titularisation du corps des 

chanceliers des affaires étrangéres. 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement admis, 
est établie par ordre de mérite.
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Ladite liste est publiée au Journal offictel de la République 
algerienne deniucratique ey Populaire. 

Art. 19, — Les oandidats définitivement admia a examen, 
Seront nommeés chanceliers des affaires étrangéres stagiaures, 
dans les conditions prévues par je décret ne @6-151 du 
2 juin 1966 susvisé et sous reserve des dispositiahs de larticle 5 
du décret n° 68-197 du 2 juin 1986. 

Art. 14. — Le directeur de l'administration générale du 
ministére des affaires étrangéres. est oharge de lexéeution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, ie 20 avril 1973. 

P, le ministre des affaires 
étrangéres, 

et par délégation, 

Le directeur de UVadministration 
générale, 

Omar GHERBI 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 
Hocine TAYEBI 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU COPRS DES CHANCELIERS 

‘DES AFFAIRES ETRANGERES 

A) Les institutions algériennes : lEtat, le Parti, les wilayas, 
les communes. 

— Enseignement en Algérie, 
— Développement industriel en Algérie, 
~~ Agriculture et révolution agraire. 
-~ Richesses économiques, politique Pétroliére de Algérie. 

B) Convention de Vienne sur les relations 
consulaires, 

~— Les agent: diplomatiques, tes agents consulaires. 
— Priviléges et immunités diplomatiques. 
— Condition des étrangers (séjour des étrangers en Algérie). 

' — Droit des étrangers.. \ 

diplomatiques et 

C) Le ministére des affaires étrangéres. 

~~ Le service du protocole, structure, réle, importance, 
— Création d’une mission diplomatique, organisation, struc- 

ture. 

— Le consulat organisation | et fonetionnement, 

i 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
od 

  

Arrété interministériel du 30 avril 1973 portant organisation et 
ouverture d'un concaura sur épreuves pour le recrutement 
de 80 commis-greffiers au ministére de la justice. 

cree 

Le ministre de la justice, garde des sceaux et 

Le ministre de )’intériaur, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 26 ; 

Vu l’ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Vordonnanse no 68-82 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonetionnaires et assimiliés la connaissanee de la 

- langue nationale ; 

Vu le décrez no 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractéres réglementaires 
ou individuels concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif a VYaccés aux 
empiois publics et au reclassement des membres de VA.L.N. et 
de lO.C.F.L.N. et ensemble les textes Yayant modifié ou 
complete ; 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les. dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié Par le décret 
ne 68-209 du 30 mai 1968 ; 

  

  

Vu le décret no 68-290 du 30 mai 1988 portant statut 
particulier des commis-greffiers ; 

Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 197) relatif gu recul 
des limites d’Ages pour Jaccés aux empleis publics: 

Vu Varrété interministériel du 8 juin 1970 relatif aux condi- 
tions Vorganisation des cancaurs, sur titres. pour le recrutement 
des membres: de I’A.L.N, ou de YO.C.P.LN. ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1979 madifiant 
les articles 3 et 4 de l’arrété interministérie] du 12 février 1970 
fixang les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de VEtat, 
des collectivités locales et dea établissamenta’ et organismes 
publics ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Un cancours, sur épreuves, est ouvert pour le 
recrutement de commis-greffiers. 

Les épreuves se dérouleront le 16 juillet 1978 dans les centres 
de formation administrative d’Alger, d’Oran at de Constantine. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & quatre-vingts 
(80). 

Art. 3. — En application des dispositions particuliéres aux 
emplois réservés, 20% des postes & pourveir sont réseryés aux 
candidats justifiant de la qualité de membre de PA.L.N. ou 
de 0.C-F.L.N. . 

Art. 4, — Le concours est ouvert aux candidats remplissant 
les conditions suivantes : 

lo Les candidats pourvus du certificat de scolarité de Ja classe 
de’ 3éme des lycées et colléges et du dipléme de dactylographie, 
agés de 17 ans au moins et de 40 ans au plus au 1°" janvier 
1973, libres de toutes obligations du service national. 

49 Les agents quxiliaires des greffes et. des parquets, les auxi- 
liairgs de bureau et agents de bureau, 4gés de 21 ans au 
moins et de 40 ans au plus, justifiant de cing années de 
services effectifs dans un greffe ou parquet et pourvus du 
certificat de scolarité de la classe de 4@me incluse des lycées 
et colléges et du dipléme de dactylographie. 

30 Les anciens gendarmes ayant exercé pendant cing ans au 
moins dans la gendarmerie, agés de moins de 40 ans. 

La limite d’Aage supérieure fixée ci-dessus, peut étre reculée 
dui an par enfant & charge jusqu’& concurrence de § ans. 

En outre, elle est reculée pour les membres de ]'A.L.N. et de 
VO.C.F.L.N., d’un temps égal aux années de participation 4 la 
lutte de libération nationale, cumulées a celles dues au titre des 
enfants & charge, sans que le total de ce recul. n’excedg dix 
années, 

Art. 5. — Les demandes de candidatures doivent étre adres- 
sées au ministére de la justice, sous-direction du personnel, 
8, rue Delcagsé - El Biar (Alger), avant le 15 juin 1978. 

Les candidats doivent produire les piéces énumérées ci-apreés : 
— Une demande manuserite, 

~~ Un extrait d’acte de naissance et deux fiches familiales 
d'état civil, datant de moins de trois mois, 

— Un certificat de nationalité, datant de moins de trois mois, 
-——.Un extrait du casier judieiaire, datant de moins de trois 

mois, . 
— Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint 

@aucune maladie contagieuse ni infirmité incompatible 
avec la fonction postulée, 

— Un extrait du registre des membres de V’A.L.N. et de 
VO.C.F.L.N,, 

— Une copie certifiée conforme du dipléme ou d’un titre 
équivalent, : 

— Une attestation établissant que l'intéressé 9 exercé les 
fonstions d’agent auxiliaires des greffes et des Parquets 
pendant cing ans dans les services judiciaires. 

Les membres de !’A.L.N. et de '0.C.F.L.N., pour prendre part 
au concours, doivent justifier du niveau de la classe de 4eme 
ingluse des lycées et colleges et du diplame de Gactplographie.
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Art. 6. — Le concours comporte trois (3) épreuves écrites 

et deux (2) épreuves orales. 

Jo Epreuyes éorites.: 

a) Dietée et questions - durée 1 heyre 30 mn - coefficient 2, 

b) Une rédaction portant sur un sujet d’ordre généra] ~« durée 

2 heures, coeffizient 2, 

c) Epreuves de dactylographie - durée 30 mn ~ coefficient 2, 

20 Epreuves orales : 

a) Une question portant sur Yorganisation judiciaire - durée 

18 mn ~ coefficient 1, 

b) Une question portant sur la pratique des greffes - durée 
15 mn - coefficient 2. 

Une épreuve obligatoire de la langue nationale est imposée 
aux eandidats de langue frangaise : durée 1 heure 30 mn. 

Cette épreuve comporte trois séries d’exercices : 

— La premiére série d’exercice, notée de 0 & 8, comprend 
un texte suivi de questions simples, 

~ La deuxiame série d’exercice, notée de 0 & 6, comprend 
des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, 

—~ La troisiame série d'’exercices, notés sur 6 comprend des 
questions donnant lieu 4 la rédaction dun paragraphe. 

Liadmission & \'épreuve de connaissance de la langue natio- 
nale, dans l'un des trois niveaux, est prononcée en faveur des 
candidats ayant obtenu les notes suivantes : 

— Niveau I - Une note égale ou inférieure 4 8. 

— Niveau IY - Une note supérieure 4 8 et égale ou inférieure 
& 14, 

— Niveau III - Une note supérieure & 14. 

Toute note inférioure & ¢/20 est éliminatoire. 

Art. 7, ~ Toute note inférieure & 5/20 en dictée et en rédac- 
tion, eat éliminatoire. 

Art. 8. ~ Le programme des épreuves du concours est celui 

de la classe de 3éme des lycées et collages. 

Art. 9. — Une majoration des points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de ’O.C.P.LN. 

Art. 10. — Le jury du concours comprend : 

Le directeur général de la fonction publique ou son repré- 

sentant, 

Le directeur de administration générale, président ou son 
représentant, . , 

Un président du tribunal, 

Un procureur de la République, 

Un secrétaire-greffier en chef. 

Art. 11. — Le jury du concours fixe les sujets des épreuves 

écrites, assure le bon déroulement des épreuves, procéde ou 

fait procéder & la correction des copies et étabiit la liste des 

candidats admis. 

Art. 12. — La liste des candidats admis au concours est 
arrétée et publiée par voie d'affichage par le ministre de la 
Justice, garde des sceaux, suivant lVordre de mérite des can- 

didats établi par le jury. 

Art. 13. — Les candidats déclarés admis sont nommés en 
qualité de commis-greffiers stagiaires et affectés dans les 
différents services du ministére de la justice. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, je 20 avril 1973. 

P. le ministre de la justice, 
garde des sceaux, 

P. le ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique,   Abderrahmane BAAZIZI. Abderrahmane KIOUANE. 

    

      

    

REPUBLIQUE r LORRIENNE a 

Arrété du 11 avril 1973 portant mouvement dans le corps de 
la magistrature. 

  

Par arrété du 11 avril 1973, il est mis fin aux dispositions 

de Varrété du 3 janvier 1973 portant délégation de M. Mohamed 
Habilés, dans les fonctions de juge des mineurs. 

  

Par arrété du 11 avril 1973,.M. Mohamed Chaouch Merad, 
juge au tribunal de Tamanrasset, est provisoirement délégué 
pour assgurer, cumulativement avec sen propre service, les 
fonctions de juge des mineurs aux tribunaux de Tamanrasset 
et Djanet. 

  

Par arrété du 11 avril 1973, M. Salah Abderrazak, juge au 
tribunal de Touggourt; est provisoirement délégué pour assurer, 
cumulativement avee son propre service, les fonctions de juge 

des mineurs au méme tribunal, 

  

Par arrété du 11 avril 1973, M. Ali Gouga, Juge contractuel 

au. tribunal d’Qued Zenati, est provisoirement délégué pour 

assurer cumulativement les fonctions de juge des mineurs audit 

tribunal. : 

  

Par arrété du 11 avril 1973, M. Khaled Artouf, procureur 

de la République adjoint au tribunal de Dellys, est provisotre- 

ment délégué pour assurer, cunyulativement avec son propre 

service, les fonctions de juge des mineurs audit tribunal. 

enna 

Arrétés du 13 avril 1973 portant acquisition de la nationalité 

algérienne. 
ee 

Par arrétés du 13 avril 1973, acquiérent la nationalité algé- 

rienne -et jovissent de tous les droits aitachés 4 la qualité 

d’Algérien, dans les conditions de l’article 9 dé lordonnance 

no 70-86 du 13 décembre 1970 portant code de la nationalit 

algérienne : . 

M. Ahmed ben Ali, né le 9 septembre 1950 & Sétif, qui 

s’appellera désormais : Benali Ahmed ; 

M. Ahmed ‘ben Brahim, né le 8 mars 1950 & Souarekh, 

commune d’El Kala (Annaha) ; 

M. Ahmed ben Mekki, né le 9 novembre 1950 4 Oran; 

Mile Aicha bent Ali, née le 22 mai 1950 @ l’Arba (Alger) ; 

Mile Aicha bent Mohamed, née en 1950 2 Oum Doud, com- 
mune de Marhoum (Oran), qui s'appellera désormais : 

Yahiaoui Aicha ; 

Mile Aicha bent Moulay, née le 21 mars 1952 4 El Harrach 

(Alger) ; 

M. Ali ould Mohamed, né le 22 décembre 1949 & Oran; 

Mlle Amaria bent Mohammed, née le 22 mars 1952 4 Tlemcen, 

qui s’appellera désormais Zaraoul Amaria ; 

Mlle Bekhta bent El Hocine, née le 16 février 1950 4 Ain 

Defla (El Asnam) ; 

M. Belkebir Hacéne, né le 13 juin 1950 & Arzew (Oran) ; 

M. Benameur ben Mohamed, né le 20 mai 1951 & Es Senia 

(Oran), qui s’appelliera désormais : Bordji Benameur ; 

Mile Ben-Hadjali Adra, née le 2 janvier 1951 & Constantine ; 

Mlle Benhalima Fatiha, née le 22 février 1951 a4 Tlemcen; 

M. Boualem ben Ahmed, né le 2 janvier 1951 & Rouina 
(El Asnam), qui s’appellera désormais : Benahmed Boualem ; 

M. Boudjemaa Abdelkader, né le 15 décembre 1950 & Relizane 
(Mostaganem) ; 

M. Brahim ould Haddi, né le 24 mai 1950 & Ain Tolbe 

duran) ; 

Mile Djemaia bent Mohammed, née le 27 septembre 1964 
& Tlemcen, qui s’appellera désormeis : Mekii Diemaia ;
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Tile Faiza bent Bouchaib, née le 2 décembre 1949 & Berrou- 
aghia (Médéa) ; 

Mile Fatma bent Bouzian, née le 16 juillet 1950 4 Gdyel 
(Oran) ; 

Mile Freiss Louiza, née le 9 septembre 1951 & Skikda (Cons- 
tantine) ; 

M. Hacéne ben Salem, né le 19 janvier 1949 4 Relizane 
(Mosisganem) ; 

M. Hanifi ben Amar, né le 6 décembre 1949 4 Hassi Bou Nif 
(Oran) ; 

M. Kouider ould Hammou, né le 1** mai 1947 & Tlemcen, qui 
s'appellera désormais : Belahcéne Kouider ; 

M. Mahammed ould Mohamed, né le 30 mai 1952 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Metalci Mahammed ; 

Mile Malika bent Bihi, née le 22 décembre 1950 4 Miliana 
(Hl ’.snam), qui s’appellera désormais : Bihi Malika: 

M. M’Hamed ben-Mohamed, né le 22 mai 1951 & Kénadsa 
(La Saoura), qui s’appellera désormais : Drissi M’Hamed ; 

M. Miloud ben Mebarek, né le 24 décembre 1950 4 Relizane 
(Mostaganem) qui s’appellera désormais . Mebarek Miloud ; 

M. Miloud ben Mohamed, né le 27 décembre 1949 & Oran; 

M. Mohammed ben Brahim, né le le janvier 1947 & Souk 
Ahras (Annaba) ; 

M. Mokhtar ben Mustapha, né le 16 juillet 1950 a Alger, 
qui s’appellera désormais : Benmustapha Mokhtar; 

Mile Montagnier Nabia, née le 26 décembre 1952 4 El Asnam; 

Mlle Ruiz Alice, née le 28 septembre 1952 a Alger ; 

Mile Sakina bent Moulay Ahmed, née le 3 février 1952 a 
Tlemcen, qui s’appellera -désormais : Benhamadi Sakina ; 

M. Touami Ahmed, né le 6 mars 1952 & El Harrach (Alger); 

M. Youcef ben Lahsen, né le 9 aofit 1950 a Alger 30, qui 
Wappellera désormais : Lahcene Youcef ; 

Mlle Zobida bent Ahmed, née le 27 septembre 1949 & Annaba; 

ree 
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

, 

Arrété du 8 février 1973 relatif aux laborateires d’analyses 
médicales. 

  

Le ministre de la santé publique, 

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

Vu Yordonnance no 66-65 du 4 avril 1966 portant régle- 
meniation de l’exercice des professions de médecins, pharma- 
ns, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; 

Vu le décret no 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités 
@application de l'ordonnance no 66-65 du 4 avril 1966 portant 
reglementation de Vexercice des professions de médecins, phar- 
maciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes 5 

Vu Varrété du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études 
Bpéciales d’immunologie-sérologie ; 

_ Vu Parrété du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études 
spéciales d’hématologie ; 

Vu Varrété du 20 janvier 1969 créant un certificat d'études 
spéciales de biochimie clinique ; ' ‘ 

“Vu Varrété du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études 
@péciales de bactériologie virologie ;   

Arréte : 

Article 1°, — L’ouverture, Vexploitation, la direction d’un 
laboratoire d’analyses médicales est subordonnée & la possession 
d’un dipl6me de docteur en médecine, pharmacien ou vétéri- 
naire ainsi que des certificats suivants : 
— Immunologie sérologie 

— Biochimie clinique 

-—~ Hématologie 

— Bactériologie-virologie. 

Art. 2. — L’ouverture, l’exploitation, la direction d’un labo- 
ratoire d’analyses médicales, est soumise & une autorisation 
préalable du ministre de la santé publique. 

Art. 3. — L’autorisation délivrée a un laboratoire d’analyses 
médicales, est enregistrée au ministére de la santé Publique et 
aftectée d’un numéro d’inscription qui devra figurer de facon 
apparente sur les comptes rendus d’analyse et sous la forme 
obligatoire suivante. 

«Laboratoire enregistré sous le TR. ce eeveee ® 

Art. 4. — Nul ne peut exercer, en qualité de praticien 
biologiste, s'il exerce une activité relevant de la médecine 
consultative, de la pharmacie d'officine et industrielle ou de 
la médecine vétérinaire. : 

Art. 5. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 4 
ci-dessus, les praticiens médecins, pharmaciens et vétérinaires 
sont autorisés 4 pratiquer les analyses élementaires ‘Suivantes ; 

le analyse d’urine dite d’orientation clinique 
40 analyse de sang, dosage de l’urine, du glucose, de l’acide 

urique et du cholestérol 

3° recherche des hématozoaires parasites. 

_Art. 6. — Les dispositions prévues aux articles 1, 2,3 et 4 
ci-dessus, sont’ applicables & tous ies laboratoires y compris 
ceux en exercice & la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, ‘ 

art. 7. —- Toutes les dispositions contraires au présent arrété 
sont abrogées. 

Art. 8. — Le directeur de l’assistance publique et de la 
Population et les walis, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger. le 8 février 1973. 

Omar BOUDJELLAB. 

Nr rreremmemens 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 19 avril 1973 approuvant le plan d’urbanisme 
directeur de la ville de Médéa. 

  

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme 
des régles relatives & Vexpropriation pour cause d'utilité 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif au plan 
@urbanisme ; 

.Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant réglement 
dadministration publique relatif a la procédure @enquéte 
préalable & la déclaration d’utilité publique, & la détermination 
des parcelles 4 exproprier et a Varrété de cessibilité ; 

Vu le décret no 59-1089 du 21 septembre 1959 relatif a 
Vétablissement et & Vinstruction des plans d’urbanismes du 
code de lurbanisme et de l’habitation ;
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Vu le déeret n° 60-989 du 6 septembre 1960 étendant 

& V'Algcrie, jes ordonnances n°" 58-1447, 58-1449 e, 58-1450 

du 31 décembre 1958 rejatives & Vurbanismie et divers articles 

du code de l’urbanisme et de lNabitation ; 

vu Varrété du 25 septembre 1972 du wali de Médéa, 

ordonnant la mise a la disposition du public du plan 

d’urbanisme-directeur de la ville de Médéa ; 

Vu Vatrété du 25 séptemtbre 1972 du wali de Médéa, ordon- 
nani la publication du plan d’urbanisme directeur de la ville 

de Méiléa ; 

Vu te plan d’urbanisme-directeur de la ville de Médéa ; 

Vu le procés-verbal de réunion de Vassemblée populaire 

commtunale de Médéa, en date du 19 ottcbre 1971 ; 

Vu le procés-verbal de cléture de la conférence irter-services 

du 22 aotit 1972 ; ‘ 

Vu ile procés-verbal de Veriquate & laquelle il] a été procéde 

du 24 octobre 1972 au 26 octobre 1972, inclusivement, et’ lavis 

du commissaire-enquéteur, du 26 octobre 1972 5° 

Vu if déclaration d’ouverture de la conférence inter-services 

en dute du 25 mai 1972 ; 

Vu la délibération n° 24 du 9 février 1973 de l’assemblée 

populaire communale de la ville de Médea ; 

Vu avis de la commission de lurbanisme de la wilaya 

de Médéd éri date du 3 mars 1973 5 | 

Sur proposition du diréctéur dé la planification et de 

l’'urbanisme, 

Arréte : 

Article 1°". — Est approuvé, tel qu'il est annexé a Voriginal 

du présent arrété, le plan d’urbanisme-directeur de 1a commune 

de Médéa, qui comprend : 

—Je plan d’urbanisme-directeur & Véchelle de 1/50008me, 

— le réglemént W’urbarisme. 

_Art. 2. — Sont déclarées d'utilité publique, les cpérations 

ou acquisitions inscrites au plan et visées & l’article précédent. 

Les expropriations nécessaires & Vexécution des opérations 

ou acquisitions déclarées d’utilité publique, devront étre 

prononcées dans un délai de cing ans, a partir de la publication 

du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

_Art, 3. —- Une copie de Varrété, accompagnée de ses annexes, 

sera déposée du siége de la commune de Médéa. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 19 avril 1973. 

Abdelkader ZAIBEK 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Artété dt: 23 novembre 1972 nommant le directeur des études 
de institut de technologie d’entretien électromécanique. 

t 

Par arrété du 25 novembre 1972, M. Youcef Brahimi est 
nommé directeur des études de Vinstitut de technologie d’en- 
trétien électromécanique.   Lédit arrété prend effet & compter du 1° aoft 1973, 

Arrété du 25 novembre 1972 nommant le directeyr administratif 

et financier de linstitut de technologie d'entretien élec- 

trothétanique. 

Par arrété du 25 novembre 1972, M. Ali Bellouti est nommé 

directeur administratif et financier de Vinstitut de technologie 

Wentretien électromécanique. ‘ 

Ledit arrété prend effet & compter du 1° adtt 1972. 

de wien nme RE ee RR OR eI ea UR BRT Tea Ee een ek oe iaiain’ 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 26 avril 1973 portant agrément d’une 

société au titre du code des investissements. 

Par arrété interministériel du 26 avril 1973, la société 

« Boutonnerie Brahirhia (B.B.) » est agréée, 4 titre non exclusif, 

au cote des investissements. 

Fabrication (extension). ‘ 

— Fermetures a@ glissiéres synthétiques 

— Fermetures 4 glissiéres métalliques 

— Curseurs. 

La société précitée, bénéficie des avantages suivants : 

— Taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 

acquis & Vimportation pour les besoins de exploitation de 

Ventreprise. 

—- Exonération de limpét foncier pendant 10 ans. 

La société sus mentionnée est tenue de réaliser son implan- 

tation 4 Bouira, au plus tard le 30 juin 1973, conformérment 

aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations 

de la commission nationale des investissements. 

Elie est tenue de se préter & tous les contréles et de fournir 

toutes les piéces justificatives, aux administrations compétentes, 

sous peine de l’application des dispositions de Varticle 26 du 

code des investissements. 

Toutes modifications” touchant aux délais de réalisation ou 

aux cdractéristiques techniques et économigues du projet, ddivent 

étre notifiées au secrétariat de la commission nationale aés 

investissements et obtenir son accord. 
Ln we pa 

Aivélés du i6 imai 197% portatit détégation de signaturé 
a des sous-directeurs. 

  

Le ministre des finances, 

Vu lés ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1380 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant ites 
membres du Gouvernement a@ déléguer leur signature et notam- 

ment son article 2 ; 

Vu le décret ne 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des finances ; 

Vu le décret du 14 avril 1973 portant nomination de 

M. Mamoun Aidoud, en qualité de sous-directeur des domaines 

4 la direction des domaines, de lorganisation fonciére ep da 

cadastre ; 

Arr€éte : 

Article 1°", — Dans Ia limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mamoun Aidoud, sous-directeur des domaines, 
a effet de signer au nom’ du ministre des finances, tous actes 

et décisions, 4 l'exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal of ict 
de la République algérienne démocratique et popuulaire. 

Fait a Alger, le 16 mai 1973. 

Smain MAHROUG,



  ee 
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Le ministre des finances, DOTATION THEORIQUE 

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

constitution du Gouvernement ; Véhicules | utilitaires | utilitaires 
_. . de charge charge Vu je décret no 70-710 du 23 juillet 1970 autorisant les Affectation - Tourisme utile utile Total 

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature et notam- T inférieure | supérieure 
ment son article 2; a 1 tonne a1 tonne 

: CE. C.N. 
Vu le décret no 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation 

de ladministration centrale du ministére des finances ; , , ; 
Administration . 

Vu le décret du 4 avril 1973 portant nomination de centrale ........ 37 2 —_ 39 
M. Abdelhamid Hakem en qualité de sous-directeur 4 la direc- 
tion des domaines, de l’organisation fonciére et du cadastre ; Services extérieurs. 37 — — 37 

Arréte : ' Total : 74 2 _ 16 

Article 1°, — Dans la limite de ses attributions, délégation — 
est donnée a& M. Abdelhamid Hakem, sous-directeur 4 la 
direction des domaines, de l'organisation fonciére et du cadastre, 
& Veffet de signer au nom du ministre des finances, tous actes 
et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 16 mai 1973. 

Smain MAHROUG. 

—— -o— 

Arrété du 25 ma‘ 1973 portant modification de la consistance 
des receties des contributions diverses de Azazga et de 
Tizi Ouzou. . 

Par arrété du 25 mai 1973, le tableau annexé a T’arrété 
du 23 février 1973 est, en ce qui coicerne les receties des 
contributions diverses de Azazga et de Tizi Ouzou, modifié 
conformement au tableau ci-aprés. 

Les dispositions dudit arrété prennent effet 4 compter du 
25 mai 1973. . 

TABLEAU 

= 
—       

Désignation 
de la recette 

Siége Services gérés 

  

Wilaya de Tizi Ouzou}a supprimer 

Recette des contri- | Daira de Azazga Aire d’irrigation de 
butions diverses AZAZGA Tacift-Bouguem. 
de Azazga. 

Daira de Tizi Ouzou 

Recette des contri- TIZI OUZOU & ajouter 
butions diverses 
de Tizi Ouzou. Aire d’irrigation de 

Tacift-Bouguem.     
Décision du 30 avril 1973 fixant la composition ‘du pare 

automobile du ministere du commerce, 

  

4 

Par décision du 30 avril 1973, la décision du 30 juin 1970 
fixant la composition théorique du pare automobile du ministére 
du commerce est abrogée. 

La composition théorique du pare automobile du ministere 
du commerce, est fixée ainsi qu’il suit :   

Les véhicules qui, dans la limite de la “otation fixée ci-dessus, 
constituent le parc automobile du ministére du commerce, seront 
immatriculés & la diligence du ministére des finances (direction 
des domaines, de l’organisation fonciére et du cadastre), en 
exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. 

\ 

  

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Arrété du 16 mai 1972 portant mouvement dans le corps des 
ingénieurs d’application. . 

  

Par arrété du 16 mai 1972, les agents dont les noms suivent 
sont iniégrés, titularisés et reclassés au 31 décembre 1968, dans 
le corps des ingénieurs d’application dans les conditions sui- 
vantes : 

MM. Mustapha Benzjine, 2éme échelon (indice 345), reliquat 
d’ancienneté : 1 jour. 

Kamel Djellal - 2&me échelon (indice 345) reliquat d’ancien- 
neté : un an et un jour. 

ear GRR cessor 

Arrétés du 20 décembre 1972 portant mouvement dans le corps 
des ingénieurs de PEtat. 

  

Par arrété du 20 décembre 1972, les agents dont les noms 
suivent, sont intégrés, titularisés et reclassés au 31 décembre 
1968, dans le corps des ingénieurs de I’Etat céchelle XIV), dans 
les conditions suivantes : 

MM. Hadj Ahmed Baghdadi, 8éme échelon (indice 400), 
reliquat d’ancienneté : 9 mois; 

Bachir Baki, 3éme échelon (indice 400), reliquat d’ancien- 
neté : 9 mois; : 

Mohamed, Lakhdar Kadem, 3éme échelon (indice 400), reli- 
quat d’ancienneté : 9 mois; 

Rabah Taleb, 2éme écheion (indice 375), reliquat d’ancien- 
neté : 3 mois ; 

Abdelaziz Benmatti, ier échelon (indice 350), reliquat d’an- 
cienneté : 3 mois; 

Sidi Mohamed Berrezak, le" échelon (indice 350), reliquat 
dancienneté : 3 mois; . 

Tahar Chehboub, 1° échelon (indice 350), reliquat d’ancien- 
neté : 3 mols. 

  

Par arrété du 20 décembre 1972, les agents dont les noms 
suivent, sont intégres, titularisés et reclassés au 31 décembre 
1968, dans le corps des ingénieurs de Etat (échelle XIV), dans 
ies conditions suivantes ;
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Fouad Bouanani, 1:7 échelon (indice 350), reliquat d’an- 

cienneté : un an et 3 mois; 

Ali Chaouch, 2@me échelon (indice 375), reliquat d’ancien- 

neté : 9 mois; 

Abdelhag Dib, 2éme échelon (indice 375), reliquat d’ancien- 

neté : 9 mois ; 

Hamed Hemmadi, 2eme échelon (indice 375), reliquat d’an- 

cienneté : 9 mois; 
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Abdelkader Kechich, 1°* échelon (indice 350), reliquat d’an- 

cienneté : un an ct 3 mois; 

Belaoumeur Lalaoui, 1° échelon (indice 350), reliquat d’an- 

cienneté : 8 mois ; 

Nourredine Mechai, 1°" échelon (indice 350), reliquat d’ancien- 
neté : un an et 3 mois; \ 

Senoussi Oulebsir, 1*' echelon (indice 350), reliquat d’anciens 

neté ; un an et 3 mois, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

SNCFA. — Homologation de propositions. 

La société nationale des chemins de fer algériens a soumis 

& Vhomologation ministérielle, une proposition ayant pour objet 

la suppression du paragraphe II du tarif spécial no 10 

concernant les transports par rames de chaux, platre et ciment. 

Cette proposition est homologuée. 

  

La société nationale des chemins de fer algériens a soumis 

& V’homologation ministérielle, une proposition ayant pour objet 

la création d’un tarif par wagon en PV pour les produits 

pharmaceutiques. 

Cette proposition est homologuée. 

i -9-e 

MARCHES. —- Appels d@’offres 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

WILAYA DE SAIDA 
DIRECTION DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME DE LA WILAYA DE SAIDA 

Opération : Achat de 560 vaches laitiéres no 14.71.01 

Appel d’offres international no 03/73 

La direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la 
wilaya de Saida, lance un appel d’offres international pour 

Vacquisition de : : 

— 480 vaches de race tarentaise 
— 80 vaches de race montbéliarde. 

Les fournisseurs nationaux et étrangers, intéressés par le 
projet, pourront soumissionner pour tout ou une partie de 

Vappel. 

Les plis devront étre adressés au wali de Saida, sous double 
enveloppe. L’enveloppe. extérieure devra, en plus de la raison 
sociale du fournisseur, porter la mention «avis d’appel d’offres 
pour la fourniture.. (mettre le ou les lots intéressés). 

La date limite des dépéts des offres est fixée au 20 juin 

1973 & 18 heures. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant un délai de 90 jours. 

Les dossiers de soumission pourront étre consultés ou obtenus 

contre paiement des frais d’envoi 4 la direction de l’agriculture 

et de la réforme agraire de la wilaya de Saida, cité adminis- 

trative, téléphone : 4.66 et 4.67 - Saida. 

  

IMPLANTATION D’UNE CHEVRERIE ET PRODUCTION 
DE GENITEURS , 

Opération no 14.02.01.2.25.01.06 - Chapitre 11.02 

La direction de V’agriculture et de la réforme agraire de la 
wilaya de Saida, lance un appel d’offres international pour 
Vacquisition de : 

-— 250 chévres de race Saanen ou alpine chamoisée 
== 10 boucs de race saanen ou alpine chamoisée. 

  

Les fournisseurs nationaux et étrangers, intéressés par le 

projet, pourront soumissionner pour touj ou une partie de 

Vappel. 

Les plis devront, étre adressés au wali de Saida, sous double 

enveloppe. L’enveloppe extérieure devra, en plus de la raison . 

sociale du fournisseur, porter la mention « avis d’appel d’offres 

pour la fourniture.. (mettre le ou les lots intéressés). 

La date limite des dépéts des offres est fixée au 20 juin 

1973 & 18 heures. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant un délai de 90 jours. : 

Les dossiers de soumission pourront étre consultés ou obtenus 
contre paiement des frais d’envoi a la direction de l’agriculture 

_et de la réforme agraire de la wilaya de Saida, cité adminis- 
trative, téléphone : 4.66 et 4.67 - Saida. 

ED it cermrcercere nce 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L‘EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE SETIFP 

Construction d’un centre de formation professionnelle 

d@agents techniques spécialisés et de techniciens 

des travaux publics et de la construction 

Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un centre 

de formation professionnelle d’agents techniques spécialisés et 

techniciens des travaux publics et de la construction 4 Sétif, 

comprenant le lot : gros-ceuvre. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprés 

de la direction de Vinfrastructure et de l’équipement pour la 

wilaya de Sétif, sise cité Le Caire 4 Sétif. 

La date limite des dépéts est fixée & 20 jours 4 compter 

de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 

parvenir & la wilaya, bureau @équipement, sous double enve- 

loppe, la derniére doit comporter la mention suivante : «appel 

d’offres, centre de formation professionnelle d’agents techniques 

spécialisés et techniciens des travaux publics et de la cons- 

truction 4 Sétif, a ne pas ouvrir ». 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SAIDA 

PROGRAMME SPECIAL 

Construction d’un centre de formation professionnelle 

des adultes féminin 4 Saida 

Un appel d’offres ouvert est lancé concernant la construction 

dun C.F.P.A féminin 4 Saida. : 

Cet appel d’offres porte sur le lot chauffage central. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers 

au bureau d’études «CIRTA», antenne de Saida, nouvelle 

cité des Castors, bloc «F», logement n* 10, & Saida, contre 

paiement des frais de reproduction,



  

’ 

La date limite de dépdt des offres au wali de Saida 
(bureau des marchés), est fixée au lundi 25 juin 1978 
& 18 heures, délai de rigueur. 

‘Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs 
offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & dater de leur 

dépét. 

  

Construction d’tne maison de la culture 4 Saida 

Un appel d’offres ouvert est lancé concernant la construction 
dune maison de la culture 4 Saida. 

Cet appel d’offres porte sur le lot suivant : 

Lot n° 6 ; Chaufface - Climatisation. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers 
au bureau d’études «CIRTA», antenne de Saida, nouvelle 
cité des Castors, bloc «F», logement n° 10, & Saida, contre 
Paiement des frais de reproduction. 

La date limite de dépét des offres au wali de Saida 
(bureau des marchés), est fixée au lundi 25 juin 1973 
& 18 heures, délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs 
offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & dater de leur 

dépot. 

— oo 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES ADULTES A OUARGLA 

Tl est lancé une adjudication comportant 2 lots ; 

— Fourniture de machines outils nécessaires & l’équipement 
dune section de menuiserie batiment. 

— Fourniture de mobilier et matériaux pour |’équipement 
dun foyer d’animation culturelle et d’agencement. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers 4 la 
direction de la santé du travail et des affaires sociales, service 
de formation et, sélection professionnelle, ou au centre de 
formation professionnelle des adultes, route de Touggourt, 
Ouargia, 

La date limite de dépdt des offres chez le wali des Oasis, 
bureau des marchés publics, est fixée au 10 juin 1973 @ 12 h, 

-délai de rigueur. 

Les soummissions obligatoirement cachetées devront parvenir 
sous double enveloppe et pli cachetec par voie postale au 
wali des Oasis, service des marches publics. 

Les entreprises soumissionnsires sont engagées par leurs offres 

Pendant 90 jours a dater de leurs dépots.   
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MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du matériel et des marchés 
Avis d’appel d’offres international 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
’fourniture de 100 explosimétres (détecteurs de gaz). 

Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire 
délivrer le dossier nécessaire 4 la présentation de leurs offres, en 
s’adressant & la direction de Vadministration générale, sous- 
direction du matériel et des marchés, 2eme étage, bureau 227. 

Les offres établies « Hors-TUGP », conformément & l’ordon- 
nance no 69-90 du 2 septembre 1969, devront parvenir au 
‘bureau des marchés ministére des postes et télécommunications, 
4, Ba Salah Bouakouir a Alger, avant le 23 juin 1973. 

Les offres ‘devront parvenir sous double enveloppe cachetées. 
Venveleppe extérieure devra porter la mention : «soumission 
& ne pas ouvrir. Appel d’offres concernant la fourniture de 
100 explosimétres ». 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagées par 
‘leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
‘de la date limite de dépé6t des plis. 

  

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Avis d’appel d’offres international . 

Un avis d’appel d’offres international ouvert est lancé 
en vue de la fourniture de 20 ateliers d’énergie, 17 machines 
dappels et 15 cabines 600-081. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer le dossier nécessaire 4 la présentation de leurs offres, 
en s’adressant 4 Ja direction de l’administration générale, sous- 
direction du materiel et des marchés, 2éme étage, bureau 227. 

Les offres, établies « hors-T.U.G.P. », conformément 4 
lYordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, devront parvenir 
au bureau des marchés, ministére des postes et télécommu- 
nications, 4, Bd Salah Bouakouir a Alger, avant le 7 juillet 1973. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Soumission 
& ne pas ouvrir ~ Appel d’offres concernant la fourniture 
de 20 ateliers d’énergie, 17 machines d’appels et 15 cabines 
600-081 ». 

Le délai per.dant lequel Jes candidats seront' engagés par 
leurs offres, es fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, a4 compter 
de la date limite de dépdt des plis. 

1. 

4 
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